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Known as a manifesto of L’Art pour l’art (Art for Art’s sake), Théophile Gautier’s 

Préface of Mademoiselle de Maupin, positions itself against L’Art utile, a utilitarian 

conception of an art that would contribute to human and social progress.  In line with his 

manifesto, Gautier’s fictional work would seem to mark a departure from an 

engagement with reality.  This said, his texts frequently conjure a verisimilitude that 

shrouds even the most unbelievable events and portraits of human psychology in a 

parenthetical and fantastic ambiance, one that suspends the norms of the real and the 

unreal. My dissertation, “La Figure du double:  étude de récits de Théophile Gautier,” 

explores the symbolism and the themes of duality and androgeny as part of a fantastic 

aesthetic practice in three texts by Théophile Gautier:  Mademoiselle de Maupin, Spirite 

and La Morte amoureuse.  

For Gautier, the androgyne is the synthesis of the masculine and the feminine as 

well as the union of the Platonic androgyne and Ovidian hermaphrodite.  The androgyne 

recalls not only Plato’s myth and the harmonious oneness of the ideal of art and beauty 

but also the myth of Ovid’s Methamorphoses, which foregrounds the changeable nature 
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of beauty.  The androgyne and its corollary duality also posit an ideal unity within the 

fantastic. 

Following an introduction to the French fantastic and its intertexts, this study 

provides indepth readings that explore representations of duality and the androgenous 

ideal.  Gautier’s heroes despair to never find ideal love and unity.  His protagonists 

explore the limits of the self and other in fantastic narratives that posit alternative 

realities and by extension, alternative ideals.  In their quests, the protagonists 

relentlessly cross the borders between reality and ideal.  Mademoiselle de Maupin 

(chapter III), explores duality in the figure of the androgyne, “chimérique figure”, a 

mythical being, which responds to the narcissistic desire to be both lover and beloved, 

artist and work of art for the male (D’Albert) and the female (Mademoiselle de Maupin) 

protagonists.  In Spirite (chapter IV), a young woman (Spirite) gives herself spiritually to 

the heroes.  The real woman is lost but the literal form, an ethereal and evanescent 

creature, remains to lure her prey from the living world to a spiritual inclination.  La 

Morte amoureuse (chapter V), Romuald is engulfed in a spiritual death induced by the 

female vampire.  The story calls into question not only the boundaries between “reality” 

and “illusion”, life and death but also all matters of boundaries between self and other.  

The fantastic of Gautier plays with duality and the figure of the androgyne figure, a 

space of artifice that will interrogate narrative norms and ultimately, compete with 

reality. 
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CHAPTER 1 
L’ANDROGYNE 

Théophile Gautier s’est servi de son érudition à des fins artistiques qui lui ont 

permis de s’éloigner du réel pour se rapprocher du réel-imaginaire/réel-illusoire.  

Gautier n’aime ni la prison corporelle ni la prison spirituelle.  A travers ses récits, il 

cherche à fuir la mélancolie et l’ennui métaphysique de la condition humaine.  D’où ses 

œuvres laissent transparaitre que le rêve, le songe, et le fantasme ouvrent les frontières 

de l’inaccessible, ceux-ci créant les fondations de ses récits littéraires et poétiques.  

Gautier pousse à croire qu’il existe entre « l’ombre et la lumière » une part d’irrationnel 

et de fantastique qui permet à ses héros de transgresser toute logique rationnelle.  J’ai 

donc choisi trois œuvres fantastiques d’où il me semblait essentiel de tirer les 

principaux éléments de ma réflexion:  Mademoiselle Maupin, La Morte amoureuse, 

Spirite.   

D’après Joël Malrieu, 

le récit fantastique repose en dernier ressort sur la confrontation d’un 
personnage isolé avec un phénomène intérieur ou extérieur à lui, surnaturel 
ou non, mais dont la présence ou l’intervention représente une 
contradiction profonde avec les cadres de pensée et de vie du personnage, 
au point de les bouleverser complètement et durablement. 1 

Le fantastique est donc une manière de raconter le fantasme et permet à Theophile 

Gautier de sonder les plus profonds recoins de l’esprit humain.  A travers leurs rêves 

« intérieurs » ou « extérieurs » les héros gautiéresques toujours esthètes transmettent 

un profond désir d’aboutir à une quête idéale de la beauté temporellement et 

spatialement inaccessible dans le réel de leur quotidien.  La narration allègue ainsi 

d’emblée une mise en parallèle entre le fantastique gautiériste et la recherche de l’idéal.  

                                            
1 Joel Malrieu, Le Fantastique (Paris: Hachette, 1992) 49. 
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Les textes de Theophile Gautier sont riches de mots, de musique, de couleurs et de 

sensations.  Ses œuvres laissent transparaitre qu’il était un homme amoureux du 

« beau ». 

En révolte contre le moment historique, enchaîné au réel et entravé dans son 

désir de l’idéal, le héros gautiériste cherche à mettre fin à son châtiment.  Sa quête 

devient alors celle de rejoindre le temps mythique d’une éternelle genèse retrouvée, un 

âge d’or où la perfection de la forme rejoint celle de l’esprit où le mythe et l’art se 

confondent dans la conception de l’idéal.  Le voyage dans le temps se double du 

voyage dans l’espace et c’est ainsi que le temps chronologique se transforme en temps 

cyclique.  La littérature fantastique permet à Théophile Gautier de libérer ses héros de 

toutes chaines temporelles et spatiales pour effectuer ce voyage et aboutir à leur quête 

de l’idéal.  A mon opinion, les trois récits fantastiques Mademoiselle Maupin, La Morte 

amoureuse, Spirite de Théophile Gautier se présentent comme des textes propices à 

l’étude de cette problématique. 

Les figures mystiques constituent aussi un élément clé, un point d’ancrage, qui 

rayonnent entre les lignes de Mademoiselle Maupin, La Morte amoureuse, Spirite.  

L’évocation de la beauté idéale, à travers l’idéal féminin, crée chez le héros gautiériste 

une progressive maturation; une épuration qui aboutit à un idéal de référence:  une 

structure artistico-mythique.  La fusion de l’art et du mythe représente le trajet 

alchimique du héros.  Et dans ce microscome de transpositions, j’ai trouvé que la figure 

androgyne répond à cette unité idéale reliant la beauté, le mythe et l’art dans les 

œuvres de Gautier.  L’androgyne répond à l’origine et essaie de réintégrer la 

quintessence originaire par excellence.  Il m’a donc semblé nécessaire dans mon étude 
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d’inclure l’analyse de certains symboles et mythes.  Je montrerai comment Théophile 

Gautier a utilisé principalement le mythe de l’androgyne et la notion du fantastique dans 

sa quête littéraire et artistique. 

Dans les deux premiers chapitres de cette thèse, je définis le mythe de 

l’androgyne et tente d’y repérer une morphologie à travers les époques, les cultures et 

les religions.  Ensuite, j’esquisse un état présent de la notion du fantastique, une 

relecture de l’étude de Tzvetan Todorov, l’Introduction à la littérature fantastique2, et un 

exposé du concept de «l’ Unheimliche» de Freud3.  Pour conclure ce chapitre, mon 

intérêt se portera sur une étude des intertextes du fantastique de Gautier dans Lanval 

de Marie de France; Véra de Villiers de l’Isle-Adam; Séraphîta de Balzac, et La 

Chevelure de Maupassant. 

1.1 L’Androgyne 

L’androgyne résume la perfection tant divine qu’humaine.  
H. de Broqueville 

 
Le mythe de l’androgyne a suscité de nombreuses références sur le plan 

anthropologique, cosmologique, théologique, mythico-religieux à travers les époques, et 

particulièrement ces derniers siècles dans la littérature romantique et dans l’art.  Dans 

ce chapitre, j’aborderai cette notion hybride à travers l’histoire et les cultures afin de 

tenter d’y repérer une morphologie4.  Platon par le biais du récit d’Aristophane dans Le 

Banquet utilise le thème de l’androgyne à des fins pédagogiques et incite le lecteur à 

                                            
2 Tzvetan Todorov, L’introduction à la littérature fantastique (Paris: Seuil, 1970). 
3 Sigmund Freud, Inquiétante étrangeté et autres essais (Paris: Gallimard, 1985). 
4 Selon l’étymologie « il s’agit de la transcription en français du composé, qui en grec ancien, associe 
deux substantifs désignant les pôles d’une opposition irréductibles:  aner-andros « homme », et gune-
gunaikos « femme ».  En Grèce ancienne, les êtres reconnus comme bisexués étaient considérés des « 
prodiges funestes. » 
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revisiter la notion d’origine de l’humanité ainsi que la naissance du désir chez l’être 

humain.  Dans un dialogue entre six personnages (Phèdre, Agathon, Pausanias, 

Eryximaque, Aristophane et Socrate), Platon fait l’esquisse de la nature d’Eros.  Trois 

perceptions différentes se forment alors.  Tout d’abord celle de Phèdre et d’Agathon 

pour qui il n’existe qu’un Dieu unique:  Eros.  Ensuite, celle de Pausanias et 

Eryximaque pour qui Eros s’incarne dans deux Aphrodites:  L’Ouranienne et La 

Pandémienne.  Et finalement celle qui nous intéresse davantage en vue de notre étude, 

celle dans laquelle Aristophane et Socrate conçoivent Eros en tant qu’ « unité 

primordiale ». 

Le récit d’Aristophane retrace l’évolution de la nature humaine avant et après « La 

chute »5, petit clin d’œil de Platon au champ mythico-religieux: 

Autrefois, [. . .] notre nature n’était pas la même.  [. . .] D’abord en effet, il y 
avait trois genres d’êtres humains, et non deux comme maintenant:  le mâle 
et la femelle.  Mais il existait un troisième [. . .] il existait alors un genre 
distinct qui, pour la forme comme pour le nom, participait des deux autres  
[. . .].  Ensuite, la forme de chacun de ces êtres formaient un tout, avec des 
dos ronds et des flancs encerclés, ils avaient quatre mains et des jambes 
en nombre égal aux mains; ils avaient aussi [. . .] deux visages en tout point 
semblables tandis que la tête, pour ces deux visages opposés l’un à l’autre, 
était unique; ils avaient quatre oreilles et deux organes sexuels; [. . .] Or,les 
genres (d’êtres humains) étaient au nombre de trois et qu’ils étaient ainsi 
constitués.  C’est pour cette raison que, au point de départ, le genre mâle 
était un rejeton du soleil, le genre femelle de la terre et celui qui participait 
aux deux de la lune et justement s’ils représentaient une forme cellulaire 
aussi bien dans leur structure que dans leur démarche, c’est qu’ils 
ressemblaient à leurs parents.  [. . .] Ils étaient donc redoutables en raison 
de leur vigueur et de leur force, et grand était leur orgueil.  Or, ils s’en 
prirent aux dieux.6 

                                            
5 Référence à la Genèse et à la chute de l’humanité.  Mais pour Platon cette chute de l’humanité 
comprend des êtres originaux différents d’Adam et Eve. 
6 Platon, Le Banquet (Paris: Éditions Bréal, 2002) 180. 
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D’après ce passage, j’en conclus que ces êtres originaux désirent désormais se 

comparer aux dieux, possédant semble t-il d’après la description de Platon les 

ressources nécessaires physiques, émotionnelles et mentales.  Mais c’est au moment 

où ils se croient capables de lutter d’égal à égal avec les dieux que ces « Etres » 

subissent la « Chute » fatale et irréversible.  C’est parce qu’ils désirent abolir les 

distances entre la terre et le ciel, mais surtout entre les hommes et les dieux qu’ils 

doivent dorénavant faire face à la colère de Zeus.  Le Dieu tout puissant, Zeus, décide 

de punir ces êtres doubles en établissant une scission dans la force de leur unité.  Son 

but n’est pas de les exterminer mais de leur faire comprendre la supériorité de leurs 

maîtres.  Zeus décide de les affaiblir en les coupant en deux.  Dans le mythe 

d’Aristophane, l’androgyne est identifié à l’idéal, ou encore à l’état Edénique, c'est-à-

dire à un état d’entièreté dans lequel rien ne manque.  Mais cet état de plénitude est 

détruit par Zeus et la symétrie parfaite entre les deux moitiés est alors anéantie.  Dans 

un geste de bonté, Apollon, le dieu guérisseur, retourne les corps atrophiés et referme 

la blessure physique créée par la dissection.  Mais chaque moitié éprouve dorénavant 

une souffrance démesurée découlant de cette séparation et ne cherche alors qu’à 

rejoindre son autre moitié.  De cette souffrance et désolation, les deux êtres séparés se 

laissent ainsi mourir.  Zeus est donc obligé d’intervenir pour sauver ces pauvres 

créatures et leur permet de s’accoupler à nouveau en transformant leurs organes 

sexuels.  Selon ce point de vue, le désir prend naissance dans la plénitude disloquée 

recherchant l’unité originale perdue. 

A la source, l’humanité était constituée d’êtres doubles dotés de deux organes 

sexuels:  Mâle originel (M, M); Femelle originelle (F, F); androgyne (M, F) ou (F, M).  
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Dorénavant l’humanité est dotée d’êtres uniques.  C'est-à-dire un être unique, dont 

originellement deux êtres ont été tirés, à la recherche de sa moitié.  Ainsi tous ceux des  

mâles qui sont une coupure de l’être mixte [. . .] appelaientt « androgyne » 
sont-ils attirés par les femmes [. . .] de même, c’est de ce genre que 
viennent à leur tour toutes les femmes qui sont attirées par les hommes     
[. . .] Par ailleurs, toutes celles des femmes qui sont une coupure de 
femme, celles-la ne prêtent pas grande attention aux hommes; mais c’est 
plutôt vers les femmes qu’elles sont tournées.  [ . . .] Enfin, tous ceux qui 
sont une coupure de mâle recherchent les mâles.  (Banquet, 191 d3-c6) 

D’après les informations du dialogue d’Aristophane en réalisant une table de cette 

morphologie, j’aboutis au schéma de la Table 1-1. 

C’est ainsi que l’androgyne primitif de constitution binaire définit, dans l’union du 

masculin et du féminin, une synthèse dialectique imageant une bisexualité originale.  Il 

est intéressant de signaler que plusieurs siècles ultérieurement, chez Freud, l’idée de 

bisexualité fondamentale est à la base de ses recherches même si à plusieurs reprises, 

il reconnaît les limitations des preuves pouvant affirmer son existence.  Freud affirme 

dans Malaise dans la civilisation7 que: 

L’homme est lui aussi un animal doué d’une disposition non équivoque à la 
bisexualité.  L’individu correspond à une fusion de deux moitiés 
symétriques dont l’une, de l’avis de plusieurs chercheurs, est purement 
masculine et l’autre féminine.  Il est tout aussi possible que chacune d’elles 
à l’origine fut hermaphrodite.  (58) 

Dans « Trois essais sur la théorie sexuelle » Freud articule de nouveau ce point de vue 

et l’étend jusqu'à introduire l’idée que l’hermaphrodisme8 physique pourrait avoir 

tendance de miroiter l’hermaphrodisme mentale. 

                                            
7 Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation (Paris: PUF, 1971) 58. 
8 Le terme hermaphrodite se substitue souvent à celui d’androgyne en dépit d’une étymologie bien 
différente.  D’après Kari Weil dans Androgyny and the Denial of Difference, “Androgyne and 
Hermaphrodite are often considered as synonym”, but “Androgyne suggests a spiritual or psychological 
state of wholeness and balance arrived through the joining of masculine and feminine conceived as a 
complementary and symmetrically opposed.  In Plato, the Androgyne is the figure of the origins, before 
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Une théorie qui entre une nouvelle fois en contradiction avec l’opinion 
populaire.  Pour celle-ci, l’être humain est soit un homme, soit une femme.  
Mais la science connaît des cas dans lesquels les caractères sexuels sont 
effacés et où la détermination du sexe devient par conséquent difficile ; et 
cela tout d’abord dans le domaine anatomique.  Les organes génitaux de 
ces personnes combinent des caractères masculins et féminins 
(hermaphrodite).  Dans de rares cas les deux sortes d’appareils sexuels se 
sont développés l’un a coté de l’autre (hermaphrodisme vrai); le plus 
souvent on a affaire à une atrophie bilatérale.  Ce qui est important, 
toutefois, dans ces anomalies, c’est qu’elles facilitent de façon inattendue la 
compréhension du développement normal.  Un certain degré 
d’hermaphrodisme anatomique appartient en effet à la norme; chez tout 
individu mâle ou femelle normalement constitué, on trouve des vestiges de 
l’appareil de l’autre sexe, qui, privés de toute fonction, subsistent en tant 
qu’organes rudimentaires ou qui ont même été transformés pour assumer 
d’autres fonctions.  La conception qui découle de ces faits anatomiques 
depuis longtemps connus est celle d’une disposition bisexuelle originelle.  
(45-46) 

Je retrouve dans cette théorie de Freud de la bisexualité originaire mutée en une 

unisexualité un lien commun avec le dialogue d’Aristophane; l’une basée sur l’évolution 

anatomique de l’être humain et l’autre sur le récit mythique de la scission de l’être 

double.  Mais tout de même des différences majeures les séparent.  Comme je l’ai 

proposé, Aristophane est convaincu que la séparation androgynique physique de ces 

êtres doubles crée un vide intérieur impossible à combler. 

Malgré les multiples interprétations ou résultats associés à ces diverses 

théories/mythes, l’idée de l’être double/d’androgyne primitif de constitution binaire défini 

dans l’union du masculin et du féminin est fortement présente dans la société 

d’autrefois et de nos jours, dans le monde occidental ou bien oriental. 

                                                                                                                                             
division”.  On the other hand the “Hermaphrodite, calls attention to the visible and physiological fact of two 
differently sexed but not complementary bodies brought together in an unrelieved process of joining and 
splitting.  In Ovid, the Hermaphrodite is the result of transformation; s/he the figure of the displacement of 
origin” (63).  The nymph Salamis’ desire for the other led her to attack Hermaphroditus in the river where 
they were no longer two but a single form, which could not be called mâle or femâle, but seemed to be at 
once both and neither” (18). 
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Il est important de signaler que l’ancêtre androgyne circule également à travers le 

monde de la littérature mythique notamment par le biais des êtres à doubles visages 

mi-homme mi-animal, ou bien encore par le biais des dieux à double caractère.  La 

déesse Vénus9 incarne elle aussi des caractéristiques de cet être double.  Ses pouvoirs 

sont immenses: 

Déesse aimable, elle protège les mariages, favorise l'entente amoureuse 
des époux, féconde les foyers, préside aux naissances.  Elle fertilise aussi 
les champs.  Mais elle peut être également une divinité redoutable, car elle 
symbolise bien souvent la passion que rien n'arrête, qui rend fou d'amour 
ceux qu'elle veut perdre; elle ravage même les unions légitimes, poussent 
les époux à l'adultère, favorise la fécondité des amours illégitimes et incite 
les mortels à toutes les voluptés et à tous les vices.  Venus devient alors 
une déesse fatale.10 

1.2 L’Androgyne « religieux » 

2: 23 « Et l'homme dit:   Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma 
chair! On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » 

Genèse 
 

Cette image de l’androgyne marque aussi le champ religieux.  Dans le temps 

mythique, « un couple bisexué » était à l’origine et c’est seulement par le traumatisme 

de la dislocation / séparation et de la chute que ces êtres doubles maintenant unique 

                                            
9 Aphrodite est le nom grec alors que Venus est le nom latin, ces deux figures n’incarnent pas des 
déesses différentes.  La Légende d'Aphrodite:  Les Heures (divinités mineures) apprennent à Aphrodite 
l'art du charme et de la séduction sur l'île de Chypre.  C'est de cette île qu'Aphrodite tirera son surnom: 
Cypris, la Chypriote). Après son éducation elle est emmenée sur l'Olympe. Les dieux masculins de 
l'Olympe sont séduits par les charmes d'Aphrodite.  Zeus lui donne Héphaïstos comme époux, ce dernier 
n'est pas le plus beau des dieux et Aphrodite cherche alors à se consoler de cette union. Une passion 
naît entre Aphrodite et Arès, le dieu de la guerre.  Héphaïstos apprend cette liaison par Hélios (dieu du 
soleil) et les surprend.  Il les emprisonne dans un filet et expose ainsi les amants aux yeux de tous.  
Aphrodite, après sa libération et cette humiliation, retourne à Chypre.  Cet évènement ne la trouble pas 
très longtemps.  Elle prend de nouveaux amants aussi bien parmis les dieux que parmis les hommes. 
Aphrodite est aussi la déesse de la fécondité.  De sa liaison avec Arès naîtra Harmonie, Deimos, Phobos 
et Eros.  De sa liaison avec Hermès (dieu messager) naîtra Hermaphrodite, avec Poséidon elle aura 
Rhodé et Herophilos. Aphrodite est une divinité de l'Olympe.  Déesse de l'amour et de la Beauté. Sur son 
origine les redits ne pas toujours d’accord.  Comme sur celle de beaucoup d'autres dieux ou déesses, 
elle sera reprise par les Romains sous le nom de Vénus. 
10 Larousse, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine (Paris: Hors collections, 2005) 36. 
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rentrent dans le cadre du temps profane et de la désolation.  En perdant leur état 

idyllique originel, ils perdent leur unicité et surtout leur pré-excellence.  Comment ne 

pas constater le parallélisme de la situation entre le mythe d’Aristophane et la Genèse.  

En voici quelques passages qui nous aident à souligner ce parallélisme.11 

Dans de nombreuses religions à travers le monde, ce phénomène qui n’est pas 

toujours explicite et qui est caché sous des ambivalences socio-culturelles ou 

linguistiques, invite pourtant à postuler sur une nature archétypale.  J’ai étudié 

brièvement certaines religions dites primitives/mythiques dans le but d’approfondir notre 

analyse.  J’ai trouvé nécessaire de créer un tableau d’un nombre minimum de ces 

religions pour synthétiser cette présence répétitive archétypique (Voir Table 1-2). 

En règle générale, la femme dans les religions archaïques est investie d’un 

pouvoir supérieur possédant une capacité procréative.  La tendance culturelle est de 

l’assimiler à la Terre nourricière régnant sur la vie.  Jean Przyluski est convaincu que 

cette phase attribuée à la femme n’est qu’une période limitée ou une simple phase sur 

la grande ligne de l’évolution socio-culturelle-religieuse.  D’après lui, la Grande Déesse 

cosmique originellement « régnait sur la Terre et le Ciel » avant que ne soit introduit  

« l’élément masculin et la reconnaissance du rôle vital de la masculinité ».12  C’est alors 

que le masculin et le féminin deviennent indissociables et forment finalement une entité 

hybride, hermaphrodite, révélant une seconde phase dans l’évolution socio-culturelle-

religieuse.  Mais une lutte des sexes pour la conquête du pouvoir se produit et 

                                            
11 Genèse 2.18. L'Éternel Dieu dit:  Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une aide semblable 
à lui.  2.21 Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit; il prit une de 
ses côtes, et referma la chair à sa place.  2.22 L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise 
de l'homme, et il l'amena vers l'homme.  2.23 Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et 
chair de ma chair!  On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. 
12 Jean Przyluski, La Grande Déesse (Paris: Payot, 1950) 176. 
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progressivement le pouvoir masculin se révèle dominant.  En conformité avec la 

tendance andocratique des civilisations modernes, le « Dieu masculin émerge seul » 

(180).  D’où selon Jean Przyluski, la divinité androgyne est une étape intermédiaire 

entre le règne du féminin au règne masculin religieux.  A cette étape développementale 

des formes religieuses suggérées par Jean Przyluski s’oppose rigoureusement Mircea 

Eliade, qui refuse de voir une étape transitoire dans la présence androgyne des 

divinités.  Dans Traités d’histoire des religions13, pour M. Eliade « l’androgynie divine 

n’est pas toujours un phénomène secondaire, l’hermaphrodite rituel ne s’explique pas 

par des cultes hybrides, intermédiaire entre celui d’une Grande Déesse et d’un Grand 

Dieu ».  Car la Mère autant que le Père ne sont pas rares dans la littérature.  Le couple 

Ciel-Terre est un mythe fondamental à teneur androgynique, révélant ainsi un équilibre 

dans les répartitions des sexes.  Mircea Eliade est pourtant d’accord qu’à travers les 

époques selon l’influence culturelle certaines phases archaïques sont plus ou moins 

atrophiées.  La vénération maternelle a été longtemps dominante alors que de nos 

jours, il semblerait que le pouvoir masculin par le biais des institutions politiques et 

religieuses accède à la première place. 

La tradition du monothéiste judéo-chrétienne incarne cette phase voulant exclure 

toute référence androgynique et reflète sans aucune question une société marquée par 

le patriarcat.  La nomination « Un Dieu des pères » s’adresse uniquement à une société 

patriarcale structurée selon le pouvoir viril.  La présence féminine est consciemment ou 

inconsciemment effacée de cette référence.  Il semble que le texte biblique par lui-

                                            
13 Eliade Mircea, Traités d’histoire des religions (Paris: Payot, 1974) 110. 
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même altère et refoule la polarité féminine.  Dans le Nouveau Testament, nous 

trouvons les expressions répétitives de: 

• Esprit Saint 

• Esprit de Dieu 

• Esprit du Père 

• Esprit du Seigneur 

• Esprit du Fils de Dieu 

ce qui incite à penser en première vue que la Trinité chrétienne aurait plutôt tendance à 

exclure toute référence androgynique ou féminine.  Mais pourtant, n’est-il pas question 

du dogme de la Trinité autant que du dogme de la Vierge Marie pour les catholiques?  

L’Eglise n’a jamais divinisé Marie mais le dogme de l’Assomption lui assure une place 

auprès de Dieu.  Ironiquement dans le culte populaire, Marie est déifiée. 

Il en est de même pour la problématique androgynique qui lève discrètement le 

voile de-ci de-là pour révéler sa présence problématique.  L’androgynie se trouve 

opprimée mais elle n’a pas réussi à être totalement étouffée.  Certains théologiens à 

travers les siècles ont joué un rôle primordial pour essayer d’anéantir ce phénomène 

mais leur succès n’a pas été définitif.  Dans Métaphore des sexes14, Jean Evola montre 

la présence incontestée du dualisme des sexes dans la représentation religieuse.  Il 

perçoit dans « La Chute » judéo-chrétienne une aliénation provisoire du principe de 

masculin dans le principe féminin et « pour que soit racheté le Salut, il faut racheter le 

principe féminin car Eve a fourvoyé Adam ».  C’est ainsi que selon Gilbert Durand dans 

Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, 

                                            
14 Jean Evola, Métaphore des sexes (Rochester, VT: Inner Traditions, 1983). 
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Dieu le père permet l’incarnation de son fils, qui naît de la vierge apportant 
aux hommes la promesse de leur rédemption.  [. . .] La rencontre en la 
présence du Christ d’un principe masculin et d’un principe féminin d’où 
l’androgynation du Christ.  [. . .] Le Christ, fils de Dieu né d’une femme 
représentait une double symbiose, celle du Divin avec l’humain, celle du 
masculin avec le féminin.  [. . .] Une figuration de la médiation d’où le Christ 
véhiculerait une connotation androgynique enracinée dans un symbolisme 
archaïque.  [. . .] Le symbole du fils serait une tradition tardive de 
l’androgynat primitif des divinités lunaires [. . .] le fils manifeste un caractère 
ambigu [. . .] qu’il descende du ciel sur la terre ou de la terre aux enfers 
pour montrer le chemin du Salut, il participe à deux natures mâle et femelle, 
divine et humaine. 15 

Pour conclure cette partie de mon analyse, je veux souligner que le couple du 

masculin et du féminin est bien présent dans les différentes religions archaïques à 

travers les époques même s’il se voile toute fois.  Pourtant il ne l’est pas au point d’en 

être absent malgré les multiples tentatives manquées de la religion judéo-chrétienne.  

D’où il est légitime de postuler la présence plus ou moins latente de l’archétype 

androgyne. 

1.3 L’Archétype androgyne 

L’artiste n’est artiste qu’à condition d’être double. 
Baudelaire16 

 
Le désir de réconciliation découlant de la séparation originelle a sollicité 

l’imaginaire dans plusieurs domaines de l’art de toutes époques.  Un archétype 

universel s’est ainsi greffé sur le mythe de l’androgyne.  J’évoquerai ici seulement deux 

époques précises lors desquelles l’androgyne a embrassé la fantaisie des artistes:  

l’époque baroque et l’époque romantique. 

                                            
15 G. Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire (Paris: Bordas, 1969) 344. 
16 Annette Shaw, “Baudelaire’s ‘Femmes damnées’: The Androgynous Space,” Centerpoint,  No. 3-4, 
(1980): 57-65. 
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A travers l’association des éléments érotiques et mystiques, certains grands 

couples d’origine mythiques ou bibliques marquent l’époque baroque en peinture, 

notamment Le Christ et Marie Magdalene de Alexander Ivanov,  Eros et Psyché  17 ou 

encore le mystérieux sourire de La Joconde.  J P Guillerm note que Léonard de Vinci 

est celui qui « créa une formule du beau si rare et, si exquise, si parfaite qu’on ne l’a 

jamais dépassée » (81).  Dans son Tombeau de Léonardo de Vinci. Le Peintre et ses 

tableaux dans l’écriture symboliste et décadente18, il souligne aussi le lien entre « cette 

formule du beau » et la figure de l’androgyne. 

Si le corps humain a sa plus grande beauté dans l’adolescence, et sa 
synthèse sexuelle dans l’androgyne grec et l’ange chrétien; si le visage est 
la plus idéale partie de la plastique, au moins en peinture; et que les 
centres d’expression soient les yeux et la bouche; et si l’intelligence, que 
nul modèle ne donne, représente une difficulté plus grande que la grimace 
des passions; enfin si le rayonnement du mystère et la réverbération de 
l’infini marquent vraiment les extrémités de la réalisation; si tout cela ne 
souffre pas de négations, le précurseur qui n’a pas l’honneur du Salon 
Carré est le chef d’œuvre de Léonard de Vinci, et aussi le plus beau 
tableau du Louvre et du Monde.  (81) 

Les portraits de Léonard de Vinci ont souvent été perçus par certains critiques comme 

énigmatiques et révélateurs d’androgynie.  Un mystère plane sur l’identité de la 

Joconde.  Des comparaisons informatiques de ce tableau et de ses autoportraits ont été 

                                            
17 Les amours d'Eros et Psyché à travers l'œuvre des plus grands artistes de tous les temps, est une 
fable suffisamment puissante pour avoir traversé l'histoire de l'art occidental depuis la fin du Moyen Age 
mais plus encore la Renaissance jusqu'aux préraphaélites à la fin du XIXème.  Depuis le Moyen Age, la 
culture occidentale a été fascinée par l'histoire de cette mortelle d'une beauté trop grande pour paraître 
humaine, qui s'unit dans l'ombre au dieu Eros et perd son amant pour avoir voulu voir son visage. Après 
avoir triomphé d'improbables épreuves, elle retrouvera Eros et accédera au rang de déesse. Souvent 
représentés comme des enfants, suggérant une éternelle jeunesse, les amants sont montrés tour à tour 
dans des scènes d'extrême tendresse et dans les expressions du désespoir. Cette dualité propre au 
sentiment amoureux est redoublée par le fait que le mythe lie à l'expression de la sensualité celle d'une 
profonde spiritualité.  Sonia Cavicchioli, Eros et Psyché l'éternelle félicité de l'amour. (Paris: Flammarion, 
2002). 
18 J.P. Guillerm, Tombeau de Léonardo de Vinci. Le Peintre et ses tableaux dans l’écriture symboliste et 
décadente (Lille: PUL, 1981) 30. 
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faites confirmant des analogies entre les deux visages.  La Joconde serait donc la 

représentation androgynique d’un personnage à la fois masculin et féminin qui reflète 

l’idéal qu’avait Léonard de l’équilibre entre les deux sexes.  Le nom même de « Mona 

Lisa » serait une anagramme de divinités égyptiennes de la fertilité:  Amon (masculin) 

et Isis (féminin) (102).  L’étude de Freud sur Léonard de Vinci marque une profonde 

inhibition sexuelle.  Il est impossible de trouver des références directes sur les 

préférences sexuelles du maître.  L’homosexualité de Léonard n’a jamais été soutenue 

par des preuves tangibles.  Malgré ceci, cette genèse de l’homosexualité est présente 

sous plusieurs formes notamment d’après Freud dans une tendresse excessive à la 

mère et à un effacement du père, un désir de connaissance profonde et une attirance 

toute particulière pour les jeunes hommes.  L’intérêt de Freud pour Léonard de Vinci est 

si profond qu’il est impossible de ne pas le mentionner brièvement.  Freud écrit à Jung 

dans une lettre datée du 17 octobre 1909 à son retour d’Amérique, 

j’ai eu une seule idée.  L’énigme du caractère de Léonard de Vinci est tout 
à coup devenue transparente pour moi.  Ce serait donc là un premier pas 
dans la biographie [. . .] Or, le grand Léonard, qui était sexuellement inactif 
ou homosexuel, était également un tel homme, qui a tôt converti sa 
sexualité en pulsion de savoir, et qui est resté accroché à l’exemplarité 
[Vorbildlichkeit] de l’inachèvement.19 

Léonard de Vinci dans « Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci », a fait l’objet de 

critiques sévères. Freud retrace les facteurs qui auraient pu influencer la théorie de 

l’homosexualité et l’attirance pour l’androgynie.  En premier d’après Freud, Léonard est 

tendrement chéri par deux mères.  C’est un enfant hors mariage, d’un père, Ser Piero 

da Vinci, « notaire et rejeton d’une famille de notaires et de cultivateurs » - lesquels 

tenaient leur nom de la localité de Vinci; et d’une mère, une certaine Catarina, 

                                            
19 Freud-Jung, Correspondance (Paris: Gallimard, 1975) 336. 
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vraisemblablement « une jeune paysanne », nous dit Freud, et qui épousera plus tard, 

en secondes noces, un autre habitant de la localité de Vinci.  Léonard passe, selon 

Freud, les premières années de sa jeune vie chez sa mère, « pauvre et abandonnée ».  

A l’âge de cinq ans, il est accueilli dans la maison de son père, lequel s’était 

précisément re-marié avec une femme noble, Donna Albiera, l’année même de la 

naissance de Léonard, mais qui n’avait pas encore eu d’enfant.  Et c’est précisément à 

cause de cette « absence d’enfant dans ce mariage », suppose Freud, que Léonard 

doit d’être « accueilli au cours de sa cinquième année [. . .] dans la maison paternelle ». 

En second, comme Maître, il s’entourait soit de garçons de mauvaises réputations 

comme modèles, soit de beaux garçons qu’il prenait pour élèves.  D’ailleurs, c’est au 

dernier de ses élèves, Francesco Melzi qui resta à Amboise près de lui jusqu’à sa mort, 

qu’il légue son héritage. 

Et finalement, selon Freud, il était « ce grand Léonard, qui était sexuellement 

inactif ou homosexuel », et qui « était également un tel homme, qui a tôt converti sa 

sexualité en pulsion de savoir ».  Freud nous expose les pulsions de la toute première 

enfance (infantielen sexualforschung), à travers laquelle l’enfant examine en détail la 

sexualité et se porte sur ce que Freud appelle l’énigme de la sphynx: c’est-à-dire, la 

question de savoir d’où viennent les enfants.  Léonard est fasciné par toute 

connaissance mais tout particulièrement par le mystère de la naissance et de l’embryon 

humain.  A la fin de sa vie, il aura constitué des dessins d’anatomie des plus brillants. 

D’où pour certains critiques, le portrait de la Joconde traduit une synthèse de tout 

ceci, un regard narcissique de Léonard sur lui-même intégrant ainsi l’idéal féminin et 
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masculin, c'est-à-dire l’androgyne20.  La Joconde traduit un esprit de tendresse 

maternelle, une sexualité avide, et une connaissance abondante masculine. 

De même, l’image de l’androgyne est essentielle dans les peintures du maître 

Caravaggio.21  « Qui est ce jeune homme? » de la peinture Bacchino Malato  Ses 

organes génitaux sont cachés et pourtant ils paraissent visibles aux spectateurs.  Plus 

exactement, ils sont mis en abyme par le biais des fruits sur la table:   une grappe de 

raisin et deux pêches bien rondes.  La soi-disante pose retirée peut aussi paraître en 

premier temps comme un jeu de dissimilation partielle du corps mais la bouche ouverte 

du jeune homme ainsi que la courbe sensuelle et délicate du poignet ne sont autres que 

provocatrices et attirantes. 

La seconde peinture choisie de Caravaggio est Jeune garçon à la corbeille de 

fruit.  La posture languissante du jeune homme ainsi que la courbe luxueuse du poignet 

embrassant le panier de fruit transcrit une pose érotiquement  provocatrice.  

L’expression du visage suggère un léger gémissement féminin plutôt qu’un cri viril.  

Comme celle de Léonard de Vinci l’homosexualité, l’homosexualité de Caravaggio est 

un fait acquis pour les critiques.  En tant que peintre homosexuel, il indiquait son goût 

pour des sujets homoérotique par le biais de ses mâles androgynes.  Les figures 

masculines même si musculaires trahissent une ambiguité sexuelle dans certaines de 

leurs poses et expressions. 
                                            
20 « La vraie beauté réside dans la synthèse, c’est ce qu’a compris le grand Léonard:  “Léonard a trouvé 
le canon de Polyclète, qui s’appelle l’androgyne [. . .] L’androgyne est le sexe artistique par excellence, il 
confond les deux principes, le féminin et le masculin, et les équilibre l‘un par l’autre.  Toute figure 
exclusivement masculine manque de grâce, toute figure féminine manque de force ».  Epilogue, dans 
Léonardo di Vinci, conférences florentines, Milan, Treves, 1910.  308 
21 Italian painter whose revolutionary technique of tenebrism, or dramatic, selective illumination of form 
out of deep shadow, became a hallmark of Baroque painting.  Scorning the traditional idealized 
interpretation of religious subjects, he took his models from the streets and painted them realistically.  
Encyclopedia Britannica, 2007 (UK) Ltd Édition Revised edition. 
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La fascination pour l’androgyne chez les artistes réapparaît au XIXème siècle.  

L’époque du romantisme favorise la dualité de l’homme et se reflète dans la 

dissimulation des thèmes de l’idéal et du réel, du corps et de l’esprit, de l’homme et de 

la femme, du bourgeois et de l’artiste ainsi que de l’ici et de l’ailleurs.  De nombreux 

personnages hermaphrodites22 apparaissent dans les œuvres littéraires et poétiques 

soulignant les contradictions et les angoisses des artistes de cette époque.  On ne 

retrouve que rarement l’androgyne parfait de la triade platonicienne (notamment dans 

Séraphita de Balzac, Véra de Villiers de L’Isle-Adam, Spirite de Théophile Gautier) mais 

plutôt des personnages ambigus (La Peau de chagrin et Sarrasine de Balzac, Le Horla 

de Maupassant) en manque et au désespoir.  La signification du mythe aurait, il me 

semble, évolué du niveau mythique à un niveau profane et sensuel. 

D’après Mircea Eliade, 

lorsque l’esprit n’est plus capable de percevoir la signification métaphysique 
d’un symbole, ce dernier est compris sur des plans de plus en plus 
grossiers.  Chez les écrivains décadents, l’androgyne est compris 
uniquement comme un hermaphrodite dans lequel les deux sexes 
coexistent anatomiquement et physiologiquement.  Il s’agit, non pas d’une 
plénitude due à la fusion des sexes, mais d’une surabondance des 
possibilités érotiques.23 

Les troubles socio-écono-politiques de l’époque se traduisent alors dans les 

œuvres.  Il se produit une transformation qui est le signe figural d’un changement.  La 

nouvelle pensée « réactionnaire » situe la démocratie comme décadence par rapport à 

l’aristocratie traditionnelle, « un milieu multiple, indéfini, non régi par une loi organique 

stricte a subverti l’ordre ancien, celui de la caste fermé, préservé par l’hérédité, c’est-à- 

                                            
22 Le mythe de l’hermaphrodite est différent du mythe de l’androgyne car ce premier est “un monstre”, “un 
être du manqué” né du désir de la Nymphe, Salamis, à vouloir se fondre. 
23 Eliade Mircea, Méphistophèles et l’Androgyne (Paris: Gallimard, 1962) 123. 
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dire la tradition du pouvoir des pères forts, des héros fondateurs » (16).24  La société 

n’est plus gardée par les mythes héroïques et ceci libère dans ce cas une puissance 

incontrôlée presque inconvenable.  La figure féminine change alors de symbole et de 

fonction mais pour éviter qu’elle ne devienne dominatrice dans une société patriarcale, 

il faut donc la contrôler et l’assujettir. 

De même le défi aux croyances traditionnelles de la Révolution française entraîne 

une crise profonde des valeurs et joue désormais un rôle décisif dans la valorisation de 

la personnalité de l’artiste.  Les artistes sont dorénavant partagés entre deux mondes:   

l’ancien et le moderne.  Comme Georges Matoré25 l’a montré, le terme “artiste” est 

devenu l’objet d’une attention sans précédant à l’époque romantique.  Le rôle de 

l’artiste s’est transformé et devient alors une puissante critique du désordre qui 

bouleverse la société.  L’artiste devient un chroniqueur social privilégiant un art qui 

s’engage directement dans les problèmes du monde contemporain et très souvent 

énoncé dans la presse républicaine.  La fonction sociale de l’art est peinte en termes 

essentiellement anecdotiques:  « le peintre est conjuré de mettre en scène les drames 

de la vie populaire, de condamner les puissants qui exploitent le prolétaire et de 

défendre les déshérités de la terre » (123).  Le critique Jules Baget demande que l’art 

soit “bon, utile, moral, national.”26  Mais certains artistes du XIXème siècle perçoivent 

alors une échappatoire à cet horrible aboutissement et rabaissement, d’après eux, par 

                                            
24 J.P. Guillerm, « L’Expérience de la peinture selon quelques textes décadents, » Revue des Sciences 
Humaines, XXXIX No. 153 (1974): 11-28. 
25 Georges Matoré, « Les Notions d’art et d’artiste à l’époque romantique, » Revue des Sciences 
Humaines, Vol. 16, No. 62-63 (1951): 120-137. 
26 Neil McWilliam, « Une esthétique révolutionnaire? » La Politique de l’art social aux alentours de 1920-
1950.  Séminaire du 11 Octobre 2004.  123. 
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le biais du symbole de l’idéal, et de la beauté parfaite.  C’est en effectuant un retour aux 

sources, c'est-à-dire à la structure platonicienne que l’artiste aboutit à la quintessence 

alchimique de l’être parfait: l’androgyne.  Cette figure mythique symbolise alors l’unité 

parfaite, la symbiose de mythe-art-beauté. 

La tradition veut qu’on associe au culte exclusif de la beauté et du rejet de la 

fonction sociale de l’Art, le nom de Théophile Gautier.  Je me tournerai donc vers La 

Préface de Mademoiselle de Maupin pour tenter de tracer une généaologie de la 

théorie de L’Art pour l’Art27 car elle établit le principe de cette doctrine tant valorisée par 

Théophile Gautier.  Je rappellerai en premier lieu l’origine de cette préface.  Celle-ci est 

liée à la polémique du journal Le Constitutionnel qui critiqua une des études de la série 

des Grotesques consacrée à François Villon par Théophile Gautier.  On l’accusait 

d’avoir auréolé l’un des poètes dépravés.  Gautier répondit à ces injures des critiques 

par La Préface de Mademoiselle de Maupin, tout en ridiculisant les partisans de 

«l’utile». 

Vous ne vous faites critiques qu’après qu’il est constaté à vos yeux que 
vous ne pouvez être poète.  Avant de vous réduire au triste rôle de garder 
les manteaux et de noter les coups comme un garçon de billard ou un valet 
de paume, vous avez longtemps courtisé la muse, vous avez essayé de la 
dévirginer; mais vous n’avez pas assez de vigueur pour cela [. . .] Je 
conçois cette haine.  Il est douloureux de voir un autre s’asseoir au banquet 
où l’on n’est pas invité, et coucher avec la femme qui n’a pas voulu de 
vous.  Je plains de tout mon cœur le pauvre eunuque obligé d’assister aux 
débats du grand seigneur.  [. . .] Le critique qui n’a rien produit est un lâche 
(8). 

Pour Gautier, l’utilitarisme représente le détournement de la fonction de l’art.  Il ressent 

un dédain envers toute utilité en faveur du superflu et ce refus de soumettre l’art à des 
                                            
27 D’après la doctrine de L’Art pour L’Art selon Théophile Gautier, le poète est moins un inspiré, un lyrique 
spontané qu’un « homme de l’art », un expert dont le seul souci est l’œuvre, le respect et le dépassement 
d’une contrainte.  La poésie et l’art ne peuvent être des outils car ils ont leur beauté et leur efficacité en 
eux, ne servant personne.  Axel Preiss, XIX Siècle (Paris: Bordas, 1988) 36. 
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règles différentes à la beauté est supporté de même par les Parnassiens28 qui croient 

eux aussi ardemment dans l’amour de la forme.  Pour Théophile Gautier, 

rien de ce qui est beau n’est indispensable à la vie. 

On supprimerait les fleurs, le monde n’en souffrirait pas matériellement; qui 
voudrait cependant qu’il n’y eut plus de fleurs? 

--- 

Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien; tout ce qui est 
utile est laid. 

--- 

Moi, n’en déplaise à ces messieurs, je suis de ceux pour qui le superflu est 
le nécessaire, […] et j’aime mieux les choses et les gens en raison inverse 
des services qu’ils me rendent. 

--- 

Les principes utilitaires sont bien loin d’être les miens 

--- 

Car la jouissance me parait le but de la vie et la seule chose utile au 
monde.  Dieu l’a voulu ainsi, lui qui a fait les femmes, les parfums, la 
lumière, les belles fleurs, les bons vins (45-46). 

Nombreux sont ceux qui voudraient que la littérature serve une idéologie, une morale, 

une cause, mais pour Théophile Gautier la poésie et l’art ne peuvent jamais être des 

outils.  Ils ont leur beauté et leur efficacité en eux et ne servent personne.  Pour certains 

critiques, Gautier fait 

un choix de valeurs en accord avec sa recherche artistique, privilégiant 
ainsi l’esthétique au détriment des principes manichéens du Bien et du Mal, 
du vrai et du faux.  Il affirme ainsi son refus de se laisser enfermer par une 
morale étriquée et des mœurs soi-disant vertueuses.  [. . .] Gautier réagit 
avant tout contre cette volonté d’assujettir l’Art aux progrès de la société.  

                                            
28 Un groupe défini par une exigence poétique commune qui fit partie et défendit la doctrine de L’Art pour 
L’Art.  Selon les Parnassiens, l’écrivain est celui qui a la capacité de créer un univers de mots qui sera le 
sien, d’être un maître de langue et de style, de réagir contre l’usage utilitaire ou stéréotypé du langage.  
Ibid., p.37. 
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Vouloir donner à une œuvre d’art un but social, moral, c’est selon lui la 
réduire à un principe, une idée trop étroite qui conditionne et dirige la 
sensibilité du public, ne laissant aucune place à l’émotion, au ressenti 
personnelle, en somme à l’individu.29 

Théophile Gautier échappe à la réalité de son époque en fusionnant dans ses écrits le 

Mythe, l’Art, et la Beauté Idéale.  Il recherche ainsi l’idéale d’unité notamment dans trois 

œuvres (Mademoiselle de Maupin, La Morte amoureuse, Spirite) que j’étudierai plus en 

détail dans le prochain chapitre. 

1.4 L’Idéale d’unité 

Lire un écrivain, c’est se mettre en communication d’âme. 

Aux âmes ayant déjà passé par les épreuves de la vie, depuis la création 
de notre monde et celle des autres univers, se joignaient les âmes en 
expectatives, les âmes vierges, qui attendaient leur tour de s’incarner dans 
un corps, sur une planète d’un système quelconque. 

Avatar.  Théophile Gautier 

Théophile Gautier est « un univers à lui seul, il veut l’écrire, il veut le dire, il veut le 

transmettre.  Il n’est prisonnier d’aucun mouvement, d’aucune organisation.  Gautier est 

« un poète qui se veut libre [. . .] libre de ses pensées, libre de rencontrer son 

inconscient » (103).30  Rien n’est moins fixe que ses récits, tout est en mouvement et 

évolue jusqu’aux objets qui s’animent d’une vie fantastique.  « L’inexprimable n’existe 

pas, l’impossible peut tout devenir » chez cet auteur (105).  J’ai montré précédemment 

comment certains auteurs Gautier (inclus), veulent échapper aux difficultés socio-

écono-politiques de leur époque.  Pour Théophile Gautier, le rêve, le songe, 

l’inconscient, le fantasme (le mythe) autant de fondations de son œuvre littéraire et 

                                            
29F. Ruby, « Théophile Gautier et la question de l’Art pour l’Art, » Bulletin de la société de Théophile 
Gautier 20 (1998): 3-13. 
30 Marie-Ange Faugerolsa, « Théophile Gautier: de l’occulte à l’âme, » Bulletin de la société de Théophile 
Gautier 22 (2000): 97-103. 



 

32 

poétique lui permettent son échappatoire.  L’œuvre considérable de Gautier ne me 

permet pas d’envisager une étude exhaustive de son refus du « tout principe  

réducteur » (105).  J’ai donc choisi trois œuvres plus ou moins propices à la création 

d’un effet fantastique (Mademoiselle de Maupin, La Morte amoureuse, Spirite) pour 

révéler comment « le concept de l’androgyne » est manipulé par Gautier par le biais de 

différents thèmes, des personnages masculins et féminins, et des symboles.  Les 

personnages de ses nouvelles fantastiques évoluent dans des paradis artificiels, les 

âmes échangent leurs corps, les êtres sont des fantômes, des travestis, des 

comédiens, des vampires ou encore des esprits.  Tout devient dédoublement et/ou 

travestissement.  C’est ainsi que le réel du monde quotidien échappe à sa plume et que 

le lecteur voyage à travers l’Etrangeté et bascule du monde d’Ici (concret et réel) au 

monde de l’Au-delà (fantastique et imaginaire).  Quel autre genre littéraire aurait pu être 

plus révélateur de ce phénomène hybride ?
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Table 1-1.  L’Androgyne primitif de constitution binaire définit, dans l’union du masculin 
et du féminin, une synthèse dialectique imageant une bisexualité originale. 

Etre originel 
(Etres doubles) 

Etre disloqué 
(Etre Unique) 

Etre disloqué 
(Etre unique) 

Etres accouplés 
(Couples) 

Mâle/Femelle (androgyne) Mâle Femelle Mâle/Femelle 

Mâle/Mâle Mâle  Mâle Mâle/Mâle 
(homosexualité) 
 

Femelle/Mâle (androgyne) Femelle Mâle Mâle/Femelle 

Femelle/Femelle Femelle Femelle Femelle/Femelle 
(homosexualité) 
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Table 1-2.  Dualité/Dédoublement dans différentes religions pour synthétiser cette 
présence répétitive archétypique. 

La Religion égyptienne Le Dieu suprême du Panthéon est parfois Déesse et 
elle s’incarne sous des noms et des formes multiples.  
« La divinité n’est ni mâle ni femme, elle participe aux 
deux genres à la fois ».31 
 

En Inde Le Couple divin Shiva-Kali est souvent assimilé à un 
être unique avec deux figures réversibles et 
interchangeables, se rapprochant de la fusion 
originelle. 
 

Chez les Latins L’Indécision de la sexualité des Dieux est 
constamment présente.  Certaines figures divines 
(Consus et Ops, Faunus et Fauna) se présentent en 
tant que personnes dédoublées et accouplées. 
L’unicité se trouve dans la dualité. 
 

Dans la Chine féodale Le Dieu céleste « Souverain-d’En-Haut-Auguste  »32 
possède une appellation répétitive et révèle la dualité 
linguistique .  Souverain d’En-Haut et Auguste-Ciel 
présente une dichotomie. 
 

L’Aire Assyro-babylonienne Cette aire offre de nombreuses références 
androgyniques divines, notamment chez les 
Sumériens où la Divinité se dédouble en mère et en 
fils ou bien en Canaan en un couple d’entité. 

 
 

                                            
31 Francois Daumas, La Civilisation de l’Egypte pharaonique (Paris: Arthaud, 1969) 316. 
32Marcel Granet, La Religion des chinois (Paris: PUF, 1951) 42. 
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CHAPTER 2 
LE FANTASTIQUE 

2.1 Le Fantastique 

Du bizarre au merveilleux, la transition est insensible et le lecteur se 
trouvera en plein fantastique avant qu’il se soit aperçu que le monde est 
loin derrière lui.  Essai sur Nicolas Gogol 

Le fantastique repose sur « une intrusion brutale du mystère dans le cadre 
de la vie réelle.  (Pierre-Georges Castex, Le Conte fantastique en France 
de Nodier à Maupassant)1 

Une rupture des constances du monde réel.  (Vax, La Séduction de 
l'étrange)2 

Une rupture de l'ordre reconnu, une irruption de l'inadmissible. (Caillois, Au 
cœur du fantastique)3 

Le fantastique repose sur « l’insertion de divers éléments destinés à 
retarder indéfiniment la réponse aux questions que se pose le lecteur, dont 
la suivante, ‘Comment est-ce possible?  (Bouvet, Etranges)4 

Des définitions proposées du fantastique ne manquent pas.  Selon Guischrad 

« il n’est rien de plus téméraire que de tenter de donner une définition exacte d’un 

genre qui, lui-même, contient toutes les variétés possibles d’expression ».5  Ceci dit, 

dans ce chapitre, je situe historiquement et étymologiquement le terme 

« fantastique ».  J’esquisse un état présent de la notion du fantastique selon des 

analyses critiques/théoriques de Pierre-Georges Castex, Roger Caillois, Eric Rabkin, 

                                            
1 Pierre-Georges Castex, Le Conte fantastique en France de Nodier à Maupassant (Paris: Corti, 1951). 
2 Louis Vax, La Séduction de l'étrange (Paris: PUF, 1965). 
3 Roger Caillois, Au cœur du fantastique (Paris: Gallimard, 1965). 
4 Rachel Bouvet, Etranges (Paris: Balzac, 2000). 
5 J.A. Guishard, Le Conte fantastique au XIXème siècle (Paris: Seuil, 1970) 9. 



 

36 

Irène Bessières et Tzvetan Todorov.6  Finalement, j’interroge  les principales 

thématiques du fantastique à la lumiere du concept freudien « d’Umheimlich » et je le 

comparerai au travail de Todorov en soulevant la problématique du réel, de 

l’inconscient et du réel fictionnel. 

Le fantastique français du XIXème siècle emprunte des thèmes et des motifs à de 

nombreuses littératures des époques antérieures.  Dès le Moyen Age, le fantastique est 

manifesté à travers d’autres sous genres tels que le merveilleux, l’occulte, le féerique, le 

surnaturel.  Il est impossible de ne pas remarquer l’influence des Lais de Marie de 

France, de la Légende du Graal, aussi bien que des contes de fées sur les œuvres 

dites purement fantastiques.  Ces sous genres apparents m’aident ainsi à découvrir 

quelles traditions, et quels mythes ont influencé plus tard les grands écrivains du genre 

tels Théophile Gautier, Villiers de l’Isle d’Adam, Maupassant et bien d’autres.  Le 

fantastique connaît son apogée dans la seconde moitié du XIXème siècle grâce à 

l’influence des romantiques allemands et notamment d’E.T.A Hoffmann.  Mais en tant 

que genre littéraire possédant ses propres lois, le fantastique n’est vraiment né que 

vers les années 1830 en France. 

Le mot « fantastique » remonte vraisemblablement à un adjectif latin 

« fantasticum » ou bien à un verbe grec « phantasien ».  Les deux traduisent plus ou 

moins le même sentiment, le fait de « faire voir en apparence » ou « de donner l’illusion 

de » lorsqu’il s’agit d’un phénomène extraordinaire.  A travers les siècles, l’adjectif est 

utilisé sous différentes variantes.  Mais la définition qui va retenir mon attention est celle 

                                            
6 Nous avons limité notre étude à ces textes plutôt qu’à d’autres car ce sont celles que j’ai pu me procurer 
à la bibliothèque mais surtout parce que nous pensons que ces œuvres représentent un spectrum éclairé 
et exhaustif de l’état présent de la littérature fantastique. 
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du Littré7 de 1863, grâce à laquelle le mot « fantastique » est devenu un genre littéraire.  

La définition indique que « Contes fantastiques » se dit généralement des contes de 

fées, des contes de revenants et, en particulier, d’un genre de conte mis en vogue par 

l’allemand Hoffmann ou le surnaturel joue un grand rôle.  Cette mini enquête lexicale 

montre qu’un type de création littéraire s’est définitivement formé au cours des siècles 

et provoque ainsi le besoin de le définir encore plus minutieusement. 

Au début du XIXème siècle, l’idée du fantastique provoque toujours de la 

confusion.  Ce n’est qu’au fur et à mesure que le genre se développe et que le terme se 

précise.  De nombreux auteurs du genre entre autres Nodier dans Du Fantastique en 

littérature8, ou bien Maupassant dans un article, Le Fantastique, font l’effort de vouloir 

définir d’une façon plus rigoureuse un terme qui n’était jusque là, que vague et toujours 

associé aux mots « merveilleux », « imaginaire », « romantique » et « féerique ».  La 

première grande étude du fantastique a été effectuée en 1909 par Joseph Retinger Le 

Conte fantastique dans le romantisme français.9  Pour ce critique le rapport entre 

romantisme et fantastique est de première importance. 

Le Conte fantastique en France de Nodier à Maupassant (1951)10, de Pierre-

Georges Castex, présente une étude des écrivains français associés à ce genre:  

Nodier, Balzac, Gautier, Mérimée, Nerval, Lautréamont, Villiers de l’Isle-Adam, et 

Maupassant.  Il introduit en surplus une définition différente des précédentes car 

d’après lui: 

                                            
7 Émile Littré, Dictionnaire de la langue française (Paris, 1960). 
8 Charles Nodier, Du Fantastique en littérature (Gien: Chimères, 1989). 
9 Joseph Retinger, Le Conte fantastique dans le romantisme français (Paris: Grasset, 1908). 
10 Pierre-George Castex, Le Conte fantastique en France (Paris: Corti, 1951). 
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Le fantastique se caractérise par une intrusion brutale du mystère dans le 
cadre de la vie réelle; il est généralement lié aux états morbides de la 
conscience qui, dans les phénomènes de cauchemar ou de délire, projette 
devant elle des images de ses angoisses ou de ses terreurs. (10) 

Il rajoute à cette définition un peu plus loin dans son texte: 

Le véritable conte fantastique intrigue, charme ou bouleverse en créant le 
sentiment d’une présence insolite, d’un mystère redoutable, d’un pouvoir 
surnaturel, qui se manifeste comme un avertissement de l’au-delà [. . .] et 
qui en frappant notre imagination, éveille un écho immédiat dans notre 
cœur. (70) 

D’après Castex, la renaissance du fantastique au XIXème siècle provient du climat 

d’inquiétude ressenti par toute une génération au moment où certaines valeurs 

s’effondrent.  Il y a donc un refus de s’intéresser au monde tel qu’il est « le fantastique 

crée une rupture, une déchirure dans la trame de la réalité quotidienne », c’est une 

rupture de l’ordre reconnu (12).  L’intrigue fantastique accentue le besoin de 

s’échapper. 

Roger Caillois, dans Anthologie du fantastique (1967),11 s’appui sur le conte de 

fée pour definir le fantastique.  A ses yeux, le féerique du conte de fée est un univers 

merveilleux qui s’oppose au monde réel sans détruire la cohérence « le monde réel et 

le monde féerique s’interpénètrent sans heurt et sans conflit ».  Par contre, dans le 

fantastique d’après Caillois « le surnaturel parait comme une rupture de la cohérence 

universelle » et « manifeste un scandale, une déchirure, une irruption insolite, presque 

insupportable dans le monde réel » (67).  Caillois estime que le fantastique se situe sur 

« le plan de fiction pure » (67). 

                                            
11 Roger Caillois, Anthologie du fantastique (Paris: Gallimard, 1966). 
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Le critique Eric Rabkin dans The Fantastic in Literature (1976)12, n’est pas 

totalement en accord avec la définition et les trois conditions nécessaires au fantastique 

de Todorov.  Ces trois conditions sont: 

1. Il faut que le texte oblige le lecteur à considérer le monde des personnages 
comme un monde de personnes vivantes et à hésiter entre une explication 
naturelle et une explication surnaturelle des événements 

2. Cette hésitation peut être ressentie par un personnage et l’hésitation fait 
pleinement partie de l’œuvre 

3. Le lecteur doit adopter une certaine attitude envers le texte – Il doit refuser 
l’interprétation allégorique autant que l’interprétation poétique (37-38) 

D’après Rabkin, l’hésitation ne doit pas être seulement perçue par « des forces 

extérieures, mais plutôt en relation avec les variations dans le texte » (118).  Le lecteur, 

le personnage-narrateur ou bien le protagoniste ne sont pas les seuls à pouvoir faire 

vivre l’œuvre en tant que fantastique par le fait de leur hésitation, mais grâce à une 

évolution permanente de l’atmosphère, des personnages, du texte lui-même à travers le 

récit qui permet une meilleure compréhension et interprétation du genre. 

Les procédés le fantastique d’après Irène Bessières dans Le Récit fantastique13, 

dépendent sur un ordre linguistique.  Dans une œuvre fantastique les structures 

narratives et sémantiques s’accommodent les unes aux autres.  Le surnaturel ne 

dépend pas seulement du héros et de l’atmosphère mais aussi du choix extrêmement 

minutieux des mots choisis pas l’auteur, « l’impossible ne naît pas d’un questionnement 

des héros, ni de l’exhibition du surnaturel, ni même de l’évocation ultime de l’anormal [. 

. .] mais du jeu des signes stylistiques qui donnent deux positions de réalité contraires 

au texte » (175).  L’auteur pour développer cet effet donne donc des préférences à 
                                            
12 Eric Rabkin, The Fantastic in Literature (New Jersey: Princeton University, 1976). 
13 Irene Bessières, Le Récit fantastique (Paris: Larousse, 1974). 
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certains mots, des mises en abyme, des exagérations, des effets de miroir.  Le 

théoricien, Jean Bellemin-Noël s’intéresse lui aussi à ce concept et il a créé un schéma 

thématique pour essayer d’expliquer la cause du phénomène du fantastique. 

Je/passé simple/moment d’apparition du « monstrum »/moment de la prise 
de conscience du sujet/description initiale/description finale + 
enchaînement gradué de X épisodes + déplacement orienté dans l’espace 
et / ou dans le temps [. . .].14 

Ce distinguant des approches thematiques ou structurales dans l’un des premiers 

chapitres de L’introduction à la littérature fantastique, Tzvetan Todorov15 propose un 

bref exposé sur la théorie des genres et soulève des questions et des problématiques 

extrêmement importantes (14).  La notion de genre est fondamentale dans l’oeuvre de 

Todorov.  Son but est d’établir « une » définition du genre fantastique et pour se faire il 

doit d’abord définir « qu’est-ce qu’un genre »? 

L’idée d’un genre soulève plusieurs questions importantes pour Todorov.  « A t-on 

le droit de discuter d’un genre sans avoir étudié (ou au moins lu) toutes les œuvres qui 

le constituent? » (8).  Pour lui, il est impossible de lire et d’analyser toutes les oeuvres 

concernant un certain genre car cela représenterait une expérience extrêmement 

laborieuse et demanderait des années d’accomplissement.  Il est donc impossible de 

déduire des lois universelles d’où l’importance des analyses critiques et littéraires qui 

                                            
14 Jean-Noël Bellemin, « Notes sur le fantastique: Texte de Théophile Gautier, » Littérature 8 (1972): 19. 
15 « L’auteur Tzvetan Todorov, propose un bref exposé dans Introduction à la littérature fantastique de la 
« théorie des genres ».  Des catégories souvent invoquées auparavant, sont de nouveau inventoriées : 
l’étrange, le merveilleux, et la science-fiction.  [. . .] Les écrits de ce genre obéissent à une longue 
préparation, une mise en condition du lecteur».  C’est vers le 19eme siècle que le mot apparait comme 
substantif pour nommer une certaine catégorie d’expression littéraire, c’est-a-dire un genre (même si 
aucune catégorie des genres n’inclut le fantastique) ».  Jean-Luc Steinmetz, La Littérature fantastique 
(Paris: PUF, 1970) 40. 
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révèlent l’observation d’un certain nombre de signes et permettent la cohérence logique 

d’une théorie finale. 

Suivant Tzvetan Todorov, le fantastique ne dure réellement qu’un bref instant, le 

moment d’une hésitation.  A la fin d’une œuvre une décision, soit consciente soit 

inconsciente de la part du lecteur ou narrateur, doit être prise au sujet de l’atmosphère 

d’étrangeté et du surnaturel du récit.  Les œuvres les plus intéressantes réussissent à 

soutenir le suspens et l’ambiguïté de la situation jusqu'à la dernière minute.  Si le 

lecteur 

décide que les lois de la réalité demeurent intactes et permettent 
d’expliquer les phénomènes décrits, nous disons que l’œuvre relève d’un 
autre genre:  l’Etrange.  Si au contraire, il décide qu’on doit admettre de 
nouvelles lois de la nature, par lesquelles le phénomène peut être expliqué, 
nous entrons dans le genre du Merveilleux (46). 

Le fantastique se place alors à la limite de ces deux genres:  l’Etrange et le Merveilleux.  

Todorov pousse même son analyse jusqu'à distinguer deux autres « sous-genres » 

situés à la frontière du fantastique.  Le genre du fantastique semble alors se distinguer 

par rapport à ceux-ci plutôt que par sa propre définition.  L’auteur figure ces 

subdivisions par le biais d’un diagramme (Voir Table 2-1). 

Je vais essayer d’éclaircir dans cette section les frontières entre les diverses 

catégories en donnant de brèves définitions de ces termes soulignés par Todorov.  

: « Etrange », « Fantastique », « Merveilleux ».   Le Fantastique étrange expose des 

événements qui paraissent surnaturels mais pour lesquels l’auteur donne à la fin de 

l’œuvre une explication rationnelle pour clarifier la situation.  Ce genre est souvent 

appelé « le surnaturel expliqué ».  Dans le Manuscrit trouvé à Saragosse de Potocki16 

                                            
16 Jean Potocki, Le Manuscrit trouvé à Saragosse (Paris: Gallimard, 1958). 
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tous les miracles sont expliqués et rien n’est plus suspect.  Les explications rationnelles 

les plus souvent utilisées sont qu’il ne s’est vraiment rien produit de ce que l’on à soi-

disant cru voir et tout au contraire ce n’était que pure imagination, l’influence de la folie, 

certaines drogues telles que l’opium ou le haschisch; ou alors que les événements ont 

vraiment eu lieu mais qu’ils ne peuvent être expliqués que le plus rationnellement 

possible par le biais du hasard et de la coïncidence. 

Dans L’Etrange pur, des événements se jouent dans des situations exemplaires 

mais peuvent être tout de même expliqués et rationalisés même s’ils paraissent 

invraisemblables et inquiétants.  L’effet est uniquement lié aux sentiments des 

personnages, comment ils ressentent et vivent ces expériences plutôt qu’à un 

événement défiant directement la raison.  Les nouvelles de l’écrivain Edgar Poe se 

rapprochent assez souvent de ce genre d’écriture.  Par exemple dans La Chute de la 

maison Usher, Poe explique rationnellement les événements étranges tels que la mort 

soudaine de sa sœur, du frère et la chute de la maison.  A aucun moment, l’écrivain 

n’introduit des éléments surnaturels dans le récit qui pourraient facilement tromper le 

lecteur.  Le roman policier à énigmes lui aussi s’associe au genre du fantastique car 

dans celui-ci on découvre tout au cours de la lecture des solutions généralement faciles 

à trouver mais qui se révèlent fausses à la fin.  Puis à la résolution de l’énigme finale 

l’explication est tout à fait invraisemblable pourtant réelle.  Dans le récit fantastique 

comme dans l’énigme policière deux solutions se particularisent.  La première est 

vraisemblable et surnaturelle et la seconde est invraisemblable mais rationnelle.  Le 

lecteur comme le détective doit sélectionner l’option correcte.  Le roman policier se 

rapproche du genre fantastique mais il est tout de même important de souligner que la 
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possibilité surnaturelle n’est généralement pas envisagée dans celui-ci, et tout 

événement a une explication cohérente à la fin du récit. 

Le Fantastique merveilleux accepte sans difficulté la notion du surnaturel.  Il 

demeure non expliqué et non rationalisé.  Le lecteur n’a aucun doute particulier sur 

l’atmosphère irrationnelle de l’histoire. 

Le Merveilleux pur, le quatrième genre a longtemps fait partie de la littérature 

notamment grâce au genre épique.  Tout ce que les hommes ne pouvaient pas 

comprendre ou expliquer était automatiquement associé au monde de la mythologie.  

La matière de Bretagne a tenté de transposer cette « mirabilia », c'est-à-dire des faits 

dignes d’étonnements provoqués par les divinités, dans le cadre de la littérature 

chrétienne par le biais des Mystères et des Miracles.  L’évolution continue par le biais 

des contes oraux puis des écrits agglomérant comme catégories les fables, les fabliaux, 

les contes, les contes de fées où les vivants sont parrainés avec les fées, les 

enchanteurs, et les lais, où les chevaliers les plus puissants triomphent de monstres à 

deux têtes.  C’est un monde imaginaire merveilleux qui finit toujours sur une note 

heureuse.  Dans le cas du merveilleux, « les éléments surnaturels ne provoquent 

aucune réaction particulière ni chez les personnages, ni chez le lecteur implicite » (59). 

Ce qui donne au fantastique toute sa densité, c’est l’atmosphère créée autour des 

événements.  Pour effectuer ceci, certaine techniques sont élicitées.  Le fantastique est 

souvent lié à des lieux spécifiques, des climats particuliers tels un univers clos baignant 

dans l’obscurité, l’art et la beauté.  Ce genre met en évidence des personnages-des 

archetypes, tels un homme riche oisif, un aventurier, un épris d’idéal et de beauté ou 

encore une femme parfaite, sensuelle et d’une extrême beauté.  D’après Jean Jordy « 
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la femme idéal est celle qui, reflétant les espérances sublimes, comme une glace 

limpide et profonde, élève l’amour et l’espérance au-delà de la mort ».17  Le genre noue 

au surplus des intrigues ou s’expriment des thèmes tels que la mort, la résurrection, 

l’amour, l’idéal et la beauté.  Roger Caillois, dans la préface de son Anthologie, assure 

qu’il existe plus ou moins douze catégories thématiques concernant le fantastique car 

pour définir ce genre complexe « il faut plonger dans les profondeurs et les racines de 

l’âme humaine ».  Je propose dans ce qui suit, une thématique un peu plus modeste.  

D’après moi, trois grandes catégories se détachent: 

1. Les Personnages/les êtres 

2. Les Actes 

3. Les Principes causatifs 

La première catégorie, les personnages/les êtres, comprend les fantômes 

appartenant à toutes les civilisations mais parfois connus sous des termes différents 

c’est-à-dire les spectres, les revenants, les ombres, les apparations.  Souvent les 

traditions culturelles ont doté les morts d’une possibilité de revenance sous la forme de 

morts-vivants ou de vampires.  Ceux-ci sont capables de vivre parmi les humains et de 

parfois vivre grâce à eux.  Le vampire de La Morte amoureuse de Théophile Gautier est 

dépendant(e) de son amant pour continuer son existence intermédiaire.  Le lecteur 

apprend au cours de la lecture par le biais de l’abbé Sérapion qu’elle a d’ailleurs utilisé 

cette ruse à travers plusieurs époques et avec de multiples amants. 

Le double appartient aussi à cette catégorie.  L’étrangeté du psychique du double 

a souvent fait question d’étude.  Le double représente un miroir qui expose les 

                                            
17 Jean Jordy, Contes fantastiques (Paris: Bertrand-Lacoste, 1992) 53. 



 

45 

caractéristiques d’un semblable; c’est une projection.  C’est parfois une partie de nous 

même que l’on voudrait détruire:  (s’il est damnée, et c’est le cas dans le Horla, de 

Maupassant), ou changé pour le meilleur (tel D’Albert dans Mademoiselle de Maupin).  

D’Albert révèle qu’il désire secrètement se séparer de son corps, « j’espère toujours 

qu’un printemps ou l’autre je me dépouillerai de cette forme que j’ai, comme un serpent 

qui laisse sa vieille peau » (152).  D’ailleurs, il jalouse un jeune homme « qui avait volé 

la forme qu’il aurait dû avoir » (200). 

Les formes inventées comme les automates, les androïdes, les mannequins, 

représentent la dernière catégorie des « personnages/êtres », permettant aux hommes 

de transmettre la vie à la matière inerte, alors un lien spécial se forme entre ces entités.  

Le mythe de Pygmalion18 tant chéri par Théophile Gautier matérialise le désir de 

l’artiste à vouloir donner vie à son œuvre.  Ces désirs entraînent des conséquences 

tragiques.  Nathanael, le héros du conte fantastique d’E.T.A Hoffmann, l'Homme au 

Sable 19 en est l’un des victimes.  Le protagoniste épie de sa fenêtre, Olympia, la fille de 

son professeur de physique Spalanzani qui habite de l'autre côté de la rue.  Il est 

envoûté par cette femme mystérieuse et superbement belle, il en tombe éperdument 

amoureux mais en réalité elle n’est qu’une automate.  Cet amour détruit sa raison, sa 

vie, son amitié, et sa fiancée (réelle). 

                                            
18 « De retour chez lui, l’artiste va vers la statue de la jeune fille; penché sur le lit, il lui donne un baiser; il 
croit sentir que ce corps est tiède. De nouveau, il en approche sa bouche, tandis que ses mains tâtent la 
poitrine; à ce contact, l’ivoire s’attendrit; il perd sa dureté, il fléchit sous les doigts; il cède; ainsi la cire de 
l’Hymette s’amollit au soleil; ainsi façonnée par le pouce, elle prend les formes les plus variées et se 
prête à de nouveaux services, à force de servir.  L’amant reste saisi; il hésite à se réjouir, il craint de se 
tromper; sa main palpe et palpe encore l’objet de ses désirs; c’était bien un corps vivant; il sent des 
veines palpiter au contact de son pouce.  Alors le héros de Paphos adresse à Vénus de longues actions 
de grâce; sa bouche presse enfin une bouche véritable; la jeune fille a senti les baisers qu’il lui donne et 
elle a rougi; levant vers la lumière un timide regard, elle a vu en même temps le ciel et son amant ». 
Ovide.  Les Métamorphoses, Pygmalion, Livre X. 
19 E.T.A. Hoffmann, L’Homme au Sable (Paris: Gallimard, 2003). 
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Les thèmes du fantastique d’après Caillois dans Anthologie du fantastique (1967) 

ne reposent pas seulement sur les personnages/êtres mais aussi par le fait d’actes 

spécifiques au cours du récit, notamment: 

1. L’Apparition 

2. La Possession 

3. La Destruction 

4. La Métamorphose 

L’Apparition représente un principe actif car elle atteint directement le héros dans 

le récit et à partir de ce moment-là, certains changements importants s’effectuent dans 

sa vie.  Le moment de l’apparition dans le récit symbolise le bouleversement, l’instant 

où tout change et où l’histoire tombe dans l’univers surnaturel.  Ce phénomène 

généralement se réalise grâce au miroir.  L’apparition est décrite par Allan Kardec 

comme: 

L’image reflétée dans une glace sans tain et qui malgré sa netteté, 
n’empêche pas de voir au travers les objets qui sont par derrière. 20 

Le thème du miroir repose essentiellement sur la doctrine du spiritisme, influencée elle-

même par le magisme.  D’après l’évocation de Eliphas Levi dans le Dogme et Rituel de 

la Haute Magie21 l’apparition dans le miroir n’a rien d’anormal, 

je recommençai les évocations, et je vins me placer dans un cercle que 
avance entre l’autel et le trépied:  je vis alors s’éclaircir peu à peu le fond du 
miroir qui était en face de moi, derrière l’autel, et une forme blanchâtre s’y 
dessina, grandissant.  

Ce passage rappelle nettement au lecteur la description de l’apparition de Spirite, 

                                            
20 Allan Kardec, Qu’est-ce que le Spiritisme (Paris: Librairie Des Sciences Psychiques, 1920) 24. 
21 Eliphas Lévi, Le Dogme et Rituel de la Haute Magie (Paris: Bussiére, 1972) 22. 
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l’Image était d’abord si transparente, que les objets placés derrière se 
dessinaient à travers les contours, comme on voit le fond d’un lac à travers 
une eau limpide. (58) 

Le second acte, la possession agit différemment car elle s’empare moralement et 

physiquement du sujet en question.  Certaines sciences occultes telles que le 

Magnétisme ou l’Hypnotisme facilitent cette confiscation des consciences.  Dans la 

nouvelle de Gautier Avatar, Octave de Saville désire  prendre la place du mari de 

Prascovie Labinski.  Il se débarrasserait alors du mal-être qui le ronge depuis qu’il a 

rencontré la belle lithuanienne.  Le mystérieux Balthazar Cherbonneau a les moyens de 

réaliser ce vœu.  Initié aux mystères de l’âme, le docteur propose à Octave un pacte qui 

pourrait bien être celui du diable.  Grâce à l’aide d’une simple formule magique, il lui 

permet de se transporter dans le corps du conte Labinski.  L’aventure se termine 

bizarrement, au grand bénéfice de Cherbonneau et au malheur de Octave qui n’a pas 

pu tromper la belle.  Par cette nouvelle fantastique, Gautier revisite ainsi habilement le 

mythe de Faust. 

La Destruction exprime des forces hostiles cherchant à anéantir les êtres humains 

ou les choses qui l’entourent.  Parfois un amour vécu entre le héros de l’histoire et 

l’objet surnaturel peut être maléfique, comme le montre le personnage de Smarra dans 

Les Contes22 de Nodier.  Nodier a voulu composer dans ce récit de la vie nocturne avec 

toutes ces hallucinations « la description des états qui traverse la conscience glissant 

progressivement au sommeil ou abandonnée au cauchemar ».23 

                                            
22 Charles Nodier, Les Contes (Paris: Garnier, 1962). 
23 Pierre-Georges Castex, Le Conte fantastique en France de Nodier à Maupassant (Paris: Corti, 1951) 
132. 
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Le dernier de ces concepts, la Métamorphose, permet de franchir la porte du non 

retour de l’étrange.  La transformation réveille la conscience de l’existence d’un autre 

monde jusqu'à présent imperceptible.  C’est alors l’occasion d’un déplacement physique 

et moral, un changement visuel réel ou non, pour la personne concernée.  La 

métamorphose s’explique par le biais d’un jeu du préfixe « dé » tel que « dé-range », 

« dé-fait », « dé-nature », et  « dé-loge ».   

La troisième catégorie, les principes causatifs, montrent indirectement comment le 

fantastique est lié à la raison.  Ils proposent une explication au phénomène qui se 

trouve difficile à articuler.  La plupart du temps, elle se trouve d’ailleurs à la fin de 

l’œuvre pour être sûr de ne pas gâcher l’atmosphère.  La justification est presque 

toujours présente, à moins que l’auteur ait voulu tenir en suspens l’esprit critique du 

lecteur en choisissant de ne pas la dévoiler.  Elle se rattache par exemple à des 

pratiques telles que l’onirisme, l’occultisme, la magie, ou bien la toxicologie.  Toutes ces 

pratiques légitimisent ainsi les hallucinations que les peuples primitifs attribuaient à des 

volontés divines.  La transmission de la pensée, la télékinésie, l’hypnose ont été des 

sciences souvent explorées par les penseurs romantiques et les parapsychologues du 

XIXème siècle. 

Pour conclure, cette section de mon étude sur le fantastique, je discuterai 

brièvement du concept freudien d’ « Unheimliche » traduit en français sous la notion 

« d’Inquiétante Etrangeté ».  D’après Marc Eideldinger, dans Récits fantastiques, deux 

caractéristiques distinguent l’œuvre narrative de Gautier: « la permanence de son 

attachement à la littérature fantastique et sa fidélité à Hoffmann ».24  Gautier a souvent 

                                            
24 Marc Eideldinger, Récits fantastiques (Paris: Flammarion, 1981) 17. 
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loué la capacité d’Hoffmann à donner une apparence de réalité même aux événements 

et aux situations les plus incroyables ainsi qu’à sa capacité de peindre des aspects de 

la psychologie humaine, donnant de cette façon des caractéristiques bien distinctes à 

son travail d’écrivain.  Gautier suit le même modèle et à travers ses récits fantastiques, 

le familier est constamment envahi par les expériences d’un autre monde mystérieux.  

Ou encore des expériences qui stimulent une mémoire inconsciente, créant ainsi l'effet 

que nomme Freud « das Unheimliche ».  

L’article de Freud, « Inquiétante Etrangeté », s’ouvre sur une longue analyse 

philosophique suivit d’un résumé du conte fantastique25, L’Homme au sable d’E.T.A 

Hoffmann. Freud met en lumière certains motifs notamment celui de l’angoisse des 

yeux liée à l’angoisse de castration ; le conflit œdipien renversé 26 car il est présenté 

sous sa version homosexuelle ; le thème du double à travers la poupée Olympia ; et la 

mort par l’ensevelissement. 

Dans la seconde partie de l’article, Freud définit la notion de « L’Inquiétante 

étrangeté », étant un effet qui 

se produit souvent quand la frontière entre fantaisie et réalité se trouve 
effacée, quand se présente à nous comme réel quelque chose que nous 
avions considérée jusque là fantastique, quand un symbole revêt toute 
l’efficience et toute la signification du symbolisé, et d’autres choses du 
même genre. (251) 

Ce concept « d’Unheimliche » n’est rien de nouveau ou « d’étranger » mais plutôt 

quelque chose de familier qui n’est devenu étrange que par le processus de 

refoulement.  Freud distingue ainsi deux sortes d’expériences qui créent l’effet  
                                            
25 Pour Freud, E.T.A Hoffmann est un maître inégalé de l’étrangement inquiétant dans la création 
littéraire. 
26 Le jeune homme est fixé sur son père qui ne fait qu’un avec Coppola, Coppélius, Spalanzani, et 
l’homme au sable. 
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« d’étrangeté ». 

La première se révèle dans la vie de tous les jours et semble être stimulée par une 

sensation de frayeur.  Cette sensation inquiétante prend naissance dans la vie réelle de 

l’individu lorsque des complexes infantiles sont refoulés et ensuite ranimés par des 

impressions extérieures de la société et de la culture.  Le sentiment 

« d’Unheimliche » d’après Freud se rattache à notre intimité foncière donc au 

refoulement individuel quotidien qui constitue notre inconscient. 

La seconde est générée par la lecture littéraire d’un texte ou bien d’une 

expérience individuelle face à l’art.  L’effet d’étrangeté ne découle plus du réel mais de 

l’atmosphère fictionnelle créée par l’auteur.  L’auteur fantastique peut « éclairer le 

lecteur », soit le plonger dans une confusion totale.  Car ce qu’on croit voir dans la 

lecture peut correspondre soit à un objet posé comme réel soit à une pure production 

de l’esprit.  Selon Freud, 

(p)our l’écrivain, nous  [le lecteur] présentons une malléabilité particulière, 
par l’état d’esprit dans lequel il nous plonge, par les attentes qu’il suscite en 
nous, il peut détourner nos processus affectifs d’un certain enchaînement et 
les orienter. (262) 

Freud propose en outre dans L’Inquiétante étrangeté une typologie des récits 

fantastiques.  Il y a «ceux qui situent le lecteur dans un autre réel [. . .] des textes 

[. . .] admettant des être surnaturels » tels les contes merveilleux et il y a ceux qui s’en 

tiennent au « terrain de la réalité courante pour y faire surgir l’incident étrange ».  C’est 

ainsi qu’à travers l’œuvre présentement fantastique, le lecteur est transporté dans un 

monde de réalité qui est soudainement bouleversé par un événement qui peut paraître 

irrationnel et irraisonné à première vue.  Le lecteur mal à l'aise doit maintenant 

obligatoirement faire face à une situation qui le bouleverse émotionnellement et 
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psychologiquement, ou bien il doit reposer le livre.  Si le lecteur autant que le narrateur 

de la fiction peuvent s’adapter et accepter la situation en rétablissant un équilibre entre 

le soi et le monde tout redevient normal en apparence.  Mais si le lecteur et/ou le 

narrateur est sévèrement bouleversé par l’événement illogique alors il va souffrir d’une 

crise psychique qui le plonge dans un monde complètement conforme aux demandes 

de son inconscient:  L’Etrange. 

La notion du fantastique, définit comme tel dans Introduction à la littérature 

fantastique de Tzvetan Todorov et se distinguant de l’idée freudienne de l’inquiétante 

étrangeté, est une problématique importante et complexe.  J’ai choisi d’y ajouter la 

problématique du réel, de l’inconscient et du « réel fictionnel ».  Ces deux analyses 

(celles de Todorov et de Freud) partagent certains aspects.  Dans les chapitres de  

l’ Introduction à la littérature fantastique de Todorov, « Le thème du je » qui représente 

la relation entre le soi et le monde et « Le thème du tu » qui représente la relation du soi 

(envers l’autre) et de l’inconscient, symbolise « la limite entre esprit et matière ».  C’est 

alors l’effacement entre « sujet » et « objet » qui engendre l’engouffrement dans un 

univers où les frontières de la normalité ne régissent plus (122).  « Le monde physique 

et le monde spirituel/imaginaire s’interpénètrent et leurs catégories fondamentales se 

trouvent modifiées » créant ainsi une sensation d’étrangeté et d’inconfort (124).  Ce 

brisement des barrières cause pour Todorov une sensation d’étrangeté.  Une analogie 

peut être faite ici avec l’opposition de Freud entre la psychose et la névrose.  Les deux 

premières (« Thème du je » et psychose) appartiennent à la réalité alors que les deux 

secondes (« Thème du tu » et névrose) représentent le fantastique, c'est-à-dire 

l’inconscient et l’irréel.  Pieter Borghart dans l’article, « The Return of the Key:  The 
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Uncanny in the Fantastic »27 a réalisé un diagramme pour montrer la corrélation 

qu’exerce l’une sur l’autre ces deux relations binaires de Freud et de Todorov.  (Voir 

Figure 2-1)  Ce sont deux cercles (Réalité/Etrangeté) et (Littérature/Fantastique) qui 

s’intercroisent en un centre.  La section du milieu (le centre) représente la rencontre de 

ces deux mondes; l’intersection entre la réalité (le monde/le soi) et la littérature 

(l’inconscient/l’autre) mais aussi entre l’étrangeté et le fantastique.  Deux mondes qui 

peuvent appartenir littéralement à deux « cercles » différents mais qui sous des 

circonstances particulières, et notamment sous la plume de certains écrivains 

fantastiques, sont susceptibles de s’unifier pour créer un autre monde parallèle 

«surnaturel» ou surréel. 

Rappelons que pour Castex, le fantastique se caractérise par « une intrusion 

brutale du mystère dans la vie réelle ».  Pour Caillois, le fantastique s’associe aux 

termes de « déchirure, scandale, irruption insolite presque insupportable dans le monde 

réel ».  Et finalement pour Todorov, le fantastique est soit « un produit de l’imagination 

[. . .] ou bien l’événement a véritablement eu lieu et il est partie intégrante de la  

réalité ». 

Il emprunte des thèmes et des motifs à de nombreuses littératures des époques 

antérieures (Moyen Age, les contes de fées du XVIIème, le thème de la folie à la fin du 

XIXème siècle début XXème siècle) mais également de nos jours par le biais de la 

science fiction.  Il ne semble pas y avoir « Une » définition mais plutôt « Des » 

définitions qui s’adaptent au siècle, à la culture, et au désir de s’évader du lecteur. 

                                            
27 Pieter Borghart, « The Return of the Key: The Uncanny in the Fantastic, » Visual Narrative  Issue 5 
(2003): 1-11. 
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De grands théoriciens (Pierre-Georges Castex, Roger Caillois, Eric Rabkin et 

Irène Bessières) ont cherché des vérités cachées et à déchiffrer les codes hermétiques 

de la littérature fantastique.  De multiples définitions se sont aventurées à établir « Une 

Vérité ».  Freud en particulier a aspiré à trouver des sens cachés dans les rêves, les 

actions et les mots des récits fantastiques.  Mais le véritable but du conte fantastique 

n’est-il pas de laisser le lecteur en suspens?  Ces récits ne contiennent pas de formule 

simple.  Le texte fantastique est tout entier organisé autour de juxtapositions, 

d’éléments disjoints qui entrecroisent fondamentalement le vocabulaire du rêve et de la 

réalité.  Le conte fantastique pose de multiples questions pour lesquelles le lecteur doit 

s’efforcer de trouver des réponses insaisissables.  Donc, en essayant d’offrir des 

réponses concrètes, je risque de miner l’ambiguïté et d’éliminer l’indécision rhétorique 

de ce genre.  Pour que le conte reste fantastique, le doute et l’hésitation demeurent 

obligatoires en tant qu’agents actifs.  Les récits fantastiques du XIXème siècle sont 

basés principalement sur le jeu des pièges et des duperies et en désirant les 

déchiqueter méticuleusement et démystifier les événements inexplicables, le lecteur 

tombe dans ses pièges.  C’est donc une erreur de croire en « Une » seule Définition ou 

Vérité.  Il est difficile d’établir un corpus ou tous les thèmes présents dans cette 

littérature rentreraient dans « Un » champ sémantique défini.  Le fantastique reste « 

fantastique » à cause de ses intrications et mystères.  Il était donc important dans mon 

étude de présenter les différents points de vue des grands théoriciens de la littérature 

du fantastique. 
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2.2 Le Merveilleux 

Il semble que la littérature non réaliste ait évolué du « merveilleux » 
mythologique au « fantastique » psychologique [. . .]  Maupassant 
marquerait l’aboutissement extrême de cette évolution. 

Henri Parisot cité dans Le conte fantastique en France. 

Le « merveilleux » est présent dans la littérature à travers les siècles.  Bien avant 

1830, date où le fantastique s’établit en genre littéraire en France, il existe dès le début 

du Moyen Age jusqu'à nos jours sous des genres apparentés qui introduisent les motifs, 

les références, les mythes et les symboles qui ont fascinés les écrivains de la littérature 

dite fantastique du XIXème siècle.  Dans l’œuvre fantastique de Théophile Gautier se 

font sentir les influences directes et indirectes des autres écrivains (œuvres) 

antérieur(e)s ou bien de son époque.  Je montrerai comment certaines œuvres choisies 

bien spécifiquement (Marie de France dans Lanval; Villiers de l’Isle-Adam dans Véra; 

Balzac dans Séraphîta, Maupassant dans La Chevelure) établissent les bases 

primaires du « fantastique » et/ou parallèlent indolemment les récits fantastiques de 

Théophile Gautier par leurs thèmes, leurs motifs et symboles dans le but de révéler une 

atmosphère de merveilleux/fantastique/imaginaire.  Les écrivains fantastiques se sont 

influencés mutuellement car souvent ils étaient amis ou se retrouvaient en tant 

qu’invités dans les mêmes salons littéraires et artistiques de l’époque. 

Le drame du héros fantastique provient de son enchaînement au réel et de son 

entravement dans son désir de l’idéal.  En se libérant de ces chaînes, le héros peut 

partir à la quête de son idéal.  De nombreux modèles médiévaux transforment cette 

quête du héros en une quête véritable.  L’entreprise correspond à celle de la « Dame », 

l’idéal se cristallise en celle-ci, et le parcours du héros, c’est-à-dire du chevalier 

s’organise autour des initiations dictées par la femme aimée.  Le héros va devoir 
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dorénavant affronter sur son chemin les génies, les fées, et les monstres ce qui le 

suscitent de plonger dans le monde du merveilleux sans jamais le questionner.  D’après 

Gaston Paris, le merveilleux, 

ce sont des contes d’aventure et d’amour, où figurent des fées, des 
merveilles, des transformations ; on y parle plus d’une fois du pays de 
l’immortalité, où les fées conduisent et retiennent les héros ; on y 
mentionne Arthur dont la cour est parfois le théâtre du récit, et aussi de 
Tristan.28 

Dans cette littérature, le merveilleux reste discret.  Le dosage et la subtile utilisation de 

celui-ci révèlent une belle œuvre d’art où une barrière nette et infranchissable entre le 

monde des hommes et de l’Autre Monde n’existe plus.  L’écrivain/le poète se refuse à 

expliquer le merveilleux et grâce à des motifs bien particuliers ainsi qu’à des 

personnages dignes d’y accéder, il dévoile alors avec raffinement au lecteur cette 

atmosphère surnaturelle.  Cette précédente définition s’applique au Merveilleux pur 

d'après Todorov dans Introduction à la littérature fantastique. 

2.2.1. Lanval 

Dans ce premier texte de mon étude, je concentrerai mon attention sur l’attrait et 

la signification que donne Marie de France à ces différents motifs, ou petites unités 

narratives porteuses de merveilleux.  Le motif merveilleux revêt un rôle déterminant 

dans le lai au point que sans lui le récit n’existe pas.  Ses différentes catégories 

dévoilent des indices narratifs qui laissent pressentir au cours de l’œuvre l’élément 

surnaturel.  A travers le lai, Lanval, de Marie de France, je dévoilerai comment à 

chaque fois que ces multiples motifs sont présents, ils allouent une inflexion nouvelle au 

récit. 

                                            
28 Gaston Paris, La Littérature française du Moyen Age (Paris: 3ed, 1905) 97. 
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Le héros merveilleux est souvent un laissé pour compte d’une société qui le 

méprise ou l’ignore (tel D’Albert dans Mademoiselle de Maupin de Théophile Gautier, 

qui est en proie au malaise et à une mélancolie profonde).  D’Albert ressent « un ennui 

nonchalant » accompagné de « crises profondes » de mal être qui le pousse parfois 

dans la rue à la recherche de « je ne sais quoi où je ne sais qui – Je ne sais pas 

seulement ou j’irai, mais il faut que j’aille [. . .] je descends, l’air effaré, [. . .] les habits 

en désordre, les cheveux mal peignés » et surtout d’une « occasion d’aimer, une 

aventure [. . .] une idée ou une fortune » (63).  D’Albert va au hasard des rues 

« gesticulant » et « se heurtant aux passants qui se moquent de lui » (63).  Le 

protagoniste connaît des moments d’insatisfaction ainsi que des impulsions d’irritation 

profondes créant chez lui un ardent malaise intérieur.  Comme son contre part 

romantique le chevalier/héros se cherche car son identité véritable et individuelle n’a 

pas encore été établie.  Dans Lanval, le héros fait face à cette situation injuste dès le 

début du lai.  L’oubli du roi, qui comble tous les « chevaliers de la Table Ronde » (v 15) 

à l’exception du protagoniste, 

A ceus de la table r[o]ünde— 

n'ot tant de teus en tut le munde— 

femmes e tere departi, 

par tut, fors un ki l'ot servi: 

ceo fu Lanval, ne l'en sovient,  (vv 15-19) 

le plonge dans l’altérité.  Sa double étrangeté, étranger de naissance, 

hume esytrange descunseillez 

mut est dolent en autre tere,  (vv 36-37) 

et étrange de caractère, 
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kar li reis rien ne li dona, 

ne Lanval mut entrepris,  (vv  31-32) 

souligne son exclusion de la cour d’Arthur.  Lanval est donc « réduit à une absence 

d’être » d’après Koubichkine.29 

Les lais sont généralement construits sur l’opposition de deux univers 

antagonistes:  un monde régi par des lois sociales bien définies (le réel, c'est-à-dire le 

monde extérieur de la société bourgeoise chez Gautier) et un autre où s’affirment les 

valeurs individualistes et la recherche du bonheur (l’imaginaire, le monde intérieur 

intime et spirituel chez Gautier).  Cette démarcation n’est pas seulement géographique 

car elle marque une opposition essentielle entre les deux espaces.  Le lai Lanval, 

débutant à la cour du Roi Arthur, bascule dans un monde imaginaire lorsque Lanval, 

abandonné par le roi et ses amis, quitte la ville 

un jur munta sur sun destrer, 

si s'est alez esbaneer. 

fors de la vilë est eissuz, 

tut sul est en un pre venuz; 

sur une ewe curaunt descent;  (vv 41-45) 

Le roi Arthur distribue à ses chevaliers des terres, de l'argent et des femmes.  Mais il 

oublie Lanval.  Celui-ci ressent alors un manque certainement matériel et affectif.  Il est 

aliéné par son seigneur qui ne reconnaît pas ses qualités.  Lanval n'est aimé ni du roi, 

ni d'une femme, il est aussi oublié par ses anciens compagnons, les chevaliers de la 

Table Ronde.  Le manque affectif s’approfondit par le fait que sans terre ni femme, il 

n'est personne, il devient marginal dans ce monde de la chevalerie.  Sa bravoure, sa 
                                            
29 Michèle Koubichkine, « A propos du lai de Lanval, » Moyen Age, LXXV (1972): 473. 
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vaillance et sa courtoisie ne lui servent en rien.  Lanval va donc substituer cette réalité 

abusive en réalité réconfortante, en « créant » un objet du désir qu’il devra aller 

chercher à l’extérieur du monde matériel/physique/réel qui l’entoure.  Il quitte donc la 

ville, symbolisant la société, pour se trouver seul au bord d’une rivière « met pied à terre 

au bord d’une rivière », un élément aquatique rattachée au monde des fées.  L’eau 

possède par elle-même une dimension sacrée et présage une présence surnaturelle 

marquant de même la proximité d’une frontière de l’au-delà. 

Tandis que le heros ne comprend pas, le recit souligne une réaction animale 

quand « son cheval tremble violemment » à ressentir cet élément merveilleux » avant 

son maître.  Le merveilleux a donc pu se subsister subtilement à la réalité afin de 

soulager le chevalier souffrant.  Lanval est déjà envoûté car 

il le descengle, si s'en vait, 

en mi le pre vuiltrer le lait  (vv 47-48) 

Le jeune homme oublie automatiquement les règles/les lois de la chevalerie.  Il se 

désintéresse abruptement du monde de la chevalerie et de la cour par son geste.  Le 

chevalier ne doit jamais abandonner son cheval car l’animal personnifie sa réussite et 

son statut social.  Un chevalier sans cheval est identique à un peintre sans toile. 

Son statut social de chevalier le dispose à cette aventure. Les chevaliers 

deviennent les fils adoptifs du roi.  Les jeunes gens nobles quittent généralement les 

terres de leurs pères pour faire leur éducation et acquérir de l’expérience chez le Roi 

Arthur.  La cour remplit alors toutes les fonctions économiques, affectives et éducatives 

des jeunes gens qui y séjournent durant de nombreuses années.  Tels en sont les 

héros de Théophile Gautier qui appartiennent également à une classe supérieure de la 

société du XIXème siècle.  D’Albert de Mademoiselle de Maupin est un jeune homme 
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fortuné.  C’est un aristocrate qui passe ses journées à « faire des armes » (89) ou 

encore Guy de Malivert dans Spirite pour qui « les mères ornées de filles à marier étant 

aux petits soins pour lui, car il avait 40 000 francs de rente en terre et un oncle 

cacochyme plusieurs fois millionnaire dont il devait hériter » (12).  Dans le merveilleux 

du moyen âge autant que dans le fantastique du XIXème siècle, il semble qu’une 

certaine disposition sociale ainsi qu’une certaine éducation soient nécessaire pour 

réussir dans cette quête de l’idéal.  Le commun du peuple ne peut pas y accéder. 

C’est donc dans un état flottant de rêverie, un différent motif associé au 

merveilleux, Lanval 

[si] vit venir deus dameiseles, 

unc n'en ot veü[es] plus beles. 

vestues ierent richement, 

laciees mut estreitement 

en deus blians de purpre bis; 

mut par aveient bel le vis.  (vv 55-60) 

Ces deux demoiselles jouent le rôle de « médiateurs »30 de la littérature fantastique.  La 

richesse de leurs accessoires « somptueusement vêtues », « tuniques de pourpre », 

leur beauté « les plus belles », « d’une merveilleuse beauté » des deux messagères de 

la fée semblent annoncer une introduction directe à l’Autre Monde, le monde du 

merveilleux.  Ce nouvel univers de la dame fée entraîne Lanval dans le dépaysement 

où l’amour et la passion peuvent s’épanouir sans entrave.  La dame fée, « la Pucelle » 

personnifie l’objet de désir car elle comble les manques matériels et émotionnels de 

Lanval « emperere ne quens ne reis, n'ot unkes tant joie ne bien » (vv 114-115), « cum 
                                            
30 Nous discutons de ce terme plus loin dans notre étude. 
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plus despendra richement, [e] plus avrat or e argent » (v 111), « s’amur e sun cors li 

otreie » (v 133).  Marie de France peint dans son lai, par une série de superlatifs, la 

richesse et la splendeur du lieu de rencontre des deux amoureux, Lanval et la dame 

fée.  Un « aigle d’or » règne sur sa demeure (v 87).  Ce symbole solaire et dominateur 

souligne la souveraineté de la fée que ni « la reine Sémiramis » (v 82) ni « l’emperere 

Octavien » ne peuvent égaler (v 85).  Il est aussi intéressant de remarquer que la 

tradition occidentale dote l’aigle de pouvoirs exceptionnels, qui le placent au dessus des 

contingences terrestres.  L’univers de luxe et de volupté par lequel le merveilleux est 

introduit au récit révèle le degré d’excellence et de supériorité du monde imaginaire.  

D’après Edgar Sienaert, 

(l)a beauté n’est donc plus simplement l’apanage naturel et inaltérable du 
personnage merveilleux, partie intégrante de l’être, à laquelle il est lié par 
essence - elle est devenue élément de l’action, expression de la vie 
intérieure du personnage, reliée de l’intérieur à l’intrigue.31 

Marie de France essaye t-elle de nous dire que le monde de l’au-delà pourrait être 

supérieur au monde d’ici-bas? 

Une délicate opposition de nuances et de couleurs compare la dame à «  la fleur 

de lys » et « la rose nouvelle » (v 94) au surplus des substances différentes qui 

dévoilent sa beauté supérieure, 

ele jut sur un lit mut bel,[. . .] 

mut ot le cors bien fait e gent; 

un cher mantel de blanc hermine 

covert de purpre alexandrine, 

ot pur le chaut sur li geté (vv 101-103) 
                                            
31 Edgar Sienaert, Les Lais de Marie de France, Du conte merveilleux à la nouvelle psychologie (Paris: 
Champion, 1984) 54. 
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Dans les vers qui suivent, la description de la « dame fée » dépasse la peinture 

féerique faite précédemment des deux demoiselles.  Sa beauté extraordinaire, 

le cors ot gent, basse la hanche 

le col plus blanc que neif sur branche 

les oilz ot vairs e blanc le vis 

--- 

fil d’or ne gette tel luur 

cum si cheval cuntre le jur (vv 569-575) 

ne peut être comparée avec aucune « autre ».  A cause de cette beauté physique qui 

écrase nettement celle de la reine, Lanval va rejeter les avances amoureuses de celle-

ci lorsqu’il retourne à la cour du Roi Arthur.  Comment peut-elle faire concurrence à une 

telle perfection?  C’est alors que les choses se compliquent de nouveau pour Lanval car 

dès la plainte de la reine, la pompeuse machine judiciaire de la cour du roi Arthur se 

met en marche. 

li reis s’en curucat forment, 

juré en ad sun serement 

--- 

il le ferat arder u pendre. 

 de ses baruns apelat treis; 

il les anveie pur Lanval (vv  383-91) 

Lanval, une nouvelle fois exclu du monde des mortels, doit prouver son innocence.  

Pour ce fait, il dépend entièrement de la bonté de la dame fée qu’il a abandonnée pour 

assouvir sa première humiliation à la cour du roi.  Le héros n’a pas su se séparer 

entièrement du monde matériel pour le spirituel.  L’action de Lanval révèle son 
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immaturité.  Le chevalier a voulu retourner à la cour pour montrer se réussite sociale 

économique et émotionnelle.  Avant son départ, la fée lui a distribué de l'or et de 

l'argent à profusion et voilà que Lanval à son retour, 

E richement e bien servir. 

Lanval donout les riches duns 

Lanval auitout les prisuns, 

Lanval vesteit les jugleurs, 

Lanval feseit les granz honurs. (vv 209-214) 

L’union d’un mortel et d’un être surnaturel demande une compréhension et une 

obéissance implicite de la part du héros.  Il doit savoir mériter cet amour car la dame 

« beus amis, pur vus vienc jeo fors de ma tere; de luinz vus sui venu[e] quere» (v 112) 

et elle lui rappelle que, 

Se vus estes pruz e curteis, 

emperere ne quens ne reis 

n’ot unkes tant joie ne bien; 

kar jo vus aim sur tute rien. (vv 113-16) 

Un pacte de silence, établie comme épreuve par la dame fée, lie les deux amants entre 

les deux mondes.  Elle lui révèle qu’une brèche de ce contrat aboutirait à la perte 

définitive de leur amour.  Le droit de passage ne lui a pas été accordé pleinement car il 

ne le mérite pas encore.  Explicitement la fée dit à Lanval, 

A tuz jurs m’avriez perdue, 

se ceste amur esteit seue, 

james ne me purriez veeir (vv 147-48) 



 

63 

L’épreuve vise ainsi à qualifier ou disqualifier l’amant et permet de perpétuer la 

communication entre les deux mondes.  Un parallèle s’établit ici avec le récit de Spirite.  

Guy de Malivert doit autant mériter l’amour de Spirite que Lanval celui de la fée.  Leur 

union éternelle est seulement possible à cette unique condition, 

vous m’aimez, si vous m’êtes fidèle, si jamais votre pensée ne se détourne 
vers un rien d’inférieur, si vous laissez, comme au fond d’une eau qui 
repose, tomber au fond de vous l’impur et grossier limon humain.  A ce prix, 
il nous sera permis de savourer, unis éternellement l’un à l’autre, la 
tranquille ivresse de l’amour divin, de cet amour sans intermittence, sans 
faiblesse, sans lassitude, et dont l’ardeur ferait fondre les soleils comme 
des grains de myrrhe sur le feu. (173) 

Le monde fantastique correspond à un certain nombre de visions, de clichés, et de 

représentations mentales.  Dans Véra de Villiers de l’Isle-Adam, un grand nombre de 

ces effets sont utilisés par l’écrivain pour transporter le lecteur dans le monde de l’au-

delà et de l’enchantement.  Villiers de l’Isle-Adam favorise les nouvelles qui 

conduisent le rêveur dans un autre univers, qu’il modèle à sa fantaisie.  En 
contemplant ce paradis où tous les désirs peuvent être satisfaits en 
imagination, il abandonne les rancoeurs et les pensées impures 
qu’engendrent les servitudes de la condition humaine.32 

Ce conteur fantastique apporte dans son texte par le biais du rêve et de l’illusion 

de l’au-delà, l’échappatoire à la basse réalité et à la douleur humaine.  De nombreux 

éléments biographiques et littéraires révèlent le rapprochement entre Villiers et Gautier.  

Villiers a tout d’abord failli épouser, Estelle, la fille de Gautier.  En lisant Véra, on se 

rend compte des liens intertextuel privilegiés de cette œuvre avec La Morte amoureuse 

ou Spirite de Gautier.  Villiers de l’Isle-Adam autant que Gautier croient à un fantastique 

surnaturel où l’ambiguïté résiste à toute tentative d’interprétation.  Le récit narratif de 

                                            
32 Pierre-George Castex, Le Conte fantastique en France (Paris: Corti, 1951) 146. 



 

64 

ces deux fantastiqueurs gratifie la présence du rêve. D’après Gautier dans une étude 

fantastique sur Hoffmann, 

le Français n’est pas naturellement fantastique [. . .] le demi-jour, si 
nécessaire au fantastique, n’existe en France ni dans la pensée, ni dans la 
langue, ni dans la maison [. . .] Le fantastique retrouve sa raison d’exister à 
l’intérieur d’un rêve où, [. . .] un pseudo-rêve. (III)33 

Les protagonistes de ces deux écrivains évoluent presque toujours sous l’influence du 

rêve et de l’illusion.  Le rêve aiguille les actions, les réactions des personnages et dirige 

le récit.  Villiers participe à des séances de spiritisme, et d’hypnotisme.  Il montre 

comme les romantiques de son époque un intérêt particulier pour l’occultisme et le 

mysticisme.  De nombreux écrivains notamment Villiers, Balzac, Hugo et Gautier 

prennent directement contact avec les « illuminés » de leur temps et assistent à des 

soirées de tables tournantes dans la Rue Grange Batelière.34  Il se peut alors que 

Gautier comme Villiers ait lu Dogme et rituel de la haute magie de Eliphas Lévi35 qui 

croit à la possibilité « d’une résurrection de certains êtres par l’intermédiaire d’un 

courant magnétique ». 

Dans mon étude sur Véra de Villiers de l’Isle-Adam, je discuterai du rôle de 

l’atmosphère onirique qui entoure le héros et spécifiquement le rôle dialectique de 

l’obscurité et du brillant manifesté par le luxe/la somptuosité dans le récit. 

Tout d’abord, le fantastique appartient au clair-obscur et prend généralement 

place à mi-jour mi-nuit ou par le biais d’un éclairage albâtre ou lunaire.  Le récit de la 

                                            
33 Théophile Gautier, « Etude sur les contes fantastiques d’Hoffmann, » Contes fantastiques 
(Paris/Genève: Slatkine Reprints, 1979). 
34 Rue où résidait Madame de Planemaison, rentière qui s’adonnait au spiritisme et chez qui les               
« illuminés » furent invités. 
35 Eliphas Lévi, Le Dogme et Rituel de la Haute Magie (Paris: Bussiére, 1972) 184. 
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nouvelle Véra s’entame par des indications sombres telles que « à la tombée d’un soir 

d’automne » (l. 3), « sombre faubourg », « un homme de trente à trente-cinq ans, en 

deuil, au visage mortellement pâle », qui évoquent au lecteur la souffrance causée par 

la veillée funèbre ainsi que le douloureux déchirement des deux époux.  L’atmosphère 

sombre de cette première page remplit les conditions privilégiées de la naissance du 

fantastique dans le récit.  La nuit, un lieu lugubre où règne l’obscurité, représente les 

domaines du secret impénétrable qu’il ne convient point de violer.  Cela dessine un 

interdit, un danger et une limite à ne surtout pas transgresser par les non initiés.  Car 

ceux qui s’y risquent peuvent aussi bien trouver la mort que le bonheur tel le conte 

d’Athol.  Ce voyage dans ces zones de l’inconnu, impossible à effectuer sans la 

protection d’un guide spirituel, métamorphose à jamais le héros.  Le Conte d’Athol 

envahi d’un spleen irrémédiable vit désormais sous les influences des hallucinations.  

Cette attitude maladive pathologique pousse le protagoniste à un véritable 

dédoublement de sa personnalité.  Voilà même que le vieux serviteur fidèle du couple 

prend peur du « magnétique effrayant » de son maître pour ce monde (l. 234).  Un 

monde phosphorique mystérieux auquel le conte d’Athol désormais appartient à pour 

résultat de dérober/d’enrober les silhouettes humaines et de les transposer dans un 

monde fantasmagorique où le surnaturel règne.  Les objets de la chambre dépendent 

de ce jeu car ils sont mystérieusement  éclairés par « une lueur d’une veilleuse qui 

bleuissait les ténèbres » (l. 29) ainsi que « d'une couronne lumineuse » (l. 43).  Cette 

veilleuse « aux senteurs d’encens, d’un iconostase, reliquaire familial » attire le conte 

dans le monde de l’au-delà qui dorénavant contient « les vapeurs » de Véra.  Pour ces 

deux amants dès leur union terrestre « le monde leur était devenu étranger, ils s’étaient 
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isolés dans ce vieux et sombre hôtel où l’épaisseur des jardins amortissait les bruits du 

dehors » (l. 123-25).  Alors incontestablement à cet instant où règne la mort, nul autre 

hormis les deux amants ne peut imaginer pénétrer dans cet espace où s’inscrit un récit 

clos et mystérieux.  Seul le regard initié du lecteur perçoit cependant à travers une 

trouble opacité la continuation de cette histoire d’amour dorénavant sur-réelle. 

2.2.2 Véra 

Ce monde obscur et funèbre de la réalité que représente la mort et la perte de 

l’amour s’oppose dans le récit à un cadre spatial, somptueux et idéal témoignant 

l’existence de la vie dans l’au-delà.  Le récit de Véra se déroule dans un vaste hôtel 

seigneurial, entouré de jardins dans le faubourg Saint Germain.  Ces deux indicatifs 

révèlent la richesse du conte ainsi que sa position dans la société parisienne de 

l’époque.  La description resplendissante de la chambre de Véra dévoile un monde des 

Mille et une Nuit.  Tout dans son entourage, « les vastes draperies de cachemire mauve 

broche d’or », « les bijoux, le collier de perles », « l’éventail », « le lit d’ébène aux 

colonnes tordues », « les fleurs indiennes dans de vieux vases de Saxe » « la fourrure 

noire et les petites mules de velours oriental » évoquent l’orient.  Elle-même, paraissant 

d’une beauté idéale et angélique, semble venir d’un pays lointain, avec sa 

« tête dorée et divine » (l. 62).  Malgré le minimum de connaissance sur la physionomie 

de Véra, car le lecteur apprend seulement qu’elle est brune, « sa main soutenant ses 

longs cheveux noirs » (l. 333), ces quelques caractéristiques physiques donnent à cette 

jeune femme une dimension onirique.  Les traits des femmes fantômes des récits 

fantastiques restent généralement flous.  Elles sont souvent présentées à travers les 

souvenirs, les rêves et les fantasmes des personnages masculins.  Elles incarnent ainsi 

à travers l’imagination l’être idéal mi-déesse et mi-spectre dont la beauté ne peut être 
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minutieusement décrite sans la minimiser.  C’est ainsi que la splendeur éthérique de 

Véra ajoute à la richesse matérielle et spirituelle du comte d’Athol car tout homme 

aristocratique et surtout artiste-poète ne peut s’entourer que de beauté surnaturelle 

idyllique.  La beauté de Véra autant que celle de Spirite pousse les protagonistes des 

deux nouvelles à se vouer à un « culte fétichiste » et tous deux aboutissent à s’unir 

avec celles-ci dans « un baiser mystique qui conduit à l’extase ».  Mâlencontreusement 

la fin du récit est funeste pour le comte d’Athol car l’unité des deux amants dans la 

fusion est plus terrestre que spirituelle, 

(l)es deux amants s’ensevelirent dans l’océan de ces joies languides [. . .] 
Ils devinrent le battement de l’être l’un de l’autre.  En eux, l’esprit pénétrait 
si bien le corps, que leurs formes leur semblaient intellectuelles, et que les 
baisers, mailles brûlantes, les enchaînaient dans une fusion totale.  [. . .] 
Tout à coup, le charme se rompait ; l’accident terrible les désunissait [. . .] 
Quelle ombre lui avait pris sa chère morte.  (ll. 130-136) 

Car malheureusement pour le comte d’Athol, à l’encontre de Malivert et Spirite, la forme 

est plus importante que la substance de l’être aimée.  Le comte est finalement réunit 

avec sa bien aimée le jour de l’anniversaire de sa mort, 

un frais éclat de rire musical éclaira de sa joue le lit nuptial ; le conte se 
retourna.  Et là, devant ses yeux, faite de volonté et de souvenir, accoudée, 
fluide sur l’oreiller de dentelles [. . .] sa bouche entr’ouverte en un sourire 
tout emparadisé de volupté, belle à en mourir, enfin!  la contesse Véra le 
regardait un peu endormie encore.  Il vint auprès d’elle.  Leurs lèvres 
s’unirent dans une joie divine [. . .] Et ils s’aperçurent alors, qu’ils n’étaient, 
réellement qu’un seul être.  Tout à coup, le conte d’Athol tressaillit, comme 
frappé d’une réminiscence fatale. 

- Ah!  Maintenant, je me rappelle!  dit-il.  Qu’ai-je donc?  Mais tu es morte!  
(ll. 366-385) 

Le vocabulaire en italique de Villiers transmet un sens particulier.  Le lecteur est 

bouleversé par ces mots qui résonnent « réminiscence fatale », « je me rappelle », « tu 

es morte » car ils révèlent la prise de conscience et la détresse du protagoniste à l’éveil 
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de son rêve.  Le comte d’Athol n’est plus capable de se mettre en état de réceptivité 

destinée à perpétuer le « magnétisme » de sa bien aimée.  En se souvenant, il replonge 

dans la réalité et doit admettre la mort de son épouse.  Il en est de même pour Romuald 

dans La Morte amoureuse qui provoque la transformation en cendres de sa bien aimée 

lorsqu’il l’asperge d’eau bénite dans le cimetière, 

(l)a pauvre Clarimonde n’eut pas été plutôt touchée par la sainte rosée que 
son beau corps tomba en poussière ; ce ne fut qu’un mélange affreusement 
informe de cendres et d’os à demi calcinés.  [. . .] Toutes communications 
entre nos âmes et nos corps est rompue désormais.  Adieu tu me 
regretteras. [. . .]  Hélas! elle a dit vrai:  je l’ai regrettée plus d’une fois et je 
la regrette encore. (149-50) 

alors que pour Spirite la fin est heureuse et transcendantale.  Le fusion est parfaite et 

confine à l’union absolue.  La formule « L’amour est plus fort que la mort » que l’on 

relève dans Véra et Spirite se trouve vraie dans le cas de cette dernière œuvre de 

Gautier. 

Au centre d’une effervescence de lumière qui semblait partir du fond de 
l’infini, deux points d’une intensité de splendeur plus grande encore, pareils 
a des diamants dans la flamme, scintillaient, palpitaient [. . .] prenant 
l’apparence de Malivert et de Spirite.  Ils volaient l’un près de l’autre, dans 
une joie céleste et radieuse [. . .] Ils se rapprochèrent [. . .] comme deux 
gouttes de rosée roulant sur la feuille de lis, ils finirent par se confondre 
dans une perle unique.  (186) 

2.2.3 Séraphîta 

La troisième œuvre que nous avons choisie pour montrer le parallélisme entre les 

récits de Gautier et d’autres écrivains fantastiques n’est autre que Séraphîta de Balzac.  

Il est impossible d’ignorer le rapprochement entre certaines œuvres de ces deux 

écrivains.  Balzac par exemple crystalise dans son œuvre Séraphîta (-Séraphîtus) les 

caractéristiques de deux personnages de Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin 

et Spirite.  A travers l’androgynité ces trois êtres (Séraphîta, Mademoiselle de Maupin et 
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Spirite) articulent une humanité supérieure, antérieure à la chute primaire.  L’être élu 

spirituel, l’être Double masculin et féminin, c'est-à-dire l’androgyne, ne réalise 

l’ascension finale (physique et/ou mentale) qu’au prix d’une lutte qui exige un 

renoncement à tout bonheur terrestre.  Il se transforme en un ange énonciateur qui rend 

possible la compréhension de la totalité divine originelle.  Dans Séraphîta, Séraphîta-

Séraphîtus incarne cet être double et abdique l’amour de Minna et de Wilfrid pour 

s’envoler au ciel sous la forme d’un Séraphin (être neutre); alors que dans 

Mademoiselle de Maupin, Théodore/Madeleine, l’être androgyne, échoue dans sa quête 

et finit par fuir l’amour de D’Albert et Rosette.  Au contraire, Spirite et Guy de Malivert 

dans l’union trouvent l’amour et se transforment en êtres supérieurs lors de leur 

ascension transcendantale finale. 

Balzac écrit dans une lettre à Mme Hanska « Séraphîta, un être élu dépositaire 

d’une force mystérieuse et de deux natures, est aimé(e) par un homme et une femme 

qui leur inspirera l’amour réciproque qui les élèvera vers Dieu ». 36  L’œuvre débute par 

la description d’un hiver rigoureux « l’hiver de 1799 à 1800 » en Norvège 

« qui fut l’un des plus rudes » (462).  On remarque l’utilisation du superlatif pour 

renforcer la rudité et l’atrocité de cette saison.  Dans le récit, l’hiver symbolise le chaos 

primitif, c'est-à-dire la chute de l’humanité.  La rédemption n’est possible que par la 

purification.  Le lecteur comprend qu’elle n’est possible que par la purification de deux 

êtres, Minna et Wilfrid.  Le texte se divise en deux parties.  La première n’est autre que 

la rencontre et l’initiation de Minna amoureuse de Séraphîtus et la seconde consiste à 

la rencontre et l’initiation du jeune homme par Séraphîta. 

                                            
36 Balzac, Lettres à l’Etrangère, Tome 1 (Paris: Flammarion, 1984).88-89. 
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Pour Minna, son épreuve débute par l’ascension du « Falberg », une haute 

montagne de Norvège, un symbole sur lequel il n’est pas vraiment nécessaire d’insister.  

Cette ascension périlleuse demande beaucoup de volonté et de courage de la part de 

la jeune amoureuse car 

ni le pêcheur le plus superstitieux, ni le chasseur le plus intrépide n’eut 
attribué à des créatures humaines le pouvoir de se tenir le long des faibles 
lignes tracées sur le flanc du granit, où le couple glissait néanmoins.  (464) 

C’est une épreuve qui met en cause la résistance physique et mentale de Minna.  Il est 

important de remarquer que l’initiation de Minna, jeune fille vouée comme toutes les 

jeunes filles de son époque à une vie sédentaire et intérieure, est tournée vers le 

monde extérieur, une découverte géographique « à la vue de la Norvège » plutôt 

qu’intellectuelle (469).  Au sommet de la montagne, Minna se livre à une mort initiatique 

« je meurs, mon Séraphîtus » et celui-ci « lui souffla sur le front » pour la ramener à la 

vie terrestre, dévoilant ainsi pour la première fois au lecteur son aspect magique et 

surnaturel (466).  Subséquemment à cette première épreuve de purification, Séraphîtus 

offre à Minna « une plante hybride » (467).  Cette fleur hybride personnifie Séraphîta-

Séraphîtus « énigmatique fleur humaine » et livre symboliquement le secret de 

l’androgyne (493).  A ce moment précis du récit, cet être double-hybride prend 

pleinement conscience de ces limitations.  Il/Elle ne sera jamais ni l’époux de Minna ni 

l’épouse de Wilfrid, « Je suis comme un proscrit loin du ciel, et comme un monstre, loin 

de la terre » dit-elle.  Théodore/Madeleine dans Mademoiselle de Maupin conçoit de 

même sa condition terrestre.  Les sexes/genres masculin et féminin transcodent à ses 

yeux le manque alors que la figure androgyne, combinant les deux, reconstruit 

l’incomplétude de ces êtres partagés.  Chaque moitié est donc métonymique de l’autre 

d’où le nécessité de Maupin/Théodore de se prononcer 
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(d)’un troisième sexe […] qui n’a pas encore de nom: au-dessus ou au-
dessous, plus défectueux ou supérieur ; j’ai le corps et l’âme d’une femme, 
l’esprit et la force d’un homme, et j’ai trop ou pas assez de l’un et de l’autre 
pour me pouvoir accoupler avec l’un d’eux.  (356) 

A cet instant précis du récit, Maupin perçoit la complexité et l’impossibilité de sa 

condition.  Le troisième sexe ne peut être que maudit car quelque chose d’inassouvi 

gronde toujours en lui. 

Une fois l’initiation terminée, Minna s’est métamorphosée en un « autre ».  Elle est 

dorénavant en parfaite communion avec le « sacré » et grâce à Séraphîtus, elle pénètre 

le « mystère du monde », « près de toi, je comprends tout sans effort » lui dit-elle (469).  

D’une jeune fille simple, timide et « esclave terrestre », elle s’est transformée en un être 

rédempteur « la timidité que je ressentais là-bas, près de toi, s’est dissipée en montant 

ici.  [. . .] J’ose te regarder pour la première fois en face, tandis que là-bas, à peine osé-

je te voir à la dérobée » (468). 

Minna n’est pas la seule à procéder à ses transformations car l’initiation de son 

double antithétique va être exécutée par Seraphîta (le double féminin de Seraphîtus).  

Si Minna est une pure jeune fille de la tradition romantique, Wilfrid lui a un passé 

« orageux ».  Il a fait de la prison et il se définit en tant qu’« un Messie nouveau qui doit 

ravager le monde pour en refaire les sociétés » (566).  L’initiation de celui-ci, loin de se 

produire lors de l’ascension d’une montagne comme Minna, aventure qu’il a sûrement 

innombrablement performée précédemment dans sa vie, se produit à l’intérieur d’un 

château suédois.  L’image est appréciable car le lecteur s’imagine alors un lieu sombre 

et occulte entouré de souterrains mystérieux symbolisant « le gouffre ».37  D’un point de 

                                            
37 Le thème du gouffre est le résultat d’un regret profond.  Dans certains poèmes de Baudelaire, 
notamment Le Gouffre, il incarne en somme le spleen qui a pour cause l’aspiration insatisfaisante à un 
impossible ailleurs et à un impossible « Autre ». 



 

72 

vue psychanalytique, le château peut aussi équivaloir à « une grotte » évoquant l’anima 

intérieur féminin.  En « pénétrant » dans le château, Wilfrid régresse à la vie 

embryonnaire et accède à un autre monde.  Son initiation spirituelle à travers Séraphîta 

se situe donc sur le plan intellectuel et émotionnel plutôt que physique.  C’est de 

nouveau grâce au sommeil (clin d’œil au rêve) « veillé-je?  Suis-je encore endormi? 

Ai-je gardé mes yeux de sommeil? » que le protagoniste va transgresser les frontières 

de l’au-delà (485).  En transe à l’écoute de la voix de Séraphîta, Wilfrid visualise cet 

autre monde aux limites de la vie et de la mort, car « l’aurore [. . .] se lèvera pour toi par 

delà les ténèbres de la mort. Oui, ta vie et toi, est par delà » (483). 

Ce retour primordial permet l’assomption de l’androgyne purifié de ses passions 

terrestres pour deux êtres physiques:  Minna et Wilfrid.  Lors de cette lutte émotionnelle, 

Séraphîta-Séraphîtus s’est détaché de tout lien bassement terrestre et matériel pour 

devenir une figure angélique.  En purifiant le couple Minna-Wilfrid, Séraphin (être 

neutre) a réussi à sauver l’humanité et une nouvelle ère se découvre « le premier 

printemps d’un nouveau siècle » après un long hiver misérable (557).  La transformation 

finale où l’androgyne se résout en « symbole » termine le roman.  Les deux jeunes 

gens initiés même s’ils n’accomplissent pas encore cette ascension, sont dorénavant le 

couple élu pour reprendre l’œuvre de Séraphîta-Séraphîtus, c'est-à-dire des « 

médiateurs » entre le divin et l’humain, 

elle leur a apporté à tous les deux un amour purement idéal, n’ayant jamais aspiré qu’au 
ciel, vers lequel elle retourne après une mort qui est une ascension‐Unis mystiquement 
avec elle et par elle, ils sont à présent capable de traverser ‘la grande solitude’ [. . .] 

entraînés vers l’Etre immense qui, de son centre impénétrable, fait sortir et ramène tout à 
lui, en une immense alternative de voix et de silence. 38 

                                            
38 M. Delcourt, «Deux interprétations romanesques du mythe de l’androgyne, » Revue des langues 
vivantes 38 (1972): 346. 
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2.2.4 La Chevelure 

Dans le premier paragraphe du récit de La Chevelure39 écrit en 1885 de 

Maupassant, le narrateur-scripteur traite de sa vie passée, simple, sans aucune 

complication.  Son bonheur se résume à se promener dans les rues de Paris et à 

découvrir des meubles anciens chez les antiquaires.  Il entretient une vie solidaire et 

dépouillée de toute passion amoureuse.  Il se rapproche du type d’homme des récits 

fantastiques : Un homme d’esthète, « J’étais riche » (186), cultivé « Je cherchais les 

meubles anciens et les vieux objets » (186), oisif «je me réveillais heureux chaque jour 

pour faire des choses qui me plaisaient, et je me couchais satisfait, avec espérance 

paisible du lendemain et de l’avenir sans souci » (186), sensible et passionné « je 

l’aimais!  Oui, je l’aimais.  Je ne pouvais plus me passer d’elle, ni rester une heure sans 

la voir » (191).  Il semble que tous ces adjectifs, décrits précédemment, le prédispose à 

un état particulier du fantastique.  L’écrivain fait méticuleusement basculer la vie 

naturelle et paisible du narrateur dans un cadre surnaturel, inadmissible et 

incompréhensible.  Par le biais d’un événement fatal, la découverte d’un objet ancien « 

un meuble italien du XVIIème siècle » (187) chez un antiquaire et celle de la chevelure 

dans un des tiroirs secrets. 

Dans Le Pied de momie de Théophile Gautier, le narrateur découvre dans « un 

bric-à-brac parisien, un véritable Caparnaüm »40 ou se concentrent « tous les siècles et 

tous les pays » (179) « une armure damasquinée de Milan » (180), « des tasses de 

Saxe et un verre de Venise » (180), « un bronze Florentin » (182), « des étoffes, du 

                                            
39 Guy Maupassant, La Chevelure et autres histoires de fou (Paris: Mille et Une Nuits, 2002). 
40 Cette description ressemble à un magasin d’Antiquité identique à celle de La Peau de Chagrin de 
Balzac. 
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dams des Indes » (183), « un plateau de cristal de Bohême une statue de bronze de 

Corinthe » (186) la source de son désir:  « le pied » de la princesse Hermonthis, fille 

d’un Pharaon (190).  La nouvelle violence des émotions du protagoniste de La 

Chevelure face au nouveau contexte l’entraîne inévitablement dans la folie.  

Dorénavant enfermé physiquement dans le monde clos des quatre murs de sa cellule 

mais aussi enfermé mentalement dans un monde imaginaire, le protagoniste sombre 

dans le maléfice de l’amour de l’objet-femme:  La Chevelure.  Cet objet-personnage 

féminin fait naître un trouble presque démoniaque, une folie « Je demeurai stupéfiât, 

tremblant, trouble ».  Pourtant cette apparition peut sembler problématique à la lecture 

au niveau réaliste car il n’y a aucune indication d’une véritable présence féminine, 

aucune trace, aucun témoin autre que « le fou » qui peut attester de cela.  L’écrivain 

pour encourager le lecteur à croire le scripteur emploie des tropes et des figures 

rhétoriques qui accentuent cette présence féminine malgré son absence.  Le 

collectionneur indique au début du récit qu’il est passionné par les objets anciens et de 

leur relation avec leurs possesseurs.  Il introduit la beauté et la délicatesse féminine par 

une synecdoque utilisant la dernière trouvaille du protagoniste chez un antiquaire: « une 

montre » (186).  Puis par glissement, il associe la montre à son possesseur « je pensais 

aux mains qui avaient palpées ces choses, aux yeux qui les avaient admirées, aux 

cœurs qui les avaient aimées.  [. . .] Je restais pendant des heures à regarder une 

petite montre du siècle dernier.  Elle était si jolie » (186).  Finalement, l’écrivain oblige le 

lecteur de se confondre à travers l’utilisation des différents pronoms.  Les référents les 

plus importants du paragraphe brouillent la lecture.  Le lecteur ne sait plus si le Fou 

parle de la femme ou bien de l’objet-montre « comme au jour où une femme l’avait 
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achetée dans un ravissement de posséder ce fin bijou.  Elle (la montre? la femme?) 

n’avait point cessé de palpiter, de vivre sa vie » (186).  Cette allusion à la montre dans 

la première partie du récit préfigure le reste du récit où la chevelure se transforme en un 

être humain.  Cette première étape prépare le lecteur à la transformation de l’objet 

féminin inanimé en un être animé.  La transformation et l’apparition de la femme 

représentent un événement physique d’où un voyage dans l’au-delà.  A partir de cet 

instant loin d’être abstraite, l’entreprise amoureuse devient une nouvelle quête des 

sens.  L’amante est vue et touchée par le narrateur « Oui je l’ai vue, je l’ai tenue, je l’ai 

eue » (191).  La possession de la femme-morte s’effectue dans une atmosphère de 

sexualité et d’érotisme « elle est venue, grande, blonde, grasse, les seins froids, la 

hanche en forme de lyre; et j’ai parcouru de mes caresses cette ligne ondulante et 

divine qui va de la gorge aux pieds en suivant toutes les courbes de la chair » (191).  

Mais malheureusement malgré cette union entre les amants, la situation n’est autre 

qu’un dépassement des contingences matérielles car cette magnifique beauté lui sera 

finalement enlevée « on l’a vue [. . .] on a deviné[. . .] on me l’a prise [. . .] Et on m’a jeté 

dans une prison » (192).  Cette intrusion d’un « autre être » venu d’ailleurs semble être 

punie car la femme disparaît et le fou est enfermé dans un asile.  Sa folie est le résultat 

d’un contact interdit avec l’au-delà et cet amour se solde par un échec et des douleurs. 
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Table 2-1.  Le Genre du fantastique se distinguer  par sa propre définition.  L’auteur, 
Todorov, figure ces subdivisions par le biais d’un diagramme. 

Etrange pur Fantastique étrange Fantastique merveilleux Merveilleux pur 

  Fantastique pur  
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Etrangeté Fantastique (5)

 

 
 

 

 

 

 

 

Figure 2-1.  Pieter Borghart dans l’article, “The Return of the Key:  The Uncanny in the 
Fantastic”.  a réalisé un diagramme pour montrer la corrélation qu’exerce 
l’une sur l’autre ces deux relations binaires de Freud et de Todorov. Borghart, 
Pieter.  “The Return of the Key:  The Uncanny in the Fantastic”.  Visual 
Narrative. Issue 5, 2003.  (1-11)  Nous avons traduit en français ce 
diagramme. 
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CHAPTER 3 
MADEMOISELLE DE MAUPIN 

Oiseaux du ciel, prêtez-moi chacun une plume [. . .], afin que je m’en fasse 
une paire d’ailes pour voler haut et vite par des régions inconnues, [. . .] où 
je puisse oublier que je suis moi, et vivre d’une vie étrange et nouvelle, plus 
loin que l’Amérique, plus loin que l’Asie, plus loin que la dernière île du 
monde [. . .] dans l’impalpable royaume où s’envolent les divines créations 
des poètes et les types de la suprême beauté. 

D’Albert – Mademoiselle de Maupin 

Dans les contes et nouvelles fantastiques de Théophile Gautier, le héros se 

découvre le plus souvent grâce à la révélation de l’amour.  Un amour qui a une vocation 

unifiante, c'est-à-dire un amour qui vise le couple idéal: 

Deux âmes fondues en une seule pareille à deux gouttes de rosée qui 
glissant sur une pétale de lys [. . .] ne font qu’une perle unique.  (Avatar, 
298) 

C’est en se fondant corps et âme avec un autre dans l’étreinte1 de l’amour total 

que le protagoniste découvre le bonheur et la perfection de l’unité.  Pourtant ce héros, 

un être décomposé en prise à une crise d’identité, lutte contre un mal d’être, et 

désespère de ne jamais pouvoir trouver « cette perle unique ».  C’est ce désir qui 

permet au héros de Gautier de franchir les frontières entre le réel et l’idéal et de 

chercher l’accès à l’autre monde.  La seule issue possible est donc dans le fantasme, 

« le récit fantastique ».  Dans ses œuvres, soit que l’écrivain convoque sur terre les 

créatures qui y séjournent, soit qu’il tente de s’élever vers elles.  Le vampirisme, le 

spiritisme, le rêve sont les moyens offerts par Gautier au protagoniste de rejoi 

ndre sa 

                                            
1 Unité androgyne 
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« partie originelle », la créature idéale (unité androgyne).  Le héros de Gautier, jeune, 

beau, riche et artiste est prêt à sortir « du milieu de la vie commune pour s’élancer dans 

les profondeurs nébuleuses de la fantaisie et de la métaphysique » (25). 

Marc Eigeldinger a identifié dans les contes et nouvelles fantastiques de 

Théophile Gautier, une structure tripartite.  Chaque récit contient 

1. Un cadre réaliste du début 

2. Une aventure fantastique 

3. Un brusque retour à la réalité ». 

Les procédés à travers lesquels se réalisent le passage du cadre de la vie « normale » 

au surnaturel fantastique de Gautier se traduisent généralement par la description de 

l’espace, tout particulièrement du décor, et celle des personnages.  Dans ces prochains 

chapitres, mon attention se portera essentiellement sur celles-ci dans Mademoiselle de 

Maupin (Chapitre III), La Morte amoureuse (Chapitre IV), et Spirite (Chapitre V).  Les 

personnages du récit fantastique suivent une évolution mentale notamment dans 

Mademoiselle de Maupin et La Morte amoureuse.  Ils se métamorphosent et se 

dédoublent au cours du texte, leur permettant ainsi d’échapper à la réalité extérieure et 

intérieure du monde qui les entoure.  Alors que dans Spirite, l’utilisation du jeu de 

l’espace/décor effectue un rôle essentiel dans cette évolution/transformation des 

protagonistes notamment le dédoublement s’effectue par la division de deux mondes : 

des vivants et des morts, du sombre et de la lumière.  Théophile Gautier semble très 

attaché à la juxtaposition de l’emploi du fantastique au thème du double (la 

métamorphose de l’être, des objets, des symboles), influence (in)directe sans doute des 

romantiques mais aussi d’E.T.A Hoffmann. 
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Brièvement avant d’entamer l’analyse sur les personnages des trois textes de mon 

étude, je voudrais expliquer mon choix des œuvres.  La Morte amoureuse et Spirite 

appartiennent le plus logiquement au genre fantastique.  A la recherche d’un idéal, 

Romuald et Guy de Malivert sont prêts à abandonner le monde réel pour aboutir à leurs 

quêtes.  Nous sommes transposés dans un monde où « Le fantastique repose sur 

« une intrusion brutale du mystère dans le cadre de la vie réelle »2 ou encore le récit 

connaît « une rupture de l'ordre reconnu, une irruption de l'inadmissible ».3   

 Mais certains lecteurs peuvent questionner mon troisième choix, celui de 

Mademoiselle de Maupin.  Cette œuvre n’est généralement pas associée au genre 

fantastique, ne comptant pas de personnages ou d’actions surnaturel(le)s ou magiques.  

Mais d’après moi, cette œuvre fait pourtant partie intégrante de mon étude.  Je tacherai 

d’expliquer ma sélection par ce bref paragraphe adjacent.  Les protagonistes de 

Mademoiselle de Maupin incorporent un décalage profond entre l’âme et le corps.  Car 

d’après Gautier cette 

âme n’a pas été trempée assez complètement dans les eaux du Léthé 
avant d’être liée à son corps, et [. . .] garde du ciel dont elle vient des 
réminiscences d’éternelles beautés qui la travaillent et la tourmentent [. . .].  
Elle se souvient qu’elle a eu des ailes et n’a plus que des pieds. (169) 

Ils (D’Albert et Maupin) vont tous deux vouloir vivre une passion amoureuse mais la 

quête du bonheur sera trouvé non dans l’amour, ni dans la vie mais dans l’imaginaire, 

dans le rêve.  La première partie du roman est présentée sur le plan du réel (amour 

singulier entre D’Albert et Rosette) mais la seconde est conçue sur l’irréel et l’illusion.  

Je trouve dans cette dernière partie, un récit fragmenté et multiple dévoilant l’amour 
                                            
2 Pierre-Georges Castex, Le Conte fantastique en France de Nodier à Maupassant (Paris: Corti, 1951) 
101. 
3 Roger Caillois, Au cœur du fantastique (Paris: Gallimard, 1965) 80. 
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entre un homme et un personnage de sexe féminin (D’Albert et Rosalinde), l’amour 

entre (soi-disant) deux hommes (D’Albert et Théodore de Sérannes), et l’amour entre 

une femme et une travestie (Rosette et Théodore/Madeleine).  La vraie Madeleine de 

Maupin est un personnage illusoire n’existant réellement que dans l’imaginaire D’Albert 

et de Rosette en tant qu’Autre :  Un Autre désiré.  Est-elle donc réelle ?  Tous deux ne 

savent jamais son vrai nom.  D’Albert la rêve en tant que femme incarnant son idéal 

(Rosalinde) alors que Rosette le/la rêve en chevalier charmant (Théodore de 

Sérannes). 

Il est autant nécessaire de souligner l’importance du Chapitre XI dans 

Mademoiselle de Maupin.  Ce chapitre s’ouvre sur un commentaire enflammé de 

D’Albert au sujet du « théâtre fantastique », caractérisé par des improbabilités et un 

manque de réalisme.  D’après lui, c’est un théâtre 

fantastique, extravagant, impossible, où l’honnête public sifflerait 
impitoyablement dès la première scène, faute d’y comprendre un mot.  [. . .] 
Les personnages ne sont d’aucun temps ni d’aucun pays; ils vont et 
viennent sans que l’on sache pourquoi ni comment [. . .] Tout se noue et se 
dénoue avec une insouciance admirable:  les effets n’ont point de cause, et 
les causes n’ont point d’effet; [. . .] Ce pêle-mêle et ce désordre apparents 
se trouvent au bout du compte, rendre plus exactement la vie réelle sous 
ses allures fantasques que le drame de mœurs le plus minutieusement 
étudié. – Tout homme renferme en soi l’humanité entière, [. . .] Dans ce 
théâtre, écrit pour les fées, et qui doit être joué au clair de lune, il est une 
pièce qui me ravit principalement; - C’est une pièce si errante, si 
vagabonde, dont l’intrigue est si vaporeuse et les caractères si singuliers 
que l’auteur lui-même, ne sachant quel titre lui donner, l’a appelée Comme 
il vous plaira [. . .] en lisant cette pièce étrange, on se sent transporté dans 
un monde inconnu, dont on a pourtant quelque vague réminiscence; on ne 
sait plus si l’on est mort ou vivant, si l’on rêve ou si l’on veille.  (242-47) 

Pour ainsi dire, il faut absolument se dégager des règles strictes du théâtre classique. 

Théophile Gautier a définitivement été influencé par le Manifeste dans La Préface de 

Cromwell de Victor Hugo.  D’Albert admire comment « la fantaisie peut courir de tous 
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cotés » et rejette par ce biais les strictes conventions du théâtre classique.  Gautier 

aurait d’ailleurs choisi de faire publier dans Le Monde Dramatique du 4 janvier 1836 le 

début du Chapitre XI où il est question du « Théâtre fantastique ».  Est-ce cette 

publication une coïncidence ou bien est-ce révélateur de l’attitude de l’auteur?  Gautier 

rêve d’un théâtre nouveau, éthéré ou 

tout est à refaire, du décor jusqu'à l’interprétation:  Les décorations ne 
ressemblent à aucune décoration connue.  Les personnages ont un air 
intemporel et universel ; les costumes sont tout à fait extraordinaires; 
l’interprétation traditionnelle disparaît devant l’improvisions spirituelle; les 
scènes se déroulent de façon poétique et visionnaire.  (35) 

Le modèle de ce théâtre nouveau est figuré dans Comme il vous plaira de Shakespeare 

joué par D’Albert (Orlando), Maupin (Rosalinde) et Rosette (Phoebé) dans 

Mademoiselle de Maupin.  Un parallèle s’effectue entre ces deux œuvres reflétant le 

désir de Gautier de vouloir faire voir/sentir au lecteur la relation proche entre son roman 

et le théâtre fantastique.  Les personnages des deux genres n’existent plus seulement 

par eux-mêmes mais ils prennent leurs reliefs grâce au jeu compliqué des doubles et du 

déguisement.  Par exemple, toute la pièce de Victor Hugo, Ruy Blas, repose sur des 

changements d’identité et c’est ce déguisement de Ruy Blas qui permet au plan 

machiavélique de Don Sellaste de se réaliser.  L’antithèse existe ainsi à l’extérieur et à 

l’intérieur des personnages du drame et en eux l’être et le paraître sont en constante 

division. 

3.1 Mademoiselle de Maupin 

L’analyse structurale de Mademoiselle de Maupin signale plusieurs 

dédoublements.  La première partie retrace l’histoire, l’évolution, et la/les 

métamorphose(s) du chevalier D’Albert et la seconde celles de Madeleine de Maupin.  

A travers, Mlle de Maupin, Gautier étudie la condition humaine.  Le personnage de Mlle 
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de Maupin est taillé sur un modèle historique qui vécut entre la fin du XVIIème et le 

début du XVIIIème siècle.  Bisexuelle, elle s’habillait en homme et séduisait des 

hommes et des femmes.  Mlle de Maupin est un personnage éponyme du roman de 

Théophile Gautier.  Cependant, il faudra attendre jusqu’au chapitre V pour entendre 

parler accidentellement d’elle et finalement le chapitre X pour faire amplement sa 

connaissance en lui permettant de prendre la parole sous sa véritable identité.  C’est 

alors qu’elle commence à raconter son aventure.  Par ce biais, ce n’est pas simplement 

sur le personnage féminin que Gautier décide de centrer la majeure partie du roman 

mais aussi sur l’état d’âme et la vie libertine du personnage masculin, D’Albert.  Mlle de 

Maupin possède deux centres et semble donc comprendre deux romans en un :  

• Le roman de D’Albert 

• Le roman de Mlle de Maupin. 

Mlle de Maupin est non seulement le récit du héros D’Albert, à la recherche d’une 

beauté idéale qui lui permettrait de dissiper l’ennui profond qu’il ressent.  Mais aussi 

celui de l’héroïne prénommée Madeleine.  Cette protagoniste est à la recherche d’un 

homme différent de ceux qu’elle est accoutumée de voir dans les salons.  C'est-à-dire 

un homme qui ne possède aucun mépris ou brutalité à l’égard du genre féminin.  Mlle 

de Maupin se lance dans sa quête déguisée en homme et sous le nom de Théodore de 

Sérannes. 

Dans les premiers chapitres, le lecteur apprend que D’Albert décide de prendre 

pour maîtresse Rosette, une jeune et jolie châtelaine.  Mais après quelques mois de 

bonheur exquis, D’Albert plonge de nouveau dans l’ennui.  Pour distraire son amant, 

Rosette décide d’entreprendre un séjour dans son château isolé de Paris et de la 

société mondaine.  Un ancien ami de Rosette et de son frère, Alcibiade, leur rend visite, 



 

84 

celui-ci n’étant autre que Maupin déguisée en jeune chevalier.  Le lecteur découvre 

dans le chapitre V, que Maupin/Théodore connaît bien Rosette, étant tombée 

passionnément amoureuse de celui-ci avant même qu’elle soit devenue la maîtresse de 

D’Albert.  Nous apprenons que certaines aventures précédentes avaient permis à 

Théodore de s’être tiré d’affaire sans avoir dû lever son masque.  Rosette pour se 

consoler avait alors décidé de sombrer dans une vie de libertinage mais à la vue de son 

ancien amour sa passion se renflamme.  C’est alors que les deux principaux 

protagonistes, D’Albert et Théodore/Maupin se rencontrent pour la première fois.  

Frappé par la beauté de celui qu’il croit de sexe masculin, D’Albert reconnaît qu’il aime 

Théodore et qu’il a finalement rencontré l’objet de son plus profond désir.  D’Albert ne 

peut accepter ses tendances homosexuelles et essaie alors de se persuader que seule 

une femme déguisée peut posséder une telle beauté.  Rosette décide d’interpréter la 

pièce de théâtre Comme il vous plaira de Shakespeare dans son château.  

Maupin/Théodore incarne Rosalinde le personnage féminin de la pièce et D’Albert joue 

le personnage d’Orlando.  Cette occasion lui permet de réaffirmer son pressentiment 

vis-à-vis de Théodore.  Il est alors convaincu que Théodore est bien une femme 

déguisée en homme et décide de lui envoyer une lettre déclarant sa passion.  Maupin 

en fait son amant pour une nuit et le lendemain à son réveil, elle se glisse dans la 

chambre de Rosette pour compléter son expérience sexuelle.  Elle laisse à son départ, 

une lettre aux deux amants expliquant la raison de sa fuite car elle préfère garder un 

souvenir comblé plutôt que la déception d’une relation usée par le temps ainsi que la 

nécessité de devoir choisir entre l’un ou l’autre4. 

                                            
4 Parallélisme avec Séraphita de Balzac. 
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3.2 D’Albert:  Les Multiples facettes du protagoniste masculin 

Dans cette section, je focalise mon attention sur les différentes facettes 

identitaires du protagoniste masculin, D’Albert, ainsi que le rôle des différentes 

métamorphoses mentales et physiques effectuées par le personnage à travers le récit.  

En premier lieu, je traite de son statut social dans le monde matérialiste de son époque, 

puis de sa perception identitaire vis-à-vis de lui-même, c'est-à-dire le désir narcissique 

qu’il possède d’être « un Autre (-moi) » aussi beau qu’un dieu et la répercussion de 

cette obsession sur son propre psychisme.  Ensuite, je discute du portrait qu’il dresse 

de la maîtresse digne de son idéal figée sur une conception androgyne, ergo:  Moi et 

Autre (combinaison de beauté chrétienne et Antique).  La rencontre dans la seconde 

partie du texte avec la protagoniste5 travestie, Mlle de Maupin/Théodore, le plonge dans 

un monde de rêve, d’illusion et de fantasme.  Un monde où les songes deviennent 

réalité illusoire et où Maupin incarne l’âme sœur tant désirée malgré le trouble qu’elle lui 

inspire la croyant un homme.  D’Albert jouit dorénavant de la certitude mystique de 

l’existence de l’amour idéal et fatal en dépit de son désarroi. 

3.2.1 D’Albert, Ecrivain-poète 

Dès les premières phrases de Mlle de Maupin, le lecteur est plongé au cœur d’un 

roman épistolaire.  L’échange entre les deux personnages D’Albert et Silvio, l’ami 

d’enfance du protagoniste, permet de constituer la réalité romanesque du récit.  Mais le 

                                            
5 Dans le Théâtre grec antique, le protagoniste est l’acteur principal de l’intrigue qui engage le dialogue 
avec le chœurs.  Alors peut-il exister plus d’un protagoniste dans une œuvre?  J’ai choisi d’utiliser les 
termes « le protagoniste » et « la protagoniste » dans mon second chapitre en référence aux 
personnages masculins (D’Albert, Guy de Malivert et Romuald) ainsi qu’aux personnages féminins (Mlle 
de Maupin, Spirite et Clarimonde) car les deux jouent des rôles spécifiques dans les trois récits.  « Le 
protagoniste » est le héros et surtout la focalisation narrative mais « la protagoniste » englobe non 
seulement « le titre » mais aussi elle est la catalyse de l’évolution narrative.  A mes yeux, ces deux 
termes étaient absolument nécessaire. 
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lecteur va très vite comprendre que D’Albert écrit pour assouvir son rôle d’écrivain en 

effectuant une parodie de ses propres confessions.  Celles-ci lui permettent à travers un 

discours archétype de révéler au lecteur son rapport vis-à-vis du monde, de l’art et de la 

littérature.  D’Albert estime ainsi pouvoir « conter, sans rougir toutes les niaiseries qui 

traversent [sa] cervelle inoccupée » et « d’être extrêmement vrai même dans les choses 

petites et honteuses » (63).  Le héros se révèle un autoportraitiste grâce à ses lettres.  

Les lettres s’adressent à un auditeur muet, hors de l’intrigue.  Il a pour seul souci la 

transparence envers son ami donc par transgression envers le lecteur, même si cela 

l’expose à paraître un être vain et narcissiste. 

D’Albert se dit aussi « poète » ayant publié un « volume de poésies » (132).  Il a 

écrit dans sa « vie quelques vers amoureux ou du moins qui avaient la prétention de 

passer pour tels » (206).  En effet les lettres qu’il envoie à son ami comprennent de 

constantes références aux élégies du romantisme par l’artifice de plaintes 

sentimentales et de douces rêveries.  D’Albert trouve aussi nécessaire de les compléter 

par une poésie du plaisir et de la volupté, 

ce n’est point, comme dans les poésies érotiques faites depuis l’ère 
chrétienne, une âme qui demande à une autre âme de l’aimer […] ce n’est 
point un couple de colombes ouvrant les ailes en même temps pour voler 
au même nid.  Cinthia, vous êtes belle ; hâtez-vous. – […] ces roses 
sentent bon aujourd’hui, demain elles n’auront l’odeur de la mort et ne 
seront plus que des cadavres de roses.  Respirons tes roses tant qu’elles 
ressemblent à tes joues ; embrassons tes joues tant qu’elles ressemblent à 
tes roses.  (207) 

Je retrouve ici, l’influence de la poésie baudelairienne où le macabre prend un 

caractère obsédant.  Dans Une Charogne, le poète se plait à décrire la chair en 

décomposition et contraste la beauté d’une femme à celle d’une pourriture. 

Et pourtant vous serez semblable à cette ordure, 
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A cette horrible infection 

Etoile de mes yeux, soleil de ma nature, 

Vous, mon ange et ma passion 

--- 

(Les Fleurs du mal, 55) 

Baudelaire comme D’Albert n’évoque pas la vie réelle dans son épanouissement mais 

au contraire comme une fatalité et une destruction. 

3.2.2 D’Albert-Aristocrate en prise au mal de vivre 

D’Albert est un jeune homme fortuné.  C’est un aristocrate qui passe ses journées 

à « faire des armes, des belles-lettres, de cheval » et quelques visites mondaines dans 

des salons notamment chez « Mme de Thémines » où il rencontre Rosette pour la 

première fois (89).  La société, dans laquelle il vit, l’ennuie profondément.  Cette vie 

morne qu’il mène ne peut le satisfaire pleinement car il rêve d’amour passionnel et 

transcendantal.  L’hypocrisie des salons et le jeu de la galanterie l’exaspèrent.  D’Albert 

dénonce la comédie des femmes « le Janus féminin » « de corps de vierge et une âme 

de fille de joie » (92) et des hommes « des comédiens » (102) et révèle ainsi l’artifice, 

l’arbitraire et la sottise de cette société libertine.  Car « tous ceux qui sont ici ne sont 

que des sots », ainsi il pourfend le goût du superficiel et le manque d’esprit des ridicules 

à la mode soutenus par les dames influentes de l’époque (88).  Rien dans le monde 

réel qui l’entoure ne l’attire et ne le rend heureux.  Il étouffe. 

Très peu des traits physiques D’Albert sont formulés.  Le lecteur présume qu’il est 

beau mais seul son âge nous est directement communiqué « il a vingt-deux ans » (67).  

D’Albert ne décrit pas son physique au lecteur à travers les lettres adressées à son ami 

d’enfance, ce qui s’avère tout à fait normal car ceux-ci se connaissent intimement 
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depuis leur plus jeune âge.  Plus loin dans le roman, par le biais d’un autre personnage, 

le lecteur est renseigné au sujet de son extrême « pâleur », de même que de l’intensité 

de ses « yeux noirs » (60).  Il est de même rapporté ce que les jaloux disent à son 

propos dans les salons car d’après eux:  « Il s’habille d’une manière trop efféminée, il a 

les cheveux bouclés et lustrés », et « il porte des vêtements aux étoffes riches et 

brillantes » lui donnant ainsi « un air de damoiseau » (101).  D’Albert aime à se vanter 

que les dames « trouvent que [ses] cheveux sont les plus beaux du monde, que [ses] 

recherches sont du meilleur goût » (101).  Même sans description spécifique du 

protagoniste masculin, la visualisation est remarquable, il incarne un petit marquis 

précieux des romans du XVIIIème siècle. 

Le narrateur enrichit le personnage D’Albert d’une autre facette.  Le protagoniste 

qui pourrait sembler heureux, étant comblé par la nature physiquement et 

financièrement, souffre pourtant d’un mal de vivre dû à une angoisse intérieure.  Il 

semble que le héros de Mlle de Maupin est d’une constitution psychique fragile et 

dépressive.  Le sentiment d’exister paraît lui manquer.  Des états angoissés et une 

incapacité à vivre marquent cet individu.  Ce personnage possède autant de 

caractéristiques propres aux héros romantiques typiques tel René de Chateaubriand.  

En proie au malaise et à une mélancolie profonde, D’Albert ressent « un ennui 

nonchalant » accompagné de « crises profondes » de mal d’être qui le pousse parfois à 

d’extrêmes comportements : dans la rue « je descends, l’air effaré, [. . .] les habits en 

désordre, les cheveux mal peignés (63).  D’Albert va au hasard des rues  

« gesticulant », et « se heurtant aux passants qui se moquent de lui » (63).  Le 

protagoniste connaît des moments d’insatisfaction ainsi que des impulsions d’irritation 
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profondes créant chez lui un ardent malaise intérieur.  Nous découvrons que la réalité 

ne l’intéresse pas, enfui dans celle-ci, il ne la voit pas, « son œil si subtil pour l’idéal est 

tout à fait myope dans la réalité » (98).  A la recherche de la femme idéale, D’Albert se 

plonge dans des courses infernales dans les rues.  Il court désespérément à la 

poursuite d’« une aventure, une femme ou une fortune, quelque chose qui manque à 

[sa] vie, et qu’ [il] cherche sans [s’] en rendre compte » (64).  Il acte comme s’il perdait 

la raison.  D’Albert trouve malheureusement que « cette intéressante moitié du genre 

humain, ce qu’on est convenu d’appeler le beau sexe, est diablement laid »:  « Sur cent 

femmes il y en avait à peine une de passable.  Celle-ci avait de la moustache; celle-là 

avait le nez bleu; d’autres avaient des taches rouges en place de sourcils [. . .] La tête 

d’une seconde était charmante, mais elle pouvait se gratter l’oreille avec l’épaule [. . .] 

En général, que de fatigue sur ces figures!  Comme elles sont flétries, étiolées, usées 

ignoblement » (78).  Le héros ne perçoit que le morcellement de la beauté idéale à 

travers toutes ces femmes appartenant à la sphère du réel.  Aucune femme vivante-

réelle n’embrasse son idéal esthétique.  En revanche le protagoniste le trouve dans son 

imaginaire.  Il veut quitter cette vie misérable qui lui pèse car il étouffe pour une autre 

vie.  D’Albert est marqué par le besoin d’aimer passionnément et seul l’âme sœur peut 

le délivrer des chaînes de la vacuité.  Le protagoniste évoque un amour idéal qu’il croit 

pouvoir trouver dans l’au-delà, dans un univers de rêve et de songes.  Sa quête se 

tourne vers le Haut, le ciel. 

Oiseaux du ciel, prêtez-moi chacun une plume [. . .], afin que je m’en fasse 
une paire d’ailes pour voler haut et vite par des régions inconnues, [. . .] où 
je puisse oublier que je suis moi, et vivre d’une vie étrange et nouvelle      [. 
. .] dans l’impalpable royaume où s’envolent les divines créations des 
poètes et les types de la suprême beauté.  Comment supporter les 
conversations ordinaires dans les cercles des salons [. . .]  Quelles femmes 
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ne semblent pas laides à côté de vos Vénus, sculpteurs antiques, poètes 
aux strophes de marbre?  (34-40) 

Lorsqu’il rêve de rencontrer cette femme idéale, la situation passe pour si 

conventionnellement romanesque qu’elle apparaît être suggérée par ses lectures et 

échapper au cercle de la réalité.  Il s’imagine en chevalier galant découvrant « une 

dame mélancoliquement appuyée au balcon » au fond d’une « grande allée de 

châtaigniers en fleurs et d’ornes séculaires tout couverts de ramiers, de beaux arbres 

d’un vert frais et sombres [. . .] un château de briques et de pierres comme du temps de 

Henri IV » (74).  La dame laisse alors « tomber un gant du balcon et il s’empresse de lui 

rapporter » (75).  Une autre fois, D’Albert s’imagine sauver une magnifique amazone du 

danger qui ne peut en aucun cas « refuser son cœur à un homme qui a exposé sa vie 

pour elle » (75).  A mi chemin entre le chevalier galant de l’Amour courtois et 

l’amoureux romanesque, D’Albert se prend à s’imaginer en un personnage de roman où 

le héros n’hésite pas à mettre sa vie en danger pour sauver son bel amour.  Sa vie 

devient alors irréelle et son désir de trouver l’incarnation de son rêve de beauté parfaite 

impossible à concrétiser dans la société mondaine.  Cette vision de la femme idéale à 

la fenêtre prend une valeur mystique et prémonitoire lorsque Théodore/Maupin apparaît 

à la fenêtre du château dans le chapitre IX, 

une draperie de damas rouge grande fleurs, à demi relevée, tombait à 
larges plis derrière lui et lui servait de fond.  [. . .] Un des angles lumineux 
que le soleil dessinât sur le mur se vint projeter contre la fenêtre, et le 
tableau se dora d’un ton chaud et transparent à faire envie à la plus 
chatoyante du Giorgione. 

C’est alors que D’Albert se souvient de ce qu’il avait écrit à son ami d’enfance : 

Tu sais, - à l’endroit de mon idéal et de la manière dont je le devais 
assurément rencontrer : la belle dame du parc de Louis XIII, le château 
rouge et blanc, la grande terrasse, les allées de vieux marronniers et 
l’entrevue à la fenêtre; je t’ai fait autrefois tout ce détail.  [. . .] Ce que je 
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voyais était la réalisation précise de mon rêve   [. . .] Théodore était 
accoudé mélancoliquement sur la rampe et paraissait, rêver profondément 
(198-99). 

3.2.3 D’Albert-Narcissique 

Ce culte que D’Albert voue autant que Théophile Gautier à la beauté n’est pas 

sans répercussion sur son propre psychisme.  Il aurait voulu être : 

Aussi beau que Paris ou Apollon.  N’être point difforme, avoir des traits à 
peu près réguliers, c'est-à-dire avoir le nez au milieu de la figure [. . .] cela 
n’est pas être beau:  A ce compte, je le serais, et je me trouve aussi éloigné 
de l’idée que je me forme de la beauté virile.  (152) 

Le protagoniste est aussi sévère envers son portrait physique qu’envers les qualités à 

son avis nécessaires pour définir la beauté idéale féminine.  Il se sait « délicat, raffiné, 

soigné » tel un petit marquis mais indigne des dieux antiques (77).  D’Albert nous révèle 

qu’il désire secrètement se séparer de son corps, « j’espère toujours qu’un printemps 

ou l’autre je me dépouillerai de cette forme que j’ai, comme un serpent qui laisse sa 

vieille peau » (152).  D’ailleurs, il jalouse un jeune homme « qui avait volé la forme qu’il 

aurait dû avoir » (200).  Le protagoniste ressent un affreux sentiment d’envie car il 

« avait l’air d’être le brouillon raturé et informe de la pensée dont il (le jeune homme) 

était la copie » (200).  D’Albert n’est que l’ébauche du splendide adolescent qui 

possède toutes les perfections physiques et morales pour plaire aux femmes.  De 

même dans le chapitre XI, D’Albert ennuyé d’être soi, se souhaite semblable à Orlando, 

personnage de la pièce de Shakespeare Comme il vous plaira.  Ce déguisement 

d’acteur et cette volonté d’échanger les rôles génèrent un dédoublement, celui entre 

l’être réel et le type idéal désiré.  Cette jalousie du « modèle de glaise qui se sèche et 

se fendille obscurément dans un coin de l’atelier face à l’orgueilleuse statue de marbre 

[. . .] qui se dresse fièrement sur son socle sculpté et attire l’attention et les éloges des 
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visiteurs » marque profondément le protagoniste jusqu’au point de vouloir désirer le 

meurtre du double:  Image de la perfection (200).  Le fantasme du meurtre de ce double 

traduit un homme devisé sur le plan émotionnel et révèle le divorce d’une âme éprise 

d’absolu face à un corps limité dans ses possibilités. 

Ce double incarne un autre « moi » que D’Albert désire être.  Il se regarde 

fréquemment dans un miroir pour voir s’il n’est pas « survenu quelques améliorations » 

(152).  Ce face à face obsessionnel avec ce double répond au besoin d’une 

réassurance quotidienne de son identité en addition de son désir de changement 

d’apparence en un nouveau Moi dans une matière malléable.  Mais l’échec de la 

métamorphose pousse le protagoniste dans un besoin de vengeance à l’égard de la 

fatalité: 

Qu’est-ce que cela faisait aux atomes qui me composent de se cristalliser 
de telle ou telle façon?  [. . .] et où était la nécessité que je fusse ainsi et 
pas autrement.  [. . .] En vérité, si je tenais le hasard à la gorge, je crois que 
je l’étranglerais.  (153) 

D’Albert ressent une profonde colère face à l’injustice de sa condition.  Car à ses yeux, 

il n’y a rien de pire que de désirer d’être beau et de se voir dépourvu de cette qualité, 

« comment se fait-il que mon âme, avec l’ardent désir qu’elle en a ne puisse laisser 

tomber à plat la pauvre charogne qu’elle fait tenir debout, et aller animer une de ces 

statues » (153).  Gautier reprendra ce thème de transmigration des âmes d’un corps à 

l’autre dans Avatar, une œuvre postérieure à Mlle de Maupin, où Octave de Saville 

échange son corps avec celui d’Olaf Labinski pour le redonner à Balthazar 

Cherbonneau après son échec de transposition. 

Le thème du miroir possède une place importante dans la répartition des multiples 

facettes du personnage de D’Albert.  Le phénomène du miroir joue sur l’effet du même 
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tout en n’excluant pas la dissemblance.  Dans son Moi-miroité, D’Albert trouve le Moi-

existant ainsi que le Moi-désiré.  Le miroir est donc l’incarnation métamorphique d’un 

même et l’addition d’un autre.  Ce nouveau Moi incarne l’unité et la multiplicité tout à la 

fois.  Malheureusement en se regardant dans le miroir, D’Albert se rend compte que les 

différences entre cet autre moi projeté, meilleur et surtout plus beau, sont plus grandes 

que les ressemblances.  La désillusion lui est insoutenable et c’est ainsi qu’il se prend à 

seulement aimer la projection de lui-même et renonce à son propre Moi qui n’incarne 

malheureusement pas cette perfection physique tant voulue.  A l’opposé du mythe de 

Narcisse, D’Albert ne s’aime pas et se rêve autre.  Il souhaite que l’un des nombreux 

anges qui peuplent les tableaux de Raphaël, viennent lui « abandonner son masque 

pour trente ans » (153).  Au plan esthétique, il se veut autre et tout son drame est de 

rester lui-même sans jamais voir d’amélioration.  Cette nouvelle image de lui-même 

projetée par le miroir fait naître en lui un dédoublement mental.  Il devient ainsi « 

Narcisse » et « Pygmalion » car « il se tourne de lui-même que pour s’y retrouver dans 

une création qui est lui-même ».6  D’Albert s’incarne dans Narcisse car pour la première 

fois, il vit une relation du soi à soi.  Il aime ce qu’il désire être, c'est-à-dire la projection 

qu’il effectue dans un autre être plus beau tel le jeune et « splendide adolescent qui 

possède toutes les perfections physiques et morales pour plaire aux femmes » (200).  

D’après Bachelard dans La Poétique de la rêverie7: 

Notre moi rêveur est un moi projeté:  ‘l’ombre, le double de notre être, 
connaît en nos rêveries la psychologie des profondeurs’.  Et c’est ainsi que 
l’être projeté-car notre moi rêveur est un être projeté-est double comme 

                                            
6 Jean-Louis Morel, Ambiguïté et Renversement-Théophile Gautier et le roman (New Jersey: Rutgers UP, 
1974) 131. 
7 Gaston Bachelard, La Poétique de la rêverie (Paris: PUF, 1960) 69. 
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nous même.  [. . .] Nous voici aux nœuds de tous les paradoxes:  Le double 
est le double d’un autre double ».  

Ce besoin de dédoublement à l’infini crée pourtant un manque chez D’Albert.  La 

constante répétition d’une projection dans un autre n’aboutit qu’à une insatisfaction de 

son Moi.  Ce continuel manque devient de plus en plus impossible à combler et résulte 

dans un regret profond et pour D’Albert à un impossible « Autre ». 

Pour réduire l’écart qui existe entre le réel (son vrai Moi), et le rêve (le Moi désiré), 

D’Albert va devoir passer à l’action non seulement en se projetant à travers une autre 

image mais surtout en créant « L’Autre », de la même manière qu’un sculpteur conçoit 

une statue.  Le protagoniste tel Pygmalion, voit dans Mlle de Maupin l’objet de sa 

création et de sa fascination.  Théodore devient la création mentale que D’Albert aurait 

tant voulu être.  Maupin au féminin représente non seulement l’essence suprême de la 

beauté et de la supériorité aux yeux de D’Albert mais son travestissement en homme 

(dont nous discuterons plus loin dans notre analyse) permet au protagoniste d’effectuer 

un déplacement en superposant à la personne de Maupin, son Moi surréel idéalisé.  Il 

n’a plus besoin de miroir pour se regarder et s’admirer car l’image reflétée par Maupin 

personnifie le parfait objet imaginaire de désir.   D’Albert/Théodore-Maupin incarne 

« L’Hermaphrodite », c'est-à-dire: 

Ces deux corps tous deux parfaits, harmonieusement fondus ensemble, 
que ces deux beautés si égales et si différentes qui n’en forment plus 
qu’une supérieure à toutes deux, parce qu’elles se tempèrent et se font 
valoir réciproquement ». (212) 

L’enveloppe corporelle de Maupin associée à sa propre image mentale lui 

permettent de trouver son unité primitive (unité androgyne originelle) dans l’amour et de 

s’identifier avec ce double privilégié qui incarne par la même la perfection féminine. 
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A partir de la rencontre de Théodore et de D’Albert dans les deux derniers chapitres, un 

jeu intense de reflet s’est mis en place dans le texte.  La description physique du 

protagoniste féminin déguisé en homme ressemble assez à celle de D’Albert.  De 

même que celui-ci à les « yeux noirs » et « les cheveux bouclés et lustrés » (190), 

Théodore/Maupin possède une « paire d’yeux les plus beaux et les plus noirs du 

monde » ainsi que des « cheveux bruns et lustrés sur son cou en grosses boucles ».  

Auparavant, D’Albert rêvait de rencontrer la maîtresse idéale dans une situation 

romanesque où sa belle serait accoudée au balcon « d’un château de briques et de 

pierres comme au temps de Henri IV » (74-75).  Mais voila qu’ironiquement dans le 

chapitre VI, cette rencontre s’effectue à l’inverse.  C’est en descendant de son cheval 

dans le jardin du château de Rosette que Théodore aperçoit pour la première fois 

accoudé au balcon D’Albert.  Le jeune chevalier est donc vu par Théodore dans la 

disposition dans laquelle celui-ci désirait rencontrer et sauver sa maîtresse.  D’Albert 

semble être à ce moment précis résigné à la passivité et au rêve.  C’est précisément 

par le renversement de situation mise en jeu dans la seconde partie du récit que 

s’entame l’histoire de Mademoiselle de Maupin.  Ce double irréel de Mademoiselle de 

Maupin projette D’Albert dans une nouvelle aventure amoureuse qui le fait basculer 

dans le monde du fantasme et de l’imaginaire. 

3.3 La Beauté idéale selon D’Albert? 

3.3.1 La Maîtresse idéale-irréelle 

Malgré son idéalisme, D’Albert n’ignore rien de la volupté.  Comme il le précise, il 

« n’est plus vierge » car « on ne l’est plus à cet âge là » (67).  Il a connu des prostitués 

autant que « quelques femmes honnêtes ».  Le protagoniste masculin se définit lui-

même en tant que « connaisseur » (67).  Malgré ses moments de crise, il se voue 
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pourtant au culte de la beauté absolue et ne contemplera jamais le suicide comme 

René, le héros romantique par excellence, pour s’évader du monde matériel. 

D’Albert rêve d’une maîtresse digne de son idéal et qui deviendrait « l’idole futur 

de son âme ».  Il « attend que le ciel s’ouvre et qu’il en descende un ange, [. . .] qu’une 

vierge de Raphaël se détache de sa toile et vienne [l’] embrasser » (65).  C’est-a-dire 

une femme qui n’appartient pas au monde des vivants.  Cet idolâtre de la beauté 

physique et non morale considère la femme « à la manière antique » comme « une 

belle esclave destinée à [ses] plaisirs », une femme figée dans le passé (205).  Il 

n’envisage jamais la femme autrement que par ses caractéristiques physiques et la 

définit en tant que possession matérielle, c’est-à-dire en femme-objet et non sujet.  

Dans la première lettre du roman adressé à son ami d’enfance, D’Albert dresse le 

portrait physique de la femme idéale.  A ce niveau du roman, sa description ne semble 

pas encore être celle d’un connaisseur raffiné en la matière mais plutôt celle d’un jeune 

étudiant esthète en quête, n’ayant pas encore été éblouie pas la révélation de cette 

vision: 

Elle a vingt-six ans, - pas plus, ni moins non plus. – Elle n’est plus 
ignorante, et n’est pas encore blasée.  [. . .] Elle est d’une taille moyenne.  
Je n’aime pas une géante ni une naine [. . .] Quand à son embonpoint, elle 
est plutôt grasse que maigre.  [. . .] Sa chair dure et ferme comme la pulpe 
d’une pêche un peu verte [. . .] Elle est blonde avec des cheveux noirs, 
blanche comme une blonde, coloré comme une brune [. . .] La lèvre 
inférieure un peu large, la prunelle nageant dans un flot d’humide radical, la 
gorge ronde et petite, [. . .] les poignets minces, les mains longues et 
potelées, la démarche onduleuse comme une couleuvre debout sur sa 
queue, les hanches étoffées et mouvantes, l’épaule large, le derrière du 
cou couvert de duvet; - un caractère de beauté fin et ferme à la fois, élégant 
et vivace, poétique et réel.  (72) 

Les adjectifs utilisés pas D’Albert sont simples et rien dans cette description n’est 

d’élogieux ni d’enivrant.  Ce portrait ne livre aucune émotion où vibrations intimes 
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transcrivant l’état d’âme du « soi-disant poète ».  D’Albert se vante d’être un esthète et 

de pouvoir prôner la beauté mais dans ce passage ses vers sont banals et auraient pu 

avoir été écrits par n’importe qui.  Serait-ce parce que D’Albert n’a pas encore connu 

l’amour idéal pour pouvoir l’évoquer? 

Malgré le fait que Rosette possède certaines de ces qualités, cette jeune femme 

n’obtiendra jamais le statut de « Maîtresse » selon la définition de D’Albert.  Il est clair 

que ce « n’est pas la femme que je veux, c’est une femme, une maîtresse » car « une 

maîtresse [. . .] c’est la robe virile pour un jeune » dit-il à son ami (68).  D’Albert fait une 

importante distinction entre les pronoms « la » et « une » car d’après lui « la femme » 

représente la femme réelle telle Rosette une femme libertine, débauchée aux yeux du 

monde, qui a eu « dix amants » (168) et « Une femme - Une maîtresse » incarne la 

beauté idéale, « le diamant [. . .] monté et enchâssé d’or » unique et rare avec laquelle 

l’union des âmes est possible (74).  Pourtant le temps d’une promenade à cheval dans 

la foret un courant est passé entre D’Albert et Rosette.  Un seul instant lors « d’un 

baiser équestre » les deux âmes ont communié (116).  Dès le début de la description, le 

récit bascule dans un monde fantastique avec de nombreuses références au 

merveilleux. 

Nous étions sortis tous les deux à cheval, moi sur mon Ferragus, elle sur 
une jument couleur neige qui a l’air d’une licorne, [. . .] le soleil descendait  
[. . .] tiède et blond [. . .] de grandes lignes d’un bleu pale jonchaient les 
bord de l’horizon et se changeaient en un vert pomme extrêmement tendre, 
lorsqu’elles se rencontraient avec les tons orangé du couchant [. . .] La 
brise nous apportait je ne sais quelle odeur de fleurs sauvages [. . .] De 
temps en temps un oiseau partait devant nous [. . .] en chantant. – La 
cloche d’un village que l’on ne voyait pas sonnait doucement l’Angélus, et 
les sons argentins, avaient une douceur infinie.  [. . .] Je n’avais jamais été 
si heureux. (114) 
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Le féerique se retrouve dans la description de la jument qui ressemble à une licorne et 

est pure comme de la neige.  Le paysage transcrit une atmosphère surnaturelle et 

envoûtante par des différents sens, la couleur:  blanc, bleu, blond, « tons orangé du 

couchant »; le toucher:  neige, tiède, douceur infinie; le son:  l’oiseau, la cloche, 

« l’Angélus, et les sons argentins »; l’odeur:  la brise, « odeur de fleurs sauvages ».  Ce 

moment privilégié offert par la nature les pousse à s’unir dans un baiser « d’Ange » 

grâce auquel le cœur D’Albert se dilatait, 

(n)os bouches se prirent; ô quel chaste et délicieux baiser!  [. . .] Moi-même 
je faiblissais et j’étais près de m’évanouir. – Ah!  Je t’assure que dans ce 
moment-là je ne songeais guère si j’étais moi ou un autre.  [. . .] Quoi qu’il 
en soit ; je me sentais réellement un autre.  L’âme de Rosette était rentrée 
tout entière dans mon corps.  Mon âme m’avait quitté et remplissait son 
cœur comme son âme à elle remplissait le mien.  - Sans doute, elles 
s’étaient rencontrées au passage dans ce long baiser équestre, [. . .] et 
s’étaient traversées et confondues aussi intimement que le peuvent faire 
les âmes de deux créatures mortelles.  [. . .] Les anges doivent assurément 
s’embrasser ainsi, et le vrai paradis n’est pas au ciel, mais sur la bouche 
d’une personne aimée.  (115-17) 

La comparaison de ce baiser avec celui des anges confère au baiser équestre D’Albert 

et de Rosette une dimension surnaturelle et mimique, quelques années plus tard, celui 

de Spirite et de Guy de Malivert.  Le « je ne sais quoi » de cet instant change un 

phénomène banal en un événement unique.  Mais ce baiser ne dure pourtant qu’un bref 

instant et le retour à la réalité est désillusoire.  Le charme a été rompu « l’harmonie 

n’était plus en nous, [. . .] Le beau, le sublime, le divin, le seul vrai baiser que j’aie 

donné et reçu en ma vie était envolé a tout jamais» et l’incommunicabilité demeure 

entre ces deux êtres (117).  L’Avatar a échoué encore une fois pour D’Albert. 

Pour revenir à la distinction qu’effectue D’Albert sur « la femme que je veux, c’est 

une femme, une maîtresse », si Rosette ne la reproduit pas, Rosalinde, c'est-à-dire 

Théodore sous le masque de comédienne (double travestissement ; femme-homme-
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femme), représente cette incarnation de la beauté supérieure idéal.  Ses descriptions 

physiques marquent un contraste extrême avec les autres femmes des salons qui 

entouraient le protagoniste au début du récit.  Il atteint le paradis lorsqu’il se prend à 

s’imaginer que son rêve s’est finalement réalisé dans la figure de Rosalinde.  L’attention 

de l’amant se porte sur sa forme, ses couleurs, son parfum, sa luminosité, sa 

démarche, son souffle et nous rappelle ainsi l’une de ses premières incantations sur la 

beauté idéale: 

Poètes, peintres, sculpteurs, musiciens, pourquoi nous avez-vous menti?  
Poètes, pourquoi nous avez-vous raconté vos rêves?  Peintres, pourquoi 
avez-vous fixé sur la toile ce fantôme insaisissable qui montait et 
descendait de votre cœur à votre tête [. . .] Sculpteurs, pourquoi avez-vous 
tiré le marbre des profondeurs de Carrare pour lui faire exprimer 
éternellement, et aux yeux de tous, votre plus secret et plus fugitif désir?  
Musiciens, pourquoi avez-vous écouté, pendant la nuit, le chant des étoiles 
et des fleurs?  (85) 

L’idéal est devenu réalité aux yeux D’Albert et les simples mots ne suffisent plus pour 

énoncer la beauté de Rosalinde/Théodore.  La composition de sa beauté personnifiée 

demande alors aux poètes, peintres, sculpteurs, musiciens: 

Des contours encore plus arrondis, des formes plus éthérées, des grâce 
plus divines, des recherches plus exquises, vous les aviez priés de donner 
le souffle et la parole à votre fantôme, tout leur amour, toute leur rêverie, 
toute leur joie et leur tristesse, leur mélancolie et leur morbidesse, tous 
leurs souvenirs et toutes leurs espérances, leur science et leur passion, 
leur esprit et leur cœur, vous leur avez pris tout cela, et vous avez ajouté, 
pour mettre le comble à l’impossible, votre passion à vous, votre esprit à 
vous, votre rêve à vous et votre pensée.  L’Etoile a prêté son rayon, la fleur 
son parfum, la palette sa couleur, le poète son harmonie, le marbre sa 
forme, vous votre désir.  (83) 

D’Albert est ivre de beauté car dorénavant « le fantôme adoré et vainement poursuivi, 

était là, devant (ses) yeux, vivant, palpable, non plus dans le demi-jour et la vapeur, 

mais inondé des flots d’une blanche lumière » (137).  Rosalinde personnifie le fantasme 

du protagoniste.  Elle incarne son autre-moi, l’autre moitié perdue de l’androgyne 
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primitif de l’âge d’or, mais d’une façon plus complexe car Maupin n’est-elle pas 

dédoublée elle-même? 

Théophile Gautier décide au chapitre IX d’approfondir la définition de la perception 

de la beauté idéale de la femme en opposant la conception de la beauté chrétienne à la 

beauté antique; une conception double.  D’Albert effectue un parallèle entre la 

représentation de la Vierge Marie dans des tableaux sacrés et celle de la « Vénus 

Anadyomène » (203).  A travers la description de la Vierge Marie, D’Albert blasphème 

l’esthétique chrétienne mais ne fait aucune référence à ses sentiments personnels 

religieux.  Son horreur se trouve dans l’accentuation de la martyrisation de cette beauté.  

Car elle n’appartient pas à la sphère terrestre mais plutôt à un monde transcendantal 

impossible à atteindre même par les poètes, seul les anges y succèdent.  D’Albert 

désire une femme d’une beauté supérieure qui s’éloigne de toute ressemblance 

terrestre et surtout de la banalité mais pour laquelle un espoir de possession existe tout 

de même.  Pour la Vierge Marie seul Dieu et les anges peuvent vivre ce 

rapprochement: 

Marie, malgré l’air humble qu’elle affecte, est beaucoup trop fière pour moi; 
[. . .] Ses yeux sont les plus beaux du monde, mais ils sont toujours tournés 
vers le ciel, ou baissés ; jamais ils ne regardent en face, [. . .] jamais ils 
n’ont servi de miroir à une forme humaine.  [. . .] Je suis jaloux de ces 
grands anges éphètes avec des chevelures et des robes flottantes qui 
s’empressent si amoureusement dans ses assomptions [. . .] si j’étais Dieu, 
je me garderais de donner de tels anges à ma maîtresse. (204) 

Le protagoniste dénonce l’innocence et la pudeur de la Vierge Marie qui préfère se 

cacher dans « son linceul de pureté » plutôt que la Vénus qui « aborde le monde » 

(204).  Il contraste « la virginité maladive, mystique et mélancolique » du monde 

chrétien au monde antique où beauté, amour, et plaisir constituent une société « 

vigoureuse et bien portante » (205).  Son amère condamnation de l’ancien monde qui 
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préfère idolâtrer « des maigres anachorètes vêtus de lambeaux troués, des martyrs tout 

sanglants et les épaules lacérés », plutôt que des « dieux si beaux et si charmants [. . .] 

Beaux jeune gens aux membres frottés d’huile [. . .] jeunes filles de Sparte qui dansez 

la bibase, et qui courez nues » correspond à la conception esthétique que D’Albert se 

fait de la beauté (204).  Le goût du héros est inéluctablement influencé par l’art antique, 

(j’)adore sur toutes les choses la beauté de la forme, j’aime les riches 
brocarts, les splendides étoffes avec leurs plis amples et puissants; J’aime 
[. . .] des belles armes, les chevaux de race et ces grands chiens blancs 
comme on voit dans les tableaux de Paul Véronèse.  Je suis un vrai païen 
[. . .] et je n’adore point les dieux qui sont mal faits [. . .] je conçois 
parfaitement le fol enthousiasme des Grecs pour la beauté » (151).   

Le lecteur perçoit facilement tout ce que le discours du protagoniste doit à La Préface 

de Mlle de Maupin de Gautier.  Les pages 149 à 151 du roman autant que La Préface 

définissent l’idéal classique de la beauté grecque cultivé par l’écrivain.Toutes les deux 

semblent avoir pris une valeur de Manifeste8. 

                                            
8 La Préface constitue non seulement le pamphlet écrit contre le journalisme littéraire mais surtout par 
rapport à notre analyse, il établit le principe de la doctrine de l’Art pour l’Art.  Théophile Gautier ne lutte 
pas pour une littérature servant une idéologie ou une cause sociale.  L’utilitarisme reste à ses yeux, le 
détournement de la fonction de l’art et sa notion de celle-ci se révèle dramatiquement opposée à la notion 
sartrienne qui croit fermement à l’importance de l’engagement littéraire.  Pour Théophile Gautier, 

Il n’y a de vraiment beau que ce qui peut ne servir à rien ; tout ce qui est utile est laid. 

--- 

Moi, n’en déplaise à ces messieurs, je suis de ceux pour qui le superflu est le nécessaire, [. . .] et j’aime 
mieux les choses et les gens en raison inverse des services qu’ils me rendent.  (23-24) 

Ce dédain de toute utilité en faveur du superflu et ce refus de soumettre l’art à des règles différentes à la 
beauté est aussi cultivé par les Parnassiens  qui croyaient ardemment dans l’amour de la forme.  Ce 
groupe dont Gautier est le « maître » d’après Baudelaire, revendique un art totalement libre des règles et 
de la morale et dénonce avec vigueur l’emprisonnement de la poésie dans des strictes conventions 
imposées par les anciens.  Gautier, lui, embrasse une véritable profession de foi esthétique car « la 
jouissance [lui] parait le but de la vie, et la seule chose utile au monde ».  (46)  C’est ainsi que La Préface 
donne le rythme et définit l’état d’esprit du roman.  Le danger pourtant est que même s’il faut tenir compte 
des échos, il est nécessaire d’établir une séparation entre les deux pour ne pas identifier l’auteur de la 
Préface avec les personnages de Mlle de Maupin.  Gautier lui-même dénonce cette procédure : « Il est 
absurde de dire qu’un homme est un ivrogne parce qu’il décrit une orgie, un débauche parce qu’il raconte 
une débauche que de prétendre qu’un homme est vertueux parce qu’il a fait un livre de morale [. . .] C’est 
le personnage qui parle non l’auteur ». (40) 
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3.3.2 Métamorphose:  Crise identitaire D’Albert 

La rencontre avec le double, Maupin/Theodore, perturbe D’Albert et le plonge 

dans un profond désarroi, « Je ne sais plus qui je suis ni ce que sont les autres, je 

doute si je suis un homme ou une femme, j’ai horreur de moi-même » (195).  Il en est 

venu même à douter de sa propre identité car le sujet Maupin a été un objet 

d’incertitude dès la première rencontre.  Jusqu’au chapitre X, un quiproquo est 

entretenu quant à la vraie nature du véritable sexe de Théodore/Maupin.  Dans une 

longue lettre adressée à son ami d’enfance, D’Albert exprime ses sentiments envers 

son nouvel amour.  Il procède par une longue digression, ne voulant pas décevoir 

Silvio, étant tombé d’après lui dans « une corruption monstrueuse » (195).  D’Albert 

ressent un amour coupable vis-à-vis du protagoniste féminin sous des accents 

raciniens.  La honte domine ce chapitre car un tel aveu ne peut être dévoilé à son ami 

sans lui coûter cher:  « Tu m’as plaint de ne pas aimer, - Plains-moi maintenant d’aimer 

et surtout d’aimer qui j’aime ».  Le nom de la personne aimée n’est pas divulgué mais 

en accentuant le « qui j’aime » l’intérêt du lecteur est stimulé.  C’est seulement à la 

dernière ligne de la lettre, que D’Albert  annonce avec hésitation, « qui » (toujours sans 

dévoiler le nom mais seulement le genre sexuel) fait l’objet de son amour passionnel:  

« L’affreuse vérité…Silvio, j’aime…Oh!  Non, je ne pourrai jamais te le dire…J’aime un 

homme!» (195).  Cette bouleversante découverte plonge D’Albert dans une affreuse 

effervescence car son désir pour Théodore/Maupin l’oblige à s’écarter de la norme 

conventionnelle attachée à l’identité hétérosexuelle.  Le genre et l’identité sexuelle sont 

les produits spécifiques d’un contexte culturel et social et en y renonçant, D’Albert 

transgresse alors les valeurs sociales, esthétiques et religieuses apprises et acceptées 

dès son plus jeune âge. 
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Cette transgression métamorphose D’Albert.  Il se livre à une étude intérieure 

approfondie de ses sentiments, « j’ai fouillé mon âme dans tous les sens avec cette 

sûreté que donne l’habitude d’étudier sur soi-même » mais voila que le résultat de cette 

analyse le bouleverse plus que tout autre chose car il réalise que «la chose n’est que 

trop certaine, j’aime ce jeune homme, non d’amitié, mais d’amour; - Oui, d’amour » 

(197). 

Dorénavant le protagoniste masculin conçoit sa création en tant que réelle et 

poétique car elle appartient non seulement au domaine de la vie mais aussi à celui de 

l’art.  Le type de beauté à laquelle il rêvait, dit-il:  « Je l’ai rencontré- j’ai trouvé le corps 

de mon fantôme » (191) et il voudrait « le chanter, et le peindre, le sculpter et l’écrire, 

en être aimé comme je l’aime; je voudrais ce qui ne se peut pas et ce qui ne se pourra 

jamais » (192).  Son regard autrefois d’apprenti esthète vis-à-vis de la beauté, s’est 

transformé en un « regard de sculpteur » (203).  Le jeune D’Albert s’est mué en un 

connaisseur esthète à la vue de « la beauté immatérielle, si ailée, et si vaporeuse » du 

jeune Théodore (203).  Par une description détaillée de cette beauté, D’Albert apporte à 

la matière des caractéristiques d’ordre spirituel notamment précisément dans celle 

composée à la page 198 où Théodore/Maupin fait amplement « envie à la toile la plus 

chatoyante du Giorgione » (198). 

Le son de sa voix si argentin et si clair [. . .] m’agite d’une manière étrange; 
mon âme se suspend à ses lèvres, comme une abeille a une fleur, pour y 
boire le miel de ses paroles.  [. . .] Qu’il était beau, et que sa tête brune et 
pale ressortait merveilleusement […] Deux grosses touffes de cheveux, 
noires, lustrées, pareilles aux grappes de raisin de l’Erigone antique [. . .] 
Son cou rond et potelé était entièrement nu [. . .] Avec ces longs cheveux 
que la brise remuait doucement, ce cou de marbre [. . .] ces belles mains 
sortant de leurs manchettes comme les pistils d’une fleur du milieu de leurs 
pétales.  (198-99) 
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Ce tableau pittoresque semble être une tentative de la part de Gautier de mettre en 

pratique dans ce roman la théorie de l’Art pour l’Art.  Ce portrait élogieux transmet la 

conception harmonieuse que D’Albert se fait de la maîtresse digne de son idéal.  Pour 

le protagoniste « l’harmonie c’est la vie » et dans l’achèvement et la perfection 

corporelle de la femme, il trouve l’amour et l’idéalisation (150).  La maitresse devient 

concrète.  Ce que D’Albert voit dans Théodore, est finalement « la réalisation précise 

d’un rêve » du poète esthète et cependant cette beauté est matérialisée dans un 

modèle masculin concret mais irréel (199). 

Pourtant en même temps que D’Albert compare Théodore à « Antinoüs, l’ami 

d’Adrien; Alexis, l’ami de Virgile », le protagoniste ne peut s’empêcher de croire que 

« cette beauté excessive, même pour une femme, n’est pas la beauté d’un homme » 

(199).  A demi convaincu, D’Albert veut croire à une autre vérité pour surmonter 

l’horreur qu’il ressent face à cette passion, « je ne suis pas aussi monstre que je le 

croyais » (199).  Son instinct ne peut le tromper et il sait reconnaître même sous un 

parfait travestissement les traits d’une femme:  « il faut que Théodore soit une femme 

déguisée; la chose est impossible autrement.  [. . .] C’est une femme, parbleu et je suis 

bien fou de m’être ainsi tourmenté.  De la sorte tout s’explique le plus naturellement du 

monde » (199).  Ainsi son honneur serait retrouvé et le bonheur l’attendrait au tournant 

n’ayant plus que comme défi, de faire tomber cette femme amoureuse de lui. 

Tout dans les goûts et les préférences D’Albert le préparait à s’éprendre d’un 

personnage dont l’apparence brouillait l’opposition du masculin et féminin.  Un seul être 

possédant une telle beauté incarne cet idéal:  « Une des chimères les plus caressées 

de l’antiquité idolâtre » c'est-à-dire l’hermaphrodite (212).  Ce type de beauté tant désiré 



 

105 

et recherché par le héros et finalement trouvé dans Théodore/Maupin reste une énigme 

non seulement pour D’Albert mais aussi pour le lecteur.  Le personnage 

Théodore/Maupin apparaît mystérieux surtout que le narrateur s’amuse à laisser planer 

un constant doute sur son identité.  La seconde partie de mon analyse se livrera à 

essayer de lever le masque du comédien/comédienne de celui-ci/celle-ci pour affiler 

l’identité de ce personnage ambigu. 

3.4 Mademoiselle de Maupin:  Les Multiples facettes du protagoniste féminin 

Le roman qui n’avait jusqu’alors avancé qu’au rythme des états d’âme de D’Albert 

commence les aventures d’un nouvel protagoniste au chapitre X.  L’énergie de Maupin 

et la nouvelle forme de vie qu’elle choisit, transforme le roman en roman d’aventures 

avec une atmosphère de cape et d’épée.  Maupin quitte son milieu de jeune fille pour se 

transformer en un jeune cavalier.  Le thème du travestissement donne alors à l’histoire 

sa complexité de forme et soulève également la problématique de l’identification 

sexuelle face au désir amoureux.  Dans les derniers chapitres de l’œuvre, Maupin subit 

des expériences transformationnelles à travers lesquelles certaines normes et mœurs 

sociales sont remises en question.  Elle brise les murs d’une prison corporelle, 

spirituelle, et temporelle.  Par le biais de son déguisement, Maupin rompt les 

correspondances existantes entre son animus et son ancienne identité.  Maupin, la 

femme, se libère de son essence sexuelle et sociale mais aussi de « son temps ».  

Nathalie David Wall écrit ainsi au sujet des femmes dans les œuvres de Gautier: « his 

idéal of beauty requires immobility and timelessness.  Therefore his women are all 

either statues or dead » (556).  Mais Mademoiselle de Maupin n’est ni une statue, ni 

morte ni même « femme ».  La Madeleine femme est « morte » ou perdue dans le 

temps.  Elle est restée avec ses habits féminins dans les tiroirs de son armoire dans sa 
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chambre de jeune fille.  Gautier change le standard de beauté et le renouvelle par un 

nouvel être androgyne:  Madeleine/Théodore.  Maupin subit à travers le roman un 

processus de thèse (jeune fille), d’antithèse (jeune cavalier) et finalement sa dernière 

étape de synthèse (être androgyne). 

3.4.1 Une Esquisse de Maupin 

La première lettre du chapitre X de Madeleine de Maupin à son amie d’enfance 

Graciosa, révèle que contrairement à celle-ci, Maupin avait toujours voulu « étudier 

l’homme à fond, l’anatomiser fibre par fibre avec un scalpel inexorable et le tenir tout vif 

et tout palpitant sur ma table de dissection » plutôt que rêvasser à un amour romantique 

et épouser le premier amant venu (221).  Elle est curieuse de ce que les hommes se 

disent entre eux au sujet des femmes.  La protagoniste croit fermement que « les 

jeunes comme les vieux [. . .] paraissaient avoir adopté uniformément un masque de 

convention, des sentiments de conventions et un parler de convention lorsqu’ils étaient 

devant les femmes » (218).  Maupin est consciente du gap qui existe entre le monde 

masculin et le monde féminin et les rapports que la société imposent aux deux sexes.  

Ils se livrent une « comédie galante » où l’homme doit paraître « passionné », 

« héroïque » et « triomphant » alors que la femme n’est autre qu’un objet de salon dont 

on décide du sort (218).  Une poupée automatisée dont l’ affaire principale est de « se 

tenir bien droite, bien corsée, bien busquée, l’œil convenablement baissé, et de 

surpasser en immobilité et en roideur les mannequins » (222).  Madeleine manifeste de 

la colère et un profond dégoût face à cette condition de soumise et surtout face à cette 

vie qui « n’est pas une vie [mais] une espèce de végétation comme celle de la 

mousse » (222).  D’après la description faite de la femme par la protagoniste, il semble 

qu’elle [la Femme ou plutôt le jeune fille] a été réduite à un rôle bien spécifique.  Tout 
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au long de la lettre à Graciosa, Maupin marque une distinction foncière entre « les 

jeunes filles », « les femmes mariées » et « les mères » (217).  Les hommes ne 

s’adressent pas aux jeunes filles de la même façon qu’aux femmes mariées car ils 

(hommes et femmes mariés) possèdent une corruption semblable.  C'est-à-dire une 

connaissance de la vie après le mariage plus approfondie et moins virginale/pure.  

Maupin écrit dans sa lettre, qu’elle a toujours senti « entre eux un élément commun qui 

n’existait pas entre nous [Les jeunes filles et les hommes] » (218).  Même si toutes les 

femmes possèdent une caractéristique égale, car « elles n’ont lu que le roman de 

l’homme et jamais son histoire », les jeunes filles sont celles qui doivent être leurrées et 

doivent tomber dans les griffes masculines (321).  Aucun lien intellectuel ou émotionnel 

n’existe entre les deux sexes.  Ils appartiennent plutôt à deux mondes séparés vivants 

parallèlement pour seulement se rencontrer lors de l’union matrimoniale.  Le seul but de 

la jeune fille est d’être docile, naïve et surtout « idiote », de ne pas « prendre la 

parole », de ne pas « se mêler à la conversation autrement que si l’on [les] interroge » 

(222).  A l’abêtissement de l’esprit s’ajoute l’emprisonnement du corps, celui-ci étant 

une autre sorte de contrôle plus physique qu’intellectuel. 

3.4.2 Le Travestissement menant au dédoublement physique 

L’idée de travestissement s’impose donc à la jeune renégate qui décide 

d’abandonner sa vie larvaire et muette pour revêtir les vêtements masculins, enfin de 

découvrir se qui se cache sous ces habits.  La mort de son unique parent la libère de 

toute obligation mondaine et c’est ainsi qu’elle décide de « tirer l’épée et le pistolet », 

« à se battre en duel presque tous les jours » (340).  Mais surtout de finaliser sa 

métamorphose en se transformant en « Théodore de Sérannes » et « personne ne 

devait plus [l’] appeler de ce doux nom de Madeleine » (223).  A partir de cet instant 
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Maupin renie son passé de jeune fille pour renaître en un personnage masculin 

réinventé.  La métamorphose de la femme en un homme est instantanée et irréversible 

car « la jeune fille était morte » (223).  Cet apprentissage physique du rôle de l’homme 

ne constitue pourtant pas encore la réussite totale de sa métamorphose.  Sous les 

vêtements masculins, Maupin est encore femme.  Lors de sa première aventure, 

Maupin rencontre dans une auberge, des jeunes cavaliers dont un en particulier, 

Alcibiade.  Le soir même couchée près de cet homme sous son déguisement, Maupin 

passe la nuit à sentir un « désir irrépressible de la chair » et son « corps ne partageait 

pas la répugnance de son esprit » autant qu’elle aurait voulu (236).  Séparée entre la 

volonté de se donner à cet homme en tant que femme et le désir de conserver sa 

nouvelle apparence, la protagoniste ne réussit pas à « fermer l’œil de la nuit » (237).  

Au matin, Maupin a vaincu ses démons et la victoire de la nuit précédente c'est-à-dire 

de sa présente métamorphose sur sa vie passée de jeune femme lui permet de 

continuer sa quête.  Par le travestissement, la protagoniste se dissocie de son paraître 

et crée un espace intérieur dans lequel elle découvre qu’elle va pouvoir agir directement 

petit à petit à travers les multiples expériences qui l’attendent. 

3.4.3 La Deuxième phase d’une métamorphose menant au dédoublement mental 

La deuxième lettre à Graciosa continue de raconter « l’odyssée picaresque » de 

Maupin et comment Alcibiade l’a entraînée dans le château de sa sœur Rosette, une 

jeune châtelaine libertine (281).  Dès son arrivée au château Maupin/Théodore « pour 

avoir parfaitement l’air d’un homme et [se] divertir un peu » ne trouve rien de mieux à 

faire que « de faire la cour à la sœur de son ami » (291).  Notre picara courtise si bien 

la jeune femme, en faisant « des mines qu’ [elle] avait vu faire aux amoureux » qu’elle 

réussit à éveiller le désir et l’amour de la jeune veuve (291).  Si jusqu’alors, Maupin a 
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toujours clairement formulé les raisons précises de son déguisement « étudier les 

hommes » dans cette nouvelle lettre, elle révèle au lecteur et à son amie une autre 

dimension de son personnage.  Elle se pique à courtiser Rosette et se trouve entraînée 

dans le jeu de la séduction.  Maupin/Théodore écrit dans sa lettre « je regrettais 

quelques fois de n’être pas véritablement un homme pour mieux en profiter; si je l’avais 

été, il n’aurait tenu qu’à moi, car notre charmante veuve semblait avoir parfaitement 

oublié le défunt, ou, si elle s’en souvenait, elle eut été volontiers infidèle à sa mémoire » 

(291).  Il semble qu’à la métamorphose physique précédente de la jeune protagoniste 

s’ajoute une métamorphose identitaire plus profonde relevant des sentiments et du 

désir.  Maupin est inconsciemment transfigurée et métamorphosée et ainsi naît un 

personnage qui incarne cette union divine ou le masculin et le féminin s’entrelacent:  

L’Etre androgyne.  Il existe deux visions différentes de l’androgyne gautiériste.  La 

première représente l’union absolue entre deux personnages qui forment ensuite une 

unité bisexuée (Spirite) et la seconde qui personnifie ce qu’on peut appeler l’androgyne 

individuel, un état dans lequel l’individu possède des caractéristiques inhérentes des 

deux sexes (Maupin). 

Près de Rosette, Maupin/Théodore découvre de nouvelles sensations.  Nous 

apprenons par le biais de ses lettres qu’elle a toujours éprouvé de l’amitié profonde 

pour les autres femmes.  Notamment envers son amie Graciosa à laquelle Maupin 

rappelle:  « Tu le sais très bien que mon amitié a tous les caractères d’une passion; elle 

est subite, ardente, vive exclusive, elle a de l’amour jusqu'à la jalousie, et j’avais pour 

Rosette une amitié presque pareille à celle que j’avais pour toi » (296).  Mais voilà que 

ce « presque » transmet de la part de Maupin que même si elle ne veut pas se 
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convaincre de la réelle signification de ses sentiments envers Rosette, la protagoniste 

n’est pourtant pas complètement naïve.  Elle n’admet pas encore directement qu’elle 

conçoit une différence entre ces deux rapports.  Cette nouvelle « amitié » a pourtant 

l’air de prendre mesurément un caractère de passion.  Rosette ne voit en Madeleine de 

Maupin que Théodore et n’a aucune raison de croire en de l’amitié plutôt que de 

l’amour.  Il n’y a pas de doute à ses yeux, que Théodore est amoureux d’elle et la jeune 

libertine ne restreint aucun de ses gestes charnels envers celui-ci pour l’attirer dans le 

piège de la passion.  Ce jeu de l’amitié ambiguë permet à Maupin/Théodore de parfaire 

son travestissement et de prendre finalement conscience de sa vraie double nature.  

Confuse à cet instant de son aventure, les hommes lui inspirent plus où moins du 

dégoût car « ils ne peuvent servir de mâle à l’animal appelé femme, avec qui ils n’ont 

pas le plus léger rapport ni physique ni moral » (342).  Laissant sa vie de jeune fille pour 

vérifier un soupçon, Maupin a établi un diagnostic sans appel, elle était « descendue 

des sublimes nuages » (341).  L’héroïne écrit à son amie d’enfance que « tant qu’elle 

les avait vus de loin et à travers [son] désir, les hommes avaient paru beaux, et 

l’optique avait fait illusion » mais voilà qu’en avançant dans son étude, Maupin se rend 

compte que « ce ne sont pas des monstres [. . .] mais bien pis que cela » (343).  Leurs 

qualités morales semblent inexistantes et poussent son aversion au dernier degré 

d’exagération car « leurs façons de penser, leurs allures, et leur langage négligemment 

cynique, leurs brutalités et leur dédain des femmes [la] choquaient et [la] révoltaient au 

dernier point » (343).  Leurs caractéristiques physiques n’encouragent aucune attirance 

car à son avis « leurs traits sont grossiers, ignobles, sans finesse, sans élégance!  

Quelles lignes heurtées et disgracieuses!  Quelle peau dure, noire et sillonnée! » et 
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« cela sent toujours le vin, ou l’eau-de-vie, ou le tabac, ou son odeur naturelle, qui est 

bien la pire de toutes » (342).  Son dédain envers l’homme est poussé jusqu'à la 

neutralisation du pronom « cela » qui marque l’objectivisation ou pire l’animalisation de 

l’Etre masculin.  Maupin semble ne plus croire jusque là à un idéal masculin et ne plus 

jamais vouloir se donner à l’un d’eux. 

3.4.4 La Découverte du désir bisexuel de Maupin 

Maupin se rend compte qu’en se jouant des sentiments de Rosette, elle réussit 

non seulement à éveiller « une passion sérieuse » mais qu’aussi son imprudence à 

vouloir jouer avec l’amour, la pousse dans une direction jusqu’alors inconnue (292).  Un 

jour, après avoir « erré longtemps à travers un parc très pittoresque qui s’étendait au 

loin derrière le château » Rosette amène Théodore « par un petit sentier 

capricieusement contourné et bordé de sureaux et de noisetiers, jusqu'à une cabane 

rustique » qu’elle avait fait aménager en boudoir (297).  C’était un boudoir meublé dont 

le luxe et l’élégance « montrait suffisamment que ce réduit n’était pas destiné à des 

occupations bien austères » (299).  La référence faite par Gautier à travers la 

description des «portes et [des] glaces qui représentaient les scènes les plus galantes 

des Métamorphoses D’Ovide:  Salmacis et Hermaphrodite, Vénus et Adonis, Apollon et 

Daphné, et les autres amours mythologiques » réaffirme non seulement l’archétype du 

plaisir mais accentue aussi le désir sous jacent des deux femmes revendiqué à travers 

des futures scènes voluptueuses et érotiques à venir (299). 

La « virilisation »9 physique de Maupin par le biais de ses habits d’homme la 

pousse vers un chemin qui la déséquilibre.  Car Maupin consciente de son déguisement 

                                            
9 Anne Ubersfeld parle « d’une beauté virile » dans « Théophile Gautier et la beauté virile » Bulletin de la 
société Théophile Gautier 12 (1990): 23-25. 
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et prisonnière de sa métamorphose, se trouve dans une situation « embarrassante et 

passablement ridicule » (304).  Il est trop tard pour renier son jeu de Don Juan envers 

Rosette et il/elle doit faire face aux avances et aux raisons extrêmement claires de 

Rosette à l’entraîner dans cette « charbonnière » (298).  La jeune libertine adore 

Théodore et « ses ondulations et ses enlacements » ont pour seul but de faire 

« couronner cet amour » (303).  Rosette « au plus haut degré d’exaspération 

amoureuse » n’hésite pas à jouer le tout pour le tout en embrassant furieusement son 

amant convoité (305).  La réaction de Maupin est alors pour la première fois instinctive 

plutôt que cérébrale, sa transformation est avancée.  Ses pulsions sexuelles oscillent 

continuellement entre être/avoir la femme et être/avoir l’homme, d’où son désir d’être 

objet et sujet du phallus.  La protagoniste énonce qu’à la « prise de sa bouche à la 

mienne avec une étreinte furieuse; je sentais sa gorge, demi nue et révoltée, bondir 

contre ma poitrine et ses doigts enlacés se crisper dans mes cheveux. – Un frisson me 

courut tout le long du corps, et les pointes de mes seins se dressèrent » (305).  Dans ce 

boudoir, c’est en femme éveillée au plaisir que Maupin/Théodore réagit aux étreintes de 

Rosette et y répond plus activement par un autre baiser qu’elle « lui rendit presque 

aussi ardent qu’elle (Rosette) [lui] avait donné » (305).  Maupin assume sa sensualité 

face à Rosette et réalise soudainement que « l’idée de la similitude de sexe s’effaçait 

peu à peu » à ses yeux pour ne laisser place qu’à la découverte du plaisir érotique dans 

les bras d’une autre femme (304).  Sa totale métamorphose a abouti et c’est à l’instant 

même qu’elle découvre son homosexualité que Maupin éprouve la transformation 

physique et émotionnelle qui s’est effectuée en elle.  La protagoniste se découvre en 

tant que nouvel individu non seulement d’esprit mais aussi de chair et de sang.  Cette 
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nouvelle connaissance pousse Maupin/Théodore à reconnaître que dorénavant elle 

perd « insensiblement l’idée de [son] sexe » (356).  Sa prise de conscience est telle 

qu’elle admet que si un jour elle se prenait d’amour pour un jeune homme « au lieu 

d’une femme déguisée en homme, j’aurai l’air d’un homme déguisé en femme » (356).  

Le corps de Maupin s’est constitué comme l’espace privilégié de l’ambiguïté.  Les 

frontières sont dorénavant floues et ce nouvel être ne peut se situer que dans l’irréel car 

sa véritable nature devient indéfinissable.  Théodore/Maupin représente une entité 

synthétique, un produit artificiel surnaturel.  En termes sémiotiques, on peut dire 

qu’elle/il incarne l’insignifié illimité, l’énigme éternel ou encore le hors nature. 

3.4.5 Etre androgyne:  « Un Troisième sexe » maudit 

Cette nouvelle phase de la métamorphose prépare la finalisation de la 

transformation de l’héroïne et surtout la réalisation que « beaucoup d’hommes sont plus 

femmes » qu’elle (293).  La protagoniste perçoit dans les deux genres des 

imperfections dont elle ne veut bénéficier, « je n’ai ni la soumission imbécile, ni la 

timidité, ni les petitesses de la femme; je n’ai pas les vices des hommes, leur 

dégoûtante crapule et leurs penchants brutaux » dit-elle (356).  Le sexe/genre masculin 

ainsi que le sexe/genre féminin transcodent à ses yeux le manque alors que la figure 

androgyne traduit l’incomplétude de l’être à la recherche de ce manque.  Chaque moitié 

est donc métonymique de l’autre d’où la nécessité de Maupin/Théodore de se 

prononcer « d’un troisième sexe [. . .] qui n’a pas encore de nom:  au-dessus ou au-

dessous, plus défectueux ou supérieur; j’ai le corps et l’âme d’une femme, l’esprit et la 

force d’un homme, et j’ai trop ou pas assez de l’un et de l’autre pour me pouvoir 

accoupler avec l’un d’eux » (356).  Maupin perçoit la complexité et l’impossibilité de sa 

condition.  Le troisième sexe ne peut être que maudit car quelque chose d’inassouvi 
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grondera toujours en elle car « l’amant ou l’amie ne répond qu’à une seule face de [son] 

caractère » (356).  En sorte que Maupin admet ouvertement à Graciosa son 

insatisfaction future car d’après elle:  « Si j’avais un amant, ce qu’il y a de féminin en 

moi dominerait sans doute pour quelque temps ce qu’il y a de viril, mais cela durerait 

peu, et je ne serai contentée qu’à demi; si j’ai une amie, l’idée de la volupté corporelle 

m’empêche de goûter entièrement la pure volupté de l’âme » et surtout dit-elle « je ne 

[serai] où m’arrêter [. . .] je [flotterai] perpétuellement de l’un à l’autre » (357).  Le 

protagoniste féminin sollicitant la complétude est à la recherche d’une identité mais qui 

ne peut se présenter à elle que sous le mode de l’imaginaire.  En femme, Maupin 

cherche l’homme (D’Albert) mais en homme, Théodore cherche la femme (Rosette).  Il 

ne s’agit donc pas d’une complétude mais bien d’un manque d’être, toujours insatisfait.  

Le sujet serait toujours à la recherche d’une moitié métonymique de lui-même.  Le 

narcissisme de Maupin, introduit donc le domaine du travestissement où tout désir 

d’origine est subverti par le fait que toute identité primaire est dépossédée de son 

propre par le processus du dédoublement originaire (masculin/féminin).  La sublimation 

du fantasme de Maupin révèle un réel impossible d’où la conclusion du roman c'est-à-

dire le choix de fuite de Maupin/Théodore.  La fuite ou bien le monde 

imaginaire/fantastique sont les deux alternatives possibles pour le protagoniste féminin.  

Elle est sujet (de désir) et objet (de désir) du discours dans son rêve d’androgynat.  

Toujours dédoublée, Maupin/Théodore incarne un nom propre qui n’a pas vraiment de 

propre car elle est l’instance de l’impossible, et contraire du concret. 

Ma chimère serait d’avoir tour à tour les deux sexes pour satisfaire à cette 
double nature:  - homme aujourd’hui, femme demain.  [. . .] Le bonheur est 
de se pouvoir développer librement en tous sens et d’être ce qu’on peut 
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être.  […] Mais ce sont là des choses impossibles, et il n’y faut pas songer. 
(357) 

Ces quelques phrases suivantes prononcées par Maupin, traduisent la prise de 

conscience de la nécessité du refoulement du secret de sa nouvelle identité.  Toute 

déviation conduit à la marginalisation sociale et sexuelle, ce qui engendre des 

limitations et débouche généralement sur une exclusion sociale.  Maupin préfère 

continuer de jouer le jeu de la « normalité » et de paraître raisonnable en menant une 

vie de mascarade plutôt que de révéler son vrai caractère identitaire libéré de tout 

mensonge, d’où la décision finale de la fuite.  Gautier lui-même choisit de ne jamais 

adresser la question directement mais de façon déviée notamment:  Maupin ne se dira 

jamais bisexuelle et choisit plutôt de se nommer « un troisième sexe à part qui n’a pas 

encore de nom » (356) ou bien elle renonce ouvertement à une vie future, et finalement 

par un jeu complexe de non-dits.  Tout ceci souligne non seulement la marginalité mais 

aussi l’ostracisme du phénomène à cette époque. 

Dans le roman Sarrasine de Balzac, le mot « castrat » est aussi un mot tabou.  Il 

n’est jamais prononcé par les multiples personnages du récit.  Tout est manipulé pour 

dissimuler que le protagoniste n’est pas une femme mais bel et bien un castrat déguisé 

en femme.  C’est grâce à un système lexical extrêmement complexe, notamment grâce 

à la neutralisation de la phrase grammaticale et le jeu des non-dits que s’articulent un 

réseau d’ambiguïté.  D’après Barthes10, c’est par le biais du mariage de symboles dans 

le texte, c'est-à-dire « aller de nom en nom, plis en plis [. . .] et de déplier le texte selon 

les nouveaux plis de ce nom » qu’est permis « une transcendance lexicale, opérant à 

partir du classement de la langue » et aboutissant ainsi à la résorption du camouflage 
                                            
10 Barthes, S/Z (Paris: Seuil, 1970) 82. 
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de la signification primaire des mots.  Dans Sarrasine comme dans Mlle de Maupin, la 

solidarité des notations permet le progrès de la machination et « rend dérisoire l’idée 

d’illustration, elle abolit deux faces de l’équivalence [la lettre et le symbole], sans que ce 

soit au profit de l’une ou de l’autre, le latent y occupe la ligne du manifeste, le signe 

s’aplatit:  Il n’y a plus de représentation nominale » (157).  La complexité/multiplicité 

lexicale résout la restriction significative du vocabulaire et ouvre les portes encore une 

fois à l’ambiguïté. 

Dans Mlle de Maupin, Théophile Gautier pousse l’essence du camouflage jusque 

dans le sens caché des noms propres.  Le nom possède une signification ambiguë 

autant qu’une fatalité dans le récit.  Le double nom de Madeleine de Maupin/Théodore 

de Sérannes dévoile la multiplicité du caractère identitaire du personnage.  Le lecteur 

ainsi que Graciosa sont les seuls à connaître le vrai nom de la protagoniste mais 

Rosette, D’Albert et le page Isnabel11 ne connaissent l’héroïne que sous le seul nom 

masculin de mascarade de celle-ci.  Il est aussi intéressant de faire remarquer que le 

double nom de Maupin est le seul dans la narration à être aussi complexe, comprenant 

un prénom, un suffixe, un préfixe et un nom de famille, faisant ainsi écho à sa totalité 

caractérielle et à sa complexité psychologique.  Alors que les autres personnages du 

roman ne possèdent qu’un seul nom propre:  Rosette, D’Albert et Isnabel. 

Ce dernier prénom permet à Théophile Gautier d’après Barthes de subsister « une 

unité nominale à une collection de traits-en posant un rapport d’équivalence entre le 

signe et la somme » (92).  Le nom du page, Isnabel, soulève des questions au sujet de 

                                            
11 Isnabel est une petite fille de quinze ans qui est amoureuse d’un jeune chevalier qui représente que 
crapule et débauche aux yeux de Maupin.  Elle décide d’enlever la jeune fille et en fait son page qu’elle 
habille elle aussi en jeune garçon. 
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l’ambiguïté sexuelle de ce caractère.  La place du « n » au milieu du nom en addition du 

suffixe « bel » plutôt que « belle » altèrent le nom ordinaire féminin, Isabelle.  Mais où la 

subtilité de Gautier d’après Barsoum atteint sa condition suprême est dans la 

découverte dans Isnabel de « l’anagramme du mot anglais:  lesbian » (31).  Le concept 

d’homosexualité était tabou au XIXème siècle d’où l’altération du mot non seulement 

par le biais d’un anagramme mais aussi dans une langue étrangère.  Gérard Genette12 

nomme ce procédé sous le nom de « mimique vocale » c'est-à-dire « l’imitation de 

l’essence de chaque objet au moyen de lettres et de syllabes » (30).  Cela rend la 

lecture un peu plus contournée car le lecteur est astreint d’approcher le nom de la 

même façon qu’il approcherait un texte, en essayant de déterminer sa signification 

profonde.  Le nom reflète non seulement l’essence du personnage mais aussi 

l’entrelacement avec le personnage de Mlle de Maupin car « le nom poétique exploite la 

signification globale du corpus » (462). 13 

3.4.6 Un Tournant décisif:  Un Jeu entre réalité et perception 

Le quinzième chapitre exerce un rôle décisif dans le roman.  Il aide à établir la 

chronologie et permet aux deux blocs narratifs:  l’histoire de D’Albert et l’histoire de 

Madeleine de Maupin, de finalement se rejoindre.  Dans ce chapitre Théodore/Maupin 

rencontre pour la première fois D’Albert et devient tout de suite consciente qu’elle 

incarne « son [D’Albert] idéal, le type de beauté, la réalité de son rêve » (359).  La 

protagoniste se prête donc au jeu car même si elle ne « l’aimait pas avec passion, il [lui] 

plaît assez pour ne point le laisser sécher d’amour sur pied » (359).  Son choix n’est 

                                            
12 Gérard Genette, « L’Eponymie du nom » Minologiques: Voyage en Cratylie (Paris: Seuil, 1976) 11-37. 

13 Francois Rigolot, « Rhétorique du nom poétique », Poetique Vol. 28 (1976): 466-83. 
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pas déterminé par un quelconque sentiment amoureux, (D’Albert est pour elle ce que 

Rosette est pour D’Albert), mais plutôt dicté par son corps.  Dans sa lettre à Graciosa, 

elle lui explique:  « Je n’aime pas D’Albert [. . .] je suis possédée des plus violents 

désirs–je languis et je meurs de volupté; [. . .] une idée de plaisir qui ne se réalise 

jamais flotte vaguement dans ma tête [. . .] je veux savoir ce que c’est un homme, et le 

plaisir qu’il donne » (360).  Maupin est persuadée que son plaisir physique réside dans 

l’assouvissement de l’acte sexuel engendré par l’homme.  Alors que Rosette, c'est-à-

dire la femme, génère le contentement dans une union symbiotique. 

La représentation théâtrale de Shakespeare, Comme il vous plaira, jouée par 

D‘Albert, Madeleine de Maupin et Rosette, dénoue les fils de l’intrigue et amène à la 

finalité de la quête des deux protagonistes.  La pièce est une mise en abyme, un miroir 

intérieur, de l’histoire et permet à D’Albert l’opportunité de déchiffrer l’identité sexuelle 

de Maupin en tant que multiple et mobile.  Le théâtre incarne le lieu par excellence des 

métaphores et les idées reçues y sont bien souvent manipulées.  L’illusion trouve sa 

vraie place.  Dans le jeu des apparences, le masque a pris l’apparence du vrai dans 

laquelle la réalité n’avait pu accéder.  D’Albert pense trouver, sous le travestissement 

de Rosalinde (la comédienne:  femme travestie en homme travesti en comédienne), la 

« véritable » identité de Madeleine de Maupin.  La complexité identitaire à cet endroit de 

l’aventure est bouleversante.  Un homme (D’Albert) tombe amoureux d’un autre homme 

(Théodore) qui n’est en autre qu’une femme déguisée en homme (Maupin) qui décide 

de se travestir de nouveau en femme sous le déguisement de Rosalinde14.  Le 

déguisement féminin de Théodore libère ainsi le protagoniste car il ne se voit plus en 

                                            
14 Rosalinde de Comme il vous plaira est elle même une femme travestie en  homme de nouveau 
déguisée en femme. 
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« monstre » étant véritablement amoureux d’une femme et non d’un homme.  Une 

conception gautiériste est que « la vie n’a aucune vérité objective et que la premier 

qualité requise du réel est la ressemblance avec le modèle théâtral qu’elle permet 

d’évoquer » 15.  Aux frontières du réel et de l’imaginaire, ne cherchant pas à distinguer 

le portrait réel du reflet, Gautier nous plonge par le biais d’une mise en abyme du récit 

ambiguë de Mlle de Maupin dans le monde du « théâtre fantastique » (242).  Cette 

fantaisie, « le pêle-mêle et ce désordre apparents se trouvent, au bout du compte, 

rendre plus exactement la vie réelle sous ses allures fantasques que le drame de 

mœurs le plus minutieusement étudié.  -Tout homme renferme en soi l’humanité 

entière, et en écrivant ce qui lui vient à la tête il réussit mieux qu’en copiant à la loupe 

les objets placés en dehors de lui » (246).  Gautier semble dire que l’artifice théâtral 

contrebalance l’observation minutieuse et triomphe sur le besoin de vraisemblance tant 

désiré. 

Le soupçon de D’Albert est finalement confirmé, lorsque Maupin trahit son 

incognito postérieurement à la représentation de la pièce, en décidant de faire de celui-

ci son premier amant.  Dans sa lettre adressée à « Théodore–Rosalinde, - car [D’Albert] 

ne sait de quel nom l’appeler », notre protagoniste lui déclare sa flemme:  « O 

Rosalinde!  Je vous aime, je vous adore; que n’est-il pas un mot plus fort que celui-là!  

Je n’ai jamais aimé, je n’ai jamais adoré personne que vous; - Je me prosterne, je 

m’anéantis devant vous, et je voudrais forcer toute la création à plier le genou devant 

mon idole » (317).  Cette lettre résume toute la passivité de D’Albert qui préfère plutôt 

attendre une réponse que prendre en charge le futur de son aventure/expérience 

                                            
15 M.C. Schapira, Le regard de Narcisse: romans et nouvelles de Theophile Gautier (Lyon: Presses 
universitaires de Lyon, 1984) 157. 
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amoureuse.  Et c’est à Maupin, renversant le topos de la femme séduite, que reviendra 

la décision finale.  Puisque D’Albert l’a reconnue sous son travestissement, « il serait 

peu charitable » d’après l’héroïne, si celui-ci ne serait pas celui qui résoudrait ses 

doutes et ses interrogations envers le sexe masculin (361).  Maupin/Théodore déguisée 

cette fois-ci en Rosalinde décide de rendre visite à D’Albert dans sa chambre pour 

passer une nuit inoubliable à ses côtés et satisfaire sa curiosité.  C’est ainsi qu’« un 

dernier obstacle fut surmonté, un spasme suprême agita convulsivement les deux 

amants, - et la curieuse Rosalinde fut aussi éclairée que possible sur ce point obscur 

qui l’inquiète si fort » (371). 

Au matin de cette nuit d’amour, Maupin quitte son amant pour entrer « dans la 

chambre de Rosette » (372).  Ici le lecteur n’en sait pas plus de la bouche de la 

protagoniste car « ce qu’elle y dit, ce qu’elle y fit, je (le narrateur) n’ai jamais pu le 

savoir, quoique j’aie fait les plus conscientes recherches » (372).  Le narrateur prétend 

avoir fouillé dans les lettres des deux correspondants ainsi que d’avoir réveillé les 

confidences de la femme de chambre de Rosette.  Il paraîtrait que Gautier ait voulu 

ainsi se/les (les lecteurs de l’époque) préserver de toute immoralité en insinuant le but 

final de la visite matinale de Maupin plutôt que de préciser dans les moindre détails 

l’expérience érotique comme il l’a été fait au sujet de la nuit passée avec D’Albert.  

Cette remarque du narrateur, de préférence livrée « à la sagacité du lecteur », que 

même si Rosette « n’eut pas couché cette nuit-là avec son amant, le lit était rompu et 

défait, et portait l’empreinte de deux corps » le (lecteur) laisse libre d’en tirer des 

conclusions (372).  Le narrateur avoue avoir « fait là-dessus mille conjectures, toutes 
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plus déraisonnables les unes que les autres, et si saugrenues que je n’ose 

véritablement les écrire, même dans le style le plus honnêtement périphrasé » (372). 

3.4.7 La Poursuite de la quête 

Ayant pris conscience de sa double nature, Maupin renverse encore une fois le 

topos de la femme abandonnée car à « la fin de la semaine, le malheureux amant reçut 

une lettre de Théodore » (372).  Dans cette lettre, Maupin/Théodore énumère les 

raisons de son départ.  Consciente d’avoir été son idéal et surtout lui dit-elle:  « J’ai 

servi de corps à votre rêve le plus complaisamment du monde.  - Je vous ai donné ce 

que je ne donnerai assurément plus à personne [. . .] Mais maintenant que je vous ai 

satisfait, il me plait de m’en aller » (373).  Maupin se veut libre, ni « perfide, inconstante, 

scélérate, - pas cruelle ou vertueuse », elle ne l’a trompé en rien, et surtout ne s’est pas 

refusée à lui sous des prétexte de moralité.  Maupin refuse de rester et de sombrer 

dans l’ennui de l’habitude qui non seulement mettrait à nu les défauts mais userait le 

désir, « cela durerait six mois, deux ans, dix ans [. . .] mais il faut toujours que tout 

finisse » (373).  La protagoniste préfère donc partir dans un glorieux moment plutôt que 

de prolonger une histoire d’amour qui n’aboutirait que dans l’insatisfaction et 

l’assommement.  Théodore/Maupin vacille dorénavant entre deux options car « sa 

chimère serait d’avoir tour à tour les deux sexes pour satisfaire à cette double nature 

[. . .] car le bonheur est de pouvoir se développer librement en tout sens » (353).  Par 

l’intermédiaire de l’épanouissement de son corps et de ses sens à travers ses 

expériences sexuelles avec D’Albert et Rosette, la protagoniste a pu réconcilier sa 

nature masculine et féminine en elle-même.  Mais il semblerait qu’à la fin du récit, les 

deux parties du moi masculin et féminin de Maupin/Théodore se soient dorénavant 

alliées pour former un être-androgyne narcissique. 
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Madeleine a considérablement évolué dans cette aventure mais sa quête n’est 

pas achevée.  Ces deux expériences lui ont seulement permis de commencer à se 

découvrir.  Maupin n’a pas réussi à se livrer toute entière à l’un d’eux sans rien garder 

de soi.  Dans les œuvres de Théophile Gautier, l’union parfaite se caractérise dans la 

fusion de deux êtres c'est-à-dire par le fait de « n’être qu’un en deux corps, fondre et 

mêler ses âmes de façon à ne plus savoir si vous êtes vous ou un autre, absorber et 

rayonner continuellement, être tantôt la lune et tantôt le soleil, voir tout le monde et 

toute la création dans un seul être [. . .] se doubler en se donnant:  - Voila l’amour » 

(344).  L’œuvre se finalise donc sur un échec car l’image de la fusion des deux perles 

« semblables à celles que Théodore portaient dans ses cheveux en jouant le rôle de 

Rosalinde » en l’une, reste statique.  Ces deux perles telles deux âmes « destinées à 

se fondre ensemble et n’en faire qu’une » demeurent séparées sur le lit de Rosette 

(344).  Pour Théophile Gautier, l’analogie de la perle est primordiale car elle représente 

le symbole de la perfection de l’amour, et l’union parfaite de deux amants à travers leur 

androgynie:  c'est-à-dire une unité d’esprit, une unité d’âme, une unité de corps. 

Dès lors la protagoniste décide par le biais de son départ de continuer son 

aventure pour recueillir d’avantage de connaissances et finaliser ainsi sa quête 

intérieure.  La seule requête de Maupin/Théodore est telle celle de Séraphita16 qui 

demande à ses amants (homme et femme) de s’aimer tous deux en souvenir de sa 

mémoire.  Les derniers mots prononcés par Maupin/Théodore dans le roman sont 

« Aimez-vous tous deux [. . .] et dites quelquefois mon nom dans un baiser » (375).  

                                            
16 Séraphita, Une nouvelle écrite par Balzac, ou le/la protagoniste androgyne existe en tant que deux 
êtres, Séraphitus et Séraphita, l’un et l’autre tombant amoureux d’un être de sexe opposé. 
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Mlle de Maupin n’est autre qu’une histoire d’initiation qui prépare un être à aimer et à 

s’aimer pleinement dans le futur. 

Mlle de Maupin crée un monde ambigu et continuellement démultipliant à la limite 

du réel et de l’imaginaire.  La psychologie des deux protagonistes, D’Albert et Mlle de 

Maupin, renforce ce sentiment de multiplicité et de dédoublement continuel dans le 

roman.  Dans la première partie de notre analyse, j’ai démontré comment par le biais de 

lettres confidentielles adressées à Silvio, D’Albert a pu dévoiler les différentes facettes 

identitaires de son personnage, l’évolution et le jeu de ses doubles à travers des 

métamorphoses morales et surtout émotionnelles, ses diverses initiations accomplies 

dans le récit telles les expériences libertines, la crainte de tomber dans le hors nature, 

le regard narcissique dirigé sur lui-même, l’homosexualité.  Il s’est appliqué à travers 

ses confidences à rendre au lecteur son masque aussi transparent que possible mais il 

n’a pourtant pas totalement réussi à s’en défaire.  Les différentes expériences 

amoureuses et sexuelles de D’Albert avec Rosette et Mlle de Maupin ont 

considérablement aidé à son évolution mais sa transformation finale reste pourtant 

inaccomplie et partielle. 

Le personnage de Mlle de Maupin résume, elle-même tous les thèmes du 

morcellement, de la multiplicité, et de la dépersonnalisation.  Masculinité et féminité ne 

cessent de s’échanger dans ce personnage réalisant ainsi une parfaite adéquation 

entre l’être et le paraître, c’est-à-dire entre le réel et l’imaginaire.  Après avoir 

déconstruit son identité originelle de jeune fille, le sujet Maupin/Théodore se sent 

dorénavant dans le récit incomplet, divisé et surtout multiple, provoquant ainsi à la fois 

dans son moi intérieur un sentiment de perfection dans la totalité de son androgynéité 
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mais aussi un sentiment de manque du à l’absence d’un tout.  La métamorphose/le 

travestissement de Maupin/Théodore est contrairement à D’Albert complète(e) et 

irréversible, piégeant ainsi la protagoniste dans « un troisième sexe maudit » où deux 

mondes parallèles ne réussiront jamais à s’unifier dans le roman.  Elle est ainsi 

condamnée à rester toute sa vie dans l’ambiguïté et la fuite. 
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CHAPTER 4 
SPIRITE 

L’Ange de l’Orient vêtu de pourpre et l’Ange du Midi vêtu d’hyacinthe 
accoururent comme deux souffles et se confondirent:  l’un était un Ange 
d’Amour, l’autre un Ange de Sagesse.  (782) 

Séraphita – Balzac 

Les voilà heureux à jamais leurs âmes réunies forment un ange d’amour.  
(215) 

Spirite – Théophile Gautier 

Dans Spirite 1, Théophile Gautier retrace la douloureuse souffrance des deux 

amants du poème, L’Evangéline de Longfellow, qui raconte l’histoire de deux amants 

séparés à la veille de leurs noces et condamnés à se rechercher pour l’éternité.  Le 

récit les présente, passant malheureusement, toujours l’un à coté de l’autre, sans 

jamais se voir. 

                                            
1 Guy de Malivert fréquente une jeune veuve, Mme d'Ymbercourt, sans d'ailleurs éprouver pour elle un 
sentiment bien profond. Un matin, sa main est prise de fourmillements; et il écrit, comme malgré lui, un 
billet de rupture. 
Tout étonné, il prend le parti de se rendre chez son amie; et, au moment de sortir, il croit entendre un 
soupir. Quelques heures plus tard, un disciple de Swedenborg, le baron de Féroë, lui donne un 
avertissement étrange : « Restez libre pour l'amour qui, peut-être, va vous visiter. Les esprits ont l'œil sur 
vous ». 
De fait, les signes d'au-delà se multiplient. Dès le lendemain, au moment de pénétrer chez Mme 
d'Ymbercourt, il entend murmurer à son oreille : « N'entrez pas. » Chez lui, dans un miroir vénitien, il voit 
se former les traits d'une tête de jeune fille qu'il baptise Spirite. Cette apparition, il la retrouve au lac du 
Bois, dans un traîneau, et il se lance, mais en vain, à sa poursuite. 
Spirite, cependant, se révèle de nouveau à lui sous la forme d'une main diaphane qui esquisse le geste 
d'écrire. Guy comprend qu'il doit servir de médium, et il enregistre une émouvante confession : la 
virginale apparition est une âme qui attend son jugement; dans sa vie terrestre, elle a follement aimé Guy 
et elle est morte au couvent, à dix-huit ans. 
Guy se rend sur la tombe de la jeune fille, que lui indique le baron de Féroë; et il croit voir s'éloigner une 
forme svelte et blanche. Dès lors, son existence se scinde en deux parties distinctes, l'une réelle, l'autre 
fantastique. L'amour de Spirite l'inspire, l'exalte et lui donne même, un moment, l'idée de quitter son 
enveloppe terrestre. Il prend définitivement congé de Mme d'Ymbercourt et part en croisière vers la 
Grèce; Spirite voyage à ses côtés. Au cours d'une excursion en montagne aux environs d'Athènes, il 
disparaît; son guide raconte que des brigands ont attaqué le convoi et ont tué le jeune homme d'une 
balle, mais qu'à ce moment-là une figure d'une éclatante blancheur et d'une merveilleuse beauté est 
descendue du ciel pour prendre l'âme du mort et s'envoler avec. elle. Or, au même moment, dans sa 
chambre, à Paris, le baron de Féroë a senti un avertissement mystérieux; et, levant la tête, il a pu voir 
s'élever dans le ciel deux points brillants qui finirent par se confondre dans une perle unique.  Synopsis 
de Pierre-Georges Castex, Le Conte fantastique en France de Nodier à Maupassant (Paris: Corti, 1951) 
243-44. 
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Oh Gabriel! Oh my beloved! 

Art thou so near me, and yet I cannot behold thee? 

Art thou so near me, and yet thy voice does not reach me?.2 

Guy de Malivert a condamné pour toujours Spirite à vivre parmi « les ombres » et 

c’est seulement au moment où Guy deviendra « voyant », grâce au rôle d’initiateur du 

Baron Féroë, qu’une lumière révélatrice lui dévoilera Spirite et le bonheur éternel.  Dans 

les rites maçonniques, recevoir « la lumière » c’est être admis à l’initiation et découvrir 

un monde supérieur.  La lumière succède aux ténèbres « post ténèbras lux », tant dans 

un monde de manifestation cosmique que dans un monde d’illumination intérieure de 

l’âme.  Cette lumière incarnée dans l’amour représente une connaissance divine. 

Dans Spirite, les deux amants sont destinés à vivre dans des mondes différents, 

l’un terrestre et l’autre céleste.  Lavinia (la jeune fille terrestre avant sa transformation 

spirituelle) est condamnée dès sa première rencontre mondaine avec Guy de Malivert à 

rester dans l’ombre.  Spirite, lors d’« une dictée » rappelle douloureusement à son 

amant une série d’occasions qui auraient pu les rapprocher dans le monde des vivants.  

Tout d’abord la scène du parloir au couvent, puis la scène de la rencontre des voitures 

dans le bois, la scène du théâtre, la scène du bal où par ironie du sort elle lui dit « si 

vous m’aviez vu je crois que vous m’auriez aimée » (97).  C’est ce regard non 

clairvoyant de Malivert qui a projeté sa bien aimée dans l’obscurité, qui l’a masquée à 

jamais du voile de la mort, voile qui sépare leurs mondes et qui oblige Lavinia à se 

manifester en fantôme, une ombre de la mort.  Les personnages vont vivre une 

angoisse permanente.  Par le biais de ce passage, Gautier effectue une mise en abyme 

                                            
2 Henry Longfellow, Evangeline: A Tale of Acadie (Mt Vernon: Centennial, 1900) 87. 
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du poème de Longfellow.  La proximité du bonheur des amants est réelle mais pourtant 

pas accessible à leur réalité.  Ils se manquent constamment. 

Spirite est une œuvre tributaire de la conquête de l’idéal et certainement du 

complexe de Tantale.  Tantale apparaît principalement dans la mythologie grecque.  Il a 

été plongé dans un cours d’eau jusqu’au cou mais celle-ci disparaît chaque fois qu’il 

essayait d’en boire.  Il est torturé par la soif mais également de faim car au dessus de 

sa tête, un arbre chargé de fruits s’y trouvait mais le vent l’éloignait de lui chaque fois 

qu’il essayait de les cueillir.  Le supplice de Tantale naît d’un amour entre un être vivant 

et une morte qui ont été séparés par l’abîme du temps mais rapprochés par leur 

passion, (il en est de même dans Spirite).  La séparation (des deux couples-Tantale et 

Malivert/Spirite) est symbolisée matériellement par un voile transparent qui leur permet 

de se voir mais qui représente cependant un obstacle physique à leur union.  C’est ainsi 

que Spirite reste toujours un ombre dans le miroir où dans la chambre, ne transmettant 

aucune chaleur humaine lorsque son bien aimé essaye de l’embrasser. Malivert peut 

l’aimer, la désirer mais ne peut en aucun cas la posséder matériellement.  Cette 

proximité est alors ressentie comme une frustration et une désolation par conséquent 

un échec. 

Guy de Malivert est coupable car de même que les différents héros Nervaliens, il a 

commis le crime de l’inattention envers Lavinia.  Son regard a longtemps erré dans un 

monde vide et sans valeur qui était la société mondaine du Second Empire.  Guy a 

posé un regard indifférent sur ce paradis artificiel et matériel, au lieu de « voir » le 

bonheur qu’il aurait pu trouver auprès de cette jeune fille bien vivante alors.  Il a 

pourtant préféré voyager dans des pays lointains en espérant découvrir « cette chose 
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manquante ».  Guy de Malivert ne croyait plus à la possibilité du bonheur proche et 

c’est ainsi qu’il 

se reprochait vainement de n’avoir pas su deviner cette créature charmante 
qui n’était pas enfouie dans un harem de Constantinople, ni cachée derrière 
les grilles d’un couvent d’Italie ou d’Espagne, ni gardée comme Rosine par 
un tueur jaloux, mais qui était de son monde, qu’il [aurait pu] voir tous les 
jours, et dont aucun obstacle sérieux ne le séparait.  (113) 

Sans le savoir il cherchait déjà derrière « des voiles » ou « des grilles » d’un autre 

monde étranger à la société mondaine française, et sur d’autres continents (mais réel), 

un bonheur perçu comme inaccessible.  A ses yeux l’exotisme ou « le différent » ne 

pouvait que satisfaire son désir et le hasard d’une rencontre sur un autre continent 

serait la clé de son bonheur. 

Mais malheureusement c’est cette triste légèreté du hasard qui a tout au long de 

l’œuvre continuellement caché Lavinia à Malivert, notamment lors du bal où « ce 

paravent d’habits noirs » l’avait masqué entièrement.  Aux yeux de Gautier, l’habit noir 

est un uniforme obligatoire de l’homme mondain au XIXème siècle, symbole du deuil et 

de la privation dans un monde où l’amour n’est plus possible.  On reconnaît ici 

l’influence romantique de Gautier.  L’affliction ressentie par le héros romantique est due 

à l’amour impossible à vivre dans le monde réel et souvent associé au « Mal du siècle » 

si bien décrit dans René de Chateaubriand.  Dans Spirite, « ces habits sombres qui 

servent pour la fête comme pour le deuil » (110) révèlent un gout amer de la mort et 

projettent automatiquement l’ombre sur le bonheur qui aurait pu être possible dans le 

monde réel. 

J’accepte aussi que Lavinia est autant responsable que Malivert dans l’élaboration 

des obstacles qui séparent le couple.  Gautier émet l’image d’un monde sociologique du 

Second Empire où la femme et surtout les jeunes filles doivent être timides, réservées 
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et innocentes.  L’amour terrestre et réel est perçu comme un pêché pour les jeunes 

filles.  Dans le Rouge et Noir, de Stendhal, Mme de Rénal,  

(r)iche héritière d’une tante dévote, mariée à seize ans à un bon 
gentilhomme, et n’avait de sa vie éprouvé ni vu rien qui ressemblait le 
moins au monde à l’amour. Ce n’était que son confesseur, le bon cure 
Chelan, qui [. . .] lui en avait fait une image dégoutante. (77) 

à un amour tout à fait innocent pour Julien. 

Ainsi que Lavinia qui dès son début dans « le Monde » porte « une voilette » et 

parfois lors de ses promenades dans les bois, elle « se blottit profondément dans la 

voiture pour ne pas être perçue » par les hommes (97).  Il est important pour les jeunes 

filles sorties du couvent de garder une image pure et innocente dans le but de trouver 

un mari riche et influent.  Sa décision finale d’entrer dans le couvent du chapitre onze a 

une texture toute particulière et symbolique.  Sa prise de voile correspond d’abord à la 

reconquête de l’innocence, si elle ne peut pas obtenir Malivert, personne d’autre ne la 

possédera.  C’est aussi le symbole de la descente au tombeau où elle disparaît du 

monde des vivants et vivra dorénavant dans « une région froide où les passions 

s’éteignent » (124), où règne « un silence aussi profond que celui de la tombe » (125).  

Lavinia revêt le « linceul symbolique qui [la] faisait morte au monde et ne [la] laissait 

plus visible qu’à Dieu » (129).  La prise du linceul la transforme progressivement en une 

statue, en une vierge mourante.  Le réel disparaît peu à peu et la convergence de deux 

mondes se produit dans un espace sans épaisseur, un espace limitrophe à la mort, ne 

créant qu’un être fantôme, une ombre, une statue vivante.  Son 

teint avait pris le ton mat de la cire de cierge; [ses] yeux agrandis par la 
maigreur brillaient fiévreusement dans leur orbite meurtrie; les veines de 
[ses] tempes se dessinaient en réseaux d’un azur plus foncé, et [ses] lèvres 
avaient perdu leurs fraiches couleurs roses.  Les violettes de la mort 
prochaine commençaient à y fleurir.  (131) 
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Spirite est incapable de se tourner entièrement vers ce nouveau monde spirituel 

qui l’attend car ses souvenirs la retiennent dans une nostalgie partielle forgeant ainsi un 

espace frontière entre les deux mondes.  La jeune femme « se déchire » 

mentalement/physiquement et apprend à naviguer entre les deux pour finalement 

faciliter à Malivert d’accéder à leur rapprochement tant désiré.  La scène du cimetière 

est essentielle car grâce à l’imposante symbolique des objets paradigmatiques « les 

nuages du ciel d’hiver », « le linceul », des « grilles funéraires » qui entourent Malivert 

lors de sa visite sur la tombe de Lavinia, la déchirure du voile séparateur des deux 

mondes s’effectue progressivement grâce à « une trouée » dans le ciel engendrant une 

vision venue de l’au-delà. 

Pendant qu’il était ainsi accoudé à la grille du monument, laissant couler 
ses larmes qui tombaient tièdes sur la froide neige, second linceul de la 
tombe virginale [. . .] Peu à peu la trouée se fit, et de l’ouverture s’échappa 
un long rayon visible [. . .] qui vint éclairer et faire scintiller le micea de la 
neige, comme sous une rosée d’hiver, la gerbe de lilas blancs et la 
couronne de roses en marbre.  [. . .] Malivert crut distinguer une forme 
svelte et blanche qui s’élevait de la tombe comme une légère fumée [. . .] 
enveloppée des plis flottants d’un suaire de gaze, semblable à la robe dont 
les peintres revêtent les anges, et qui lui faisait de la main un signal amical.  
(144) 

A ses yeux, « les violettes de la mort » (131) se sont transformées en « lilas blanc » 

(144), symbole de fraicheur par lequel s’échappe un rayon de vie retrouvée. 

Un coup d’œil au fil conducteur de la vision démontre l’importance de la 

thématique du regard dans la convergence des deux mondes.  Le regard est présenté 

comme chargé des passions et de l’âme humaine, ainsi que doté d’un pouvoir 

remarquable. C’est un instrument des sentiments intérieurs qui fascine, foudroie, et 

séduit.  II va nous permettre d’approfondir deux manifestations visuelles notamment 

celle du miroir de Venise ainsi que celle du rôle des couleurs dans Spirite.  L’œil occupe 
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une place décisive dans les œuvres de Théophile Gautier d’après Ross Chamber.  

« Etre regardé » et « regarder » à son tour permet au protagoniste de déchirer le voile 

séparateur des deux mondes dans lesquels Spirite et Guy de Malivert se trouvent.  Ce 

phénomène permet donc la communication de s’établir entre eux.  Le nombre important 

des manifestations qui ont été révélées à Guy de Malivert par le biais de la vue (image 

dans le miroir, la femme-fantôme au bois de Boulogne, la scène du cimetière) sont 

absolument justifiable pour une thématique du regard dans mon analyse.  D’après Rita 

Benesch, « il semble que souvent les esprits d’une autre nature que la nôtre nous 

regardent comme à travers les trous d’un masque par ces yeux cerclés d’ombres ».3 

4.1 Le Miroir de Venise 

Même si la communication entre les deux mondes s’établit tout d’abord à travers 

des soupirs; 

tout en roulant Malivert ne pouvait s’empêcher de penser au soupir 
mystérieux qu’il avait entendu au moment de quitter sa chambre.  [. . .] Il se 
disait tout ce que les sceptiques allèguent de raisons naturelles pour 
expliquer l’incompréhensible.  [. . .] Cependant [. . .] Malivert ne pouvait 
intérieurement s’en contenter; un instinct secret lui affirmait que ce soupir 
n’était dû à aucune des causes auxquelles sa prudence philosophique 
l’attribuait; il sentait que ce faible gémissement partait d’une âme [. . .] il s’y 
mêlait un souffle et une douleur.  (20-21) 

Mais il est essentiel que Spirite soit « vue » par Guy pour exister et réduire la distance 

qui les sépare.  La présence de « la lueur » et de l’œil « dardait d’une flamme aigüe qui 

semblait voir au delà de la portée humaine » (27) du Baron de Féroë.4 

Un profond abime sépare ce monde-ci de l’autre.  Je l’avais franchi, mais 
ce n’était pas assez, je devais me rendre sensible à vos yeux couverts 

                                            
3 Rita Benesh, Le Regard de Théophile Gautier (Zurich: Juris, 1969) 37. 
4 « Un suédois, compatriote de Swedenborg, comme lui penché sur l’abime du mysticisme, et pour le 
moins aussi occupé  de l’autre monde que celui-ci ». 
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encore du bandeau et ne voyant pas l’immatériel à travers l’opacité des 
choses.  (139) 

C’est seulement au moment où le regard de Malivert se transforme en « voyant » qu’il 

redonne vie à Spirite et perçoit son bonheur.  Au moment de l’apparition de la jeune 

fille, 

(L’image) resta comme elle lui était apparue d’abord, très près, et 
cependant très loin, et ressemblant à la projection sur la face intérieure du 
cristal d’une figure placée à une distance humainement incommensurable.  
La réalité de ce qu’il voyait [. . .] était évidement ailleurs, dans des régions 
profondes, lointaines, énigmatiques, inaccessibles aux vivants.  (59-60) 

Guy de Malivert n’agit plus sous « l’œil des esprits » et l’enseignement du Baron mais il 

s’engage intensément avec Spirite à un échange de regard. 

Une scène en particulier joue le rôle de pivot dans cette transition, celle du Miroir 

de Venise.  Dans cette scène, Spirite se découvre finalement en tant qu’amante et 

retourne dans un monde partiellement réel mais nonpalpable pour Guy de Malivert.  En 

tant que lecteur, on peut se demander pourquoi Théophile Gautier a choisi un miroir 

pour la première apparition de Spirite et pourquoi spécifiquement un miroir de Venise? 

Les miroirs bénéficient d’une place importante pour les êtres humains.  Il est 

intéressant de faire remarquer que Speculum (miroir) a donné le nom de spéculation 

qui était à l’origine le fait d’observer le ciel et le mouvement des étoiles à l’aide d’un 

miroir.  Voici quelques autres exemples fascinants.  En Chine le miroir est un symbole 

lunaire et féminin qui représente aussi le symbole de l’harmonie dans l’union conjugale, 

et de la pureté parfaite de l’âme sans souillure.  Selon Grégoire de Nysse « un miroir 

[. . .] reçoit sur sa surface polie les traits de celui qui lui est présenté, [. . .] purifié de 

toutes les souillures terrestres, et reçoit de la pureté l’image de la beauté 
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incorruptible ».5  En Afghanistan et au Pakistan « le miroir des fiancés » appelé 

« Ayin-Y-Bibi Maryam » est utilisé pour bénir la première rencontre entre les fiancés.  

Le miroir est suspendu sur le mur au fond de la salle de réunion, les jeunes amants 

doivent entrer par deux portes opposées et au lieu de se regarder directement l’un 

l’autre, ils doivent regarder dans le miroir.  Le parallélisme entre cette tradition et 

l’apparition de Spirite est étonnante.  Spirite et Malivert appartiennent à deux mondes 

différents « deux portes différentes », ils ne se sont jamais vus et leur premier regard 

l’un sur l’autre s’effectue par le biais du miroir (101).  Alors que le miroir perd sa 

caractéristique réflexive, il devient rideau et scène car il est le lieu où la vision prend 

place.  Le miroir chez les Anciens de l’Antiquité représentait la mort ou bien la porte des 

âmes.  Autrefois comme aujourd’hui, la tradition de voiler un miroir s’exerce toujours 

dans la maison d’un défunt.  En levant le voile, Spirite permet à Malivert de voir au-delà 

du monde terrestre.  Le miroir devient le medium de Spirite.  La citation suivante, point 

d’ancrage du récit, est absolument indispensable à mon analyse.  Elle permet la 

transition et la réunion des deux mondes qui séparent les amants. 

Au milieu de ce scintillement, la glace [. . .] comme tous les miroirs de 
Venise, paraissait d’un noir bleuâtre, indéfiniment profond et ressemblait a 
une ouverture pratiquée sur un vide rempli d’idéales ténèbres.  Chose 
bizarre, aucun des objets opposés ne s’y réfléchissait [. . .] Le miroir [. . .] 
exerçait sur lui une sorte de fascination et absorbait invinciblement son 
regard.  [. . .] Il allait volontairement cette fois et en connaissance de cause 
franchir le seuil redoutable.  Il mettait le pied hors du cercle que la nature a 
tracé autour de l’homme.  [. . .] La tache lumineuse du miroir commençait à 
se dessiner d’une façon plus distincte et à se teindre de couleurs légères, 
immatérielles [. . .] Guy de Malivert put enfin voir [. . .] L’esprit ou l’âme qui 
se communiquant à Guy de Malivert avait sans doute emprunté la forme de 
son ancienne enveloppe périssable, mais telle qu’elle devait être dans un 
milieu plus subtil, plus éthéré, ou ne peuvent vivre que les fantômes des 
choses.  (56-59) 

                                            
5 Jean Chevalier, Dictionnaire des Symboles (Paris: Laffont, 1982) 636. 
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Il est de même important de signaler que le miroir possède une place pour les peintres, 

de Léonard de Vinci à Matisse, de Van Eyck à Picasso, de Vélasquez à 
Bonnard, le miroir habite l'histoire de la peinture occidentale, il en est même 
une des origines.  Omniprésent, il sert d'outil au peintre pour jouer avec les 
illusions, pour montrer ce qui est caché, pour capter ce qui est secret, pour 
entraîner ailleurs le regard du spectateur.  Avec le miroir, l'artiste forme et 
déforme le réel, multiplie les mises en scène et circule à travers la 
mythologie, les allégories et la littérature.  L'objet de la vie quotidienne est 
là, il révèle, réfléchit et fait réfléchir le peintre; il permet de pénétrer dans 
l'intimité des créateurs jusqu'à en livrer leurs autoportraits.  Ce livre propose 
un voyage à travers l'histoire de la peinture pour nous faire découvrir les 
mille facettes des jeux de miroir.  Narcisse est envoûté par son image, 
Vénus, coquette, s'admire alors que les Vanités rappellent la précarité de 
l'existence et que les anamorphoses brouillent les pistes de la 
représentation...L'auteur crée un face à face entre peinture et littérature et 
met à jour des connivences, des complicités dans l'obsession des reflets. 
(177) 

L’importance du miroir est donc magistrale dans Spirite.  Gautier a été hautement 

influencé par la mode du mysticisme et spiritisme des salons et les théories de 

Swedenborg.  L’apparition de Spirite dans le miroir suit un schéma particulier de la 

philosophie « psychomanteum contemporain », développée par Raymond Moody.  Ce 

psychologue américain connu pour ses nombreuses expériences sur « l’état de mort 

rapprochée » consacré pour ses expériences une pièce spéciale (101). 

Installé sur un mur au fond de la pièce un miroir d’un mètre vingt de haut et 
d’un mettre de large.  [. . .] A un mètre du miroir, il plaçait un fauteuil qu’ [il] 
inclinait légèrement vers l’arrière, [. . .] pour que le sujet ne voie pas son 
propre reflet dans le miroir.  L’angle d’inclination était calculé de telle sorte 
que le sujet ne verrait dans le miroir que l’obscurité qui était derrière son 
dos.  Le miroir n’était plus qu’une zone d’ombre réfléchissante [. . .] juste 
derrière le fauteuil, se trouvait une lampe avec une ampoule légèrement 
teintée.  (102) 

Cette experience de Moody peut être facilement mis en parallèle avec l’environnement 

dans lequel Spirite est apparue pour la première fois dans la chambre de Guy de 

Malivert dont « le milieu entre le cabinet d’étude et l’atelier, était une salle vaste et 

haute de plafond, qui occupait le dernier étage du pavillon [. . .] » (11), « une lampe 
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juste teintée dans un cornet du vieux céladon craquelé » (19).  Les similarités sont 

frappantes: 

1. Les phénomènes ont lieu au dernier étage d’un bâtiment isolé et calme. 

2. Les pièces sont hautes et sombres. 

3. Il y a toujours une lumière teintée. 

4. Les miroirs sont suspendus assez hauts pour que les personnages ne s’y voient 
pas. 

Le miroir joue un rôle majeur dans les récits de Gautier et spécialement le « miroir 

de Venise ».  Bernard Masson dans son étude sur Chateaubriand et le miroir de Venise 

montre que Venise apparaît aux yeux de l’écrivain comme « une ville mourante »:   

« Venise est là, assise sur le rivage de la mer, comme une belle femme qui va 

s’éteindre avec le jour : le vent du soir soulève ses cheveux embaumés; elle meurt 

saluée par toutes les grâces et les sourires de la nature » (337).  Gautier, qui avoue 

avoir été énormément influencé par Chateaubriand, à son arrivée à Venise où il rejoint 

Marie Mattei6, se hâte de dire que pour lui c’est « une ville intuitive », bâtie dans la 

« chambre noire du cerveau ».7  A partir de cette première impression de la ville, 

Gautier s’empresse de refaire l’itinéraire physique et moral relaté dans le livre vénitien 

des Mémoires d’Outre-tombe pour absorber l’atmosphère et découvrir les richesses de 

cette ville.  Juste après sa visite de la ville, Chateaubriand rend visite à la galerie de 

verrerie située à Murano et se rappelle:  « J’étais trop près de l’île et de la ville de 

Murano, pour ne pas visiter les manufactures d’où vinrent à Combourg les glaces de la 

chambre de ma mère » (355).  Une analyse plus approfondie pourrait montrer 

                                            
6 Amante de Théophile Gautier.  Ils vont connaitre une idylle de 4 semaines en Italie. 

7 Yves Hersant, Italies: Anthologie des voyageurs francais aux XVIIIeme et XIXeme siècles (Paris: 
Laffont, 1988) 177. 
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l’association intéressante des sentiments éprouvés pour la mère morte, l’appartenance 

des glaces et la verrerie située à Venise, d’où l’idée que Venise unit profondément le 

miroir, l’amour et la mort.  Spirite grâce au miroir de Venise devient « art », « femme » 

et « mort/esprit ».  Gautier compare les gondoles à des cercueils, où l’amour, la mort, le 

verre et les vampires sont étrangement associés, « chaque gondole qui glisse 

silencieusement paraît emporter un couple amoureux ou un cadavre avec un stylet de 

cristal brisé dans le cœur » où « les personnages des mosaïques deviennent des 

processions de fantômes qui [. . .] passent devant nous en secouant l’or chevelu de 

leurs gloires » sur la Place Saint-Marc à Venise (194). Le lecteur peut facilement 

percevoir le symbolisme étrange de l’atmosphère vénitienne, vécue par Chateaubriand 

et Théophile Gautier, spécialement dans Spirite où « Venise, ville miroir, cimetière est 

femme et mort, image de la destinée humaine » (205). 

Il existe très peu de textes de Gautier sans une référence au miroir de Venise et 

ses lectures antérieures de Chateaubriand aussi bien que d’Hoffmann n’ont sans doute 

fait que renforcer cette présence du miroir dans ces œuvres.  Cette thématique du 

miroir, qui permet la vision de l’au-delà, apparaît obsédante dans les différents contes 

et nouvelles de l’époque.  Léon Cellier écrit: 

Les glaces de Venise—en faveur au XVIIème siècle—étaient encore à la 
mode entre 1830 et 1860 [. . .] Les héros des contes et des nouvelles, 
Onuphrius, Rodolphe Fortunio et Gretchen, Octave de Seville et Guy de 
Malivert [toutes des œuvres de Gautier] ne peuvent s’empêcher de 
regarder que dans une glace de Venise.8 

                                            
8 Léon Cellier, Mallarmé et la morte qui parle (Paris: PUF, 1959) 76. 
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Aucun doute que seul le miroir de Venise est magique dans ces œuvres et permet de 

dévoiler la réalité de ce qui n’a pas d’existence physique, c’est à dire de l’au-delà.  Dans 

Spirite, le miroir de Venise apparaît à Malivert comme 

une fenêtre ouverte sur le néant:  Au milieu de ce scintillement, la glace, de 
petite dimension, comme tous les miroirs de Venise, paraissant d’un noir 
bleuâtre, indéfiniment profond, et ressemblait à une ouverture pratiquée sur 
un vide rempli d'idéales ténèbres. (56) 

Les miroirs de Venise deviennent pour Gautier et d’autres écrivains romantiques la 

porte ou la fenêtre de l’au delà, permettant aux esprits et aux vivants de communiquer 

et relier leurs deux mondes.  Le miroir révèle le chemin du bonheur et de la vraie vie à 

celui qui sait regarder dedans sans aucune hésitation.  Il joue un rôle de transition 

jusqu’au moment ou l’initié franchit le seuil de l’autre monde, et à ce moment-là il 

devient un medium, « un voyant », et se retrouve alors de l’autre coté du miroir parmi 

les esprits. 

4.2 Les Couleurs dans Spirite:  Le Noir, le blanc, et le rouge 

La couleur, un outil efficace de l’art littéraire, constitue un des éléments majeurs 

du psychisme humain et apporte une certaine réalité matérielle et spirituelle à n’importe 

quelle œuvre.  Les interprétations faites selon toutes les grandes théories de la couleur 

peuvent varier avec les aires culturelles mais la couleur représente un des supports de 

la pensée symbolique.  L’artiste travaille ainsi sur un canevas socio-culturel-historique 

avec les matériaux de son choix, notamment avec une palette de variations infinie de 

couleurs, et leur impose un ordre particulier pour trouver l’effet esthétique recherché.  

L’écrivain octroie alors une fonction précise aux couleurs choisies dans l’ensemble de 
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son œuvre.  George Matoré9 dans Regards, Couleurs, et Lumières dans ‘Combray de 

M. Proust’ écrit qu’il est « complètement erroné de croire que le choix des couleurs soit 

dû au hasard ou qu’il soit la manifestation d’un caprice de l’écrivain » (13).  La réalité 

physique de la couleur n’existe pas à proprement parler mais est plutôt saisissable par 

la réalité psycho-physique.  Le symbolisme de la couleur n’existe que par la présence 

d’un émetteur et d’un récepteur qui permettent une perception individuelle.  La couleur 

n’est réelle en tant « qu’attribut du sujet » et par laquelle la perception esthétique est 

relative à une histoire personnelle et sociale et aux différentes adaptations individuelles 

environementales tels que l’âge, le milieu et la culture.10  Une perception et appréciation 

particulière des couleurs sont dues à des événements antérieurs vécus par le sujet en 

question, qui ont pu être agréables ou bien désagréables, ce qui influence alors le 

regard objectif sur la signification accordée.  Une réaction affective existe vis-à-vis des 

couleurs utilisées et cette réaction est totalement dépendante des personnalités 

complexes d’une société.  L’œil humain normalement constitué peut distinguer « sept 

millions de couleurs différentes, à condition que l’on change les paramètres de la 

lumière d’éclairage ».  Si l’œil distingue pourtant toutes ces couleurs « la raison ne peut 

guère aller de front avec la vue, si bien que le nombre des couleurs identifiables est 

plus restreint ».11  Selon l’observateur, de 15 à 50 couleurs peuvent être seulement 

reconnues par la mémoire qui joue un rôle important dans cette reconnaissance. 

                                            
9 George Matoré, « Regard, couleurs et lumières dans ‘Combray’ de Proust, » Bulletin de la Société des 
amis de Marcel Proust et des amis de Combray 27 (1977). 
10 Robert Frances, La Psychologie de l’esthétique (Paris: PUF, 1968) 4. 

11Tsavaras A M-C Goldblum, “Les Troubles de la perception, de la dénomination et du maniement des 
couleurs après lesions corticales,” Languages 25 mars 1972: 95. 
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Henri Pfeiffer dans une étude poussée sur le chromatique a montré l’importance 

de la couleur au niveau cosmologique, psychologique et mystique notamment, en 

montrant que les sept couleurs de l’arc-en-ciel, dans lesquelles l’œil humain peut 

distinguer environ 700 différentes teintes, ont été mises en correspondances avec les 

sept notes musicales, les sept planètes, les sept jours de la semaine.  Différentes 

couleurs ont différentes significations.  Certaines couleurs symbolisent les éléments, 

par exemple le rouge et le jaune incarnent le feu; le blanc et le bleu  l’air et l’espace; le 

vert  l’eau; le noir et le marron la terre.  L’opposition entre certaines couleurs telles que 

le blanc et le noir symbolise le dualisme de l’être humain.  Les couleurs sont 

généralement organisées en un arrangement polaire, car celles-ci se complètent dans 

leur opposition.  (Voir la Figure 4-1)12 

Théophile Gautier dans Spirite a appliqué sur sa palette imaginaire d’écrivain des 

couleurs bien spécifiques, notamment le noir (matériel), le blanc (spirituel) et le rouge, 

(passionnel) qui dérivent fortement une atmosphère particulière partagée entre le réel et 

l’irréel dans son œuvre.  Dans notre analyse de Spirite, je vais donc m’intéresser tout 

particulièrement au dynamisme de la couleur noire, de la couleur blanche (souvent 

associée au bleu), puis finalement de la couleur rouge. 

Le Tableau synoptique 13 d’Humbert de Superville ci-dessous transmet un résumé 

rapide et utile avant d’entamer notre étude.  (Voir Figure 4- 2)  

                                            
12 Wassily Kadinsky, On the Spiritual in Art (New York: Solomon R Guggenheim Foundation, 1912. 
13 John Gage, Color and Culture. Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction (Canada: Bulfinch 
Press Book, 1933). 
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4.2.1 Le Noir 

En vieil anglais, il existe deux mots pour qualifier la couleur noire:  Swart et Blak.  

Le premier, d’une importance considérable dans Spirite se rapproche de l’allemand 

Schwarz et il désigne un noir mat, terne et inquiétant, « la glace [. . .] comme tous les 

miroirs de Venise, paraissait d’un noir bleuâtre, indéfiniment profond, et ressemblait à 

une ouverture pratiquée sur un vide rempli d’idéales ténèbres » (56) alors que le 

second, associé parfois au marron foncé, se révèle lumineux, brillant et chaleureux 

comme « les cheveux, d’un brun chaud » de Guy de Malivert (12).  Etymologiquement 

le mot anglais « Black » et le mot français « Blanc » appartiennent à la même famille et 

pourtant l’un désigne l’opposé de l’autre.  Le noir et le blanc situés aux deux extrémités 

de la gamme chromatique symbolisent la couleur du deuil selon les cultures.  Le deuil 

blanc révèle une absence destinée à être comblée, et un espoir futur ayant le pouvoir 

de changer la destinée de certains êtres.14  Le deuil noir est plutôt considéré comme un 

deuil sans espoir, symbolisant une chute définitive dans le néant. 15  Lorsque Spirite 

prononce ses vœux deux sœurs lui passent la robe noire de l’ordre.  Une robe noire, 

associée à la religion et à la vie ecclésiastique du couvent par le biais de vêtement 

sacerdotaux, la rendait « morte au monde et ne [la] laissait plus visible qu’à Dieu » 

(129).  De même si Guy de Malivert avait poursuivi son intention de mettre fin à ses 

jours en se suicidant dans l’espoir de rejoindre Spirite, « [sa] mort ainsi amenée [les] 

                                            
14 En Asie, si le noir est également associé à la mort et à l'au-delà, le deuil se porte en blanc.  Le défunt 
se transforme en un corps de lumière, un corps glorieux; il s'élève vers l'innocence et l'immaculé.  Alors 
qu’en Occident, le défunt retourne à la terre, il redevient cendres, il part donc vers le noir.  Le 
christianisme a cultivé ce symbole: il a toujours associé le deuil au sombre. 

15 La couleur noire est irrémédiablement liée aux funérailles, aux défunts, au péché et, dans la 
symbolique des couleurs propres aux quatre éléments, il est associé à la terre, c'est-à-dire aussi à l'enfer, 
au monde souterrain. 
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séparerait sans espoir et creuserait entre [eux] des abîmes que des millions d’années 

ne suffiraient pas à franchir » (156).  L’abîme réfère à la profondeur et à la noirceur de 

l’âme.  Ainsi la couleur noire apparaît comme un indice de décomposition de la matière 

et de la dissolution de l’être dans la nuit du monde souterrain.  Le noir évoque le néant 

et le chaos profond des âmes, c’est-à-dire une totale confusion spirituelle.  Cet 

engouffrement physique et mental est discerné par le protagoniste notamment lorsqu’il 

retombe dans « le rêve vulgaire » après avoir perçue « la splendeur de la fête » de 

l’extra monde (65).  Guy de Malivert est pris alors « comme un coquillage dans une 

pate de marbre noir par des ténèbres d’une densité impénétrables » (65).  Le noir 

s’attache alors à l’idée du mal et à la négation d’un bonheur tant désiré.  A chaque 

moment d’espoir concernant la rencontre physique et réelle des deux amants dans le 

récit, la couleur noire est présente pour souligner le désespoir et la force antagoniste de 

la destinée contre cette union terrestre. 

Dans La Dictée, Spirite raconte à Malivert ce qui avait encore une fois ruiné leur 

rencontre au bal. 

Il était impossible, cette fois, que j’échappais à votre examen, car vous 
rasiez les banquettes d’aussi prés que le permettait les frange étincelante 
des gazes, de dentelles, de volants qui débordait sur le chemin; mais le 
malheur voulut que deux ou trois amis de ma mère s’arrêtassent devant 
nous et lui fissent des compliments dont j’avais ma part.  Ce paravent 
d’habits noirs me masquait entièrement.  Il vous a fallu contourner le 
groupe, et je restai encore inaperçue [. . .] Le destin semblait s’amuser avec 
une taquinerie à vous écarter de moi.  (110) 

Ces « habits sombres qui servent pour la fête comme pour le deuil » représentent 

l’uniforme de l’homme civilisé du XIXème siècle (110).  L’habit noir symbolise la 

modernité uniformisé et la monotonie de l’homme contemporain dans le Second 

Empire.  L’homme en habit noir dans l’œuvre de Gautier, incluant Guy de Malivert dans 
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cette description, est généralement un romantique à la recherche du bonheur dans un 

surnaturel angélique qui illumine éventuellement la noirceur du monde réel.  Brève 

allusion sociale de la part de Malivert lorsqu’il signale être « un peu gêné d’avoir autour 

du col, parmi ces gens très parés, deux doigts de soie noire au lieu de deux doigts de 

mousseline blanche » lors d’un bal dans le salon de Mme d’Ymbercourt (39). 

Ce même personnage donne au noir une connotation toute particulière dans 

Spirite.  Le noir est associé au « ventre », c’est-a-dire au monde souterrain de la Terre, 

symbolisant la fécondité.  Les Grandes déesses de la Fertilité sont souvent des vierges 

noires.  La femme terrestre dans le récit est représentée par Mme d’Ymbercourt et en 

tant que rivale de Spirite.  Elle est décrite comme « une jolie femme très parée, dont les 

cheveux noirs luisaient du satin » (100).  Cette description nous rappelle le poème de 

Charles Baudelaire « Chevelure »  dédié à sa « Venus noire », Jeanne Duval. 

Je plongerai ma tête amoureuse d’ivresse 

Dans ce noir océan ou l’autre est ferme (56) 

Baudelaire aime colorer la femme en noir pour souligner fortement dans une 

noirceur baroque l’intégration du mal et du plaisir sensuel terrestre de la conception du 

beau.  Mme d’Ymbercourt est une splendide femme fatale, 

ses sourcils, d’un arc parfait, qu’on eut pu croire tracés à l’encre de Chine, 
et qui pourtant ne devaient rien à l’art; ses yeux magnifiques, son nez pur à 
servir de modèle dans un cahier de principes, sa taille que toutes les 
couturières proclamaient accomplie, ses bras ronds comme s’ils étaient 
tournés et chargés de bracelets.  (17) 

Mme d’Ymbercourt est une femme fatale convoitée par un large nombre de soupirants 

mais elle n’est pourtant malheureusement pas à la hauteur de l’amour entre Malivert et 

Spirite qui eux contemplent un amour spirituel et divin hors de la normale.  Comme le 

dit si bien Spirite, « il y a des anges noirs comme il y a des anges blancs », l’un étant 
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incarné par la femme terrestre et sensuelle, Mme d’Ymbercourt, et l’autre incarné par 

Spirite, la femme spirituelle (84). 

Le noir dans Spirite s’associe à la société et aux individus côtoyant les salons du 

Second Empire; une société mondaine matérielle dans laquelle Guy de Malivert évolue 

socialement.  Pour rétablir un équilibre chromatique et spirituel, Théophile Gautier marie 

la couleur noire à la couleur blanche dans son récit.  En Extrême Orient, il est reconnu 

que la dualité du noir et du blanc est celle de l’ombre et de la lumière, du jour et de la 

nuit, du yin et du yang.  Dans l’œuvre de Gautier, Guy de Malivert en habit noir, et 

Spirite, un ange céleste blanc, établit cette balance. 

4.2.2 Le Blanc (et le bleu) 

La couleur blanche succède à la couleur noire et se définit comme la tonalité 

dominante dans Spirite.  Rappelons-nous que le noir et le blanc se situent aux deux 

extrémités de l’échelle chromatique.  Le premier représente une absence de couleurs, 

alors que le deuxième est une totale synthèse de celles-ci.  Mme D’Ymbercourt, femme 

matérielle et rivale de Spirite, est affiliée dans quelques instances à la couleur blanche 

qui sera réservée primordialement à Spirite.  Lorsque ceci se produit, la couleur se 

rattache automatiquement à la froideur et à une absence d’âme. 

Le salon de Mme D’Ymbercourt était blanc et or [. . .] Le lustre à branches 
dorées faisait luire les bougies dans un feuillage de cristal de roche.  Des 
lampes, des coupes et une grande pendule qui attestaient le goût de 
Barbadienne ornaient la cheminée de marbre [. . .] Il n’y avait rien à dire de 
ce salon meublé de choses belles et chères, mais que peuvent se procurer 
tous ceux a qui leur bourse leur permet [. . .] L’âme et la personnalité lui 
faisaient défaut.  (24) 

Ces matériaux, le lustre d’un feuillage de cristal de roche et la cheminée de marbre 

blanc, sont renommés pour leur extrême froideur et rigidité.  Lorsque Guy de Malivert 
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se trouve à l’extérieur de l’atmosphère confortable « de température de serre chaude » 

(10) créée par Spirite dans son appartement, 

(j)e répandais dans votre logis un vague enchantement qui vous le faisait 
aimer.  Vous y sentiez autour de vous comme une impalpable et muette 
caresse, et vous y éprouviez un inexprimable bien être:  il vous semblait, 
sans pouvoir vous en rendre compte, que votre bonheur était enfermé entre 
ces murailles [. . .] (138) 

Le protagoniste est constamment entouré par le froid, le gel et la neige, symbolisant sa 

frigidité intellectuelle et spirituelle.  Le marbre est par excellence la pierre sans vie  

« aussi représente t-il le matériau électif du fantasme [. . .] le marbre répond mieux que 

tout autre matériau à la double injonction académique de neutralisation de la vie et de 

surenchère illusionniste [. . .] Il donne à l’hallucination une consistance précise ».16 Pour 

Théophile Gautier, la rêverie érotique est permise devant la sculpture et le marbre 

devient le catalyseur au fantasme de l’excellence et naturellement de l’idéal.17  Le poète 

                                            
16 Michel Thevoz, L’Académisme et ses fantasmes (Paris: Edition de Minuit, 1980) 140. 

17 Théophile Gautier, Emaux et Camées (Paris: Minard, 1968). 

De ces femmes il en est une,  
Qui chez nous descend quelquefois,  
Blanche comme le clair de lune  
Sur les glaciers dans les cieux froids; 

[. . .] 

Le marbre blanc, chair froide et pâle, 
Où vivent les divinités; 
L’argent mat, la laiteuse opale 
Qu’irisent de vagues clartés; 

[. . .] 

Des Groenlands et des Norvèges 
Vient-elle avec Séraphita? 
Est-ce la Madone des neiges, 
Un sphinx blanc que l’hiver sculpta, 

Sphinx enterré par l’avalanche, 
Gardien des glaciers étoilés, 
Et qui, sous sa poitrine blanche, 
Cache de blancs secrets gelés? 



 

145 

nous chante un hymne à la beauté et ses poèmes notamment « La Symphonie en blanc 

majeur » évoque la réalité en terme de création artistique.18 

A l’opposé de la gamme, le blanc représente la somme des couleurs et prend une 

valeur transcendante.  Il devient l’incarnation du salut et la promesse d’un bonheur 

spirituel.  Spirite symbolise automatiquement cette interprétation.  Lorsque le 

protagoniste féminin joue du piano pour Malivert « ses doigts [. . .] faiblement rosés, 

erraient [. . .] comme des papillons blancs ».  Elle portait une « longue robe blanche, 

d’une mousseline idéale plus fine mille fois que les tissus de l’Inde » qui « retombait à 

plis abondants autour d’elle et bouillonnait sur le bout de son pied en feston d’écume 

neigeuse ».  Elle possédait aussi « des épaules nacrées, opalines, dont la blancheur se 

fondait dans celle de la robe » (146). 

La couleur blanche est aussi associée à deux points cardinaux. L’Ouest et L’Est, 

deux points extrêmes où le soleil naît et meurt.  Le blanc de l’ouest est le blanc de la 

mort (le soleil se couchant à l’ouest) qui absorbe l’être et l’introduit au monde lunaire de 

la nuit terrestre.19  Pour effectuer ce retour de l’extra-monde, la mort précède la vie d’où 

toute naissance est considérée en termes de renaissance.  Le blanc est la couleur du 

linceul, des spectres, et des apparitions.  La couleur blanche est l’attribut du candidat 

qui renait de la mort et revient victorieux de l’épreuve.  Spirite lors de sa première 

                                                                                                                                             
Sous la glace où calme il repose, 
Oh! qui pourra fondre ce coeur! 
Oh! qui pourra mettre un ton rose 
Dans cette implacable blancheur! 

18 Statue de Vénus à l'Esquilin reflète cette beauté plastique idéale.  

19 Alors que le blanc de l’est est le blanc de l’aube, le blanc du lever d soleil qui représente un retour à la 
vie, c’est-a-dire Mme D’Ymbercourt (femme matérielle). 
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apparition (renaissant de la mort), personnifie ceci en « une tache lumineuse » qui 

« commençait à se dessiner [. . .] à se teindre de couleurs légères » (57). 

Guy de Malivert a pu finalement apercevoir, 

délimitée par la bordure de la glace, comme un portrait par son cadre, une 
tête de jeune femme, ou plutôt de jeune fille, d’une beauté dont la beauté 
mortelle n’est que l’ombre.  Une pâleur rosée légèrement colorait cette tête 
où les ombres et les lumières étaient à peine sensibles.  (58) 

Le blanc, couleur initiatique, devient la couleur de la révélation et de la grâce.  

C’est la couleur de la spiritualité et un demeurant du contact avec Dieu laissant la forme 

d’une auréole de lumière autour de la tête de l’élue.  Les cheveux de Spirite lors de 

l’apparition « d’une teinte d’auréole, estompaient comme une fumée d’or le contour de 

son front » (58).  Cette blancheur  irréelle apparaît seule au sommet d’une montagne ou 

d’un être vivant.  Dans la Bible, le blanc se manifeste lors de la transfiguration: 

Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit seuls à l’ écart 
sur une haute montagne.  Il fut transfiguré devant eux.  Ses vêtements 
devinrent resplendissants, d’une telle blancheur qu’il n’est pas de 
blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi.  (Saint-Marc,  9, 2-3) 

Le blanc devient la couleur de passage privilégiée de certains rites lors desquels 

l’être humain change et évolue pour renaitre en un être supérieur.  Dans le 

Christianisme, le baptême, rite initiatique, s’appelle aussi L’Illumination.  Aujourd’hui 

encore lors de la communion, les enfants s’habillent en blanc, lors du mariage, la future 

épouse revêt une robe de mariée blanche pour montrer sa pureté et virginité. 

Pour souligner davantage la blancheur et la pureté de Spirite, ce personnage est 

associé à plusieurs reprises à une Colombe.  La bouche de Spirite « à demi-entrouverte 

laissait luire un éclair de nacre, et son col baigné de transparences bleuâtres, comme 

celui des têtes plafonnantes du Guide, avait des rengorgements de colombe mystique » 

(148).  Dans le récit du martyre de Saint Polycarpe, une Colombe sort du corps du Saint 
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après sa mort.  Spirite a-t-elle effectuée le même parcours?  Lorsque la colombe 

apporte le rameau d’olivier à l’arche de Noé, elle symbolise la paix, l’harmonie, l’espoir 

et le bonheur retrouvés.  Des adjectifs avec lesquels Guy de Malivert se trouve 

extrêmement familier après sa première rencontre avec Spirite.  Depuis très longtemps 

il n’avait ressenti « un tel bonheur » et une élévation de son être.  Dans une 

interprétation plus païenne, la pureté s’affilie à l’amour charnel, donc la colombe, oiseau 

d’Aphrodite, représente l’accomplissement amoureux que l’homme-amant offre à sa 

future compagne.  Guy de Malivert en prouvant sa loyauté et son rejet de tout bien 

matériel permet donc à son couple de s’unir « l’un près de l’autre comme des colombes 

appelées par le même désir » (173).  Spirite incarne la pureté à travers la Colombe 

alors que Mme D’Ymbercourt est associée indirectement à un autre oiseau blanc dans 

le récit, un Cygne glissant sur l’eau glacée.  Elle ne l’incarne pourtant pas car elle le 

revêt seulement, « Mme D’Ymbercourt [. . .] avait jeté sur sa toilette une pelisse de satin 

dorée de cygne », signifiant que son personnage n’est qu’autre qu’une mascarade 

(162).  Elle doit se revêtir d’une enveloppe majestueuse, symbole d’une élégance 

angélique, pour essayer d’étourdir Guy de Malivert souhaitant l’épouser et ainsi cacher 

sa vraie nature d’oie vulgaire, « une fausse belle femme » (78).  Mais comme le chant 

du cygne malheureux de Baudelaire annonçant sa mort prochaine, Mme D’Ymbercourt 

est consciente de son insuccès envers celui-ci.  Dans sa dernière lettre d’amour 

adressée à Guy, elle lui révèle son désespoir « vous savez que je vous aime, quoique 

vous ne m’aimiez guère. Votre air froid, si tranquille, m’a glacé le cœur » (166). 

La couleur blanche est définitivement la plus dominante dans Spirite par le fait 

qu’elle soit aussi associée au bleu et à l’or, ces trois couleurs étant rattachées aux 
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esprits.  Les langues romaines, bien qu’issues du latin, ont été obligées de trouver deux 

mots pour concrétiser cette couleur qui n’existait pas dans le champ lexical du latin.  

D’un côté on trouve un mot germanique Blau et de l’autre un mot d’origine arabe 

Lazurd.  En français, le premier désigne un terme générique pour qualifier le bleu alors 

que le second s’emploie dans le sens « d’un bleu clair » ou « d’un bleu-ciel ».  Du 

XVIème siècle jusqu'à la fin du XVIIIème siècle, cette couleur Azur est utilisée 

couramment pour définir le ciel lui-même.20  Théophile Gautier était-il conscient de cette 

interprétation lorsqu’il utilise constamment ce « bleu-azur » pour décrire l’atmosphère 

aérienne qui entoure Spirite?  Le dos de celle-ci dans la chambre de Guy de Malivert 

« laissait transparaitre quelques veines d’azur semblables à ces reflets bleuâtres 

irissant la pate laiteuse de l’opaque » (82), sa « pureté des lignes, la suavité 

incomparable de la couleur faite de blancheur, d’azur et de lumière » (176).  Lorsque 

Spirite apparaît à Malivert « le plafond de la chambre s’emplissait d’azur » (127). 

Le bleu est de même la plus immatérielle des couleurs  car la nature ne la 

représente réellement que par le biais de la transparence.  C’est-a-dire d’une 

accumulation de vide et notamment du vide de l’air dans le cas de Spirite, « Son col 

baigne de transparences bleuâtres » (148).  Dans l’Antiquité méditerranéenne, pour les 

Romains le bleu était la couleur des Barbares, notamment des Celtes et des Germains.  

Non seulement parce qu’ils avaient le plus souvent les yeux bleus mais surtout parce 

que les guerriers se peignaient le corps de couleur bleu avant chaque combat pour 

donner un aspect « fantomatique » ayant pour but d’effrayer l’adversaire.  Cette 

inversion contre le bleu change au XIIème siècle lorsque la Vierge devient en occident 

                                            
20 Au Moyen âge, la couleur bleue est une image de l’amour courtois et de la fidélité entre deux êtres qui 
s’aiment. 
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l’une des « personnes » à se vêtir d’un manteau ou d’une robe bleue.  Auparavant, La 

Vierge Marie était essentiellement représentée artistiquement par des couleurs 

sombres telles que le noir, le gris, et le vert foncé, projetant une image de deuil.  Ce 

changement permet de percevoir la Vierge proclamant son deuil mais aussi sa pureté 

d’esprit et d’âme.  C’est donc l’incarnation de la sagesse transcendantale ouvrant la 

voie d’un emprisonnement matériel à une libération spirituelle.  Il en est de même pour 

Spirite qui ne peut plus ressentir les sensations physiques de la chair après sa mort 

mais seulement le bonheur élevé et vaporeux « je ne pensais pas que je ne suis plus 

une jeune fille, mais bien une âme, une ombre, une vapeur impalpable, n’ayant plus 

rien de ses sens humains » (149).  Le bleu n’est pas de ce monde car il dématérialise 

tout ce qu’il intègre en lui.  Entrer dans l’univers du bleu, c’est entrer dans un autre 

monde et pour Malivert c’est traverser le « Miroir de Venise » pour retrouver sa bien 

aimée dans l’au-delà, c’est-a-dire le monde spirituel et non matériel.  Le bleu représente 

l’infini et transforme le réel en imaginaire.  Selon le peintre Kandinsky, le bleu suggère 

une idée d’éternité « surhumaine » ou « inhumaine ».  Son pouvoir métaphysique est 

extrême et il fournit une échappatoire au monde terrestre par les portes de la mort, 

aboutissant au repos céleste éternel.  Le travail assidu de Spirite est de créer une 

atmosphère calme, chaude et céleste pour ainsi apaiser spirituellement et 

émotionnellement son futur époux dans le but de la préparer au long voyage sans 

retour.  Le but de Spirite est de le débarrasser « de cette argile soumise aux lois de la 

pesanteur » (134) à travers « une lumière fourmillante brillant comme une poussière 

diamantée, [qui] formait l’atmosphère » ou le bonheur céleste les attend (135). 
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L’étendue du bleu se conviait aussi dans les yeux de Spirite « étoilaient et 

bleuissaient comme des saphirs », pierre céleste par excellence à travers lesquelles la 

méditation amène l’âme à la contemplation des cieux (76).  Dans le christianisme, le 

saphir symbolise la pureté et la force lumineuse du royaume de Dieu, royaume d’ou 

provient Spirite.  Il en est de même pour les yeux du Baron de Féroë « d'un gris 

bleuâtre [. . .] à demi voilé par de longs cils blanchâtres, dardait parfois une flamme 

aigue et semblait voir au-delà de la portée humaine » (27).  Le Baron n’est-il pas le 

personnage qui introduit Malivert au mystère du monde surnaturel?  J’ai signalé 

précédemment que le Baron est un adepte des théories de Swedenborg. 

Le blanc et le bleu incarnent ainsi deux couleurs qui expriment le détachement 

au monde terrestre et transcrivent le chemin de l’âme libérée vers un monde spirituel, 

un monde où la couleur ultime est représentée par l’Or.  Cet or provient du blanc 

virginal lors de son ascension vers le bleu céleste.  Selon l’Alchimie, il est le résultat 

d’une réaction chimique entre les deux couleurs, le blanc et le bleu. 

L’Alchimie parle de la transformation d’un état de matière en un état spirituel.  

Transformer en or les métaux est l’équivalent de transformer l’être humain en esprit pur.  

Cette alchimie spirituelle comporte quatre grandes opérations qui permettent un 

changement. 

• La première est la purification du sujet. 

• La seconde, une dissolution de l’être jusqu'à ce qu’il ne reste que l’être universel.  

• La troisième comprend une nouvelle solidification. 

• La quatrième étape du processus par une combinaison nouvelle, révèle l’être 
nouveau, dans son état le plus pur. 
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Comme je l’ai montré précédemment par le biais de mes exemples, Guy de Malivert 

grâce à l’aide de Spirite, son guide spirituel, évolue avec triomphe à travers ces quatre 

opérations.  La première étape comprend la rencontre de Guy avec Spirite et le 

changement qui s’effectue à la suite de cette rencontre.  La seconde étape se réalise 

lorsque Spirite réveille en son amant le désir de la vie intérieure.  Le réel et toute 

tentation sont vaincus ce qui lui permet d’affirmer la volonté de l’esprit sur la matière, de 

l’âme sur le corps.  La dualité de l’être et du paraître que le héros a joué jusqu'à 

présent, est dompté.  La troisième phase permet à Guy de Malivert de se 

« reconstruire ».  En se détachant du réel, le monde cesse d’exister pour lui. Cette 

phase déclenche non seulement  le réveil de l’âme mais surtout sa solidification, le 

projetant ainsi dans l’extra monde.  La fin du récit confère au lecteur cette victoire du 

bonheur, c'est-à-dire cette transformation matérielle en spirituelle par le biais de 

l’alchimie.  Un tableau resplendissant assiste à visualiser cette réussite, 

(a)u centre d’une effervescence de lumière qui semblait partir du fond de 
l’infini, deux points d’une intensité de splendeur plus grande encore, pareils 
à des diamants dans la flamme, scintillaient, palpitaient et s’approchaient, 
prenant l’apparence de Malivert et de Spirite.  Ils volaient l’un prés de 
l’autre, dans une joie céleste et radieuse [. . .]. (187) 

La fusion « en une perle unique » est totale et la transformation en « or » de Guy de 

Malivert symbolise l’éternité et l’immortalité de son amour pour Spirite (187). 

4.2.3 Le Rouge (et le rose) 

Le rouge, une des couleurs la plus connotée, possède des propriétés 

ambivalentes pouvant être à la fois bénéfiques ainsi que maléfiques.  Cette couleur 

désigne universellement le symbole du principe de vie, par sa force et sa puissance.  

C’est la couleur du feu, du cœur et surtout du sang.  Le vampire survit du sang sucé de 

ses victimes.  Ceci symbolise l’appétit de vivre.  Cet acte peut se réaliser 
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physiquement/concrètement tel dans La Morte amoureuse de Théophile Gautier.  

Clarimonde, la femme-vampire, « fit une piqure avec son aiguille et se mit à pomper le 

sang qui en coulait » de son amant (147).  Mais l’action de s’hydrater du sang s’affirme 

aussi d’une façon symbolique, notamment par des héroïnes vampiriques suçant la vie 

mentale et émotionnelle de leurs victimes.  Le rouge est donc la couleur se rattachant à 

l’épanouissement de l’être et provoquant le surgissement du feu intérieur qui ravive.  Au 

Moyen âge, le rouge est assimilé à la passion et au pêché. 

En Russie et au Japon, la couleur rouge est associée aux festivités populaires et 

spécialement aux fêtes de l’été.  Est-ce donc une coïncidence si c’est au mois d’août 

que Lavinia a quitté le couvent pour faire son apparition dans le monde?  Pour célébrer 

son arrivée, lorsque l’héroïne entre dans l’appartement préparé par sa mère, elle 

entrevoit par la fenêtre « un massif de géraniums en pleine floraison [qui] éblouissait les 

yeux de son feu d’artifice écarlate [. . .] ce rouge plus ardent que le feu » (92).  Cette 

splendeur éblouissante au delà de la fenêtre esquisse une vision flamboyante de la vie 

future de Lavinia alors que l’intérieur de sa chambre « était tendue de cachemire blanc 

divisé par des câbles de soie bleue » (92).  Sortie du couvent, jeune fille pure, le lecteur 

devine que sa vie va dorénavant être bouleversée par son entrée dans la société 

mondaine.  La vie des salons, les bals, le choix d’un futur époux vont tacher sa pureté 

virginale entretenue par la vie monastère.  Lors de son premier bal, Lavinia est 

introduite à ce nouveau monde où « une (vieille) duchesse (incarnant la décadence) 

était vêtue d’une robe en velours grenat foncé » et se tenait prés du « damas rouge des 

parois » (106).  Lavinia est consciente de la dualité dans laquelle, sa vie va être 

introduite: « N’est-il pas désagréable de sentir trop prés de soi d’autres existences, des 
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passions, des vices, des malheurs, et la délicate pudeur de l’âme n’est-elle pas un peu 

froissée par ce voisinage immédiat?» (91).  En Irlande, le rouge possède une 

connotation guerrière et il représente l’enjeu d’une dialectique entre le ciel et l’enfer.  

C’est donc une bataille entre le bleu symbolisant l’esprit de vérité et pureté (vie 

précédente dans le couvent de Lavinia) et le feu qui représente la force et le désir (la 

vie future de la jeune fille).  Dans le Tarot, L’impératrice porte une robe rouge, 

synonyme de passion, sous une cape bleue qui est affiliée à la pureté de l’esprit.  

Spirite peut être associée à L’impératrice ressentant une passion extrême pour Guy de 

Malivert en tant que Lavinia mais qui est pourtant contenue au lendemain de sa mort 

sous une enveloppe d’ange céleste.  Dans Spirite, le rouge est présent lorsque Lavinia 

pense à Guy de Malivert et dévoile la passion intérieure de son cœur vis-à-vis de celui-

ci.  Mais cette couleur n’est pas rattachée directement à cette âme pure de la jeune fille 

car « il ne s’était rien glissé dont [son] ange gardien put rougir » (122).  Le rouge 

l’entoure seulement, « c’est un massif de géranium » (92), « un tapis rouge », 

lorsqu’elle se rend à son premier bal (98), ou bien un « rouge plus ardent que le feu » 

(92).  Souvent lorsqu’il est question de l’héroïne, c’est une couleur rouge teintée d’un 

blanc purificateur qui la dépeint, « pardonnez la blancheur rosée de  mon teint » (116) 

dit-elle à Maliver.  Elle est peinte avec « un coin de joue qui apparaissait frais, rosé, 

velouté » comme « les couleurs de la pêche » (147).  La première fois que Spirite se 

manifeste à Malivert dans le miroir, c’est en « une pâleur rosée légèrement colorait » 

(58).  C’est ainsi que Lavinia ne s’étant pas encore transformée en esprit pur (Spirite) 

mais mourant pourtant de chagrin, se détache du réel et donc ne peut pas être incarnée 

par le rouge vif mais plutôt un rouge qui se dégrade synchroniquement jusqu’au blanc 
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passant par toutes les gammes du rose.  Lavinia ne se sent-elle pas « rosir » lorsque 

Malivert passe tout prés d’elle dans le salon du bal?  (110).  Le rose est une couleur qui 

désigne la  perfection divine pure, achevée et sans défaut.  Lorsque Malivert rend visite 

sur la Tombe de Lavinia « il vit une blanche tombe qu’une légère couche de neige 

rendait plus blanche encore. Il se pencha sur la grille et lut cette inscription gravée au 

centre de la couronne de roses » (143).  Dualité marquée par le fait que Spirite morte 

est incarnée par la pureté du blanc de la neige alors que Lavinia est, elle symbolisée 

par le rose/la rose.  Dans le récit, il est intéressant de remarquer qu’une fusion 

s’effectue entre la couleur rose et la fleur, la rose.21  Spirite écrit dans « la Dictée » lors 

de son désappointement n’ayant pas eu la chance de rencontrer Guy de Malivert au 

bal:  « une tristesse que j’eus grand peine à dissimiler s’empara de moi et les roses que 

l’animation avait fait monter a mes joues se décolorèrent » (116).  Dans l’histoire 

chrétienne, la rose représente la coupe qui recueille le sang perdu; c’est le symbole 

d’une renaissance mystique et spirituelle. Selon Frédéric Portal, « la rose » est la 

couleur constituant « un symbole de régénération du fait de la parenté sémantique du 

latin rosa avec ros qui signifie la pluie ou la rosée.22  Il est d’ailleurs très souvent 

question de « blancheur rosée » dans le récit (116, 174, 187). 

Par opposition, la carte du Tarot, La Force, synonyme du Mal, cache sa robe 

bleue sous un manteau rouge.  Extérioriser le rouge est dangereux car traduisant un 

instinct de puissance, cela entraine à la haine, à la passion aveugle et à l’amour 

infernal.  Amour-jalousie ressenti d’ailleurs par Mme d’Ymbercourt envers Guy de 

                                            
21 Dans Spirite, Théophile Gautier associe la couleur rose à la fleur: la rose (rose). 
22 Fréderic Portal, Des Couleurs symboliques, dans l’Antiquité, le Moyen-âge et les temps modernes 
(Paris: Maisnie, 1975) 218. 
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Malivert lorsqu’elle sera vexée par son rejet, notamment au cours d’une rencontre 

froidement cérémonieuse lors d’une représentation de La Traviata.  Guy de Malivert 

« serra avec une tranquillité parfaite la main de Mme d’Ymbercourt, dont la contenance 

trahissait le trouble, quel effort qu’elle fit pour paraître indifférente.  La rougeur [qui] 

avait coloré ses joues » (160). 

On découvre aussi une autre variante de la couleur rouge, notamment le 

pourpre-grenat qui dérive d’une couleur rouge nacrée de bleu.  Ce rouge sombre et 

somptueux, plus mur et légèrement bleuâtre symbolise l’emblème du pouvoir et de la 

raison.  Pour le Duchesse de C…, ayant organisée le grand bal, « vêtue d’une robe en 

velours grenat foncé », cette couleur symbolise la femme fatale autrefois courtisée par 

de nombreux prétendants mais à présent pleine de sagesse et de noblesse (106).  A 

Rome, cette couleur était portée par les personnes importantes politiques ou religieuses 

tels les généraux, les nobles ou les patriciens. 

Théophile Gautier en tant qu’alchimiste verbal  a attribué aux couleurs noire, 

blanche et rouge certaines substances physiques et spirituelles.  Le noir est devenu le 

symbole de la matière, le blanc associé au bleu celui de l’innocence et de l’illumination 

alors que le rouge est celui du sang et de la passion.  Pour conclure cette partie, je 

discuterai brièvement de l’importance de la place de l’art dans Spirite spécialement l’art 

visuel et musical et comment celui-ci crée un espace surnaturel dans cette œuvre. 

4.3 L’Art:  Visuel et Musical 

Théophile Gautier effectue une constante transformation du réel par des analogies 

de l’art.  L’auteur est souvent comparé à un artiste-peintre, notamment par Emile 

Faguet qui pense que Gautier, 
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apportait la tournure d’esprit d’un peintre et de tous ses gouts, c’est-a-dire 
l’amour du contour et de la couleur [. . .] l’ignorance ou le dédain des 
nuances, celles du moins qui sont trop délicates pour être exprimées par le 
pinceau et qui ne peuvent l’être que par le discours. 23 

Spirite dès sa première apparition est décrite en œuvre d’art qu’il faut admirer.  

Son image dans le miroir de Venise est « délimitée par la bordure de la glace comme 

un portrait par son cadre » (57).  Le portraitiste, tel Pygmalion, a pour principale tache 

de donner la qualité de vie à son tableau pour que la femme peinte se métamorphose 

en femme réelle et désirée et vice-versa.  A travers l’œuvre, Spirite possède « un 

sourire d’une malice céleste [. . .] dont les sinuosités formaient l’arc tracé par la bouche 

de Mona Lisa » (76), « un rire enfantin de [. . .] Venus de Milo » (56).  Elle est comparée 

a « l’alma adorata » (154) et surpasse la beauté de « la statue d’or et d’ivoire de 

Phidias, la céleste, la vierge, l’immaculée Pallas-Athénée (178).  (Voir Figure 4-2)  Dans 

d’autres récits fantastiques, Théophile Gautier effectue le même procédé.  Onuphrius 

peint la femme de ses rêves dont « le sang commençait à courir sous les chairs, les 

contours se dessinaient, les formes se modelaient, la lumière se débrouillait de l’ombre, 

une moitié de la toile vivait déjà » (69).  Le regard du créateur sur son œuvre est 

exemplaire, et sans ce regard la création perd toute sa raison d’être.  Le créateur est 

celui qui donne vie à son chef d’œuvre.  Le regard devient un symbole, comparé à un 

miroir qui reflète souvent deux âmes, celle du regardant et celle du regardé.  Une 

communion s’effectue alors entre l’artiste et la muse.  Onuphrius peint avec amour et 

passion le portrait de son amante, Jacintha.  Il place une importance considérable dans 

l’ébauche du visage et essentiellement des yeux: 

                                            
23 Emile Faguet, XIX siècle: études littéraires (Paris: Boivin, 1949) 218. 
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Ses yeux étaient admirables, l’arc des sourcils était parfaitement bien 
équipé, et fondait moelleusement vers les tempes en tons bleuâtres et 
veloutés; l’ombre des cils adoucissaient merveilleusement bien l’éclatante 
blancheur de la cornée, la prunelle regardait bien, l’iris et la pupille ne 
laissaient rien à désirer:  il n’y manquait plus que ce petit diamant de 
lumière, cette paillette de jour que les peintres nomment le point visuel.  
(69) 

Dans La Toison d’or de Théophile Gautier, le jeune héros, Tiburce, tombe 

follement amoureux d’une peinture de Reuben, Madeleine aux cheveux d’or, qui n’est 

autre que la représentation de la femme idéale:  « un soleil idéal criblait ses cheveux de 

rayons d’or, sa robe avait des transparences d’émeraudes, ses épaules scintillaient 

comme du marbre de Paros » (204).  Tiburce échoue malgré son insistance à chercher 

« sérieusement dans sa tête les moyens d’animer cette beauté insensible et de la faire 

sortir de son cadre » (176).  Alors que Malivert réussit dans son entreprise car parfois  

« Lavinia reparaissait à travers Spirite, un peu plus vaporeuse sans doute, mais avec 

une réalité suffisante » (149).  Les matériaux précieux tels que l’or, les émeraudes, le 

marbre et les couleurs transmettent au lecteur non seulement dans La Toison d’or mais 

aussi dans Spirite cette vision absolue de beauté idéale.  La jeune héroïne, Spirite, 

possédait «des âmes blanches comme les diamants, les autres colorées comme le 

rubis, l’émeraude, le saphir, la topaze et l’améthyste » (135). 

Les autres héros de Théophile Gautier et spécialement Guy de Malivert dans 

Spirite, nous rappelle la vision des Parnassiens.24  Ils s’intéressaient énormément à la 

beauté plastique incarnée par l’art et voulaient restaurer l’art dans sa pureté et dans sa 

dignité.  Les Parnassiens se refugiaient souvent dans une représentation, pour la 

plupart, visuelle et statique d’un passé légendaire qui se traduisait souvent dans les 

                                            
24 Référence faite dans la première partie: « Mademoiselle de Maupin ». 
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œuvres de Gautier dans une passé fantastique.  La première apparition de Spirite qui 

par « son nez fin et mince était d’une idéale délicatesse, un sourire à la Léonard de 

Vinci » fait naitre un amour subit et passionnel, un amour ébloui par la radieuse beauté 

de la vision plastique et fantastique (58).  L’être idéal-irréel se transforme en femme 

partiellement vivante.  Cette femme idéale est peinte dans un poème d’Emaux de 

Théophile Gautier où elle est associée par analogie à de multiples femmes incarnées 

par des peintures et des sculptures telles que L’Odalisque à l’esclave d’Ingres ou la 

Femme piquée par un serpent de Clesinger (24-31).  

Un jour, au doux rêveur qui l’aime, 

En train de montrer ses trésors, 

Elle voulut lire un poème, 

Le poème de son beau corps. 

Pour Appelle ou pour Cléomène, 

Elle semblait, marbre de chair, 

En Venus, Anadyomène 

Poser nue au bord de la mer.25 

La Statue de Clesinger révèle l’ambigüité réduite par la contemplation de la 

perfection dans une beauté plastique non-vivante. 

Ses paupières battent des ailes 

Sur leurs globes d’argent bruni, 

Et l’on voit monter ses prunelles 

Dans la nacre de l’infini 

D’un linceul de point d’Angleterre 

                                            
25 Théophile Gautier, Emaux et Camées (Paris: Minard, 1968) 141. 
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Que l’on recouvre sa beauté 

L’extase l’a prise à la terre 

Elle est morte de volupté!  (141) 

Le héros/l’artiste s’engouffre dans une spirale infernale et perd pied sur la réalité 

en confondant dorénavant la femme réelle aimée à la femme idéale morte, sentiment 

ressenti par Guy de Malivert, voulant se suicider, lorsqu’il ne peut concrétiser son 

amour sous une forme plus physique.  Spirite avait tenté de se rapprocher d’une réalité 

plus concrète en se transformant en une statue semi-réelle grecque, pour adoucir la 

passion douloureuse de Malivert lors des « merveilleux spectacles aériens ».  La 

sculpture est « le plus réel et le plus abstrait de tous les arts ».26  Cette métamorphose 

lui permet ainsi de conserver son apparence spirituelle tout en intégrant une enveloppe 

plus concrète.  Spirite atteint ainsi la perfection visuelle « grâce à la statuaire, l’on se fait 

encore quelques idées de ce que doivent être les lignes et les contours de l’être le plus 

parfait de la création » (200) et dans sa « robe blanche sculptée à petits plis comme les 

tuniques des Canéphores, [. . .] Costumée ainsi, Spirite ressemblait à « une vierge des 

Panathénées descendue de sa frise » (178).  Elle incarne la pure beauté plastique, une 

beauté d’après Poulet symbolisant la fascination du type biondo e grassotto évoquée 

par une physionomie idéale de la blonde vénitienne.  Dans sa perfection morale 

physique et morale, Spirite représente alors l’idée de la femme de « chair » parfaite et 

d’âme pure, réunissant ainsi l’esthétique et l’éthique. Mais cette balance est 

extrêmement difficile et dangereuse à maintenir car, 

(c)’était un vrai supplice de Tantale ; la coupe pleine d’une eau glacée 
approchait de ses lèvres ardentes tendues par une main amoureuse, mais 

                                            
26 Le Salon de 1847, La Presse.  Paris:  Hetzel, 1847.  198. 
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il ne pouvait pas même en effleurer les bords ; les grappes parfumées, 
couleur d’ambre et de rubis, se courbaient sur sa tête [. . .] Les courts 
intervalles pendant lesquels le quittait Spirite, [. . .] lui étaient devenus 
insupportables, et quand elle disparaissait, il se serait volontiers brisé le 
crane contre le mur qui se refermait sur elle.  Un soir il se dit:  Puisque 
Spirite ne peut revêtir un corps et se mêler à ma vie autrement que par la 
vision, si je dépouillais cette gênante enveloppe mortelle, cette forme 
épaisse et lourde qui m’empêche de m’élever avec l’âme adorée aux 
sphères où planent les âmes? (155) 

La coquetterie de Spirite a failli leur coûter une séparation éternelle.  Ne dit-elle 

pas à Guy, 

(t)a mort ainsi amenée nous séparerait sans espoir et creuserait entre nous 
des abîmes que des millions d’années ne suffiraient pas à franchir. [. . .] 
Pardonne-moi d’avoir été coquette.  La femme a voulu être aimée comme 
l’esprit, Lavinia était jalouse de Spirite, et j’ai failli te perdre à jamais.  (156) 

L’ange antique perd la bataille face à l’ange spirituel.  A la fin du récit une autre 

bataille sera livrée entre ces deux anges, notamment lorsque Pallas-Athénée tente de 

séduire Guy de Malivert en le rappelant au plaisir plus concret et physique aux portes 

du Parthénon. 

Malivert monta les degrés et s’approcha de Spirite, qui tendit les mains vers 
lui.  Alors dans un éblouissent rapide, il vit le Parthénon comme il était au 
jour de sa splendeur [. . .] Malivert entrevit, remontée sur son piédestal, la 
statue, la vierge, l’immaculée Pallas-Athénée, mais à ce prodige il ne jeta 
qu’un regard distrait et ses yeux cherchaient aussitôt les yeux de Spirite.  
(178) 

Théophile Gautier a toujours voulu transmettre l’idée de l’art représentant un idéal 

absolu.  Mais par le biais de la réaction de Guy, l’écrivain transmet l’idée d’un 

dépassement de cet absolu, lorsque l’artiste incarné par Malivert détourne son regard 

du chef d’œuvre grec au plus reconstitué dans toute sa splendeur, pour admirer l’âme 

de Spirite.  « Oh! murmura Spirite, l’art lui-même est oublié pour l’amour » (178).  Guy 

de Malivert par son désir d’aboutir au monde extra-terrestre pour saisir son bonheur et 
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sa vraie vie spirituelle au près de Spirite, a dépassé la représentation du Reflet de la 

viet. 

L’évasion dans l’autre monde ne se limite pas par le seul biais de l’art visuel mais 

aussi grâce à l’art musical qui possède trois caractéristiques:  décoratif, idéologique et 

structurant.  Quand l’auteur décide de faire passer le héros d’un état de conscience à 

un autre, quand il veut supprimer le temps chronologique ou la distance géographique, 

c’est par un épisode musical qu’il facilite le changement. 

Théophile Gautier a été l’un des rares écrivains au XIXème siècle à s’intéresser à 

l’art de la danse.  Ce fut d’ailleurs une véritable passion pour les danseuses fantômes 

qui animent vivement son imagination.  Gautier était d’une certaine façon obsédée par 

le talon rose symbolisant la danseuse.  Le corps féminin aux yeux de l’artiste 

représente une œuvre d’art et il s’applique à le décrire de « la tête aux pieds », mais 

pour les danseuses son regard se pose plus particulièrement sur les jambes et les 

pieds qui se trouvent dans des chaussons roses.  Pour Gautier écrire un Ballet « c’est 

faire de la littérature des jambes » notamment avec son ballet Giselle (174).  Toutes ses 

héroïnes ont les jambes fines de Diane chasseresse tel Mademoiselle de Maupin, ou 

bien de vrais pieds d’Espagnole tel Omphale, ou encore des talons roses vermeils tels 

Cléopâtre et Clarimonde.  La couleur rose, rappelons, symbolise Spirite à travers 

l’œuvre.  Le pied de la femme est aussi perçu dangereusement fatal dans la littérature 

et Fréderic est presque défaillant car « la vue de votre pied me trouble » dit-il à 

Madame Arnoux dans L’Education sentimentale de Flaubert.  Nerval décrit avec 



 

162 

beaucoup de passion lui aussi le pied de Pandora:  « J’osai même m’attaquer à ses 

pieds serpentins, que je voyais dépasser insidieusement sous sa robe ».27 

Dans le Ballet de Gautier, Cléopâtre autant que dans le récit de Spirite, la femme 

d’une beauté idéale, venant de l’au-delà, effectue pour son amant une danse 

majestueuse.  Spirite danse d’une façon aérienne à travers les rêves de Guy de 

Malivert.  Sa pureté est transmise par sa légèreté et sa volupté. 

Spirite paraissait [. . .] plus grande, plus majestueuse, entourée d’une lueur 
vive ; de longues ailes battaient à ses épaules, elle avait déjà, quoique 
visiblement, quitté le plancher de la chambre.  Les plis de sa robe flottaient 
dans le vide comme une ballerine lors d’un saut aérien.  (151) 

Les ailes matérialisent le symbole de la légèreté, de l’élévation à travers les cieux.  

Leurs qualités tiennent d’un esprit, d’un oiseau (le cygne ou la colombe des pages 

précédentes), d’un ange ou d’une fée possédant un élan spirituel et poétique.  Une 

Sylphide, une Wili, une Péri ou bien une « Spirite », elles portent toutes des ailes dans 

le dos.  Guy de Malivert dans sa quête vers l’idéal perçoit souvent le fantôme aérien de 

Spirite qui plane au dessus de sa tête, « cette volition ailée que fait naitre la vue d’un 

ange » gardien (82).  Ce langage des gestes et des mouvements est le seul moyen de 

communication qui existe parfois entre eux et parle directement aux sens. 

Une seconde influence de son attraction pour le ballet et les danseuses est dûe au 

fait que Théophile Gautier était tombé follement amoureux de Carlotta Grisi, elle-même 

danseuse.  Elle fut d’ailleurs l’inspiration de ses œuvres telles que Giselle, La Péri  et 

Spirite.  Gautier écrit en mars 1866: 

Votre instinct ne vous a pas trompée, c’était bien Spirite que refermait la 
boite; ce livre venu de vous, retournait à vous, habillé à vos couleurs en 
portant votre livrée d’azur.28 

                                            
27 Gérard Nerval, Œuvres complètes, Tome I (Paris: Garnier Frères, 1958) 661. 
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Et Carlotta lui répondit: 

Combien je suis heureuse de votre succès de Spirite; j’en prends une 
bonne petite part pour mon compte, car il me semble que je suis pour 
quelque chose dans votre invention.29 

Spirite ressemble aussi étrangement à une célèbre danseuse Emma Livry tant 

admiréepar l’écrivain.  En décrivant Emma, nous avons l’impression de lire un passage 

de Spirite. 

A l’entrevoir à travers les transparences de ses voiles dont son pied ne 
faisait que soulever le bord, on eut dit une ombre heureuse, une partition 
élyséenne jouant dans un rayon bleuâtre; elle en avait la légèreté 
impondérable et son vol silencieux traversait l’espace sans qu’on entendit 
le frisson de l’air.30 

« La danseuse » représente aux yeux de Théophile Gautier, l’aspiration à la 

beauté, à l’idéal et à l’amour aérien. En faisant mourir ses héroïnes, il réussit par 

l’immortalité à concrétiser leur beauté idéale et vaporeuse.  La danseuse devient une 

ombre aimante et dévouée à son amant lui parvenant sans cesse à travers ses rêves, 

comme le fait si fréquemment Spirite pour Guy de Malivert.  Après la première 

apparition de Spirite, 

Malivert se couchât et ne tarda pas à s’endormir.  Son sommeil fut lever, 
transparent et rempli de merveilleux éblouissement qui n’avaient pas le 
caractère des rêves, mais bien plutôt celui de la vision.  [. . .] Dans ses 
essaims, Malivert crut reconnaître Spirite, et il ne se trompait pas, 
quoiqu’elle ne parût qu’un point brillant dans l’espace. (64-65) 

                                                                                                                                             
28 Marcel Voisin, Le Soleil et la Nuit.  L’Imaginaire dans l’œuvre de Théophile Gautier (Bruxelles: L’U de 
Bruxelles, 1981) 235. 
29 Théophile Gautier, « Lettre à sa mère, no. 209, » Correspondance générale, Tome I (Droz:  Lacoste-
Veysseyre, 1985) 479/ 
30 “Revue Dramatique”.  Le Moniteur Universel.  3 aout 1863. 



 

164 

La musique dans les œuvres fantastiques de Gautier, à le pouvoir de parler 

directement à l’âme et de pénétrer dans le corps et surtout la conscience du héros.  Elle 

s’empare de sa personne. 

Le morceau qu’elle joua était l’œuvre d’un grand maitre, une de ces 
inspirations ou le génie humain semble pressentir l’infini, et qui formulent 
avec puissance tantôt les secrètes postulations de l’âme, tantôt lui 
rappellent le souvenir des cieux et des paradis. (147) 

La musique crée ainsi une atmosphère extratextuelle qui permet au personnage de 

passer du monde matériel vers l’idéal du monde spirituel.  Le temps et l’espace 

deviennent alors élastiques.  Dans Spirite, l’écrivain, qu’est Malivert, devient 

compositeur sous l’influence de la jeune fille fantôme ce qui invite à la fusion des deux 

arts. 

[Spirite] se remit au piano et fit jaillir du clavier une mélodie d’une puissance 
et d’une douceur incomparables, où Guy reconnut une de ses poésies - 
celle qu’il aimait le mieux, transposée de la langue du vers dans la langue 
de la musique.  [. . .] Spirite, avec une intuition merveilleuse, rendait l’au - 
delà des mots, le non sorti du verbe humain, ce qui reste d’inédit dans la 
phrase la mieux faite, le mystérieux, l’intime et le profond des choses, la 
secrète aspiration qu’on avoue à peine à soi-même, l’indicible et 
l’inexprimable, le desideratum de la pensée. (150) 

Ainsi Spirite permet à la verve de Malivert trop sèche et intellectuelle de s’élever 

dans l’azur de l’au-delà en découvrant des horizons jusque là inconnu à celui-ci.  Il 

reconnaît la richesse du langage et éprouve la satisfaction si rare des poètes, d’être 

compris dans toute la profondeur de « son génie » (152).  La musique passe 

dorénavant par l’esprit et elle devient la clef de l’évasion par ses pouvoirs mythiques qui 

dépassent la contrainte de la pensée logique.  Elle se prête aux transformations qui 

sont l’essence du fantastique de Gautier.  L’objet d’art (la musique) équivaut à l’objet 
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perdu (Laviana-Spirite) et réunit la coïncidence de l’étrange et du familier, « das 

Umheimlich ».31 

L’absence (de la verve poétique et de l’amour) évoque le vide et le manque qui 

fertilisent le désir (de l‘absolu artistique et amoureux) mais l’absence alimente aussi la 

nostalgie d’une présence impossible du beau et de l’idéal.  Grâce à Spirite, Guy de 

Malivert réussit à obtenir les deux, elle lui ouvre les portes de l’exaltation et de la 

satisfaction artistique car Spirite a compris toutes « les délicatesses et les 

profondeurs » que lui-même l’auteur « n’avait jamais si bien compris le sens et la 

portée » (151). 

                                            
31 Voir le premier chapitre de la thèse. 
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Figure 4-1.  Les Couleurs sont généralement organisées en un arrangement polaire car 
celles-ci se complètent dans leur opposition.  Voir le schéma ci-dessous. 
Kadinsky, Wassily.  On the Spiritual in Art.  NewYork:  Solomon R Guggenheim 
Fondation, 1912. (172) 

 

. 

 
 

Orange 

 
 

Blanc 

 
 

Rouge  
 
 

Bleu 

 
 

Violet 

 
 

Noir 

 
 

Vert 

 
 

Jaune 



 

167 

 

 
 
 
 
 
 
Convergente Horizontale Expansive 

Concentration, recueillement équilibre, calme vacillation, agitation 

Profondeur, ténèbres clarté, lumière explosion, éclat 

Couleur noire Couleur blanche Couleur rouge 

 
Figure 4-2.  Le Tableau synoptique d’Humbert de Superville ci-dessous transmet un 

résumé rapide.  Gage, John.  Color and Culture.  Practice and Meaning from 
Antiquity to Abstraction.  Canada:  Bulfinch Press Book, 1933. 
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CHAPTER 5 
LA MORTE AMOUREUSE 

Ce sont des événements si étranges, que je ne puis croire qu’ils me soient 
arrivés.  J’ai été pendant plus de trois ans le jouet d’une illusion singulière 
et diabolique [. . .] J’ai mené en rêve toutes les nuits une vie de damné, une 
vie de mondain et de Sardanapale.  Un seul regard trop plein de 
complaisance jeté sur une femme pensa causer la perte de mon âme [. . .] 
L’esprit malin s’était emparé de moi.  (71) 

Ne regardez jamais une femme, et marchez toujours les yeux fixés en terre, 
car si chaste et si calme que vous soyez, il suffit d’une minute pour vous 
faire perdre l’éternité.  (104) 

Romuald – La Morte amoureuse. 

L’intérêt du surnaturel et de l’étrange au XIXème siècle est considéré comme une 

réaction envers la rationalité du siècle des lumières.  Plutôt que de s’intéresser au 

rationnel et à la clarté, certains écrivains du XIXème siècle nous plongent dans 

l’obscurité et les frontières de l’étrange.  En termes psychologiques, la fascination de ce 

siècle pour « l’horreur » peut être alors perçue comme un refoulement.  Pour Freud, 

cela se traduit par le terme « das Umheimlich » alors que pour Lacan, c’est une 

résurgence du désir refoulé par la loi du père, effrayant non seulement le sujet parlant 

mais aussi l’entière structure sociale reposant sur l’ordre.  Freud écrit que “doubt 

whether an apparently animate being is really alive, or conversely, whether a lifeless 

object might be in fact animate” 1 et l’existence du double dans lequel “there is a 

doubling, dividing and interchanging of the self” (234) est un exemple de l’ 

«Umheimlich».  J’ai donc choisi La Morte amoureuse de Théophile Gautier pour dresser 

dans notre analyse une troisième et dernière perspective à mon bilan thématique des 

caractéristiques du fantastique.  Le récit modifie de nouveau les catégories du réel et de 

                                            
1 Sigmund Freud, The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud.  Trans. 
and Ed. by James Strackley, 24 vols (London: Huyarth, 1961) 226. 
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l’irréel à l’instar de la dichotomie exercée dans le texte sur de multiples niveaux 

notamment le titre, la figure du vampire et le statut du personnage narratif, Romuald.  

Avant d’entamer mon analyse, il est important de situer cette histoire fantastique au 

lecteur. 

Dans le recit, un Romuald âgé raconte à son public les faits étranges qui ont suivi 

son ordination. Alors jeune prêtre d'une cure de campagne, il vit une expérience 

troublante.  Le jour, il est homme d’église, la nuit il est un riche seigneur de Venise.  

Cette existence bicéphale prend sa source avec la rencontre de Clarimonde, une 

courtisane sur laquelle courent les plus sordides rumeurs.  Le père, Sérapion met en 

garde Romuald:  il ne doit pas se laisser tourmenter par une goule, une vampire qui n’a 

d’autre volonté que de l’éloigner de Dieu.  Mais la fascination qu’elle exerce sur 

Romuald est telle qu’il naît entre eux un amour plus fort que la mort.  Un amour qui 

permet à Clarimonde de revenir d’un endroit « Sans Soleil ni Lune » pour rejoindre son 

aimé.  Pour Romuald tout est confus.  Il ne sait de qui, entre le prêtre ou le 

gentilhomme, est l’identité chimérique.  Mais un soir, il découvre que Clarimonde le 

drogue pour qu’il s’endorme profondément de façon à ce qu’elle puisse le piquer d’une 

aiguille et se nourrir parcimonieusement de son sang vermeil. Romuald amoureux de 

Clarimonde décide de la laisser faire.  Mais violemment tourmenté et encouragé par 

Sérapion, tous deux vont chercher la tombe de Clarimonde dans le cimetière de la 

commune.  Trouvant l’emplacement du cercueil, le vieil abbé Sérapion n’hésite pas à le 

profaner.  La belle courtisane y gît, blanche mais fraîche, sereine, un filet de sang 

coulant de ses lèvres.  Saisi d’une rage folle, Sérapion exorcise la morte dont le 

cadavre se disloque en un tas de «  cendre et d’os » (102).  Romuald conclut son récit 
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par cette phrase:  « Ne regardez jamais une femme, et marchez toujours les yeux fixés 

en terre, car, si chaste et si calme que vous soyez, il suffit d''une minute pour vous faire 

perdre l''éternité » (104). 

5.1 Le Titre:  La Morte Amoureuse 

Ma première approche de cette analyse du récit consiste à postuler sur la 

structure qui adjoint le titre, La Morte Amoureuse, à sa narration comme identique à 

celle du cadre à sa toile.  Le titre devient alors un appareil de cadrage entre le 

« dedans » (le réel/le concret) et le « dehors » (l’irréel/l’inexplicable) lors duquel ceux-ci 

entretiennent un perpétuel rapport d’échange entre deux mondes.  D’après Gérard 

Genette dans Seuils2, la définition même du titre peut « poser quelques problèmes » et 

« exiger un effort d’analyse » car c’est un « appareil titulaire formant un énoncé 

complexe » (59).  La fonction du titre permet d’établir d’après Charles Grivel  

1. Une identification de l’ouvrage 

2. Une désignation de son contenu 

3. La mise en valeur 

Alors que pour Leo Hoek, l’un des fondateurs de la titrologie moderne3, le titre est 

en fait un « ensemble de signes linguistiques [. . .] qui peuvent figurer en tête d’un texte 

pour le designer, pour en indiquer le contenu global et pour allé-cher le public 

visé ».4  Mais souvent selon Gérard Genette « cette vulgate fonctionnelle (me) semble 

un point de départ acceptable, mais elle appelle quelques remarques, compléments ou 

amendements » (80).  Les trois fonctions indiquées précédemment ne sont pas 

                                            
2 Gérard Genette, Seuils (Paris: Ed. du Seuil, 1987). 
3 Claude Duchet a baptisé cette discipline qui s’applique à l’étude du para texte.  (Seuils) 

4 Leo Hoek, Production de l’intérêt Romanesque (Atlanta, GA: Rodopi, 1990) 169-70. 
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nécessairement toutes présentes à la fois mais encore elles ne sont pas forcement 

toujours remplies rigoureusement et peuvent être sujettes à des discussions car « la 

relation entre le titre et le contenu global est éminemment variable – depuis la 

désignation factuelle la plus directe jusqu’aux relations symboliques et dépendent de la 

complaisance herméneutique du récepteur » (81). 

Dans mon analyse de ce dernier récit de Théophile Gautier, la complexité et la 

subtilité du titre est bien présente.  C’est ainsi qu’en premier lieu, de même qu’il en soit 

attendu de la narration, il est nécessaire de vouloir expliquer « Qu’est-ce qu’une morte 

amoureuse? »  L’espace établi par le récit ainsi que par le titre est assez troublant et 

surtout d’une nature impossible.  Le syntagme de La Morte amoureuse représente un 

dérèglement de notre système de signification.  Le titre généralement génère l’étendue 

sur laquelle le récit se déploie.  Il détermine le genre, l’espace et les frontières dans 

lesquels l’intrigue doit se dérouler.  Mais ce conte de Théophile Gautier dérange ce 

contexte et apparaît comme une aberration du langage.  Il refuse ainsi toute pratique 

mimétique et introduit ainsi une brèche dans notre système.  Les mots soutiennent un 

paradoxe dans lequel le signifiant est dénué de signifié. 

La mort ne cesse généralement de proférer l’indicible et le manque.  Mais dans ce 

récit, la crise sémantique s’étend plus loin.  Généralement dans les récits fantastiques 

des écrivains du XIXème siècle prolifèrent les références aux « morts vivants » sous 

l’aspect de fantôme, d’esprit ou de revenants.  La morte amoureuse/La Morte 

amoureuse crée ainsi sa propre représentation et exige alors d’être acceptée telle 

quelle.  Le titre s’accroche à son incohérence.  Elle (la femme ou le titre) ne saurait 

souffrir aucune tentative d’interprétation.  Elle/il devient alors 
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« la chose en soi-même » et fournit ainsi au fantastique sa raison d’être dans le récit.  

La morte amoureuse/La Morte amoureuse produit alors une parfaite conjonction avec le 

mouvement de l’Art pour l’Art soutenu par Théophile Gautier et traduit le postulat de « la 

supériorité du signe sur la chose » car le poète parnassien manie les formes moins 

comme signifiants purs que formulations désincarnées qui atteignent à l’art au moment 

où ils se divertissent de leur referentialité.  Le titre cherche alors à rendre visible ce qui 

se trouve au-delà du champ visuel du concevable en exposant ses limitations et devient 

un jeu lors duquel il est interdit toute interprétation métalinguistique.  Le conte doit se 

lire tel qu’il nous est présenté dans ses limites et ses dérèglements et demande de la 

part du lecteur une activité de dépistage.  La Morte amoureuse (récit et titre) ouvre un 

vide dans notre système de signification et se nourrit « du phénomène épistémologique 

d’incompréhension » plutôt que « d’un code herméneutique de reconnaissance. »  Le 

titre/récit n’a recourt à aucune référence précédente et devient « das Umheimlich » par 

lui-même. 

L’histoire, elle-même, s’interprète comme un mouvement divisé entre le réel et 

l’irréel, le jour et la nuit, la mort et la vie et enfin la présence et le manque.  Le récit 

fonctionne irrémédiablement doublement « sous le régime du refoulement. » 

Ce sont des événements si étranges, que je ne puis croire qu’ils me soient 
arrivés.  J’ai été pendant plus de trois ans le jouet d’une illusion singulière 
et diabolique.  Moi, pauvre prêtre de campagne, j’ai mené en rêve toutes 
les nuits (Dieu veuille que ce soit un rêve!) une vie de damné, une vie de 
mondain et de Sardanapale. (71)5 

Théophile Gautier par ce récit, renoue avec ses habitudes d’écrivains du 

fantastique par le biais de l’amour d’une femme inaccessible, inspiratrice d’un amour 

                                            
5 Souligné par moi. 
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qui nait à contretemps.  Le héros, Romuald, se trouve dans une « impossible 

coïncidence du présent et du passé » car l’amante n’est autre qu’une morte encore une 

fois.  Cette situation, les invite ainsi à un arrachement du présent et les force à un exil 

(physique et psychologique).  La révélation amoureuse s’effectue lors d’une « double 

mort », la mort psychologique de Romuald ainsi que la mort physique de Clarimonde. 

La première prend lieu lors de l’ordination du jeune protagoniste.  Le temps de 

l’enfance et de la volupté Catholique, « une sensation ineffable parcourait tout mon être 

et me faisait frissonner [. . .] debout, près de l’autel » (71), d’un jeune homme innocent, 

naïf et férocement enthousiaste pour la religion, ne connaissant rien d’autre, vont être 

anéantis à la seule vue de Clarimonde. 

Dès ma plus tendre enfance, je m’étais senti de la vocation pour l’état de 
prêtre, aussi toutes mes études furent-elles dirigées dans ce sens-la, et ma 
vie, jusqu’a vingt-quatre ans ne fut-elle qu’un long noviciat.  Ma théologie 
achevée, je passai successivement par tous les petits ordres, et mes 
supérieurs me jugèrent digne, malgré ma grande jeunesse, de franchir le 
dernier et redoutable degré.  Le jour de mon ordination fut fixe à la semaine 
de Pâques [. . .].  Je n’étais jamais allé dans le monde; le monde, c’était 
pour moi l’enclos du collège et du séminaire [. . .].  Je ne regrettais rien, je 
n’éprouvais pas la moindre hésitation devant cet engagement irrévocable; 
j’étais plein de joie et d’impatience.  Jamais jeune fiancé n’a compté les 
heures avec une ardeur plus fiévreuse; je n’en dormais pas, je rêvais que je 
disais la messe; être prêtre, je ne voyais rien de plus beau au monde:  
j’aurais refusé d’être roi ou poète.  Mon ambition ne concevait pas au-delà. 

Le grand jour venu, je marchais à l’église d’un pas si léger, qu’il me 
semblait que je fusse soutenu en l’air ou que j’eusse des ailes aux épaules.  
Je me croyais un ange [. . .] J’étais dans un état qui touchait presqu’à 
l’extase.  (72-73) 

La vue de la femme déclenche un bouleversement et entraine une division de la 

vie du héros.  Le désordre inverse les « signes » et devient l’image de « la mort dans la 

vie ».  Ce qui aurait dû être une nouvelle naissance, une jouissance indéfinie, tourne en 

cauchemar, un emprisonnement physique et émotionnel. 
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A mesure que je la regardais, je sentais s’ouvrir dans moi des portes qui 
jusqu’alors avaient été fermées ; des soupiraux obstrus se débouchaient 
dans tous les sens et laissaient entrevoir des perspectives inconnues [. . .] 
Une angoisse incroyable me tenaillait le cœur [. . .] Je comprenais toute 
l’horreur de ma situation [. . .] Etre prêtre!  C’est à dire chaste, ne pas 
aimer, ne distinguer ni le sexe ni l’âge, se détourner de toute beauté, se 
crever les yeux, ramper sous l’ombre glaciale d’un cloitre ou d’une église    
[. . .] j’avais scellé moi-même la pierre de mon tombeau, j’avais poussé de 
ma main le verrou de ma prison! (78-79) 

Une telle mort apparaît alors comme un enfermement, « une castration » de la vie.  

Un renversement des rôles s’effectue et l’église devient le lieu de l’obscurité, des 

ténèbres et de la mort.  Ses représentants, l’évêque, et le prêtre Sérapion se révèlent 

en tant qu’hommes « sévères » et démoniaques. 

Je le6 regardais faire [. . .] plus noir et plus silencieux que la nuit elle-même; 
courbe sur son œuvre funèbre, il ruisselait de sueur, il haletait, et son 
souffle pressé avait l’air d’un râle d’agonisant.  C’était un spectacle étrange 
[. . .] le zèle de Sérapion avait quelque chose de dur et de sauvage qui le 
faisait ressembler à un démon plutôt qu’à un apôtre ou à un ange, et sa 
figure aux grands traits austères [. . .] n’avait rien de très rassurant. (103) 

Alors que Clari-monde (l’initiatrice du merveilleux) « éclaire » et devient une clarté 

« luci-féérienne » plutôt que « lucifique ».  Le sujet féminin imprime une lumière sur le 

récit et sur le protagoniste.  Son nom condense un rebus de fonction oculaire d’où 

Clarimonde peut se reformuler en tant que « clarté du monde » ou « clarté immonde ».  

L’étymologie latine ramène à une fonction double et impropre c'est-à-dire 

l’ « Umheimlich ».  C’est exactement comme si la protagoniste féminine débordée sa 

propre définition et son nom donne au fantastique le droit de se généraliser dans le 

récit.  Clarimonde repend sa lumière et déclenche une érosion des sens lumineux 

autant que liquides.  D’où souvent la caractérisation de Clarimonde sous des termes 

d’une imagerie de l’eau.  Ses yeux « prunelles vert de mer d’une vivacité et d’un éclat 

                                            
6 Sérapion 
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insoutenables » (74).  Subséquemment dans le récit, Clarimonde symbolise la Venus 

botticellienne dressée aux creux « de blancs flocons d’écumes » dans « un océan 

immobile de toits et de combles où l’on ne distinguait rien qu’une ondulation 

mortueuse » (82).  « Cette femme » s’était complètement emparée du jeune 

séminariste et « un seul regard » avait suffit à le changer permanemment.  A sa vue, il a 

eu l’impression de retrouver l’essence d’une existence profonde associée au monde 

sous marin.  Romuald subit le charme et la tentation du mythe de Jonas.7 

Ce fut comme si des écailles me tombaient des yeux.  J’éprouvai la 
sensation d’un aveugle qui recouvrerait subitement la vue.  L’évêque si 
rayonnant tout à l’heure, s’éteignit tout à coup [. . .] La charmante créature 
se détachait sur ce fond d’ombre comme une révélation angélique.  Elle 
semblait éclairée d’elle-même et donner le jour plutôt que le recevoir.  (73) 

Par son éblouissement, le blason de Clarimonde s’annonce comme une 

formulation irréelle par sa nature superlative (parallèle évident entre Clarimonde et 

Spirite, toutes les deux de nature effervescente). 

Je la voyais étincelante des couleurs du prisme, et dans une pénombre 
pourprée comme on regarde le soleil.  Oh! Comme elle était belle!  Les plus 
grands peintres, lorsque, poursuivant dans le ciel la beauté idéale, ils ont 
rapporte sur la terre le divin portrait de la Madone, n’approchent même pas 
de cette fabuleuse réalité.  Ni les vers du poète, ni la palette du peintre n’en 
peuvent donner une idée.  (74) 

Mais elle est en surplus surdéterminée.  Clarimonde assume de la même manière une 

simultanéité entre le réel (réalité) et le surréel (l’illusion).  La lecture de La Morte 

amoureuse n’assume pas un choix de la part du lecteur entre les deux concepts.  C’est 

ainsi que la théorie de T. Todorov portant sur l’objectivité des phénomènes d’où 

provient le principe du doute, n’a pas de place dans ce conte de Théophile Gautier.  Car 

l’écrivain ordonne une acceptation du réel et de l’irréel et cette « double » certitude 

                                            
7 Engloutissement dans le ventre marin primordial. 
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infiltre le texte.  Clarimonde est doublement caractérisée en « ange ou démon, et peut 

être tous les deux » (74).  Elle échappe même à toute réduction «taxonomique binaire» 

possédant une identité disons plutôt multiple ayant une préférence au cumulatif (et) au 

détriment de l’alternatif (ou).  Je développerai ultérieurement dans mon analyse la mort 

physique de Clarimonde, d’où en émane son caractère vampirique. 

Clarimonde non seulement par sa beauté défie tous les artistes « ni les vers du 

poète ni la palette du peintre n’en peuvent donner une idée » (74) mais elle défie aussi 

le christianisme, « la charmante créature se détachait sur ce fond d’ombre comme une 

révélation angélique.  Elle semblait éclairée d’elle-même et donner le jour plutôt que le 

recevoir » (73).  L’irrésistible figure vampirique de Clarimonde produit un désir « la 

volupté est épuisante et les baisers peuvent pomper une existence entière et faire un 

vide complet dans une âme et un corps » (92).  Par conséquent lors de la scène de 

l’ordination les portes d’une nouvelle vie s’ouvrent pour Romuald.  Une nouvelle vie lors 

de laquelle son existence se scinde en deux, entre la vie et la mort, l’ombre et la 

lumière, le réel et le fantastique. 

5.2 Les Portes du Fantastique 

Le texte ne cesse de formuler la même trope qui consiste à permettre à Romuald 

d’affirmer le statut du récit comme vécu et fictif:  « ce sont des événements si étranges 

que je ne puis croire qu’ils me soient bien arrivés » (90).  Le lecteur est donc invité à 

croire à la véracité et à la fiction simultanées des événements.  C’est ainsi que le texte 

juxtapose à la manière d’une spirale le réel à l’irréel d’une façon toute naturelle. 

D’abord je pensais que j’avais été le jouet d’une illusion magique; mais des 
circonstances réelles et palpables détruisirent bientôt cette supposition.  Je 
ne pouvais croire que j’avais rêvé, puisque Barbara avait vu comme moi 
l’homme aux deux chevaux noirs.  Cependant personne ne connaissait 
dans les environs un château auquel s’appliquait la description. (90) 
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Au lendemain de l’ordination, premier chaos dans sa vie jusque là simple et 

dévote.  Romuald doit quitter les lieux pour prendre possession de sa nouvelle paroisse 

campagnarde.  Sérapion, son maitre religieux, face sombre du réel en totale opposition 

à celle de Clarimonde, l’initiatrice du merveilleux, sera son guide physique (et religieux) 

vers la misère de sa nouvelle vie paroissiale.  

Au bout de trois journées de route par des campagnes assez tristes, nous 
vîmes poindre à travers les arbres le coq du clocher de l’église que je 
devais desservir; et, après avoir suivi quelques rues tortueuses bordées de 
chaumières et de courtils, nous trouvâmes devant la façade qui n’était pas 
d’une grande magnificence.  Un porche orné de quelques nervures et de 
deux ou trois piliers de grés grossièrement taillés, c’était tout:  à gauche le 
cimetière [. . .] à droite et dans l’ombre de l’église, le presbytère.  C’était 
une maison d’une simplicité extrême et d’une propriété aride. (83) 

La description de son seul compagnon, « le chien du prédécesseur », est tout autant 

monotone et dépressive pour un jeune prêtre, « il avait l’œil terne, le poil gris et tous les 

symptômes de la plus haute vieillesse » (83).  Que puisse alors attendre un jeune 

homme de sa vie future dans ce village ou tout parait « gris », « triste », et 

« ombrageux »!  (83). 

A la description banale de cette nouvelle vie de jeune prêtre «  je vivais ainsi 

depuis un an, remplissant avec exactitude tous les devoirs de mon état, priant, jeunant, 

exhortant et secourant les malades, faisant l’aumône jusqu'à me retrancher les 

nécessités les plus indispensables » une idée envahissait pourtant son esprit 

quotidiennement:  « Les paroles de Clarimonde [me] revenaient souvent sur les lèvres 

comme une espèce de refrain involontaire » (84).  D’où un soir, une expérience 

fantastique, catalysée par le régime oculaire, plonge sciemment le récit dans une 

inversion des signes découlant au dédoublement de la vie de Romuald.  Tout ceci 

d’ailleurs avait déjà été méticuleusement préparé précédemment par la vision du 
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protagoniste qu’il avait cru avoir lors de son départ de la ville pour sa paroisse.  Il 

semble que Clarimonde n’avait rien laissé au hasard.  Tout est méthodiquement 

orchestré. 

Tout en parcourant les rues de la ville, je regardais à toutes les fenêtres et 
à tous les balcons si je ne verrais pas Clarimonde; mais il était trop matin, 
et la ville n’avait pas encore ouvert les yeux.  [. . .] Quand je fus tout en 
haut, je me retournai pour regarder une fois encore les lieux ou vivait 
Clarimonde.  L’ombre d’un nuage couvrait entièrement la ville [. . .] où 
surnageaient ça et là, comme de blancs flocons d’écume, les fumées du 
matin.  Par un singulier effet d’optique, se dessinait, blond et doré sous un 
rayon unique de lumière, un édifice qui surpassait en hauteur les 
constructions voisines, complètement noyées dans la vapeur. (82) 

Cette vision est remplie de « vapeur » qui dissolve les contours et accorde 

progressivement d’entrevoir l’ouverture sur un autre monde.  Cette focalisation du 

« fantastique » permet d’annoncer le destin proche du protagoniste.  Une atmosphère 

d’étrangeté flotte car un seul rayon éclairait « la ville sombre » et se posait sur « le 

palais que le prince Concini a donné à la courtisane Clarimonde » (82).  Ceci confère à 

la situation une sensation de grâce et de mysticité. A ce moment précis, Romuald 

s’interroge sur la réalité de sa constatation: 

Je ne sais encore si c’est une réalité ou une illusion, je crus voir y glisser 
sur la terrasse une forme svelte et blanche qui étincela une seconde et 
s’éteignit.  C’était Clarimonde! (82) 

Rêve ou réalité est là la question!  Romuald s’interroge sur la réalité de sa vision.  Etait-

ce une illusion optique ou bien un fantasme refoulé?  Ne voulait-il pas revoir Clarimonde 

avant son départ?  « Cette femme s’était complètement emparée de moi [. . .] Je 

répétais son nom des heures entières.  Je n’avais qu’à fermer les yeux pour la voir [. . .] 

pourvu que je pusse la revoir » (78).  Rien n’est encore sûr à ce moment du récit mais 

cette illusion merveilleuse devient la clef du récit de cette double vie du héros, partagée 

entre la réalité du jour et le fantastique de la nuit.  L’apparition de Clarimonde 
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« enveloppée de ses voiles de nuit [. . .] dans la glaciale rosée du matin » inverse le 

symbolisme (82).  La nuit devient alors la lumière, la chaleur, la vie alors que le jour 

signifie la tristesse, le froid, et la solitude d’une vie dépressive.  Rappelons-nous la 

description de la pauvre paroisse que Romuald découvre au lendemain de ses trois 

jours de chevauchée en opposition au palais « blond, doré [. . .] un édifice qui 

surpassait les constructions voisines [. . .] on distinguait les moindres détails, les 

tourelles, les plates-formes, les croisées, et jusqu’aux girouettes en queue d’aronde » 

après sa chevauchée nocturne (82). 

D’où présentement la nécessité de revisiter l’importance de la seconde expérience 

fantastique du récit, la seconde chevauchée, comme une force principale plongeant une 

fois pour toute le récit dans l’irréel, c'est-à-dire au cœur même de « L’Umheimlich » de 

l’étrange. 

Une nuit l’on sonna violemment à ma porte.  [. . .] un homme au teint cuivré 
et richement vêtu [. . .] avec un long poignard, se dessina.  [. . .] L’homme 
me dit que sa maitresse, une grande dame, était à l’article de la mort.  Je 
répondis que j’étais prêt à le suivre. (85) 

La chevauchée devient alors l’ouverture sur le fantastique avec un bestiaire nocturne 

effrayant. 

A la porte piaffaient d’impatience deux cheveux noirs comme la nuit, et 
soufflant sur leur poitrail deux longs flots de fumée.  [. . .] Nous dévorions le 
chemin; [. . .] les silhouettes noires des arbres s’enfuyaient comme une 
armée en déroute.  Nous traversâmes une forêt d’un ombre si opaque et si 
glacial, que je me sentis courir sur la peau un frisson de superstitieuse 
terreur.  Les aigrettes d’étincelles que les fers de nos chevaux arrachaient 
aux cailloux laissaient sur notre passage comme une trainée de feu, et si 
quelqu’un, [. . .] nous eut vus, mon conducteur et moi, il nous eut pris pour 
deux spectres à cheval sur le cauchemar.  [. . .] La crinière des chevaux 
s’échevelait de plus en plus, la sueur ruisselait sur leurs flancs, et leur 
haleine sortait  bruyante [. . .] Mais, quand il les voyait faiblir, l’écuyer pour 
les ranimer poussait un cri guttural qui n’avait rien d’humain. (85) 
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Cette chevauchée au milieu de la nuit introduit des thèmes importants.  Tout d’abord 

« le souffle et la vapeur » qui induisent le passage de la réalité au fantastique.  C’est 

dans la vapeur que la vision de l’au-delà est introduite car celle-ci permet la disparition 

progressive du concret à l’œil.  Puis « le souffle » échauffé des animaux progresse aux 

« flots de fumée ».  C’est ainsi que le thème introduit un imaginaire oxymoronique par le 

biais du « feu » sulfurique du diable, des « étincelles », de la « trainée de feu », des 

« deux spectres », et du « cri guttural qui n’avait rien d’humain » (85).  Cette 

chevauchée fantastique transmet donc une pulsion passionnelle et érotique qui prend 

l’allure d’une initiation, redoublant ainsi l’image du nocturne, du mystère et surtout de 

l’inconnaissable.  Romuald vit une expérience fantasmagorique dans un univers sans 

repère et un lieu de désorientation.  Dans ce passage l’inspiration poétique est fort 

présente et le lecteur autant que le protagoniste sont transportés momentanément 

« lors d’une chevauchée » dans un monde parallèle de transition, une sorte « de 

couloir » vers l’autre monde.  Après avoir parcouru par sa chevauchée des espaces 

féeriques, Romuald aboutit enfin aux portes de l’autre espace. 

Enfin le tourbillon s’arrêta; une masse noire piquée de quelques points 
brillants se dressa subitement devant nous; les pas de nos montures 
sonnèrent plus bruyants sur un plancher ferré, et nous entrâmes sous une 
voute qui ouvrait sa gueule sombre entre deux énormes tours.  [. . .] 
J’entrevis confusément [. . .] un luxe de construction tout à fait royal et 
féerique. (86) 

Cette imagerie reflète un engouffrement telle la descente dans le gouffre vaginal de 

Wilfrid dans Séraphîta de Balzac8.  Romuald tel que Wilfrid est englouti par l’autre 

monde. 

                                            
8 Balzac, Séraphîta (Paris: Charpentier, 1942). 
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Lors de cette prochaine scène du récit, le corps de Clarimonde devient un écran 

où Romuald projette sa fantaisie de la femme parfaite (tout à la fois pure et sensuelle).  

Le protagoniste remercie Dieu qui a « mis la tombe entre l’idée de cette femme et moi 

pour que je puisse ajouter à mes prières son nom désormais sanctifié » (86).  Cette 

mort soudaine de Clarimonde au lieu d’être une séparation fatale et incontournable 

devient l’opportunité pour ses deux êtres de transgresser l’impossible.  Son amour en 

devenant acceptable, permet au protagoniste de sensualiser « la chambre funèbre ».  A 

son arrivé Romuald remarque « un prie-Dieu », « une flamme bleuâtre »9, « une rose 

blanche fanée dont les feuilles, à l’exception d’une seule qui tenait encore, étaient 

toutes tombées au pied du vase comme des larmes odorantes » (86).  Tout ceci exalte 

une dimension chrétienne non seulement par les objets mais aussi grâce aux couleurs 

utilisées par Théophile Gautier.  Romuald est envoûté.  Un parallèle existe avec Spirite 

par la prépondérance de la couleur blanche dans ce passage du récit.  Mais voila qu’à 

présent, « au lieu de l’air fétide et cadavéreux que j’étais accoutumé à respirer en ces 

veilles funèbres, une langoureuse fumée d’essences orientales, je ne sais quelle 

amoureuse odeur de femme, nageait doucement dans l’air attiédi » (87).  En tant que 

courtisane, Clarimonde était effrayante, une dévoreuse d’hommes, agressive 

sexuellement et moralement interdite.  Mais dorénavant Clarimonde transformée en 

jeune vierge couverte de neige (métaphore de pureté), « purifiée et sanctifiée », est 

devenue complètement passive, et se transforme en objet de désir (88).  Clarimonde ne 

symbolise plus la femme phallique dévoreuse d’homme mais tout au contraire, la 

protagoniste s’est appropriée le regard masculin et en devient son fantasme. 

                                            
9 Référence au bleu dans Spirite. 
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Elle était couverte de lin d’une blancheur éblouissante, [. . .] et d’une telle 
finesse qu’il ne dérobait en rien la forme charmante de son corps et 
permettait de suivre ces belles lignes onduleuses comme le cou d’un cygne 
que la mort même n’avait pu roidir.  On eut dit une statue d’albâtre faite par 
quelque sculpteur habile pour mettre sur un tombeau de reine, ou encore 
une jeune fille endormie sur qui il aurait neigé.  Je ne pouvais plus y tenir, 
cet air d’alcôve m’enivrait. (87) 

L’artiste est transporté par la vision mortuaire et découvre l’œuvre d’art.  Gautier 

introduit une dimension esthétique qui valorise l’immatérialité de la mort.  « Je me 

figurais qu’elle n’était point morte réellement et que ce n’était qu’une feinte qu’elle avait 

employée pour m’attirer dans son château et me conter son amour » (87).  Ainsi 

Romuald dans cette chambre funèbre devient le nouveau pygmalion qui redonne 

progressivement vie à Clarimonde.  Tout d’abord en l’admirant (pouvoir du regard), 

« plus je la regardais, moins je pouvais croire que la vie avait pour toujours abandonné 

ce beau corps » (88).  Le protagoniste remarque qu’on eut dit « que le sang 

recommençait à circuler sous cette mate pâleur, cependant elle était toujours de la plus 

parfaite immobilité » (89).  C’est en « jeune époux entrant dans la chambre de sa 

fiancée », que Romuald aurait voulu « pouvoir ramasser ma vie en morceaux pour la lui 

donner et souffler sur sa dépouille glacée la flamme qui me dévorait » (89).  Mais 

finalement dès que le jeune homme ose le geste, le baiser devient alors l’acte créateur 

final. 

Je ne pus me refuser cette triste et suprême douceur de déposer un baiser 
sur les lèvres mortes de celle qui avait eu tout mon amour.  O prodige!  Un 
léger souffle se mêla à mon souffle, et la bouche de Clarimonde répondit a 
la pression de la mienne; ses yeux s’ouvrirent et reprirent un peu d’éclat, 
elle fit un soupir, et, décroisant ses bras, elle les passa derrière mon cou    
[. . .] « Ah!  C’est toi, Romuald, dit-elle d’une voix languissante et douce      
[. . .] Maintenant nous sommes fiancés, je pourrai te voir et aller chez toi.    
[. . .] je te rends la vie que tu as rappelée sur moi une minute avec ton 
baiser ». (89) 
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Le souffle créateur de Romuald, non seulement redonne vie à Clarimonde mais fait 

surgir dans la vie du jeune protagoniste une dualité complexe qui se divise alors entre 

la beauté, la puissance, la volupté des palais et la réalité décevante, grise, triste et 

inexorable de sa vie de prêtre. 

A dater de cette nuit, ma nature s’est en quelque sorte dédoublée, et il y eut 
en moi deux hommes dont l’un ne connaissait pas l’autre.  Tantôt je me 
croyais un prêtre qui rêvait chaque soir qu’il était gentilhomme, tantôt un 
gentilhomme qui rêvait qu’il était prêtre.  Je ne pouvais plus distinguer le 
songe de la veille, et je ne savais pas où commençait la réalité et où 
finissait l’illusion.  Le jeune seigneur fat et libertin se raillait du prêtre, le 
prêtre détestait les dissolutions du jeune seigneur.  Deux spirales 
enchevêtrées l’une dans l’autre et confondues sans se toucher jamais 
représentent très bien cette vie bicéphale qui fut la mienne.  [. . .] J’ai 
toujours conservé très nettes les perceptions de mes deux existences.       
[. . .] le sentiment du même moi existât dans deux hommes si différents      
[. . .] je n’ai pu encore bien démêler ce qu’il y avait d’illusion et de réalité 
dans cette bizarre aventure. (98-99) 

Pourtant cette dualité prend fin.  Après avoir vécu une vie de luxe et de fantaisie 

auprès de sa belle, la scène finale révèle l’apologie de la destruction et plonge le 

protagoniste dans l’horreur et la dévastation de la mort chrétienne.  Sérapion, l’œil 

vengeur de la réalité, a pour mission de purifier les débauches du jeune prêtre en 

détruisant Clarimonde par ses actions.  En accomplissant cette entreprise, son zèle le 

fait ressembler à « un démon » plutôt qu’à « un ange » sauveur dans la dernière scène. 

Je le regardais faire, plus noir et plus silencieux que la nuit-même; courbé 
sur son œuvre funèbre, il ruisselait de sueur, il haletait, et son souffle 
pressé avait l’air d’un râle d’agonisant.  [. . ] Sa figure aux grands traits 
austères [. . .] n’avait rien de rassurant. (103) 

Au moment que la pioche de Sérapion heurte le cercueil, Romuald prend conscience 

qu’il allait tuer « au profit de l’un ou de l’autre un des deux hommes » qui étaient en lui 

ou « à les tuer tous les deux » (102).  Au levé du couvercle du cercueil, Sérapion par un 
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seul geste ramène la vision esthétique du jeune poète à une dure réalité absolument 

décevante. 

Il aspergea d’eau bénite le corps et le cercueil sur lequel il traça la forme 
d’une croix avec son goupillon.  La pauvre Clarimonde n’eut pas été plutôt 
touchée par la sainte rosée que son beau corps tomba en poussière; ce ne 
fut qu’un mélange affreusement informe de cendres et d’os à demi calcinés.  
(104) 

La communication entre le seigneur Romuald et son amante Clarimonde est à jamais 

interrompue.  La conscience du jeune prêtre referme à jamais les portes du passage de 

l’au-delà.  Le contact est définitivement brisé. 

5.3 La Femme-Vampire-Mère 

L’hybride se rencontre souvent dans la mythologie:  le sphinx, la sirène, la 

chimère, etc.  Le vampire peut donc être mêmement considéré comme une espèce 

hybride se rattachant à une nature composée de mort-vivant, à la fois angélique et 

démoniaque.  Romuald n’introduit-il pas Clarimonde en ces termes?  « Cette femme 

était un ange ou un démon, et peut-être tous les deux » et étant tout à la fois « une 

illusion singulière et diabolique » (74).  Mais la spécificité du vampire tient au fait que 

cette espèce se nourrit du sang de ses victimes, et dans le récit de La Morte 

amoureuse, notamment celui de Romuald.  La femme vampire s’inscrit dans la lignée 

des femme-fatale, dominatrice et cruelle.  D’ailleurs, ne rapproche t-on pas le mot 

vampire au terme de « vamp »?  La femme vampire opère à l’extérieur du symbolique 

et devient la femme phallique destructrice et usurpatrice de la loi masculine.  Elle prend 

plaisir à tenter, à corrompre et à transgresser toutes les règles. 

D’après Théophile Gautier, l’amour est toujours un peu « vampirique » et la 

volupté est épuisante.  Les baisers peuvent « pomper une existence entière et faire un 

vide complet dans une âme et un corps » (99).  Le « vampirisme » féminin apparait au 
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XVIIIème siècle dans la littérature occidentale, spécialement dans la poésie allemande.  

On le retrouve plus tard dans la littérature française romantique, notamment dans les 

œuvres de Mérimée, Carmen, de Balzac, La peau de Chagrin,10 et naturellement 

Gautier, La Morte amoureuse. 

Dans la Morte amoureuse, Romuald invoque les arts pour montrer leur 

impuissance à représenter la beauté de Clarimonde, « Les plus grands peintres 

poursuivant dans le ciel la beauté idéale, ils ont rapporté sur la terre le divin portrait de 

la madone, n’approchent même pas de cette fabuleuse réalité.  Ni les poètes ni la 

palette du peintre n’en peuvent donner une idée » (74).  Clarimonde est jeune, douce et 

ne dit-elle pas « je suis la beauté, je suis la jeunesse, je suis la vie » (76).  Cependant 

toutes ces valeurs vont s’inverser et l’ange féminin « révélation angélique qui semblait 

éclairée d’elle-même et donner le jour plutôt que le recevoir.  [. . .] Je la voyais 

étincelantes couleurs du prisme » (73) se transforme lors d’une nuit fatale pour 

Romuald en une créature de la nuit envers laquelle « jamais Satan n’a mieux caché ses 

griffes et ses cornes » (94).  La première prise de possession de Romuald par 

Clarimonde prend place dans la nuit lorsque celui-ci lui avoue finalement qu’il l’aime 

tout autant que Dieu.  C’est à cet instant précis que « ses prunelles se ravivèrent et 

brillèrent comme des chrysoprases » (95).  Satan a finalement réussi à s’emparer d’une 

âme pure.  Clarimonde n’avoue t-elle pas revenir de bien loin, « d’un endroit d’où 

personne n’est encore revenu, il n’y a ni lune ni soleil au pays d’où j’arrive; ce n’est que 

de l’espace et de l’ombre [. . .] que de faces mornes et que de choses terribles j’ai vues 

                                            
10 Les héroïnes de Mérimée et de Balzac ne sont pas physiquement des vampires mais personnifient 
l’image de la femme destructrice fatale alors que Clarimonde transgresse le littéral pour le physique. 
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dans mon voyage! » (93).  La femme vampire est indissociable à l’idée du mal absolu et 

le vocabulaire qui lui est associé dans ce passage symbolise l’archétype des enfers. 

Dans Spirite, c’est le miroir11 qui introduit l’idée du passage dans l’autre monde.  

Dans La Morte amoureuse, le miroir devient absolument nécessaire à Romuald pour 

effectuer sa transformation.  Clarimonde lui « tendit un miroir de poche en Crystal de 

Venise » et le protagoniste réalise sa métamorphose: 

Je n’étais plus le même, et je ne me reconnus pas.  Je ne me ressemblais 
pas plus qu’une statue achevée ne ressemble à un bloc de pierre.  Mon 
ancienne figure avait l’air de n’être que l’ébauche grossière de celle que 
réfléchissait le miroir.  J’étais beau, et ma vanité fut sensiblement 
chatouillée de cette métamorphose.  Ces élégants habits, cette riche veste 
[. . .] faisaient de moi un tout autre personnage.  [. . .] L’esprit de mon 
costume me pénétrait la peau, et au bout de dix minutes j'étais 
passablement fat. (96) 

Jusqu'à présent dans le récit, c’est toujours le regard de Clarimonde, de la femme-

vampire, qui se pose sur Romuald.  « Il était beau [. . .] élégant [. . .] riche [. . .] et 

ressemblant à une statue achevée » (96).  Mais par l’action de se mirer, le protagoniste 

découvre un autre-moi; un « autre » différent jusque là inconnu.  Le sujet original 

disparait et le protagoniste découvre un autre « Moi », identifiable à l’image idéale 

représentée auparavant par Clarimonde.  Lacan dans Ecrits 4 a expliqué que la fonction 

du stade du miroir12 s'avère comme un cas particulier de la fonction de l'imago, qui est 

d'établir une relation de l'organisme à sa réalité, de l'Innenwelt à l'Umwelt.  L’enfant 

                                            
11 Pour Théophile Gautier, c’est seulement dans le miroir de Venise que s’effectue le passage. 
12 « C'est que la forme totale du corps par quoi le sujet devance dans un mirage la maturation de sa 
puissance, ne lui est donnée que comme Gestalt, c'est-à-dire dans une extériorité où certes cette forme 
est-elle plus constituante que constituée, mais où surtout elle lui apparaît dans un relief de stature qui la 
fige et sous une symétrie qui l'inverse, en opposition à la turbulence de mouvements dont il s'éprouve 
l'animer.  Ainsi cette GestaIt dont la prégnance doit être considérée comme liée à l'espèce, bien que son 
style moteur soit encore méconnaissable, - par ces deux aspects de son apparition symbolise la 
permanence mentale du je en même temps qu'elle préfigure sa destination aliénante ».  Lacan, Ecrits 
(Paris: Editions du Cerf, 1985) 4. 
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pour Lacan comme Romuald dans La Morte amoureuse comprend le potentiel de son 

image dans le contrôle de son environnement.  Clarimonde incarnait le pouvoir et la 

puissance et en adoptant son image et en l’adaptant, le protagoniste devient son je-

idéal.  A son premier regard jeté sur Clarimonde n’est-il pas déjà transformé, « A 

mesure que je la regardais, je sentais s’ouvrir dans moi des portes qui jusqu’alors 

avaient été fermées; des soupiraux obstrués se débouchaient dans tous les sens et 

laissaient entrevoir des perspectives inconnues; la vie m’apparaissait sous un aspect 

tout autre » (75).  Sa plainte se centralise d’ailleurs sur ses habits noirs de prêtre, car 

celui-ci (le prêtre) « porte soi-même son deuil sur sa soutane noire, de sorte que l’on 

peut faire de votre habit un drap pour votre cercueil! » (78) alors que ceux de 

Clarimonde symbolise la richesse et le pouvoir. 

Un superbe habit de voyage en velours vert orné de ganses d’or et 
retroussé sur le côté pour laisser voir une jupe de satin.  Ses cheveux 
blonds s’échappaient en grosses boucles de dessous un large chapeau de 
feutre noir chargé de plumes blanches capricieusement contournées, elle 
tenait à la main une cravache terminée par un sifflet en or. (96) 

La sémiotique de l’habit constitue pour Romuald la révélation de l’ordre symbolique.  Il 

découvre ainsi les différences des classes et des sexes.  A ses yeux sa transformation 

s’effectue par le biais de ses nouveaux vêtements, « Ces élégants habits, cette riche 

veste [. . .] faisaient de moi un tout autre personnage.  [. . .] L’esprit de mon costume me 

pénétrait la peau » (96). 

La révélation amoureuse est un arrachement du protagoniste au présent et un 

recours à l’exil.  La volonté de résister la femme-vampire (fatale) n’existe pas dans La 

Morte amoureuse.  Romuald n’oppose aucune résistance mais tout au contraire il se 

complaint dans sa situation.  Le protagoniste n’a pas peur de Clarimonde et ne l’associe 

jamais à la laideur diabolique.  Bien au contraire, la complexité de cette amante procure 
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au jeune prête un grand plaisir émotionnel et érotique.  Une répression sexuelle qu’il a 

d’ailleurs vécue depuis son plus jeune âge, rappelons-nous l’aveu du protagoniste 

avant son ordination: 

Je n’étais jamais allé dans le monde; [. . .] je savais vaguement qu’il y avait 
quelque chose que l’on appelait femme, mais je n’y arrêtais pas ma 
pensée; j’étais d’une innocence parfaite.  Je ne voyais ma mère vieille et 
infirme que deux fois l’an.  (72) 

Romuald n’a donc jamais eu une relation intime émotionnelle avec sa mère où toute 

autre personne de sexe féminin.  Clarimonde est bien la seule qui a su s’emparer de 

son être. 

Un seul regard avait suffit pour me changer; elle m’avait soufflé sa volonté; 
je ne vivais plus dans moi, mais dans elle et par elle.  [. . .] Je sentais la vie 
monter ne moi comme un lac intérieur qui s’enfle et qui déborde; mon sang 
battait avec force dans mes artères; ma jeunesse si longtemps comprimée, 
éclatait tout d’un coup comme l’aloès qui met cent ans à fleurir et qui éclot 
avec un coup de tonnerre  (78-79) ;  C’est moi qui souligne. 

Un glissement s’effectue donc et Clarimonde prend la position de la mère.  Elle ne 

cesse d’avoir pour son amant les attentions d’une mère, « Clarimonde me regardait 

d’un air de complaisance maternelle » (96).  Elle le coiffe, l’habille et le caresse comme 

une mère le ferait pour son enfant.  Pour Romuald l’état amoureux est rattaché 

allusivement au manque et au désir de retrouvaille de l’être désiré incarné par la mère.  

Dans l’église lors de sa première apparition, elle lui « donne le jour » et 

métaphoriquement elle lui donne la vie à plusieurs reprises (dans l’église, et à Venise) 

(73).  En tant que locus de la mère, la protagoniste devient le premier « autre » auquel 

Romuald, l’enfant, va apprendre à se séparer.  Romuald a toujours appartenu dès son 

plus jeune âge à une communauté d’ombre et de silence.  Rien dans son entourage ne 

lui permettait de se distinguer des autres.  Il avait appris à vivre dans une masse 

communautaire et c’est seulement à la vue de Clarimonde que « des écailles lui étaient 
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tombées des yeux » (73).  La relation qui se développe entre Romuald et Clarimonde-

vampire est une relation qui mimique la relation oedipale du fils et de la mère.  La 

relation vampirique est donc un modèle de jouissance pour le protagoniste.  A Venise, 

Romuald ne respecte aucune loi sociale, 

(j)e menais un train de fils de prince [. . .] je ne me serais pas détourné de 
mon chemin pour laisser passer le doge, et je ne crois pas que, depuis 
Satan qui tomba du ciel, personne ait été plus orgueilleux et plus insolent 
que moi.  J’allais au Ridotto, et je jouais un jeu d’enfer.  Je voyais [. . .] des 
fils de famille ruinés, des femmes de théâtre, des escrocs, des parasites et 
des spadassins. (98) 

ou bien même sexuelle. 

Avoir Clarimonde, c’était avoir vingt maitresses, c’était avoir toutes les 
femmes, tant elle était mobile, changeante et dissemblable d’elle-même; un 
vrai caméléon!  Elle vous faisait commettre avec elle l’infidélité que vous 
eussiez commise avec d’autres. (98) 

La passivité passée de Romuald a disparu et grâce à son avatar, il s’établit dans l’ordre 

symbolique.  Le protagoniste s’affirme vis-à-vis de Clarimonde qui elle s’efface 

progressivement jusqu’a sa disparition dans la dernière scène du récit. 

5.4 Romuald–Mère 

Clarimonde était une grande courtisane, d’une extrême laideur morale.  Avant sa 

rencontre avec Romuald, elle se montrait cruelle, perverse et vicieuse.  Sérapion 

annonce la mort de celle-ci à Romuald en faisant allusion à sa vie passée de dépravée. 

La grande Clarimonde est morte dernièrement à la suite d’une orgie qui a 
duré huit jours et huit nuits.  [. . .] On a renouvelé là les abominations des 
festins de Balthazar et de Cléopâtre, [. . .] tous ses amants ont fini d’une 
manière misérable et violente. On a dit que c’était une goule, une vampire 
femelle; mais je crois que c’était Belzébuth en personne. (91) 

Mais pourtant Théophile Gautier dans son récit la présente plutôt sous un jour 

relativement sympathique.  Clarimonde n’incarne pas le mal et à la haine de Sérapion 

s’oppose l’amour du jeune homme.  Par conséquent un renversement des rôles 
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s’effectue et à l’agressivité symbolique de la femme-vampire qui suce le sang de sa 

victime, s’oppose le nouveau rôle de Romuald en tant que « mère-protective ».  Le 

protagoniste donne « le sein » ou le « sang » à l’enfant Clarimonde qui en a bien besoin 

« palissant à vue d’œil » et « devenant de plus en plus blanche et aussi morte que la 

fameuse nuit dans le château inconnu » (99).  Tout ceci rendant les scènes de 

vampirisme comparables à des scènes d’allaitement et de communion.  A la vue du 

sang de Romuald, s’étant coupé le doigt avec un couteau en épluchant un fruit, comme 

une jeune enfant prêt à être nourri, Clarimonde, 

sauta au bas du lit avec une agilité animâle, une agilité de singe ou de chat, 
et se précipita sur ma blessure qu’elle se mit à sucer avec un air d’indicible 
volupté.  Elle avalait le sang par petites gorgées, lentement et 
précieusement, comme un gourmet [. . .] elle clignait des yeux à demi, [. . .] 
De temps ne temps elle s’interrompait pour me baiser la main, puis elle 
recommençait a presser de ses lèvres les lèvres de la plaie pour en faire 
sortir encore quelques goutes rouges.  Quand elle vit que le sang ne venait 
plus, elle se releva, [. . .] le figure pleine, la main tiède et moite, [. . .] dans 
un état parfait de santé. (99-100) 

Le jeune homme n’a rien à reprocher à son amante, il est prêt à tout lui sacrifier car à 

ses yeux « la femme me répondait du vampire » (101).  Clarimonde n’est pas 

dangereuse, elle l’aime trop pour lui faire du mal.  Tout au contraire ne souffre t-elle pas 

lorsqu’elle doit piquer le bras de son jeune amant:  « Je ne te ferai pas mal », «je ne 

prendrais de ta vie que ce qu’il faudra pour ne pas laisser teindre la mienne », « elle 

pleurait, et je sentais pleuvoir ses larmes sur mon bras », « la crainte de m’épuiser », 

« elle m’entoura avec soin le bras d’une petite bandelette » dit-elle (101).  Romuald est 

indifférent au fait que son amante lui suce le sang et il est prêt à encourager ce 

penchant pour la sauver « je me serais ouvert le bras moi-même et je lui aurais dit:  

Bois!  Et que mon amour s’infiltre dans ton corps avec mon sang » (102).  Le commerce 

du sang entre ces deux individus consolide leur amour et conçoit une fusion totale entre 
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ces deux êtres, telle une mère et son nouveau-né.  Une communion « sacrée » et 

imbrisable s’est créée, révélant « le désir de l’autre ».13  La préposition « de » devient 

complexe car elle révèle non seulement le désir de Romuald à donner la vie (désir de 

Clarimonde afin de vivre) mais aussi son désir sexuel vis-à-vis de Clarimonde.  Il est 

intéressant de remarquer que Romuald, autrefois passif et faible, réintègre son pouvoir 

mâle en détruisant l’image vampirique de Clarimonde qui devient alors dépendante de 

celui-ci.  Mais c’est au même moment qu’il prend pleine possession de son pouvoir que 

Romuald perd Clarimonde pour toujours.  La conscience du prêtre, le surmoi, reprend le 

dessus et par conséquent « Toute communication entre nos âmes et nos corps est 

rompue désormais.  [. . .] La paix de mon âme a été bien chèrement achetée » (104).  

Le protagoniste est lucide envers le sacrifice qu’il vient d’effectuer.  Le « seigneur 

Romuald » s’est pour toujours séparé du prêtre. 

Dans cette étude du dernier chapitre, j’ai démontré encore une fois que le récit 

fantastique a repris la lutte entre le double:  le bien et le mal, l’ange et le démon, Dieu et 

le Diable.  Le symbole du mal (le vampire) s’insinue tout particulièrement dans La Morte 

amoureuse entre Dieu et son messager, le prêtre.  « Ah!  Que je suis jalouse de Dieu, 

que tu as aimé et que tu aimes encore plus que moi » dit Clarimonde à Romuald (77).  

Le discours littéraire dans le texte a mis en évidence la distance qui existe entre les 

pôles opposés à l’égard du monde réel et du monde irréel, spécifiquement du rêve et de 

l’imaginaire.  Le récit a définitivement modifié ces catégories à l’instar de la dichotomie 

exercée dans le texte sur de multiples niveaux notamment comme je l’ai démontré dans 

mon analyse:  le titre, la figure du vampire et le statut du personnage narratif.  Cette 

                                            
13 Lacan, Ecrits (Paris: Editions du Cerf, 1985) 26. 
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expérience vécue par Romuald l’a pour toujours changée.  Lui, isolé du monde, passif 

et n’ayant aucune voix se retrouve au centre d’un monde de fantaisie et de fantasme 

pour ensuite retomber à la suite de la mort de son amante-vampire, dans une existence 

de non-existence, un trou noir c’est-a-dire les quatre murs de son presbytère.  Il a tout 

perdu:  son amour, sa richesse, et sa position sociale. 
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CHAPTER 6 
CONCLUSION 

Les poètes connaissent beaucoup de choses entre ciel et terre que notre 
savoir ne soupçonne même pas. 

Freud 

Freud a définit le conte fantastique par la fonction de faire parler une réalité 

« autre ».  Il est transgresseur de tout ordre, de toute loi, de toute vérité.  Il aime 

explorer le visage nocturne de la réalité, l’inacceptable, le refoulé ; ces textes sont 

hantés par toutes sorte de revenants, de fantômes, de démons, matérialisés par un 

regard qui se fait guetteur, chercheur de « l’unheimliche ».  [. . .] Des thèmes tels que la 

folie, le double, la vie des morts sont intériorisés et utilisés comme un instruments 

d’exploration, de connaissance de la vie intérieure de l’homme.1 

Théophile Gautier a maintes fois affirmé sa croyance en « un autre » monde, 

c’est-à-dire un extra monde sans aucune limite.  Le lecteur des oeuvres de Théophile 

Gautier se plonge très souvent dans une quête de l’inconnu et de l’inaccessible. 

Dans les contes et nouvelles fantastiques de Théophile Gautier, le héros, un être 

décomposé en prise à une crise d’identité, lutte contre un mal d’être, et désespère de 

ne jamais pouvoir trouver « le bonheur dans l’amour ».  La littérature fantastique permet 

à Théophile Gautier de libérer ses héros de toutes frontières temporelles et spatiales 

pour aboutir à leur quête de l’idéal.  L’absolu est quête hors de soi, son accès est 

subordonné à l’ébranlement de strates profondes et calcifiées du moi.  Les héros 

gautièresques sont des artistes en attente de révélation amoureuse ou esthétique.  

Tous souffrent de ne pouvoir investir le quotidien de façon saturante et leur absence de 

                                            
1 Sigmund Freud, Délire et rêves dans « La Gradiva » de Jensen (Paris: Gallimard, 1976) 67. 
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désir personnel accompli prend la forme d’un désir absolu. La seule issue possible est 

donc dans le fantasme, « le récit fantastique ». 

Dans les trois œuvres fantastiques choisies, Mademoiselle de Maupin, Spirite, 

La Morte amoureuse, soit que l’écrivain convoque sur terre les créatures qui y 

séjournent, soit qu’il tente de s’élever vers elles.  Le vampirisme, le spiritisme, le rêve 

sont les moyens offerts par Gautier au protagoniste de rejoindre sa « partie originelle », 

la créature idéale.  Le héros de Gautier, jeune, beau, riche et artiste est prêt à sortir «  

du milieu de la vie commune » pour aimer une créature irréelle et accomplir son 

bonheur.  D’après Georges Poulet: 

A mesure que Gautier réussit à incarner plus complètement dans la réalité 
terrestre la femme de son thème, il en dévitalise la figure. Plus elle est 
réelle,  moins elle appartient au monde de la vie.  Elle devient cette morte 
vivante, ce personnage de tableau jamais entièrement détaché de son 
cadre, que sont toutes les créatures de Gautier.2 

La femme, héroïne de Gautier, est à la fois duelle et duplice, anges et démons qui 

appartiennent au monde des revenants, des fantômes, des esprits.  Elles 

(Mademoiselle de Maupin, Clarimonde, Spirite) ont forcé le passage de la mort à la vie 

et permettent aux héros masculins d’aboutir à leur idéal même s’il n’est que 

momentané.  Rappelons quelques descriptions de Mademoiselle de Maupin, 

Clarimonde et Spirite pour réitérer les caractéristiques surhumaines/surnaturelles des 

jeunes amantes.  D’albert adresse Mademoiselle de Maupin : 

vous seule peuplez le monde pour moi; vous êtes la vie, le soleil; - Vous 
êtes tout.  Votre sourire fait le jour, votre tristesse fait la nuit, ô mon beau 
rêve réel!  Vous êtes vêtues de splendeur, et vous vous nagez sans cesse 
dans des effluves rayonnantes.  [. . .] C’étaient bien vos yeux fiers et doux, 
vos mains diaphanes, vos beaux cheveux ondoyants et votre demi-sourire, 
si adorablement dédaigneux. (317) 

                                            
2 Georges Poulet, Trois essais de mythologie romantique (Paris: Corti, 1966) 167. 
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Clarimonde est 

assez grande avec une taille et un port de déesse; ses cheveux, d’un blond 
doux, se séparaient sur le haut de sa tête et coulaient sur ses tempes 
comme deux fleuves d’or; on aurait dit une reine avec son diadème; son 
front, d’une blancheur bleuâtre et transparente, s’étendait large et serein 
sur les arcs de deux cils presque bruns, singularité qui ajoutait encore à 
l’effet de prunelles vert de mer d’une vivacité et d’un éclat insoutenables. 
Quels yeux!  avec une éclair ils décidaient de la destinée d’un homme; ils 
avaient une vie, une ardeur [. . .] que je n’ai jamais vues à un œil humain.  
(74) 

Spirite apparaît à Guy de Malivert en 

une tête de jeune femme, ou plutôt de jeune fille, d’une beauté dont la 
beauté mortelle n’est que l’ombre.  [. . .] Ses cheveux, d’une teinte 
d’auréole, estompaient comme une fumée d’or le contour de son front.  
Dans ses yeux à demi baissés nageaient des prunelles d’un bleu nocturne 
[. . .].  Son nez fin et mince était d’une idéale délicatesse; un sourire à la 
Léonard de Vinci. (58) 

Dans ma thèse, il a été nécessaire de tracer en premier le mythe de l’androgyne 

ainsi que la notion du fantastique pour aboutir au cœur de mon analyse. 

Les procédés à travers lesquels se réalisent le passage du cadre de la vie 

« normale » au surnaturel fantastique de Gautier se traduisent généralement par la 

description de l’espace, tout particulièrement du décor, et celle des personnages.  Mon 

attention s’est portée essentiellement sur celles-ci dans Mademoiselle de Maupin 

(Chapitre III), Spirite (Chapitre IV), et La Morte amoureuse (Chapitre V).  Les 

personnages du récit fantastique suivent une évolution mentale notamment dans 

Mademoiselle de Maupin et La Morte amoureuse.  Ils se métamorphosent et se 

dédoublent physiquement et mentalement au cours du texte, leur permettant ainsi 

d’échapper à la réalité extérieure et intérieure du monde qui les entoure.  Par exemple: 

1. Mademoiselle de Maupin se transforme en Théodore/Madeleine 

2. Clarimonde se scinde en courtisane/vampire 
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3. Romuald évolue entre le monde du prêtre (le jour) et le monde du seigneur de 
Venise (la nuit) 

Alors que dans Spirite, l’utilisation du jeu de l’espace/décor effectue un rôle 

essentiel dans cette évolution/transformation des protagonistes notamment le 

dédoublement s’effectue par la division de deux mondes:  des vivants et des morts, du 

sombre et de la lumière.  

Théophile Gautier au XIXème siècle a donné un degré de popularité à un genre 

relativement nouveau en France, le fantastique.  Les œuvres analysées dans cette 

thèse, Mademoiselle de Maupin, Spirite et la Morte amoureuse, montrent que Gautier 

est très attaché à la juxtaposition de l’emploi du fantastique au thème du double grâce à 

la métamorphose du protagoniste en être androgyne.  Ce nouvel « être » donne alors 

naissance à une réalité paradoxale dans laquelle les rôles sexuels et sociaux sont 

inversés menant ainsi à une rupture totale des normes dans les récits.  Il définit la 

transgression suprême.  La duplicité ouvre le gouffre entre la réalité et l’idéal, exposant 

le désir d’unité.  Les descriptions des personnages dédoublés en travesti, en vampire 

ou en spirite sont toujours les premiers indices qui annoncent le fantastique chez 

Gautier. En effet, le discours double et hésitant du fantastique déplace les frontières 

des catégories du réel et de l’irréel.  Sans aucun doute cette osmose du fantastique au 

thème du double m’a éclairée dans l’organisation de l’univers mythique gautiéresque.  
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