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Une meilleure connaissance des textes et de la carrière de Nerval 
a conduit la critique à mettre l’accent sur leur ancrage dans le 
contexte littéraire, social et politique de son époque!; mais cette 
attention au réel a toujours subi l’influence et la concurrence d’un 
imaginaire dont l’emprise s’est accentuée dans ses dernières 
œuvres et dont il convient de réévaluer le rôle déterminant. Une 
lecture psychanalytique y décèle l’empreinte d’une structure 
psychotique contre laquelle Nerval a dû lutter toute sa vie, mais 
dont il a su faire une ressource paradoxale et la source d’une 
écriture singulière, frayant à la littérature des voies nouvelles que 
notre modernité n’a pas fini"d’explorer.

MICHEL COLLOT est professeur émérite à l’université Sorbonne nouvelle. 
Spécialiste de la poésie moderne et des représentations du paysage, il en 
a proposé une approche d’inspiration phénoménologique, notamment 
dans Paysage et Poésie (2005), La Pensée-paysage (2011) et Le Chant 
du monde (2019).
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