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NERVAL ÉCRIVAIN-VOYAGEUR ET L’ALTÉRITÉ GRECQUE*
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NERVAL ÉCRIVAIN-VOYAGEUR ET L’ALTÉRITÉ GRECQUE
À l’encontre de ses contemporains qui décrivent les choses vues en considérant l’Autre comme 
l’autre rive, le différent et l’objet du sujet, Nerval s’approche des Grecs à travers sa quête d’une 
aventure spirituelle. Son souvenir livresque métamorphose parfois le réel dans un effort pour faire 
revivre ce qui a disparu et acquiert le statut d’un discours imaginaire. En privilégiant la digression 
qu’offre le discours pluridisciplinaire au détriment du référent réel, il ne se limite pas aux repères 
spatio-temporels, aux détails descriptifs, aux inventaires et aux énumérations afin de susciter un 
«effet de réel» chez ses lecteurs, mais s’intéresse en même temps à la manière de raconter les 
événements plutôt qu’aux événements eux-mêmes. Son monde intérieur complexe et son bagage 
intellectuel le conduisent à se donner le temps de saisir la vie intime d’un peuple étranger. Lors 
de son voyage en Orient en 1843, Nerval vise à rencontrer l’«Autre» et saisir dans son essence un 
peuple qui a connu le joug ottoman pendant quatre siècles et qui, grâce à la guerre de l’indépendance 
déclarée en 1821, vient de gagner son indépendance en 1830.
Mots-clés: voyage, altérité grecque, différent, représentation, discours fictif, réalité

NERVAL AUTHOR-TRAVELLER AND THE GREEK OTHERNESS
Opposed to his contemporaries who describe what they see, considering the Other as the other side, 
the different and the object of the subject, Nerval approaches Greeks through his quest for a spiritual 
adventure. In his lectures’ memory sometimes transforms the real into an effort to revive what had 
disappeared and acquires the status of an imaginary discourse. By privileging the digression offered 
by multidisciplinary discourse to the detriment of the real referent, he is not limited to spatio-
temporal landmarks, descriptive details, inventories and enumerations in order to create a “real 
effect” for its readers, but at the same time he is interested in how to narrate events rather than in the 
events themselves. His complex inner world and his intellectual baggage lead him to take the time 
to grasp the intimate life of a foreign people. During his trip to the East in 1843, Nerval aims to meet 
the “Other” and to grasp in its essence a people who knew the Ottoman yoke for four centuries and 
who, thanks to the war of independence declared in 1821, gained independence in 1830.
Keywords: travel, Greek otherness, different, representation, discourse fictive, reality

D’après une étude approfondie des récits de voyage, le voyageur romantique français 
du XIXe siècle, conscient de sa fonction de littérateur, préfère parler du réel en recourant 
aux procédures esthétiques et aux systèmes de représentation littéraire actuels. Le récit 
devient la condition première du voyage. Donc, c’est la littérature qui fixera au voyage 
son objet et sa finalité. On observe, cependant, que le réel est parfois réécrit en fonction 
d’un modèle antérieurement connu que le récit essaye de renouveler. L’écrivain projette 
quelquefois ses connaissances livresques en privilégiant la digression qu’offre le discours 
pluridisciplinaire au détriment du référent réel.1 Il ne se limite pas aux repères spatio-
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temporels, aux détails descriptifs, aux inventaires et aux énumérations afin de susciter un 
«effet de réel» chez ses lecteurs, mais s’intéresse en même temps à la manière de raconter 
les événements plutôt qu’aux événements eux-mêmes. L’existence du mensonge est alors 
certaine dans son récit de voyage. En effet, dans les voyages de la période romantique, 
propices à une expression littéraire, le souvenir du voyageur, formé grâce à son éducation 
occidentale, métamorphose à travers son discours fictif le réel dans un effort de faire 
revivre ce qui a disparu.2Un tel exemple de discours est offert par Gérard de Nerval, un 
voyageur dont la particularité réside dans la rédaction de son Voyage en Orient qui sorte 
du cadre habituel d’un récit de voyage appuyé sur le référent réel et acquière le statut d’un 
discours imaginaire. Quant à la fiabilité du récit de voyage qui prime sur l’idée d’une 
vérité des faits décrits ou rapportés, Andrien Pasquali soutient que

Le vrai, au demeurant jamais défini, ne recouvrirait que ce qui est plus simplement 
de l’ordre du vérifiable: ce qui n’est qu’hypothèse ou point de vue particulier 
ne peut être considéré comme savoir en attente d’une confirmation ou d’une 
généralisation. Cette polarisation du regard met en évidence la différence entre 
une manière de dire et le mode de représentation produit par sa mise en acte. Ce 
qui constitue un événement réel ne recoupe pas la distinction entre le vrai et le 
faux, mais plutôt la distinction entre réel et imaginaire: quelqu’un peut produire un 
discours imaginaire à propos d’événements réels, discours qui n’en est pas moins 
«vrai», parce qu’il est imaginaire.3

Chez Nerval l’expérience est perçue et rapportée à travers des souvenirs de lecture 
de sorte qu’il est le plus souvent impossible de décider quel est le statut du référent: vécu 
ou lu? Immédiat ou textuel? D’ailleurs, comme André Deisser le soutient à propos des 
auteurs des récits de voyage mêlant les fruits de leurs lectures à leur expérience vécue,

deux erreurs menacent les chercheurs qui étudient les récits de voyage; la première 
est de les considérer comme des documents d’archives, des reflets de la réalité, des 
«miroirs promenés le long des routes»; la deuxième serait de les rejeter comme 
autant de menteries ou de copies serviles. (…) Mythification, imitation et plagiat 
démontrent que le récit de voyage est essentiellement une œuvre littéraire, et 
non pas seulement chez Nerval, et que l’historien qui veut y trouver la source de 
renseignements factuels doit apprendre à la décoder.4

Dans le cadre de l’Hellénisme, selon lequel les romantiques, déçus par la réalité 
retournent aux mythes dorés d’époques antérieures et espèrent une résurrection des temps 
illustres de l’Antiquité, ils préfèrent au voyage imaginaire, à travers leurs lectures, le 
voyage dans le pays même, au risque de briser, au contact de la réalité, l’image idéale 
qu’ils en ont. Ils commencent, donc, peu à peu à se distancier de la nostalgie du passé pour 
jeter un regard critique sur l’actualité étrangère. Donc, dans la recherche de la logique qui 
régit la représentation de l’altérité grecque, l’enjeu consiste à repérer l’importance que 
revêt l’imaginaire social du voyageur. En effet, de Volney à Barrès le récit de voyage 
implique la narration de l’événement vécu et la description des choses vues. Le voyageur 
regarde l’«Autre» depuis soi. Il le considère comme l’autre rive, le différent, l’objet du 
sujet. Par contre, Nerval, à travers sa quête d’une aventure spirituelle, est le seul qui 
introduit une rupture radicale dans cette représentation.5
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L’approche de la grécité que l’auteur réalise est originale. Son intérêt réside autant 
dans le contenu de son expérience de voyage que dans l’élaboration esthétique de son récit. 
La particularité de ses enregistrements viatiques consiste à jeter son regard curieux sur la 
présence humaine étrangère d’une disposition de rapprochement et la lier ensuite avec son 
être d’un mécanisme automatique qui transcrit son expérience personnelle unique à son 
lecteur éventuel. Cependant, sa représentation s’appuie tantôt sur le réel tantôt sur le fictif en 
insistant toujours sur l’expression de la dimension sentimentale qu’il attribue à la rencontre 
avec l’Autre. La narration de la scène suivante déroulée dans le village grec de San Dimitri à 
Constantinople est évocatrice de son intention d’accepter volontiers tout ce qui est différent. 
Il donne l’impression de faire partie intégrante de cette rencontre festive tout à fait joyeuse 
dans laquelle la musique même d’origine orientale ne semble pas le gêner.

L’heure du souper était arrivée. Les joueurs heureux ou malheureux, se réconciliant 
après la lutte, entourèrent une table servie à l’européenne. Seulement, les femmes 
ne parurent pas à cette réunion devenue cordiale, et s’allèrent placer sur une 
estrade. Un orchestre établi à l’autre bout de la salle se faisait entendre pendant le 
repas, selon l’usage oriental. 
Ce mélange de civilisation et de traditions byzantines n’est pas le moindre attrait 
de ces nuits joyeuses qu’a créées le contact actuel de l’Europe et de l’Asie, dont 
Constantinople est le centre éclatant, et que rend possible la tolérance des Turcs.6

Doué d’une disposition favorable envers le groupe des étrangers, Nerval ne tombe 
pas dans le piège d’avoir facilement recours à des évaluations négatives sur les coutumes 
et les habitudes des Grecs comme la plupart de ses voyageurs prédécesseurs ou même 
contemporains, qui concentrent leur attention sur les éléments différents et étranges de 
deux cultures, française et grecque, en signalant d’une langue austère les écarts à la norme 
habituelle, connue et respectée en tant que telle. La description objective de cette scène 
constitue un premier pas de la part du voyageur vers la procédure complexe d’initiation à 
la culture étrangère, de découverte, de respect et de tolérance de l’Autre qui puisse même 
promettre l’éventualité d’une communication plus réelle et profonde entre des peuples 
d’origine différente. Les motifs des voyageurs varient toujours selon leur milieu social 
et professionnel et les tendances idéologiques et esthétiques de leur temps. Cependant, la 
période en question, c’est-à-dire au milieu du dix-neuvième siècle, est indubitablement 
marquée par le cas distinct de Gérard de Nerval dont l’identité personnelle, reflet de sa 
mémoire livresque, de ses quêtes spirituelles et de ses aspirations intérieures, composent 
un profil de voyageur tout à fait différent et remarquable. Donc, à l’encontre des voyageurs 
dont le bagage intellectuel et les idées préconçues les empêchent de voir vraiment l’Autre, 
d’une part, et qui éprouvent facilement de la déception à l’égard de l’état actuel des 
choses, auquel ils ne s’attendaient pas, d’autre part, Nerval ne veut pas se contenter de 
découvrir le pays et de le décrire, mais 

Nerval désire: ‘‘Disparaître, se faire oublier, changer de planète et devenir un autre 
ayant fait peau neuve.” En somme s’immerger le plus complètement possible dans 
l’altérité, s’intégrer dans un monde inconnu et parlant une autre langue, en portant 
d’autres vêtements, en prenant d’autres habitudes et en adoptant d’autres coutumes 
afin d’assurer sa propre résurrection. C’est, à proprement parler, une question de vie 
ou de mort. Un tel voyage se devait d’être une expédition culturelle et scientifique.7
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Dans l’extrait suivant, Nerval représente un événement réel de son voyage à Syra en 
respectant sa véracité, mais en accordant aussi au présent un caractère imaginaire à travers 
une série de fortes connotations culturelles. De plus, ce passage nous permet de constater 
l’approche nervalienne de l’Autre qui privilégie un contact dépourvu de stéréotypes et 
sincère, ainsi que le partage constructif et jouissant d’expériences culturelles:

Je vis depuis ce matin dans un ravissement complet. Je voudrais m’arrêter tout 
à fait chez ce bon peuple hellène, au milieu de ces îles aux noms sonores et d’où 
s’exhale comme un parfum du Jardin des Racines grecques. Ah! Que je remercie 
à présent mes bons professeurs, tant de fois maudits, de m’avoir appris de quoi 
pouvoir déchiffrer, à Syra, l’enseigne d’un barbier, d’un cordonnier ou d’un 
tailleur. Eh quoi! Voici bien les mêmes lettres rondes et les mêmes majuscules (…) 
que je savais si bien lire du moins, et que je me donne le plaisir d’épeler tout haut 
dans la rue: 
-Καλιμέρα (bonjour), me dit le marchand d’un air affable, en me faisant l’honneur 
de ne pas me croire Parisien.
 – Πόσα (combien) ? dis-je, en choisissant quelque bagatelle.
- Δέκα Δραγμαί (dix drachmes)», me répond-il d’un ton classique (...) Heureux 
homme pourtant, qui sait le grec de naissance, et ne se doute pas qu’il parle en 
ce moment comme un personnage de Lucien. Cependant le batelier me poursuit 
encore sur le quai et me crie comme Caron à Ménippe: 
Αποδος, ω καταρατε τα πορθμια! (paye-moi, gredin, le prix du passage!)
 Il n’est pas satisfait d’un demi-franc que je lui ai donné; il veut une drachme 
(90 cent.): il n’aura pas même une obole. Je lui réponds vaillamment avec 
quelques phrases des «Dialogues des morts». Il se retire en grommelant des jurons 
d’Aristophane.
Il me semble que je marche au milieu d’une comédie. Le moyen de croire à ce 
peuple en veste brodée, en jupon plissé à gros tuyaux (fustanelle), coiffé de bonnets 
rouges, dont l’épais flocon de soie retombe sur l’épaule, avec des ceintures hérissées 
d’armes éclatantes, des jambières et des babouches. C’est encore le costume exact 
de l’île des Pirates ou du Siège de Missolonghi. Chacun passe pourtant sans se 
douter qu’il a l’air d’un comparse, et c’est mon hideux vêtement de Paris qui 
provoque seul, parfois, un juste accès d’hilarité. (…) 
Tenez ce jeune homme aux cheveux bouclés, qui passe en portant sur l’épaule le 
corps difforme d’un chevreau noir (…) Dieux puissants! C’est une outre de vin, 
une outre homérique, ruisselante et velue. Le garçon sourit de mon étonnement 
et m’offre gracieusement de délier l’une des pattes de sa bête. Afin de remplir ma 
coupe d’un vin de Samos emmiellé.
-O jeune Grec! Dans quoi me verseras-tu ce nectar? Car je ne possède point de 
coupe, je te l’avouerai.
-Πιτι (bois)! me dit-il, en tirant de sa ceinture une corne tronquée garnie de cuivre 
et faisant jaillir de la patte de l’outre un flot du liquide écumeux. 
J’ai tout avalé sans grimace et sans rien rejeter, par respect pour le sol de l’antique 
Scyros que foulèrent les pieds d’Achille enfant! 8

Dans cet extrait du Voyage en Orient, la représentation de l’altérité est produite 
à travers un discours vrai, pas faux, puisqu’il s’agit des observations réelles, mais en 
même temps imaginaire, comme le prouvent les références fréquentes à des phrases 
tirées des œuvres classiques grecques. Dans aucun cas Nerval n’altère la réalité décrite, 
mais, afin de transporter son lecteur dans une ambiance fortement imprégnée de ses 
souvenirs classiques, il prétend participer à une comédie de la Grèce ancienne. Il s’agit 

Frankofoni, 2020 / 2, Sayı 37, 19-26



23

d’un écrivain capable d’offrir à son lecteur un plaisir esthétique à travers la peinture de 
l’altérité étrangère dans un texte de style soigné, ayant recours au discours fictif, mais 
aussi parfois au discours référentiel, qui privilégie une description des choses ou des 
êtres plus fidèle à la réalité. Étant donné son monde intérieur complexe, ainsi que ses 
connaissances classiques, sa subjectivité s’avère tout à fait différente de celle des autres 
voyageurs, qui ne se donnent pas le temps de saisir la vie intime d’un peuple étranger. 
Nerval ne cherche pas ce qui, en Orient, pourrait lui rappeler l’Occident; Ce à quoi il vise, 
c’est rencontrer l’«Autre» et saisir l’altérité dans son essence.9

Pourtant, le décodage qui mènerait à la vérité supposée n’est pas nécessaire dans 
l’étude de l’image de l’altérité. D’autre part, il serait difficile, selon Percy Adams, de faire 
la distinction entre le voyageur qui a altéré exprès certaines informations et celui qui a 
simplement été influencé par ses émotions et ses préjugés.10 Étant donnée la liberté de ce 
genre spécifique, la subjectivité du narrateur détermine exclusivement l’effet esthétique 
produit du récit de voyage, c’est-à-dire le discours fictif ou référentiel utilisé. Nerval opte 
pour un discours différent selon l’effet esthétique auquel il vise.

Certes, l’écriture romanesque de Nerval, résultat de ce mélange harmonieux 
qu’apporte la pluralité de ses discours, ne coïncide pas avec la tendance romantique 
du XIXème siècle, qui amène les écrivains à exprimer des critiques négatives et des 
impressions douloureuses en enregistrant l’image de l’altérité grecque. D’autre part, 
l’écrivain- voyageur appartient à ceux dont la culture occidentale les conduit à chercher 
souvent à vérifier l’unité de la Grèce contemporaine avec le passé à travers le recours à 
un discours fictif qui métamorphose le réel. Par ailleurs, suite à la tendance populaire 
d’un grand nombre de voyageurs à réaliser des représentations plus élaborées du point de 
vue stylistique et formel en assurant un plaisir esthétique considérable au public, Nerval 
prend soin d’enregistrer ses dialogues avec les Grecs. Dans l’intention de transmettre une 
image intéressante et complète de l’altérité étrangère, la représentation qu’il nous fournit 
dans son Voyage en Orient n’est pas toujours vraisemblable. Certes, la citation des mots 
authentiques de la langue grecque qui renforcent l’effet de réel et rendent encore plus 
vivante la communication du voyageur avec les habitants, comme on vient de le constater 
dans le passage ci-dessus, vise à suggérer l’impression de l’altérité à travers la mise en 
valeur des éléments étranges et représentatifs de la culture de l’«Autre».

D’autre part, l’illustration des mots grecs en italique, qui reflètent une information 
culturelle impressionnante, présente un intérêt particulier, car elle constitue un acte de 
choix auctorial, évocateur de l’évaluation de ses expériences personnelles de l’Autre. 
«Une vieille femme s’approche de la table où j’étais assis et me dit: Κοκονιτζα: καλι! 
(…) Je ne me donne pas pour un helléniste de première force, mais je voyais bien par 
le second mot qu’il s’agissait de quelque chose de beau.» 11 Par la suite, Nerval nous 
raconte sa rencontre avec une femme d’un cabaret en éclaircissant ainsi le sens du mot en 
caractères grecs sans nous fournir son équivalent en français. Son refus d’y entrer n’est 
pas accompagné d’un jugement négatif sur la culture grecque; il a voulu quand-même 
partager son expérience particulière avec son public, car il s’agit d’un mot représentatif, 
d’une part, d’une personne type de la société grecque et, d’autre part, d’une pratique 
culturelle habituelle et d’un service offert aux hommes, indigènes ou étrangers.

Un autre point important à signaler chez Nerval qui le différencie largement du reste 
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des voyageurs de son temps, c’est le rôle déterminant que joue le rêve dans la construction 
de son écriture et, par conséquent, dans la peinture de l’altérité grecque. Son attente de 
voir la Grèce, pays mythique de ses lectures enfantines et bien aimé, est apparente dans 
l’extrait qui suit. L’éventualité de la réalisation de son rêve suscite son émotion profonde, 
qui est mise en lumière à travers des figures de style comme la personnification.

J’étais sur le pont dès cinq heures, cherchant la terre absente, épiant à quelque 
bord de cette roue d’un bleu sombre, que tracent les eaux sous la coupole azurée du 
ciel, attendant la vue du Taygète lointain comme l’apparition d’un dieu.(…) –«Au-
delà de cette mer, disait Corinne en se tournant vers l’Adriatique, il y la Grèce… 
Cette idée ne suffit-elle pas pour émouvoir?» - Et moi, plus heureux qu’elle, plus 
heureux que Winckelmann, qui la rêva toute sa vie, et que le moderne Anacréon, qui 
voudrait y mourir, -j’allais la voir enfin, lumineuse, sortir des eaux avec le soleil!12

Une fois son rêve réalisé, son écriture s’inscrit dans un cadre fictif et réel à la fois, 
car Nerval se trouve en extase devant la vue de la Grèce et ne cesse de rêver sur place. 
Il a pleine conscience de l’impact qu’exerce ce pays sur sa pensée, son âme et, donc, sa 
façon d’esquisser son image dans le récit. D’ailleurs, Nerval a visité l’Orient «en vue de 
confirmer sa guérison et de trouver de nouvelles sources d’inspiration.» 13

Le “réel”, décrit par l’intermédiaire du Je narrateur, s’avère tributaire des 
mouvements de ses désirs et de ses fantasmes, qui l’infléchissent selon leurs propres 
exigences. (…) Renouvelant ainsi la pratique de l’écriture de voyage, le travail de 
reconstruction du réel mobilise chez Nerval des procédés narratifs visant à conférer 
à ce qui est décrit le statut du rêve.14

Comme on va le remarquer par la suite, l’auteur exprime sa joie énorme en comparant 
sa journée en un chant homérique, ce qui lui confère un caractère nostalgique et onirique; 
il enrichit sa description vivante avec des métaphores et des adjectifs qualificatifs, qui 
illustrent la beauté physique insulaire à travers une variété de nuances de couleur et sont 
strictement liés à son origine mythologique fameuse.

Toutefois, Je l’ai vue ainsi, je l’ai vue: ma journée a commencé comme un chant 
d’Homère! C’était vraiment l’Aurore aux doigts de rose qui m’ouvrait les portes de 
l’Orient! (…) Voyez déjà de cette ligne ardente qui s’élargit sur le cercle des eaux, 
partir des rayons roses épanouis en gerbe, et ravissant l’azur de l’air qui plus 
haut reste sombre encore. Ne dirait-on pas que le front d’une déesse et ses bras 
étendus soulèvent peu à peu le voile étincelant d’étoiles? Elle vient, elle approche, 
elle glisse amoureusement sur les flots divins qui ont donné le jour à Cythérée…
Mais que dis-je? devant nous, là-bas, à l’horizon, cette côte vermeille, ces collines 
empourprées qui semblent des nuages, c’est l’île même de Vénus, c’est l’antique 
Cythère aux rochers de Porphyre; Κυτηρη πορφιρυσσα…Aujourd’hui cette île 
s’appelle Cérigo, et appartient aux Anglais.
Voilà mon rêve…et voici mon réveil! Le ciel et la mer sont toujours là! Le Ciel 
d’Orient, la mer d’Ionie se donnent chaque matin le saint baiser d’amour; mais 
la terre est morte, morte sous la main de l’homme, et les dieux se sont envolés!15

Nerval admet cette union parfaite et harmonieuse du rêve et de la réalité qui accorde 
une dimension romanesque au réel sans que ce dernier perde son essence. D’autre part, 
le rêve favorise le déploiement de son être profond et mystérieux qui, sous la charge 
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des épreuves psychiques auxquelles il a été soumis, cherche une consolation dans la 
métamorphose du réel selon le modèle antique gravé dans sa mémoire.

À cette série de tableaux qui correspond à une symphonie d’images se trouvent 
insérées des allusions à la mythologie, ainsi que des images rêvées, issues de son 
imagination et qui procèdent de son histoire personnelle. Se rêvant comme un 
personnage qui voyage, il saisit l’occasion de se révéler. Il rejoint le site par la 
médiation du rêve.16

En faisant le bilan de cette brève périégèse dans le Voyage en Orient de Nerval dans 
le but de circonscrire la représentation de l’altérité grecque, il importe de souligner que 
Nerval offre un plaisir esthétique considérable à son lecteur éventuel vu les qualités 
littéraires de son récit et l’originalité de son approche de l’Autre. Loin d’appartenir à la 
génération des voyageurs romantiques de son temps, souvent déçus de la Grèce moderne 
et distants envers ses habitants, Nerval se montre extrêmement romanesque et ouvert à 
tout élément nouveau et différent, apte à éveiller sa mémoire livresque et à mêler d’une 
manière féconde et harmonieuse la réalité avec ses propres rêves. La métamorphose du 
réel se révèle attirante à travers un discours multiple, tantôt réel, tantôt fictif qui, sans être 
toujours absolument clair, confère un caractère mystérieux et charmant à la narration. 
Le cas de Nerval signale l’importance de la disposition du voyageur envers l’Autre 
dans l’établissement d’un vrai contact et le développement d’une intimité entre des gens 
d’origine et de culture différentes. L’auteur ose jeter sur la grécité un regard plus objectif 
mais en même temps sentimental, qui privilégie l’expression spontanée de son jugement 
non-stéréotypé et la transmission de ses expériences personnelles d’après ses rencontres 
avec les Grecs modernes. L’ambiance pittoresque, enthousiaste et parfois mystérieuse 
des descriptions physiques et l’approche sincère et spontanée des Grecs modernes dans le 
Voyage en Orient vérifient clairement la rupture que crée l’écriture viatique nervalienne 
dans la tradition de la représentation de l’altérité grecque, que réalisent ses voyageurs 
prédécesseurs et contemporains, tout en fondant les perspectives pour une assimilation 
réelle et profitable de diverses cultures.

NOTES 
1 Voir plus dans Samiou Antigone, «L’image des Grecs modernes à travers les récits de voyageurs 

en langue française de 1830 à 1860.», 2 vols, thèse soutenue à l’Université d’Athènes, 2005.
2 Niderst Alain, «Les récits de voyage» dans «Voyages, Récits et imaginaire», Biblio 17, B. 

Beugnot éd., Papers on French Seventeenth Century Literature, XVI, Paris- Seattle-Tubingen, 
1984, pp. 51-52.

3 Pasquali Adrien, Le tour des horizons. Critique et récits de Voyage, Paris, Klincksieck, 1994, p. 
47

4 Deisser André, «Mythification, imitation et plagiat chez les voyageurs» dans Vers l’Orient 
par la Grèce: avec Nerval et d’autres voyageurs; dans la collection «Littérature des Voyages-
VI», Paris, éditions de l’Institut de recherches néohelléniques de la Fondation Nationale de 
recherches scientifiques-Athènes et des éditions Kliencksieck, 1993, p. 124.

5 Huré Jacques, «Aurelia, deuxième voyage-et récit de voyage- de Nerval en Orient» dans 
Métamorphoses du récit de voyage, actes du colloque et du Sénat (2 mars 1985) (Université de 
Haute-Alsace), Paris, Genève, Champion-Slatkine, éd François Moureau, 1986, p. 52-60.

6 Nerval Gérard, Voyage en Orient, Paris, 1980. tome 2, p. 190.
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7 Buisine Alain, L’Orient voilé, Collection «Essai», Paris, Cadeilham: Zulma, 1993, p. 89.
8 Nerval op. cit., tome 1, pp. 135-136.
9 Favre Yves-Alain, «L’identité: A. L’Orient de Nerval: identité et altérité» dans Miroirs de 

l’altérité et voyages au Proche-Orient, actes du Colloque international de l’Institut d’Histoire 
et de civilisation françaises de l’Université de Haifa, 1987, Genève: Slatkine, éd. Ilana Zinguer, 
1991, pp. 282-283.

10 Adams Percy G., Travelers and travel liars 1660-1800, Berkeley/Los Angeles, University of 
California Press, 1962, p. 5.

11 Nerval, op. cit., tome 1, p. 142.
12 Nerval, op. cit., tome 1, pp. 118-119.
13 Tatsopoulos-Polychronopoulos Hélène, «Le Voyage en Grèce, quête d’un paradis perdu» dans 

Vers l’Orient par la Grèce: avec Nerval et d’autres voyageurs;dans la collection «Littérature 
des Voyages-VI», Paris, éditions de l’Institut de recherches néohelléniques de la Fondation 
Nationale de recherches scientifiques-Athènes et des éditions Kliencksieck, 1993, p. 52.

14 Nozaki Kan, «L’Écriture du rêve dans le Voyage en Orient: Nerval et la mise en scène onirique 
du réel» dans Vers l’Orient par la Grèce, p. 183.

15 Nerval, op. cit., p. 119.
16 Tabaki-Iona Frideriki, «L’ouverture à l’Orient: le voyage du poète à Cythère n’est qu’un 

exercice d’écriture révélatrice de soi» dans Vers l’Orient par la Grèce, p. 187
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