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La Révolution : « un rêve hideux » ?

Il était une fois un royaume où régnaient des souverains qui opprimaient
le peuple. Mais un jour, en l’an 1789, ce dernier se révolta afin de revendiquer
la liberté et l’égalité pour tous. Dès lors, les français vécurent ensemble... mais
perdirent beaucoup d’enfants.
En effet, la Révolution n’a rien d’un conte de fée dans les Mémoires d’un
médecin (1846-1853) d’Alexandre Dumas. Alors que ce cycle romanesque s’ouvrait
sur l’apparition de « la fée1 » Du Barry au resplendissant château de Versailles, le
« sorcier, très sorcier2 », Joseph Balsamo, « toucha de sa baguette le globe de
cristal, au milieu duquel se dessina quelque sombre et terrible figure3 » : la guillotine.
Le destin de la monarchie et de son allégorie, la reine Marie-Antoinette, considérée
comme « le vrai roi4 », est ainsi tranché. Malgré les tentatives « pour faire mentir ce
prophète de malheur5 », il est impossible pour l’héroïne tragique de sortir de cet
horrible cauchemar. « Mlle Guillotine6 » hante ses nuits comme ses jours jusqu’à leur
dernière rencontre, dans Le Chevalier de Maison-Rouge.
Or, en 1793, sous la Terreur, ce cauchemar éveillé ne s’empare plus seulement
de l’aristocratie, mais également des hommes du peuple et des bourreaux euxmêmes. Enfermé dans le triangle infernal formé par l’échafaud, le monstre Marat
et la populace sanguinaire, nul ne peut échapper à ce « rêve hideux7. » La liberté
tant rêvée semble ne se trouver que dans la mort.

Heinrich Füssli, Le Cauchemar, 1781
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Leïla DE VICENTE

Master 2 Littérature française

1 « Ce n’est pas une femme, dit le duc de Richelieu, c’est une fée », Joseph Balsamo, Paris, Robert Laffont, 1990, p. 369.
2 Ibid., p. 165.
3 Ibid., p. 175.
4 Le Collier de la reine, op. cit., p. 285.
5 La Comtesse de Charny, op. cit., p. 302.
6 Ibid., p. 290.
7 Ibid., p. 97.
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Figures du rêveur républicain :
Rousseau, Michelet, Dumas, Zola
Les rêves les plus incroyables peuvent être amenés par la raison et se vivre
éveillés. Le rêve d’une République idéale est l’un d’entre eux. L’étude du rêveur
permet d’historiciser ce rêve et d’en comprendre les enjeux à travers les acteurs
qui le font exister.

« Combien, de l’instinct au rêve, à
la rêverie, et de là au clair-obscur
poétique, elle a lentement cheminé !
comme elle a erré longtemps entre
les enfants et les simples, entre les
poëtes et les fols ! »
Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, Paris, t.I, Gallimard, coll.
« Bibliothèque de la Pléiade », [1952], 1961, p. 49.

La figure du rêveur républicain s’incarne souvent dans le corps d’un jeune
homme pauvre, qui se prend de passion pour les idéaux républicains. Cette figure
littéraire s’inscrit dans l’héritage de Rousseau : les personnages qui l’incarnent
sont persuadés qu’une illumination peut subvenir dans un rêve, à condition
que ce rêve soit fait par un homme intellectuellement et spirituellement éveillé,
fondamentalement bon, et autant ouvert sur le monde que plongé en lui-même.
Cette illumination, à la fois d’essence divine et produit du cœur humain, deviendrait
une révélation et leur apporterait la connaissance, si elle est assez longuement
pensée. Cette idée est transformée en principe dans l’œuvre de Michelet, dans
son Histoire de la Révolution française : la liberté des individus serait apparue aux
Lumières sous la forme d’un rêve, et les multiples réflexions et désirs qui ont suivi
ce rêve auraient mené à l’élaboration d’un gouvernement rêvé, idéal pour la
réalisation de cette liberté. Mais cette figure du rêveur républicain, à partir du
tournant de 1848, symbolise un échec. Ces rêveurs ont la particularité de rêver un
passé impossible. Ils voudraient – parfois sans le savoir – être un nouveau Rousseau,
mieux préparé par les événements de son siècle et plus déterminé à agir sur le
monde, capable de mener à bien une nouvelle Révolution française.
Les personnages qui incarnent cette figure se trouvent principalement dans
les œuvres touchant les événements révolutionnaires de 1848 par leur intrigue ou
par leur contexte d’écriture. Gilbert apparaît dans Joseph Balsamo, un roman
feuilleton d’Alexandre Dumas rédigé entre 1846 et 1847. La Fortune des Rougon,
où apparaît Silvère Mouret, aborde la Révolution de 1848 et ses suites ; il est publié
en 1871. Ces deux figures subissent des traitements très différents, et forment parfois
des allégories de la République propres à leur époque. En 1770, Gilbert évolue
dans une époque où les idées de Rousseau ont acquis une notoriété certaine.
Silvère entre en action en 1851, après l’échec de la Révolution et l’échec de la
réaction républicaine ; il est le rêveur romantique caractéristique de la génération
quarante-huitarde, de même que Gilbert qui est en accord avec les idéaux de son
temps. Cette figure connaît d’abord l’espoir, avant d’être confrontée à l’échec
puis à la mort, traduisant chez Michelet et chez Zola une réflexion sur la possibilité
d’instaurer une République solide et durable.
Clémence DEQUEKER

Master 2 Littérature française
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La rêverie rousseauiste :
de l’anamnèse à l’amnésie

Quand l’écriture autobiographique ne suffit plus à endiguer les attaques, que
l’introspection n’absout plus les positions philosophiques, éthiques et pédagogiques
du penseur pris dans la tourmente de la publication de son Émile, Jean-Jacques
Rousseau se sent jeté dans la nécessité de trouver une nouvelle voix et une nouvelle
posture. La décennie 1770, paroxysme de l’isolement du Genevois, l’amène vers
l’évasion promise par Les Rêveries du promeneur solitaire, réponse ultime à une
insupportable situation scénographique et individuelle.
Le rêve, en tant que catalyseur, détient la clé d’un rapport à soi inédit, loin
des affres d’une société devenue sourde à ses plaidoyers et qu’il faut oublier au
plus vite. Il s’agit pour Rousseau de se (re)trouver et de traduire son incapacité
discursive en manifeste martyrologique. Grâce à la consolation par l’oubli et à la
compensation par le rêve génésique, le philosophe se lance à la poursuite d’un
horizon qu’il veut maîtriser, lorsque les rênes de sa propre communication semblent
lui échapper totalement.
Entre renoncement et recommencement, c’est à une brève définition du
dispositif de la rêverie rousseauiste que notre communication s’essaiera, en le
considérant comme une dialectique permanente entre une anamnèse exposant
les blessures qu’il faut oublier, et une amnésie procédant à l’occultation d’un
monde perçu comme étranger.
Vincent BOUCHERON

Master 1 Littérature française

Magritte, La reproduction interdite, 1937

Rodin, La Méditation ou la Voix intérieure, 1896
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Les fantasmagories espagnoles :
les Légendes de Gustavo Adolfo Bécquer
Gustavo Adolfo Bécquer reste dans l’imaginaire collectif associé à la figure du
poète maudit et à ses personnages, à l’instar de Manrique, ce « fou rêveur de chimères1. »
En réalité, l’auteur espagnol ne correspond pas à toutes ces identifications.
Figure majeure du milieu journalistique, il publie ses récits dans le périodique politique El
Contemporáneo.
Le 7 novembre 1861, les lecteurs ont pu lire El Monte de las Ánimas, un conte
fantastique dans lequel une nuit d’insomnie se transforme en une nuit de terreur. En effet,
Beatriz croit entendre « la présence de quelque chose qui ne se voit pas2 », et finit par
apercevoir des silhouettes qui se déplacent… Aux perturbations auditives et visuelles
provoquées par l’absence de sommeil s’ajoute une perturbation stylistique mise en
place par l’auteur pour produire un effet chez le lecteur des Légendes [1871]. Dans ces
dernières, la résurrection du passé national et l’écriture ex/impressionniste rendent possible
la matérialisation des poèmes de Bécquer.
L’« Introduction Symphonique », préface des Rimas [1871], constitue l’une de ses
théories poétiques, à savoir que les mots ne peuvent retranscrire les pensées qui, en
attendent l’intervention de l’art, s’agitent devant les yeux du « je » soit comme des feuilles
mortes soulevées par le vent, soit comme des êtres qui gesticulent :
		
No quiero que en mis noches sin sueño volváis a pasar por delante de mis
ojos en extravagante procesión pidiéndome con gestos y contorsiones que os saque a
la vida de la realidad del limbo en que vivís semejantes a fantasmas sin consistencia.
[…] El sentido común, que es la barrera de los sueños, comienza a flaquear, y las gentes
de diversos campos se mezclan y se confunden. Me cuesta trabajo saber qué cosas
he soñado y cuáles me han sucedido; mis afectos se reparten entre fantasmas de la
imaginación y personajes reales3 […].

L’insomnie favorise donc de telles scènes où les « fantômes de l’imagination » sont
projetés telles des images produites par une lanterne magique, créant ainsi une
confusion entre le rêve et la réalité.

Gustavo Adolpho Becquer,
El Contemporaneo, 1861

Sara SINTES

Master 2 Littérature française

Valerino, Portrait de Gustavo Adolfo Bécquer, 1862

1 BÉCQUER, Le Rayon de lune, Légendes et récits, traduction et présentation de Robert Pageard, Paris, éd. bilingue, José Corti, coll. « Ibériques », 1989, p. 119.
2 Il s’agit de ma traduction. BÉCQUER, El Monte de las Ánimas, Obras completas, éd. de Joan Estruch Tobella, Madrid, Cátedra, [1871], 2012, p. 134 : « la presencia
de algo que no se ve. »
3 BÉCQUER, « Introducción Sinfónica », Obras completas, op. cit., p. 54. Je propose une traduction : « Je ne veux pas que vous passiez une nouvelle fois devant mes
yeux pendant mes nuits sans sommeil comme un cortège extravagant en me demandant avec des gestes et des contorsions comment vous faire sortir de la réalité
des limbes dans laquelle vous vivez, semblables à des fantômes sans conscience, pour aller vers la vie […] Le sentiment commun qui est la barrière des rêves commence à fléchir, et les gens de divers domaines se mêlent et se confondent. Il m’est difficile de distinguer les choses que j’ai rêvées et celles qui se sont produites :
mes affections se partagent entre fantômes de l’imagination et personnes réelles […]. »
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Quand on rêve chez Phèdre

Dans le cadre de la journée d’étude, nous vous présentons une adaptation
théâtrale de l’œuvre de X. Escalente, Phèdre et autres Grecques, proposée par les
étudiants en L3 théâtre de Paul-Valéry.

À travers les rêves de ce personnage mythique de la littérature classique,
nous vous invitons au voyage. Au fil de cette réécriture, Phèdre grandit sous vos
yeux, elle se cherche, elle s’émeut, elle trahit et se perd. Au cœur des songes de
nos personnages des êtres extraordinaires s’introduiront pour influencer leur actions.
Bacchus vous invite donc à boire un bon verre de Côtes du Rhône avec lui.

Théâtre : Nina, Valentin, Abimaelle, Camille, Rachel
Musiciens : Anthony, Angela, Yannick
Clara Camille GRETH
Licence 3 Théâtre
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Le songe médiéval :
langue de l’âme et union mystique

L’augmentation du nombre des récits de songe au XIIe siècle, notamment

en contexte monastique, interroge leur portée spirituelle. Trois théologiens (Alcher
de Clairvaux, Pierre le Vénérable et Rupert de Deutz) ont consigné des songes,
personnels ou allégoriques, dans lesquels ils mettent en scène l’union intime de
l’âme et de Dieu.
Les images et la structure du récit sont imprégnées d’une pensée théologique
vivace qui permet à l’imaginaire chrétien de se développer sans contrainte. Le
songe mystique libère l’âme du corps et, simultanément, débarrasse les images
des interprétations terrestres qu’on leur attribue à l’état de veille.
L’endormissement détermine la perspective sacrée du songe et complète
un positionnement auctorial qui prend racine dans la notion de discernement.
L’auteur revendique une lumière intérieure, mais le dispositif fictionnel intervient
aussi dans la production du sens, puisqu’il reproduit la dichotomie de l’âme et de
l’âme comme image de Dieu.
Le songe suppose un abandon de ce que saint Augustin appelle la « langue »
du corps. Le sommeil, par l’engourdissement des sens et sa proximité avec
l’extase, met en suspens la condamnation de l’homme, qui recouvre brièvement
l’état adamique. Le Seigneur laisse une empreinte dans l’âme du songeur ; les
changements opérés par sa force, invisible, rendent perceptible l’effet de Sa
grâce. Dieu façonne le songe, Il agit, organise, et se rend présent dans la loi qui
structure les images. C’est une nouvelle langue, la langue de l’âme.

Sébastien QUINSAC DE VALETTE

Master 2 Littérature française
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Amour, Sciences et Art :
le rêve comme lieu d’expérimentation dans
l’Hypnerotomachia Poliphili
HYPNEROTOMACHIA POLIPHILI,VBI HV
MANA OMNIA NON NISI SOMNIVM
ESSE DOCET ATQVE OBITER
PLVRIMA SCITV SANE
QVAM DIGNA COM
MEMORAT.
***
**
*
Le combat pour l’amour en songe de Poliphile, dans lequel il montre que toutes les choses
humaines ne sont rien si ce n’est un rêve, et où il remémore, chemin faisant,
le plus possible de ce qui est digne d’être véritablement su.

Considéré comme l’un des livres les plus beaux de la Renaissance
vénitienne, l’Hypnerotomachia Poliphili eut une grande influence en Italie et en
France, autant en littérature qu’en architecture. C’est une oeuvre complexe et
mystérieuse qui mêle récit et gravures dans un hybride de latin et d’italien. Ce
langage idiosyncratique, appelé « macaronnée », rendait la compréhension
extrêmement difficile déjà pour les lecteurs du seizième siècle, contraints de
déchiffrer des fragments de hiéroglyphes, de grec, d’hébreu et d’arabe, ainsi que
diverses énigmes mathématiques. Symboles déroutants, narration labyrinthique,
prose intentionnellement impénétrable, tout participe à l’élaboration d’un monde
tortueux et mystérieux : celui du rêveur. L’oeuvre est un reflet de l’inconscient,
obscur, incompréhensible, et dès le titre, on nous suggère que la réalité ellemême est mystérieuse, et ne peut justement être décrite que par un mystère.
L’auteur de cette œuvre est encore sujet à questionnement, même si un
acrostiche tend à en attribuer la parenté à un certain Francesco Colonna, identifié
à l’origine comme le moine vénitien Francesco Colonna, et plus récemment
comme Francesco Colonna, le seigneur de Palestrina. Si ce mystère perdure,
le livre a cependant été universellement loué pour ses superbes gravures sur
bois, une pratique encore relativement nouvelle en 1499, mais particulièrement
impressionnante ici par l’intégration harmonieuse des illustrations au sein
du texte, qui suivent le chemin du protagoniste tout au long de son périple.

Discours de songe de Poliphile, 1561

		

Beroaldo de Verville,
Le Tableau des riches inventions, 1600

Lorsque le récit débute, Poliphile est un jeune homme inconsolable qui
est tourmenté par l’insomnie tandis qu’il pense à son amour non partagé
pour Polia. Le soin apporté à l’onomastique est tout particulier dans cette
oeuvre, ce qui s’inscrit dans une tradition antique déjà présente chez Homère,
et l’on comprend vite que Poliphile est à l’image de l’homme humaniste,
c’est un homme qui a de nombreux objets d’amour (πολλῶν φίλος).
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La recherche du perfectionnement et de la connaissance est au coeur de
l’oeuvre, ce qui en fait une sorte de fantaisie érotique saturée par le désir de voir,
de goûter et de comprendre le monde qui l’entoure. L’intrigue est à proprement
parler labyrinthique et Poliphile voyage à travers une multitude d’endroits étranges
où il rencontre des créatures merveilleuses, le tout dans un décor en changement
permanent, jonché de ruines mystérieuses, de monuments, de vergers, de jardins
et de fontaines. Poliphile est extrêmement prolixe en ce qui concerne la description
des vestiges et des oeuvres architecturales qu’il voit, ses paroles soutenues par des
gravures très précises, donnant une portée presque réelle aux créations oniriques
de son esprit.
Cette oeuvre mêle de nombreux domaines d’études, la psychologie, la
littérature, l’art des jardins, l’architecture, mais aussi et surtout l’amour, qui est le
fil conducteur et le moteur facétieux de tout le récit. Car Poliphile rencontre « sa
Polia », il finit par approcher cette nymphe multiple qui l’attire dans ses rêves, il
l’épouse même sur l’île de Cythère sous le regard de Cupidon, et elle le ramène
à la vie dans le temple de Diane. Cependant même s’il semble à Poliphile qu’il a
remporté le coeur de « sa Polia », c’est avec un baiser d’adieu qu’elle s’évanouit
dans ses bras, laissant Poliphile se réveiller « rempli à ras bord d’une illusion douce
et loquace. » Tout ce qu’il a vécu n’était qu’un rêve, mais une question subsiste :
en est-il autrement de la réalité ?

Théo Rescanières

Master 1 Lettres Classiques

Assauts de/dans la nuit :
possession, obsession, oppression,
corporification du rêve
chez Joyce Mansour

Le rêve ne se pense pas sans le cauchemar, qui étymologiquement signifie
« coucher sur », « presser », et désigne, dès l’Antiquité, la figure de l’incube. Le
sommeil est alors hanté par des images effrayantes, qui poussent l’individu endormi
à fuir, à regagner l’éveil. Mais cette activité onirique, oppressante, s’alimente des
terreurs diurnes, et les images du jour se superposent ainsi à celles de la nuit. Il en
va de même des corps réels, découverts, possédés, obsédants, parfois même
hallucinés, qui viennent nourrir le processus de figuration du rêveur : ils incarnent
l’espace du rêve, se désincarnent dans leur morcellement, se réincarnent
sous d’autres formes, et écrasent le dormeur sous le poids de métamorphoses
angoissantes ou de leur propre jouissance. Ce sont les luttes de la somnolence,
de l’insomnie et du somnambulisme, celles du réel et du fantasmatique, entre
érotisme et macabre.
L’œuvre poétique de Joyce Mansour, au milieu du XXe siècle, dépeint ces
tensions intestines, cette oscillation entre onirisme et onanisme. Ses cauchemars
et ses états somnambuliques, peuplés de démons, de disparus, de revenants,
viennent dissoudre, nuancer l’opacité de ses nuits. L’incube laisse place à
l’incubation : Mansour accouche, par le prisme du rêve, d’une écriture du corps.

Oriane JEANJEAN-MIGOT

Master 2 Littérature française
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Symbolisme et subversion dans les songes
prémonitoires de l’Athalie de Racine et du
Paradis perdu de Milton
I have had a dream, past the wit of man to say what dream it was […]1. »
Davantage peut-être qu’au cours des siècles qui le précédèrent, et ceux qui lui
succèderont, le rêve est une question épineuse qui taraude les esprits du XVIIe siècle
européen. Cette seule remarque, tirée du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare,
suffit à saisir, même superficiellement, l’ampleur de l’interrogation, de l’hésitation,
qui entourent la nature du rêve et du monde auquel il fait pendant au cours du
Grand Siècle.
«

Si de telles réflexions repoussent les limites de la porosité entre le rêve et
la désormais mince frontière avec le réel, elles posent néanmoins la question
de l’avenir des modèles de représentation onirique antérieures. Autrement dit,
qu’advient-il, dans ce foisonnement de remises en question diverses, du topos du
songe prémonitoire classique ?
Tous deux tirés de la matière biblique, les songes d’Athalie dans la pièce de
Racine, et d’Ève dans le Paradis perdu de Milton reprennent ce lieu commun de
l’épopée et de la tragédie antiques, où le divin l’emporte sur la psyché humaine le
temps d’une nuit afin de lui léguer un message. En apparence loin des interprétations
modernes, plus matérialistes, de l’origine des songes, il paraît difficile de déceler
dans ces deux récits un quelconque contenu subversif, d’autant que l’exception
lexicale française du flottement du songe au rêve rend a priori l’analogie avec les
tendances d’outre-Manche plus complexe.
L’objet de cette étude sera par conséquent de démontrer en quoi, malgré
ces difficultés et ces a priori, ces deux songes reprennent certes le topos classique
du songe prémonitoire, mais y introduisent un symbolisme d’un genre nouveau, tant
en termes de contenu thématique qu’en termes d’économie générale de leur récit
englobant. À la certitude du songe divin, Racine et Milton ajoutent cette hésitation
si caractéristique de leur époque.

Jean-Baptiste Santerre, Gravure de Jean Racine, 1696

Le rapport soudain au corps, explicite ou non, laisse planer le doute à la fois sur
les liens qu’entretient le songe avec le réel, et sur qui, du corps ou de l’esprit, s’en
voit être le réel destinataire. La structure des deux récits principaux se transforme,
s’adapte alors autour de ces songes dont les conséquences prennent dès lors une
origine incertaine, divine ou humaine, pour mener vers une chute tantôt produit
de la volonté du Tout Puissant, tantôt ressort tragique de ce que Milton et Racine
dénomment respectivement « fancy » ou bien « frayeur ».
Portrait de John Milton, 1869

Cassandra JOWITT

Master 2 Littérature française
1 « J’ai fait un songe… il est au-dessus des facultés de l’homme de dire ce qu’étaitce songe. », A Midsummer Night’s Dream,
William Shakespeare, acte IV, sc.1, 1596 (trad.François Pierre Guillaume Guizot, 1862).
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Remerciements
Les organisateurs et les participants tiennent à remercier les personnes
grâce à qui cette journée a pu avoir lieu :
Le conseil de l’UFR1 et son directeur, Monsieur Christian Belin, pour ses
nombreux encouragements et l’aide apportée dans la réalisation de cette
journée d’études.
Madame Corinne Saminadayar-Perrin, directrice du département de Lettres
et du Master Métiers du Livre et de l’Édition, pour son soutien indéfectible et pour
ses précieux conseils.
Monsieur Dominique Triaire, directeur du Master Recherche en Littératures
française et comparée, pour ses encouragements et sa présence au cours des
démarches nécessaires à l’organisation de cette journée.
Tous nos professeurs pour leur exceptionnel investissement. Nous remercions
tout particulièrement Monsieur Christian Belin, pour avoir introduit notre journée
par une leçon sur le rêve en littérature, Monsieur François Roudaut, pour avoir
accepté de réaliser l’ouverture de la rencontre, Monieur Dominique Triaire, pour
en avoir fait la clôture, et Madame Corinne Saminadayar-Perrin pour avoir introduit
les étudiants du Master Métiers du Livre et de l’Édition qui ont assuré la promotion
de cette journée. Toutes notre reconnaissance va également à Monsieur Maxime
Del Fiol, Madame Catherine Nicolas, Madame Catherine Pascal, Madame Susana
Seguin, et Madame Sylvie Triaire pour avoir accepté de présider les séances.
Nous voulons exprimer notre gratitude à nos camarades de Master Littératures
française et comparée, Master Lettres Classiques, et Licence de Théâtre, dont la
participation à ce projet collectif a rendu possible cette formidable expérience.
Les intervenants, en partance pour les royaumes du rêve

Merci à nos camarades du Master Métiers du Livre et de l’Édition qui ont mis
en œuvre leurs qualités professionnelles et leurs compétences personnelles dans
la promotion notre travail commun.
Enfin, nous remercions Laurence Pondaven et Corinne Revest, qui nous ont
apporté leur aide dans l’aboutissement de cette journée.

« J’ai tant rêvé, j’ai tant rêvé que je ne suis plus d’ici. »
Léon-Paul Fargue
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