
En guise d’avant-propos
Un fantastique en noir et blanc

ontrairement à bon nombre de leurs contemporains, Erckmann et
Chatrian n’ont guère pour habitude de se répandre en considérations

plus ou moins dogmatiques sur la notion de fantastique. Ils n’utilisent le
terme qu’avec une relative parcimonie, et le plus souvent dans le sens qu’on
donnait à l’adjectif au XVIIIe siècle. Au point qu’on peut même se demander
si leur réputation d’épigones d’Hoffmann n’est pas quelque peu usurpée. La
critique universitaire n’a d’ailleurs pas manqué de souligner que les deux
compères n’ont en fait exploité la veine insolite qu’à peine pendant plus
d’un lustre – de 1856 à 1862, précise-t-on même parfois. Au mieux, cer-
tains acceptent-ils de faire remonter cette période à 1849, année de la
parution strasbourgeoise des Histoires et contes fantastiques qu’on trouvera
reproduits dans la dernière section du présent volume.

À considérer cependant les choses de plus près, en les prenant à leur
commencement – et donc en cet an de grâce 1849 –, il semble qu’il faille
quelque peu modérer un point de vue aussi réducteur. Dès l’incipit,
« Rembrandt », qui deviendra plus tard « Le Sacrifice d’Abraham », témoi-
gne par exemple d’une attention peu ordinaire à l’esthétique du Bizarre :

La réputation de Rembrandt était solidement établie dès 1646. De magnifiques
gravures, faites par lui-même, avaient popularisé, en Europe, sa manière origi-
nale et fantastique. Chacune de ses productions fut un progrès dans l’art ;
l’entente admirable du clair-obscur, le contraste étrange des ombres et de la
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lumière, la perspective nocturne, dont il explora seul les profondeurs mysté-
rieuses, justifiaient l’enthousiasme de ses nombreux partisans 

1.

En attribuant aux visions de l’artiste flamand une dimension fantastique in-
soupçonnée, Erckmann et Chatrian ne procèdent en aucune façon par gé-
néralisation hâtive. En 1842 paraissait Gaspard de la Nuit, recueil conçu
quinze ans plus tôt, dès les premières heures de la mode hoffmannienne. Or
tout en faisant référence aux Fantasiestücke in Callots Manier, l’ouvrage
d’Aloysius Bertrand rendait visiblement hommage aux artistes des Flandres,
et ceci par un sous-titre particulièrement explicite : Fantaisies à la manière de
Rembrandt et de Callot. Premier recueil de poèmes en prose qu’ait enregistré
l’histoire des lettres françaises, le volume ne révélait donc pas seulement
d’étroites parentés entre le fantastique et la poésie. Il se réclamait expressé-
ment de l’esthétique du nocturne. Car c’est bien sûr « La Nuit et ses presti-
ges », la nuit et ses éclairages sourds qui se trouvent au cœur du Gaspard de
Bertrand 

2. Qu’on se rappelle, simplement, les premières lignes du « Fou »,
texte pourtant plus inspiré en apparence par les figures grotesques de Callot
que par les clairs-obscurs de Rembrandt :

La lune peignait ses cheveux avec un démêloir d’ébène qui argentait d’une
pluie de vers luisants les collines, les prés et les bois 

3.

Erckmann et Chatrian ne se trompent donc pas lorsqu’ils interrogent le
« contraste étrange des ombres et de la lumière ». Celui-ci permet de ressus-
citer sous les yeux du lecteur l’un des procédés les plus puissants de média-
tion fantastique : l’oxymore, cette figure fondamentale à travers laquelle se
célèbrent les noces du blanc et du noir, de la lumière républicaine et de la
pénombre romantique, du quotidien rassurant et de son arrière-plan de
mystère ; l’oxymore, qui inscrit leur œuvre dans une tradition deux fois
centenaire. En plein XVIIe siècle, une étonnante composition de Trophime
Bigot dans laquelle un jeune garçon au visage angélique brûle les ailes d’une
chauve-souris censément diabolique 

4 contient déjà en puissance tout ce qui
deviendra le principe de la lumière fantastique, depuis les effets bien connus
du soleil nocturne de Gautier, jusqu’aux lumineuses ténèbres qui président
à l’effondrement de la Maison Usher.

1. Voir ici même, p. 315.
2. « La Nuit et ses prestiges » est le titre du troisième des six livres que compte le recueil.
3. Aloysius Bertrand, Gaspard de la Nuit, Paris, La Sirène, 1920, p. 57.
4. Voir ci-après, planche V.



Un fantastique en noir et blanc     7

Plus que chez beaucoup d’autres conteurs toutefois, la référence à l’art
flamand, telle que la pratiquent Erckmann-Chatrian, rend compte d’un at-
tachement au clair-obscur qui nourrit la vision jusque dans ses moindres dé-
tails. Dans « Vin rouge et vin blanc » – conte que l’on connaît aujourd’hui
sous un autre titre, « Le Bourgmestre en bouteille » –, c’est une vieille femme
qui, collant « sa figure ratatinée contre l’une des vitres », fait soudain songer
à l’« un de ces vieux portraits flamands, où l’ocre et le bistre se disputent la
préséance » 

5. Dans « Rembrandt », c’est non seulement la manière de l’ar-
tiste, mais encore l’univers tout entier qui s’inspire des compositions noc-
turnes, à travers une simple référence aux Flandres :

Pendant sa jeunesse, on […] rencontrait souvent [Rembrandt] dans ces noires
tavernes, où quelques bonnes têtes flamandes, groupées autour d’une table, re-
çoivent le rayon jaune et rance d’une lampe huileuse ou le reflet grisâtre d’un
vitrail de plomb 

6.

Juste retour des choses : ces éclairages censément flamands, ces ambiances
nocturnes ont, à leur tour, inspiré bien des illustrateurs. La gravure dans la-
quelle Émile Bayard représente les appartements de Fritz, dans Hugues-le-
Loup, fait songer à un Brouwer 

7, tout comme, d’ailleurs, l’ambiance qui rè-
gne dans la chambre occupée par Knapwurst – du moins telle que la détaille
le narrateur, avant de conclure en ces termes :

Tout cela était plongé dans cette belle teinte brune d’ambre enfumé qui repose
la vue, et dont les vieux maîtres flamands ont emporté le secret 

8.

Centrée de la sorte sur l’« obscure clarté qui tombe des étoiles », l’œuvre
fantastique d’Erckmann-Chatrian se rapproche donc singulièrement de
toute la production picturale inaugurée par les miniaturistes des Très Riches
Heures du duc de Berry et aboutissant à La Ronde de nuit. Bien que le titre en
fasse une « esquisse mystérieuse », l’ébauche brossée par Christian Vénius
est, dans le corps du texte, définie par deux fois comme une « esquisse noc-
turne » 

9. Elle procède bien sûr par ce biais de l’activité du dormeur. Elle est

5. Voir ici même, p. 298.
6. Ibid., p. 315.
7. Voir planches II et III. – De même, le portrait que brosse l’illustrateur du gnome

imaginé par Erckmann fait songer à L’Alchimiste  de Gerrit Dou (voir ibid.).
8. Contes et romans nationaux et populaires, Paris, Pauvert, 1962-1963, t. III, p. 86. Sauf

indication contraire, toutes les références du présent volume renverront à cette édition,
désormais désignée par son seul titre, suivi de la tomaison.

9. Voir « L’Esquisse mystérieuse », ibid., t. XIII, p. 343 et 348.
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le fruit du rêve, de l’imagination fantastique. Mais elle s’inscrit aussi paral-
lèlement dans la tradition magistralement défendue par Rembrandt. On ne
s’étonne guère dès lors de lui découvrir un indéfinissable parfum des Flan-
dres, puisqu’elle correspond, comme le narrateur le constate, à

une rapide esquisse dans le genre hollandais… quelque chose d’étrange, de bi-
zarre, et qui n’avait aucun rapport avec mes conceptions habituelles 

10.

Dès lors, la référence aux peintres flamands n’engendre pas uniquement
une série de réflexions sur le fantastique dans son rapport avec le clair-
obscur. Elle permet plus largement de s’interroger sur des questions d’es-
thétique. Erckmann et Chatrian commencent à écrire à une époque où les
expositions consacrées aux artistes flamands ont définitivement érigé ces
derniers en maîtres du réalisme 

11. « L’Esquisse mystérieuse » n’est pas seule-
ment « hollandaise » parce qu’elle est « nocturne », mais aussi parce qu’elle
cède à la fascination du monde sensible. Analysant la faculté qui imprime
en lui les différents éléments du tableau, le jeune Christian Vénius s’inter-
roge en ces termes :

Comment ces détails hétéroclites s’offraient-ils à mon imagination ?… Je
l’ignore ; je n’avais nulle réminiscence analogue, et pourtant chaque coup de
crayon était un fait d’observation fantastique à force d’être vrai 12.

De la même façon, c’est parce qu’il entend rendre compte avec fidélité de son
environnement que le narrateur du « Combat d’ours », le peintre Kasper,
revendique son indépendance artistique à travers une formule à l’emporte-
pièce : « Moi, je ne veux être d’aucune académie et je suis Flamand » 

13. Sa
peinture est à l’image de la vie et rejoint en cela celle des maîtres du Nord.
C’est bien d’ailleurs sur cette parfaite correspondance que repose un conte
comme « Rembrandt ». La relation de père à fils que définit le tableau placé
au centre de l’intrigue, Le Sacrifice d’Abraham 14, sert en premier lieu de
modèle aux rapports qui se nouent entre les protagonistes du drame. Pareil

10. Ibid., p. 336.
11. Dès l’époque romantique, le tableau flamand – ou hollandais – est conçu comme un

modèle en matière de réalisme. Il est même souvent trop sensuel, trop attaché à la maté-
rialité des choses. Au début du Chef d’œuvre inconnu, Balzac évoque par exemple l’ate-
lier de maître Porbus sur le mode du nocturne pour jeter ensuite le discrédit sur « ce fa-
quin de Rubens avec ses montagnes de viandes flamandes » (Balzac, La Comédie hu-
maine, Paris, Seuil, « L’Intégrale », 1966, t. VI, p. 380).

12. « L’Esquisse mystérieuse », Contes et romans nationaux et populaires, t. XIII, p. 336.
13. Ibid., t. III, p. 347.
14. Voir planche VI.
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à Abraham, le Rembrandt d’Erckmann se dispose à immoler son cher Titus 
15

sur l’autel de l’art. Il rejoint en cela son voisin Jonas prêt, de son côté, à sacri-
fier sa fille Rébecca pour acquérir le tableau. À l’exacte ressemblance de la vie,
l’œuvre est donc indissociable de tout ce qui fait l’histoire des hommes.

À un autre niveau toutefois, et sans doute de façon moins voyante, le
sujet mis en scène par l’artiste définit également la relation qui s’instaure
dans le monde de la communication artistique. Et c’est en cela qu’Erkmann
va plus loin que les écrivains romantiques dont il s’inspire. Tout comme le
patriarche biblique, le peintre, le père de l’œuvre, voit son geste arrêté par
une instance supérieure, le spectateur – l’acheteur tout-puissant :

Tout à coup Rembrandt saisit le pinceau et se pencha sur la toile en disant :
– Ce détail nuit à l’ensemble, il faut le changer.
Mais le juif, entraîné par une force invincible, retint le bras du peintre.
– Non, non ! s’écria-t-il, ne retouchez pas ! Je vous dis que c’est bien ! […]

Oh ! le Dieu d’Israël a fait un grand miracle en sauvant le fils d’Abraham, mais
cette peinture admirable est plus merveilleuse encore 

16.

C’est dire à quel point la littérature ne doit pas seulement apprendre à imi-
ter le réel. Elle doit le dépasser, en faire vibrer la trame surnaturelle ou ima-
ginaire, pour toucher en son « cœur » un destinataire inconnu. Partout, la
part de lumière doit s’enrichir d’une part d’ombre et ainsi renvoyer au rêve
ou plus largement à des représentations symboliques. Et là encore, la réfé-
rence à l’art flamand offre d’utiles antécédents. Depuis Bruegel l’Ancien, on
est en effet accoutumé à reconnaître un épisode biblique en filigrane de ces
scènes paysannes où le décor comme les personnages semblent tirés du
milieu que fréquentait l’artiste 

17. Voilà bien un procédé qu’affectionnent
nos deux Lorrains. Il n’est pas rare qu’une de leur intrigue se découvre un
caractère fantastique à travers la simple transposition d’un épisode biblique.
Dans « Les Bohémiens », le procédé est même utilisé de façon explicite. Les
zigeiners sont d’emblée identifiés au peuple élu. Et lorsqu’au terme de leurs
mésaventures, ils s’enfuient de la halle où les villageois les gardent captifs,
c’est pour voir reproduire autour d’eux les premières heures de l’Exode. La
tempête effrayante est un avatar des plaies d’Égypte, la Lauter en crue est
pareille à la mer Rouge et le stupide bourgmestre Hans Lœrich une ré-
incarnation de Pharaon.

15. Ou Christian, si on lit le conte dans son édition originale.
16. Voir ici même, p. 317-318.
17. Voir par exemple Le Dénombrement de Bethléem, planche I.
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La référence biblique, paradoxale peut-être chez ces poètes de la Répu-
blique, n’est cependant pas seule à nourrir le symbolisme et le sens du mys-
tère. Que ce soit à travers le thème de la métempsycose ou à travers celui de
la régression animale, les contes d’Erckmann-Chatrian invitent à plonger
dans les secrètes ténèbres de la psyché. Capables de passer sans difficulté
du meurtre du fils à celui du père, ils renvoient le lecteur à ses angoisses
comme à ses fantasmes. Leurs deux auteurs connaissaient-ils l’Aveuglement
de Samson 

18, auquel Rembrandt a donné un dynamisme, une structure,
un éclairage comparables en tout point à ceux du Sacrifice d’Abraham ?
On ne saurait l’affirmer. Mais une chose est sûre : tout autant que le pa-
triarche, l’Hercule biblique fait partie de leur panthéon secret. « Le Combat
d’ours », par exemple, le montre sous les traits d’un malheureux plantigrade
qui, dans sa lutte désespérée contre les chiens, ébranle jusqu’aux fondations
de l’auberge et menace de la sorte la sécurité du bon peuple alsacien, massé, tels
autrefois les Philistins, dans les galeries de l’établissement. Ainsi, comme dans
« Les Bohémiens », le saltimbanque, mieux : le zigeiner – car l’ours est évi-
demment un « pauvre vieux routier » 

19 – ébranle le monde familier des ap-
parences et traduit le souci constant de se porter en direction de l’invisible.
Ce faisant, il attire l’attention du lecteur non plus seulement sur le meurtre
du fils, mais sur un crime collectif, rituel et autrement œdipien : le sacrifice
du Père ou de son émissaire.

C’est cette même plongée dans le mystère qu’invite à accomplir « L’Es-
quisse mystérieuse ». Une fois de plus dirait-on, tout semble être parti de
Rembrandt, et plus précisément de ce chef-d’œuvre du pré-naturalisme
pictural qu’est le Bœuf écorché de 1655 

20. Tiré du sommeil par une impul-
sion créatrice irrésistible, Christian Vénius se met à ébaucher un tableau
qui, par certains aspects, rappelle directement celui du Flamand :

Figurez-vous une cour sombre, encaissée entre de hautes murailles décrépites…
[…] On devine, au premier aspect, une boucherie.

À gauche, s’étend un treillage en lattes ; vous apercevez, à travers, un bœuf
écartelé, suspendu à la voûte par d’énormes poulies. De larges mares de sang cou-
lent sur les dalles et vont se réunir dans une rigole pleine de débris informes 

21.

Comparé à la toile de Rembrandt, le récit ajoute la mention du sang – ce sang
qu’ignore curieusement le peintre –, mais ce n’est pas tout. Car le champ de

18. Voir planches VII et VIII.
19. Contes et romans nationaux et populaires, t. III, p. 334.
20. Voir planche X.
21. Contes et romans nationaux et populaires, t. XIII, p. 336.
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vision du narrateur s’ouvre soudain bien plus largement que celui de son
modèle :

Mais à droite, un coin de l’esquisse restait blanc… Je ne savais qu’y mettre…
Là, quelque chose s’agitait, se mouvait… Tout à coup, j’y vis un pied, un pied
renversé détaché du sol. Malgré cette position improbable, je suivis l’inspira-
tion sans me rendre compte de ma propre pensée. Ce pied aboutit à une
jambe… sur la jambe étendue avec effort, flotta bientôt un pan de robe… Bref,
une vieille femme, hâve, défaite, échevelée apparut successivement, renversée
au bord d’un puits et luttant contre un poing qui lui serrait la gorge 

22…

Ce puits dans lequel on s’efforce d’enfoncer quelque chose, cette femme
qu’un meurtrier invisible enlace trop violemment renvoient sans hésitation
possible à la scène originaire. Tout se passe donc comme si Erckmann re-
prenait deux éléments de la toile de Rembrandt pour brutalement les sous-
traire à la vue : la femme perdue dans l’ombre du tableau et les curieux
replis de chair, évocateurs d’une intimité toute féminine, entre les pattes ar-
rière du bœuf écartelé. Rien d’étonnant, dès lors, si la question que pose
l’intrigue consiste précisément à identifier celui qui fait ainsi violence à la
femme. Est-ce Christian, ce malheureux fils qui, selon les juges, aurait tiré la
scène de ses souvenirs d’assassin ? N’est-ce pas plutôt la terrifiante figure
paternelle qui trouve à s’incarner dans le boucher de la rue des Trabans,
personnage formidable qu’animalisent de « petits yeux inquiets et fauves
comme ceux du loup » 

23, mais que divinise l’étrange auréole de « sa cheve-
lure flottante, comme celle du Sicambre de Salvator » 

24…
D’une réalité souvent goguenarde, bambocharde, aux plus terribles

fantasmes, tel est bien le voyage dans lequel nous entraînent insensiblement
Erckmann et Chatrian. Ils font ainsi résonner dans la littérature française de
l’époque une voix unique, anachronique et, par ce biais, étrangère, voire
curieusement européenne. Ils refusent au moins en partie l’entreprise de ra-
tionalisation dans laquelle la France réaliste se lance à la suite d’Auguste
Comte. Certes, comme beaucoup de leurs contemporains, ils aiment à par-
ler de fantastique « vrai » – de « fantastique réel », dirait Émile Deschamps 

25.
Mais à la différence de ce qu’en font leurs confrères, l’adjectif ne perd ja-
mais sous leur plume toute sa dimension d’obscurité. Le « vrai » se limite ra-
rement chez eux à ce dont témoignent les apparences. Il correspond plutôt à

22. Ibid., p. 336-337.
23. Ibid., p. 348.
24. Ibid., p. 346.
25. Voir les Réalités fantastiques, Paris, Henneton, 1854.
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ce qui est enfoui au tréfonds de l’être, à ce qui touche à nos drames les plus
intimes. Lorsque Henri Rivière imagine un magnétiseur, il en fait un chi-
miste dont les recherches ont mis à jour une substance aux vertus extraordi-
naires : l’odyle de Reichenbach 

26. S’efforce-t-il plutôt de mettre en scène
une espèce de voyageur psychique ? C’est pour justifier chacun des périples
qu’accomplit le personnage par une connaissance exceptionnelle en matière
de drogues 

27. Quant à ce qui résiste à toute explication rationnelle, on peut
toujours invoquer la folie criminelle, la monomanie ou simplement les re-
mords 

28… Il n’est donc rien qui ne puisse s’interpréter à la lueur du positi-
visme. Au contraire, lorsqu’Erckmann et Chatrian imaginent de nouveaux
outils technologiques – télescopes miraculeux 

29 et autres « oreilles de chouet-
te » 

30 –, c’est pour en faire autant de modes d’accès au surnaturel, à cet es-
prit superstant qui, selon eux, habite les moindres choses. S’ils s’intéressent
aux mystères de la psychologie, ce n’est pas pour donner aux phénomènes
les plus bizarres une explication apparemment satisfaisante, mais bien plutôt
pour sonder les profondeurs de la psyché, fût-ce au risque de nous faire ré-
gresser jusqu’au stade animal 

31. Comme telle, leur œuvre s’apparente plus à
celle des auteurs romantiques : bornée au Nord par les Flandres, elle s’ouvre
à l’Est, à l’Allemagne et bien au-delà, à l’Europe, jusqu’à la lointaine Asie.
Pareils au Tieck du Runenberg, au Hoffmann des Bergwerke zu Falun, les
deux conteurs savent que c’est dans les profondeurs des choses, dans les en-
trailles des hommes ou dans les fractures de l’écorce terrestre qu’il faut creu-
ser, fouiller sans cesse pour mettre à jour tous les secrets du monde, tous les
mystères de l’humanité. Tâche redoutable à laquelle peuvent concourir uti-
lement les philosophies les plus lointaines. Il n’est donc pas surprenant de
voir ces auteurs qu’on a voulu enraciner dans une Alsace de légende déve-
lopper une sincère admiration pour l’errance et, au-delà du mystère censé-
ment « égyptien » des zigeiners, une véritable fascination pour la sagesse
orientale. Fascination dont témoigne le cabaliste Hans Weinland, person-
nage terrifiant entre tous, s’il n’était le double du gentil Christian, narrateur
aimable et surtout – son prénom en témoigne – paroissien très chrétien…

26. Henri Rivière, « La Possédée », La Possédée. Le Colonel Pierre. La Seconde Vie du docteur
Roger, Paris, Lévy, 1863.

27. Henri Rivière, « Les Visions du lieutenant Féraud », Les Méprises du cœur, Paris, Lévy,
1865.

28. Voir, par exemple, Henri Rivière, Pierrot. Caïn, Paris, Hachette, 1860.
29. Voir « La Lunette de Hans Schnaps », Contes et romans nationaux et populaires, t. XIII,

p. 351-359.
30. Voir « L’Inventeur », ibid., t. VII, p. 473-484.
31. Voir, entre autres, « Les Trois Âmes », ibid., t. XIII, p. 427-441.
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Le cosmopolitisme de ce faux sédentaire que fut Erckmann fournit d’ail-
leurs à la référence flamande une autre raison d’être. Il suffit en effet de lire
« La Malédiction », l’une des Histoires fantastiques de 1849, pour s’en con-
vaincre : l’évocation d’un milieu belge – aussi imaginaire 

32 que celui de l’Al-
sace – offre l’avantage de se poster au carrefour de l’Europe. Car il importe
peu que l’histoire commence à Liège plutôt qu’à Amsterdam ou à Anvers.
Comme il arrive souvent à l’époque, le paysage wallon se confond parfaite-
ment avec son cousin du Nord 

33. Bien que situé sur les bords de la Meuse,
le café des Acacias sert ainsi de décor idéal à Mme Depré, « excellente carica-
ture flamande, aux joues pleines et rebondies, aux allures franches et brus-
ques » 

34. L’endroit rappelle d’ailleurs à s’y méprendre les toiles de Brouwer.
Le premier ivrogne venu y paraît d’autant mieux sortir d’une peinture des
Flandres qu’il s’auréole de tout le prestige du nocturne :

Sa bouche entrouverte, son regard terne, ses vêtements en désordre, tout,
jusqu’à son front perdu dans une épaisse chevelure, prête à sa figure violacée
l’apparence du plus profond hébétement. On dirait une tête de Kermesse fla-
mande, vue au clair de lune 

35.

Pareille atmosphère, pourtant, ne trompe pas. Si l’on se trouve ici dans une
Liège de légende, c’est avant tout parce qu’y communient toutes les nations
d’Europe. On y boit ces bowls de punch chers à Hoffmann, on y chante vo-
lontiers en allemand. Mais on y croise aussi certains sujets de la couronne
britannique : l’Anglais Saabel, toujours prêt à évoquer « l’âme du grand
William » 

36 et à agir, quelles que soient les circonstances, avec le flegme et
« la nonchalance particulière au gentleman » 

37. Ce n’est donc pas un hasard
si l’on ne quitte cette Liège-là que pour rejoindre Aix-la-Chapelle, capitale
de Charlemagne, premier empereur vraiment « européen », en compagnie
d’un héros significativement baptisé Karl – Karl de Romelstein, de surcroît,
comme en souvenir de l’autre empire, ni saint, ni germanique celui-là, mais

32. Que vers 1840, Gratien Chatrian – il ne signait pas encore « Alexandre » – ait passé
plusieurs années au Val Saint-Lambert, à quelques lieues de la Cité ardente, n’y a visi-
blement rien changé. Les deux auteurs reprennent tous les clichés qu’a multipliés la
littérature française à l’endroit de la Belgique (voir Éric Lysøe, Les Kermesses de l’Étrange,
Paris, Nizet, 1993).

33. Maria, dans l’air qu’elle chante à Karl, se dit prête, d’ailleurs, à donner « la couronne de
Flandre » (voir ici même, p. 252).

34. Voir ici même, p. 255.
35. Ibid., p. 260.
36. Ibid., p. 259.
37. Ibid., p. 269.
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simplement romain 
38. Et ce n’est évidemment pas un hasard non plus si le

drame place au centre de l’intrigue une malheureuse bohémienne, la fière
Thérésa Zanga, sorte de madone dont la fille fut autrefois enlevée par un
amateur d’opéra, puis conduite en Italie pour y apprendre le chant et deve-
nir ainsi prima donna…

Loin de se limiter aux seules perspectives de la France républicaine,
l’œuvre fantastique d’Erckmann-Chatrian fait donc de la Belgique et de sa
sœur l’Alsace un véritable « balcon sur l’Europe » 

39. Autant dire qu’au lieu
de s’enfermer dans une série d’images conventionnelles, les deux auteurs se
postent au carrefour des traditions, des innovations les plus diverses, les plus
contradictoires parfois. C’est toute cette variété, comme les richesses qui en
découlent, que s’efforcent de mettre en lumière les différentes contributions
composant le présent volume. Car tout dans ce qui suit va s’orchestrer en
fonction d’un double mouvement : du lumineux au sombre d’une part, de
l’inscription dans la littérature française à la dimension internationale de
l’autre. Il s’agira de dépasser tout d’abord les étroites limites du réalisme
pour vérifier avec Auguste Dezalay que « le fantastique de la réalité » impli-
que un véritable processus de dissimilation de l’étrange. Différentes nota-
tions insolites font ainsi de L’Invasion un véritable texte-carrefour. Conçu
au moment où l’œuvre semble basculer du côté du réalisme, le roman per-
met en effet de tracer, à mi-chemin du réel et de l’imaginaire, une voie
médiane que les deux auteurs suivront pendant longtemps. En faisant du
fou Yégof une créature mythique – un descendant équivoque de Charle-
magne –, le récit d’Erckmann invite même, comme le démontre Anna
Soncini Fratta, à superposer des interprétations divergentes qui procèdent
aussi bien de l’étrange que du merveilleux ou du fantastique, et qui témoi-
gnent d’une évidente capacité à bouleverser les catégories auxquelles nous a
accoutumés Tzvetan Todorov 

40. Cette contamination du « réel » par l’in-
solite se retrouve bien sûr dans la plupart des contes censément réalistes,
notamment dans ceux qu’analysent ensuite Yves Pincet et Isabelle Leclerc.
« Myrtille » ainsi prend curieusement le lecteur à rebours pour engager une
réflexion sur la vie sauvage et la culture, jusqu’à jeter une lumière singulière

38. Karl lui même le rappelle, Aix-la-Chapelle, « la vieille cité de Seranus Granus et de
Charlemagne » (ibid., p. 271), conserve le souvenir du fondateur de la dynastie carolin-
gienne, comme celui de l’occupation romaine : c’est à partir du nom de Granus, dieu
celte des eaux auquel une colonie gauloise avait dédié l’endroit, que fut formé celui de la
ville, Aquæ Grani (ou Aquisgranum)…

39. L’expression, on le sait, est de Franz Hellens (voir Un balcon sur l’Europe, Paul Gorceix
éd., Bruxelles, Labor, « Archives du futur », 1992).

40. Voir Introduction à la littérature fantastique (1970), Paris, Seuil, « Points », 1976.
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sur les bohémiens – ces errants chers au cœur d’Erckmann-Chatrian. Sup-
pôts de Satan, à en croire la « rumeur publique », les zigeiners apparaissent
comme de véritables descendants du peuple élu dès qu’on serre d’un peu
plus près le texte. « La Voleuse d’enfants », de façon analogue, inverse le
rapport qu’entretiennent la folie et la santé mentale. Si, telle Yégof, la
malheureuse Christine prend des allures de prophétesse inspirée, les gens
apparemment les plus ordinaires puisent en eux-mêmes assez de ressources
animales pour se comporter comme de vraies bêtes sauvages et jeter de ce
fait le trouble sur leur apparente normalité…

L’œuvre fantastique d’Erckmann-Chatrian peut donc être lue comme
une réflexion sur l’homme, au carrefour de la morale et de la philosophie.
Telle est en tout cas l’approche que privilégie la deuxième partie de l’ou-
vrage. Entre apologue et récit fantastique, les contes que signent les deux
auteurs tendent, comme le montre Noëlle Benhamou, à laïciser un ensei-
gnement religieux fondamentalement syncrétique, qui puise aussi bien dans
la religion chrétienne, dans la kabbale que dans les légendes populaires. Ils
témoignent, par ce bais, d’influences philosophiques variées, jouent d’un
scepticisme et d’un épicurisme manifestement solaires, sans jamais renier
cependant les sombres doctrines des métaphysiciens et autres spiritualistes.
Ils s’inscrivent donc à ce croisement de l’idéalisme et du positivisme, de
l’ombre et de la lumière qu’explore Jean-Paul Sorg et se fondent, comme
l’établit Jean Arrouye, sur la porosité des frontières de l’être – une porosité
qui s’exprime sur un double mode, à la fois externe et interne. Car chacun
peut, à un moment où un à autre de son existence, se trouver envahi par
une présence jumelle, plus ou moins inquiétante, ou à l’inverse, sentir
remonter, du plus profond de lui-même, de redoutables pulsions animales...

C’est donc sans véritable solution de continuité qu’on passe, chez Erck-
mann-Chatrian de la morale à la philosophie et de celle-ci au fantastique, ce
fantastique dont la troisième partie examine en détail les plus sombres
domaines. De fait, les contradictions de l’être, cette inclination naturelle qui
pousse l’homme à se laisser « posséder » par une volonté « autre » condui-
sent à l’élaboration de textes foncièrement énigmatiques. Inscrit tout entier
sous le signe de la contradiction généralisée, Hugues-le-Loup, tel que l’ana-
lyse Helga Abret, invite par exemple le lecteur à s’identifier à ces piètres
chasseurs-enquêteurs que sont Frantz et Sperver. À leur suite, chacun en
vient à s’interroger sur les jeux insaisissables de l’ombre et de la lumière, de
la folie et de la raison, du mensonge et de la vérité. De sorte qu’à force de
remettre en cause la part de l’un et de l’autre, le texte interroge, bien au-delà,
les mérites comparés du passé et du progrès, et adopte ainsi parfois une
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perspective presque postmoderne ! C’est qu’ici, comme le montre Ruggero
Campagnoli, le plaisir du conte – plaisir du lecteur aspirant au confort – est
fonction inverse de la maladie du comte. Il inscrit une fois de plus le fan-
tastique sous le signe du mystère, de l’énigme : faute de comprendre ce qui
se passe dans la chambre du Père, faute de saisir le lien qui unit Hugues à la
Louve, ni le héros, ni le lecteur ne trouveront de repos. Ce sont de pareilles
énigmes que mettent en scène les contes dans leur ensemble, à partir d’un
agencement formel dont Ana González-Salvador démonte les rouages et
dont le signataire de ces lignes analyse les fondements mythologiques, voire
rituels. Les textes des deux auteurs se développent en effet à partir d’un dis-
positif optique qui tire toute son efficace de divers effets de miroirs.
Soulignant à chaque fois le caractère équivoque que revêt l’expérience du
héros, cette véritable mécanique visuelle sert moins à introduire les motifs
clefs du fantastique : le double, la psyché – dans toutes les acceptions du
terme –, qu’à prendre en compte la dimension mortifère attachée aux phé-
nomènes de reflet. Ne serait-ce que sur le mode métaphorique, c’est donc
bien l’esthétique réaliste que les conteurs remettent par ce biais violemment
en question. Toute l’organisation poétique de leurs récits fantastiques con-
siste en effet à échapper au mimétisme – à ce que Jean Arrouye nomme
« porosité », porosité de l’être, mais aussi porosité des mondes –, pour se
laisser aspirer vers le haut, par une force qui nous dépasse : la raison triom-
phante, incarnée dans le Père solaire et salvateur. La représentation censé-
ment « véridique » des choses se charge ainsi d’une angoisse inattendue : car
ce qui se cache sous cette terrifiante capacité mimétique n’est nullement,
comme l’affectent de croire les autres écrivains réalistes, l’ordre lumineux de
la Science, mais celui, tout pulsionnel, de la grande Mère nocturne – la
Mère louve du château de Nideck –, principe unique de la Reproduction.
Ainsi, une fois de plus, ce qui semblait clarté se change en ténèbres…

« Fidèles disciples d’Hoffmann », donc, Erckmann et Chatrian en ce
qu’« ils poussent plus loin […] encore [que leur maître] le souci du détail
observé » 

41 ? On se permettra d’en douter. La quatrième partie du présent
ouvrage donne en tout cas, au-delà de la seule question du réalisme, nombre
de gages d’une ouverture plus largement internationale. Certes, comme, le
montre tout d’abord Arnaud Huftier, les deux auteurs ont joué sur l’image
germanique, d’autant plus d’ailleurs qu’elle leur garantissait un succès
populaire. Mais ils ont développé également une dimension poétique qui les
inscrit dans une tout autre mouvance, celle des conteurs anglais et améri-

41. Pierre-Georges Castex, Le Conte fantastique en France, Paris, Corti, 1951, p. 114.
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cains, et qui les place notamment à l’ombre d’Edgar A. Poe. Ce que confir-
me Ferdinand Stoll, qui ajoute d’autres noms à celui du père de « Ligeia » :
ceux de Jean Paul, de Wilhelm Hauff et même – détail important pour
cerner une éventuelle influence américaine – de Charles Baudelaire, le tra-
ducteur des Histoires extraordinaires… Mais il y a mieux encore, car, tout en
cultivant une relation à la nature profondément romantique – et à ce titre
inconnue en France – Erckmann et Chatrian se trouvent paradoxalement
liés, selon Roger Bozzetto, à une sensibilité parfaitement exotique, celle que
Lafcadio Hearn a introduite en Europe, mais seulement à la fin du XIXe siè-
cle, avec Quelques Fantômes chinois [Some Chinese Ghosts ] et autres Contes de
fées japonais [Japanese Fairy Tales ] 

42. C’est dire s’il faut prendre très au
sérieux les références que fait l’œuvre aux traditions d’Extrême-Orient : le
Cabaliste Hans Weinland, grand sectateur de Maha-Dévi, le gentil Chris-
tian du « Bouc d’Israël », avec ses allusions ironiques aux pratiques religieu-
ses indiennes, ont certainement encore bien des choses à nous apprendre.

Il importe donc de se pencher à nouveau sur cette production littéraire
qu’on a eu trop souvent tendance à considérer avec l’indulgence compassée
réservée aux minores. Le présent volume, de ce fait, constitue avant tout une
invitation à relire, à réexaminer les œuvres – à commencer par les toutes
premières : ces Histoires et contes fantastiques, parus en feuilleton dans Le
Démocrate du Rhin et dont on trouvera en cinquième partie une édition cri-
tique. Retrouvant ainsi des textes dont certains n’avaient jamais été réédités
depuis un siècle et demi, le lecteur pourra vérifier à quel point tous les
éléments mis à jour par les critiques ici réunis se trouvaient en puissance
dans ce volume initial. Ainsi peut-être, acceptera-t-on désormais de situer
Erckmann-Chatrian à la croisée de tous les sortilèges : entre ombre et
lumière, entre réalisme et magie, entre littérature populaire et supputation
philosophique bien sûr ; mais aussi entre Gaule et Germanie, dans une
Alsace souvent imaginaire et fondamentalement intermédiaire, comme pos-
tée à la fois au cœur de l’Europe et à la porte du Levant – au carrefour du
fantastique…

ÉRIC LYSØE

Centre de recherche sur l’Europe littéraire

42. Some Chinese Ghosts, Boston, Roberts, 1887 ; Japanese Fairy Tales, Tôkyô, Hasegawa
Takejirô, 1898-1903, 4 vol. (1898 : « The Boy who Drew Cats » ; 1899 : « The Goblin
Spider » ; 1902 : « The Old Woman who Lost her Dumpling ; 1903 : « Chin Chin
Kobakama »). Voir également : Kottó : Being Japanese Curios, with Sundry Cobweb,
Lafcadio Hearn éd. et trad., New York - Londres, Macmillan, 1902.
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