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Gérard Labrunie, dit Gérard de Nerval, est un écrivain et un poète français, né le 22 mai 1808 à
Paris, ville où il est mort le 26 janvier 1855. Figure majeure du romantisme français, il est
essentiellement connu pour ses poèmes et ses nouvelles, notamment son ouvrage Les filles du feu,
recueil de nouvelles (la plus célèbre étant Sylvie) et de sonnets (Les Chimères) publié en 1854.

Le 1er mai 1829, pour faire plaisir à son père, Gérard accepte d’être stagiaire dans une étude de
notaire. Mais il pratique le métier mollement. Il a autre chose à faire. En bon soldat du romantisme,
il est convoqué par Victor Hugo pour faire partie de la claque de soutien à Hernani, mission dont
Gérard s’acquitte volontiers (voir Bataille d’Hernani).

http://www.livresatelecharger.com/wp-content/uploads/2017/06/Nerval-couv.jpg
http://www.livresatelecharger.com/wp-content/uploads/2017/06/nervallat.pdf
http://www.livresatelecharger.com/wp-content/uploads/2017/06/Aur%C3%A9lia-ebook.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1829
https://fr.wikipedia.org/wiki/1829
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romantisme_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hernani
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Hernani


1830 est l’année des deux révolutions : la révolution romantique à laquelle Gérard participe, et la
révolution politique, celle des Trois Glorieuses à laquelle il ne participe qu’en badaud. La politique
ne l’intéresse pas. Les barricades lui ont cependant inspiré un poème-fleuve : Le peuple, son nom, sa
gloire, sa force, sa voix, sa vertu, son repos publié en août 1830 dans le Mercure de France du
XIXe siècle. Il publie encore un pamphlet : Nos adieux à la Chambre des Députés de l’an 1830 ou,
Allez-vous-en vieux mandataires, par le Père Gérard, patriote de 1789, ancien décoré de la prise de
la Bastille (…) et En avant, marche! publiés dans Le Cabinet de lecture le 4 mars 1831.

Gérard a surtout deux importants projets : une anthologie de la poésie allemande et une anthologie
de la poésie française, deux ouvrages pour lesquels il lui faut une abondante documentation à
laquelle il accède grâce à Alexandre Dumas et Pierre-Sébastien Laurentie qui lui font obtenir une
carte d’emprunt, ce qui lui évite de perdre du temps en bibliothèque.

La première anthologie porte le titre de Poésies allemandes, Klopstock, Schiller et Bürger, Goethe,
précédée d’une notice sur les poètes allemands par M. Gérard. L’œuvre est accueillie avec moins
d’enthousiasme que Faust, dont le compositeur Hector Berlioz s’est inspiré pour son opéra la
Damnation de Faust.

La seconde anthologie est un Choix de poésie de Ronsard, Joachim Du Bellay, Jean-Antoine de Baïf,
Guillaume du Bartas, Jean-Baptiste Chassignet, précédé d’une introduction par M. Gérard.

Ces deux ouvrages ne rencontrent pas un succès éclatant. Mais à l’automne 1830, le Cénacle mis en
place par Sainte-Beuve pour assurer le triomphe de Victor Hugo rassemble des écrivains reconnus :
Alfred de Vigny, Alfred de Musset, Charles Nodier, Alexandre Dumas, Honoré de Balzac. Les
réunions ont lieu rue Notre-Dame-des-Champs, soit chez Hugo, soit chez le peintre Eugène Devéria,
frère d’Achille Devéria, mais ce cénacle commence à se disperser. Apparaît un nouveau cénacle : le
Petit-Cénacle, dont l’animateur est le sculpteur Jean Bernard Duseigneur qui reçoit dans son atelier,
installé dans une boutique de marchand de légumes11, où il retrouve Pétrus Borel et Célestin
Nanteuil avant de publier La Main de gloire en septembre3.

Mais c’est surtout à ce moment-là que Nerval a envie d’écrire des pièces de théâtre à la manière
d’Hugo. Deux de ses œuvres reçoivent un très bon accueil au théâtre de l’Odéon : Le Prince des sots
et Lara ou l’expiation. Toutes n’ont pas le même succès mais Gérard ajoute un nom d’auteur à son
prénom.

Il devient Gérard de Nerval, pseudonyme adopté en souvenir d’un lieu-dit, le clos de Nerval près de
Loisy, un champ cultivé par son grand père maternel, à cheval sur la commune de Mortefontaine…
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