
Le Grand Siècle fut, dit-on, friand de ces cabinets de curiosités dans lesquels se trouvaient collectés pêle-
mêle des objets exotiques, pittoresques et bizarres. Les cahiers de curiosités, collection littéraire des éditions 
Marguerite Waknine, se proposent de retrouver pareil esprit, en rassemblant des textes anciens, modernes et 
contemporains, présentant un tel caractère unique, insolite et rare. Autrement dit, s’écarter de l ’actuel, des 
formats de l ’actualité, de l ’aplanissement des voix, de l ’ablation du singulier, pour renouer, admirablement 
et délicieusement, avec le bon et beau désordre de la richesse du monde, avec la belle et bonne diversité des 
corps et des esprits. 
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Gérard de Nerval

Deux fantaisies fantastiques

une œuvre / un auteur

Il n’est pas rare de découvrir çà et là dans des œuvres littéraires d’envergure de petites créations mal 
connues du public (pour ne pas dire tout à fait) et que leurs auteurs eux-mêmes ont eu plutôt ten-
dance à déconsidérer, alors qu’elles mériteraient sans doute un regard plus curieux et des lumières 
à même de les faire mieux connaître. 
Ainsi en est-il sûrement des deux contes fantastiques de Gérard de Nerval réunis dans ce volume : 
La main enchantée et Le monstre vert. Deux contes où le merveilleux et le surnaturel se coudoient 
sans façon sous la plume de Nerval et dont il semble bien difficile de définir précisément la source, 
même s’ils s’inscrivent sans doute aucun sur un fond romantique et selon la manière fantastique 
d’un Hoffmann notamment. 
C’est dans le décor d’un Paris du début du xviie  siècle (et qui commence précisément à disparaître 
alors sous les yeux même de Gérard de Nerval en cette première moitié du xixe siècle) que se situe 
l’action de ces deux contes fantastiques où le lecteur peut à loisir s’émerveiller comme frisson-
ner en découvrant l’histoire de cette main autonome qui ne répond plus aux volontés comme 
aux désirs du personnage qui la possède et celle de cette naissance d’un enfant vert. Cependant, 
même s’il s’agit à l’évidence d’univers inquiétants et peuplés de phénomènes que l’on peut dire 
paranormaux, Nerval, par un usage constant et maîtrisé de la dérision et de l’ironie, ne manque 
jamais de désarmorcer et de mettre à distance l’inquiétante étrangeté que recèlent ces univers en 
leur donnant ainsi quelques délicieux airs de fantaisies à la fois sombres et drôles, comme terribles 
et légères.

> La présente édition a été établie à partir de Nouvelles et fantaisies, Gérard de Nerval, Honoré 
Champion, Paris, 1928.


