
L’Atlantide dans Le Vase d’or (1813) d’E.T.A. Hoffmann 
 
Ce récit, divisé en douze chapitres nommés « veillées », relate la quête initiatique du 
protagoniste, Anselme, à travers une alternance d'épreuves bien réelles et de plongées 
dans l’onirisme. Comment résumer ce texte très fantaisiste ? Rien n’est simple chez 
Hoffmann ! Le héros, Anselme, est un étudiant maladroit et gaffeur, peu adapté à la 
vie sociale et très porté sur la rêverie ; après une expérience surnaturelle proche d’une 
extase mystique, vécue lors d’une promenade au bord de l’Elbe, Anselme aspire à 
connaître l’autre monde qu’il a cru entrevoir, sous les traits, pour le moins étonnants 
d’un serpent enchanté. Une sorte de « gourou » (l'archiviste Lindhorst) va alors 
percevoir ses capacités et lui montrer les épreuves à surmonter pour percer le voile 
des apparences et, peut-être, revoir son serpent… Anselme sera chargé de copier des 
grimoires très anciens, rédigés dans une langue magique. Par ce biais, Lindhorst fera 
peu à peu comprendre à Anselme qu’il existe des dimensions du réel inconnues des 
bourgeois honnêtes : accepter le monde réel revient, en définitive, à être enfermé 
dans une fiole de cristal. Comment s’en contenter ? Lindhorst aidera Anselme à saisir 
la grande unité du tout, et à voir, fugitivement, le merveilleux qui se dissimule derrière 
la surface du quotidien. Sa fille Serpentina, qui nous apparaît sous les traits d’un petit 
serpent, sera le pôle féminin dont Anselme tombe amoureux, avant son union 
mystique avec elle et sa fuite dans l’au-delà, représenté sous les traits d’une Atlantide 
fantastique… 
 
On trouvera ici les passages du Vase d’Or où est mentionnée l’île perdue de 
l’Atlantide. Cette dernière est citée explicitement dans Le Vase d’or dans quatre 
passages (le mot lui-même est cité, au total, à huit reprises). Nous reproduisons la 
traduction d’Émile de La Bédollière (Le Pot d’or. Une fable des temps nouveaux, Paris, 
Georges Barba, 1871). 

 
Fragment n° 1 – huitième veillée 

 
[Serpentine (ou Serpentina selon les traductions) raconte l’histoire de son père, l’archiviste Lindhorst, 
qui est en réalité un « salamandre » chassé du monde de l’Atlantide pour avoir commis, par amour, 
un sacrilège…] 

 
– Sache donc, bien-aimé, que mon père descend de la merveilleuse eau des 

salamandres, et que je dois l’existence à son amour pour la couleuvre verte.  
Dès les temps éloignés, le puissant prince des esprits Phosphorus régnait dans 

l’étonnant pays de l’Atlantide. Les esprits élémentaires lui étaient soumis. Un jour le 
salamandre qu’il affectionnait le plus (c’était mon père) se promenait dans les 
magnifiques jardins que la mère de Phosphorus avait embellis des dons les plus 
précieux, et il entendit une haute fleur de lis chanter ainsi tout bas :  

– Ferme bien tes yeux, jusqu’à ce que le vent du matin, mon bien-aimé, te 
réveille...  



Il s’avança au souffle de sa brûlante haleine.  La fleur de lis ouvrit ses pétales, et 
il aperçut sa fille, la couleuvre verte, qui sommeillait dans le calice.  

Alors le salamandre fut épris pour la belle couleuvre d’un violent amour, et il la 
ravit à la fleur, dont les parfums appelèrent en vain dans leurs ineffables plaintes la 
fille chérie, car Salamandre l’avait portée dans le château de Phosphorus en lui 
adressant cette prière :  

– Unis-moi à ma bien-aimée, il faut qu’elle soit à moi pour toujours...  
– Insensé, que demandes-tu ! dit le prince des esprits ; sache donc qu’autrefois 

la fleur de lis fut mon amante et régnait avec moi, mais l’étincelle que je jetai en elle 
menaçait de l’anéantir, et seulement la victoire sur le dragon noir que les esprits de la 
terre tiennent maintenant dans les fers sauva la fleur, dont les pétales gardèrent assez 
de force pour enfermer l’étincelle et la conserver. Mais, si tu embrasses la couleuvre 
verte, ton feu brûlera le corps, et un nouvel être rapidement créé s’envolera loin de 
toi. Le salamandre méprisa les avis du prince des esprits. Plein d’un ardent désir, il 
serra la couleuvre verte contre son cœur ; elle tomba en cendres, et un être ailé né de 
ces cendres mêmes s’éleva avec bruit dans les airs. Alors le salamandre fut saisi du 
délire du désespoir, et répandant le feu et les flammes, il courut à travers le jardin et 
le dévasta dans sa sauvage fureur, de sorte que les plus belles fleurs et leurs boutons 
tombèrent brûlés en remplissant l’air de leurs cris de douleur. Le prince des esprits 
irrité saisit le salamandre dans sa colère et lui dit :  

– Ton feu t’est ravi, tes flammes sont éteintes, tes rayons sont sans éclat ; va, 
tombe parmi les esprits de la terre qui te railleront, et te tiendront captif jusqu’à ce 
que l’étoffe du feu s’allume de nouveau, et t’élève rayonnant du sein de la terre sous 
la forme d’un être nouveau.  

Le pauvre salamandre tomba éteint dans les profondeurs ; mais alors s’avança 
le vieil esprit de la terre, ou grondeur, jardinier de Phosphorus, et il lui dit :  

– Maître ! qui plus que moi peut avoir à se plaindre de Salamandre ? N’ai-je pas 
paré de mes plus beaux métaux les fleurs qu’il a incendiées ? N’ai-je pas soigné et 
veillé leurs germes, et dépensé pour elles bien des couleurs admirables ? Et cependant 
je me sens ému de pitié pour le pauvre Salamandre ! L’amour seul, l’amour que tu as 
éprouvé aussi autrefois l’a jeté dans le désespoir, et l’a porté à dévaster le jardin ; fais-
lui grâce de sa dure punition !  

– Son feu est maintenant éteint, dit le prince des esprits ; mais dans des temps 
moins heureux, lorsque le langage de la nature ne sera plus intelligible à la race 
endurcie des mortels, lorsque les esprits des éléments bannis dans leurs régions ne 
pourront plus parler à l’homme que du fond des espaces lointains et seulement en 
plaintes sombres, lorsqu’il aura été arraché du cercle harmonieux, et que seul un 
immense désir lui parlera confusément du merveilleux royaume qu’il habitait jadis, 
lorsque la foi et l’amour vivaient dans son cœur ; alors, dans ces temps de disgrâce, 
l’étoffe de feu de Salamandre s’allumera de nouveau ; mais lorsqu’il germera chez lui 
il sera fait homme, et il devra en supporter la vie misérable et les chagrins. Mais non 
seulement il conservera la mémoire de son origine, mais il vivra encore dans une 
sainte harmonie avec la nature, comprendra ses prodiges, et le pouvoir des esprits 
ses frères sera dans ses mains. Il retrouvera dans un buisson de lis la couleuvre verte, 



et les fruits de son union avec elle seront trois sœurs qui apparaîtront aux hommes 
sous la forme de leur mère. À l’époque du printemps elles se suspendront dans les 
feuillages sombres du sureau, et feront entendre leurs admirables voix de cristal.  

S’il se trouve alors dans ces temps malheureux d’inintelligence intérieure un 
jeune homme qui comprenne leur chant, si un des serpents le regarde de ses beaux 
yeux bleus, si son regard éveille en lui le pressentiment d’un lointain et merveilleux 
pays vers lequel il pourra courageusement s’élever lorsqu’il aura jeté de côté le fardeau 
des instincts grossiers, si son amour pour le serpent fait germer en lui la foi aux 
miracles de la nature, et même à sa propre existence dans ces vivants et brûlants 
miracles, alors ce jeune homme deviendra l’époux de la couleuvre ; mais le 
salamandre ne déposera sa lourde enveloppe, et il n’ira rejoindre ses frères, que 
lorsqu’il aura trouvé trois jeunes hommes de ce genre, et qu’il les aura fiancés à ses 
filles.  

– Maître, dit l’esprit de la terre, permets que je fasse à ces trois filles un présent 
qui embellisse leur vie avec l’époux qu’elles auront trouvé. Chacune d’elles recevra 
de moi un pot du plus beau métal que je possède ; je le polirai avec les rayons que 
j’enlèverai au diamant. Dans son éclat se reflétera, par un admirable et aveuglant 
miroitage, notre miraculeux royaume, dans l’accord où il se trouve maintenant avec 
la nature, et au moment des fiançailles il jaillira de son intérieur une fleur de lis, dont 
la fleur éternelle doit entourer de ses doux parfums le jeune homme accepté par les 
épreuves. Bientôt il comprendra le langage et les ineffables beautés de notre royaume, 
et ira habiter l’Atlantide avec sa bien-aimée. 

 
Fragment n° 2 – huitième veillée 

 
[Serpentine promet à Anselme qu’ils iront ensemble en Atlantide, mais elle le met en garde contre 
des forces négatives qui vont s’opposer à leur union.] 

 
– Ah ! mon cher Anselme ! tu as compris, sous le sureau, mon chant, mon 

regard ! Tu aimes le serpent vert, et tu veux être à moi pour toujours. La belle fleur 
de lis s’élèvera florissante hors du pot d’or ; nous serons heureusement réunis, et 
nous irons dans l’Atlantide. Mais je ne peux pas te cacher que, dans un épouvantable 
combat avec les salamandres et les esprits de la terre, le dragon noir a quitté sa prison, 
et s’est envolé avec bruit dans les airs. Phosphorus l’a de nouveau remis dans les 
chaînes ; mais de quelques-unes de ses plumes noires qui, pendant le combat, sont 
tombées sur la terre, ont germé des esprits ennemis qui combattent partout les 
salamandres et les esprits de la terre. Cette femme, qui est si fort ton ennemie, mon 
cher Anselme, et qui, comme mon père le sait fort bien, convoite la possession du 
pot d’or, a dû la naissance à l’amour d’une de ces plumes des ailes du dragon pour 
une rave. Elle connaît son origine et son pouvoir, car dans les plaintes, dans les efforts 
convulsifs du dragon captif elle a deviné les secrets de plusieurs constellations et elle 
emploie tous les moyens pour entrer ici de l’extérieur, et mon père la combat avec 
des regards de salamandre. Elle rassemble et irrite tous les principes ennemis qui 
demeurent dans les plantes nuisibles et les animaux venimeux en mêlant aux 



constellations favorables quelque maléfice qui répand la terreur dans les sens des 
hommes et les jette sous le pouvoir de ces démons que le dragon a créés en 
succombant dans le combat. Prends garde à cette vieille, Anselme ! elle est ton 
ennemie, parce que ta nature innocente a déjà détruit plusieurs de ses charmes 
odieux ; reste fidèle, fidèle à moi, bientôt tu seras au but. 

 
Fragment n° 3 – douzième veillée 

 
[Le narrateur prend la parole et envie le sort d’Anselme, dont il est resté sans nouvelles. Il 

reçoit alors une missive de Lindhorst qui lui propose de le rencontrer pour lui révéler ce qui est advenu 
de l’étudiant.] 

 
Je me consumais de chagrin lorsqu’il m’arrivait de parcourir les onze veillées 

que j’ai heureusement terminés, et je me disais qu’il ne me serait jamais donné de 
terminer la douzième, qui doit former la conclusion, car aussitôt que je m’asseyais 
pendant la nuit pour compléter l’œuvre il me semblait que des esprits malicieux (peut-
être cousins germains de la sorcière morte) me tenaient devant les yeux un métal poli 
et resplendissant dans lequel je me voyais pâle, fatigué de la veille, et mélancolique 
comme le greffier Heerbrand avant l’ivresse du punch. Cela avait duré plusieurs jours 
et plusieurs nuits, lorsque je reçus de l’archiviste Lindhorst un billet où il m’écrivait 
ce qui suit :  

« Vous avez, m’a-t-on dit, décrit en onze veillées les aventures merveilleuses de 
mon excellent gendre, autrefois l’étudiant, maintenant le poète Anselme, et vous vous 
tourmentez fort de savoir ce que vous avez à dire dans votre douzième et dernière 
veillée sur son heureuse existence avec ma fille, dans une terre charmante que je 
possède en Atlantide. Bien que je ne sois pas très charmé que vous ayez fait connaître 
ma personne au monde des lecteurs, ce qui pourrait me procurer mille désagréments 
dans ma place d’archiviste intime et surtout dans le collège, où l’on vous fait mille 
questions saugrenues, comme, par exemple, jusqu’à quel point le salamandre peut-il 
s’être engagé par le serment dans ses devoirs de serviteur de l’État ; jusqu’à quel point 
surtout peut-on lui confier des affaires sérieuses, si, comme le prétendent Gabalis et 
Swedenborg, on ne doit nullement avoir confiance dans les esprits élémentaires ; bien 
que mes meilleurs amis s’effarouchent de mes embrassements dans la crainte que 
dans un subit moment d’orgueil je n’aille jeter quelques éclairs, et leur gâter leur 
frisure et leur habit des dimanches ; malgré tout cela je veux cependant vous venir 
en aide pour l’achèvement de votre œuvre, dans laquelle il est dit beaucoup de 176 
bonnes choses sur moi et sur ma chère fille mariée (je désirerais sincèrement être 
aussi débarrassé des deux autres). »  

« Si vous désirez écrire la douzième veillée, descendez vos maudits cinq étages 
et venez chez moi. Vous trouverez dans la chambre bleue des Palmiers, que vous 
connaissez déjà, tout ce qu’il vous faudra pour écrire, et vous pourrez en peu de mots 
raconter à vos lecteurs ce que vous aurez vu ; ce qui vaudra beaucoup mieux qu’une 
description diffuse d’une vie dont vous ne connaissez que ce que vous en avez 
entendu dire. »  



 
Votre très humble le salamandre  
       LINDHORST,  
archiviste intime du roi. » 
 

Fragment n° 4 – Douzième veillée 
 
[Lindhorst a fait voir au narrateur, dans une sorte de vision magique, le monde merveilleux de 
l’Atlantide où se trouvent désormais Anslme et Serpentina. Ce passage conclut le récit.] 
 

Je dois à l’art du salamandre d’avoir joui de la vision où Anselme m’apparut au 
milieu de ses possessions de l’Atlantide ; et ce qu’il y eut de remarquable fut que je 
retrouvais très bien écrit, et évidemment écrit de ma main, sur un papier placé sur la 
table violette, tout ce que j’avais vu et qui avait disparu comme dans un nuage. Mais 
alors je me sentis percé et déchiré d’une profonde douleur. – Ah ! bienheureux 
Anselme, disais-je, tu as jeté de côté le poids de l’existence journalière, tu as pris 
hardiment ton essor appuyé sur l’amour de la belle Serpentine, et maintenant tu vis 
avec le plaisir et la joie dans tes terres de l’Atlantide. Et moi, infortuné, bientôt, dans 
quelques minutes, il me faudra sortir de cette belle salle, qui n’approche pas même 
en magnificence de tes possessions dans l’Atlantide, et j’irai me confiner dans ma 
chambre sous les toits, les exigences d’une vie nécessiteuse viendront s’emparer de 
mes sens, et mon regard sera entouré de mille peines comme d’un épais nuage, et 
jamais le lis ne m’apparaîtra.  

Alors l’archiviste me frappa doucement sur l’épaule et me dit :  
– Taisez-vous, taisez-vous, mon honoré monsieur, ne vous plaignez pas ainsi. 

N’étiez-vous pas il n’y a qu’un instant en Atlantide, et n’avez-vous pas là aussi au 
moins une jolie petite métairie comme possession poétique de votre sens intérieur ? 
Le bonheur d’Anselme est-il donc autre chose que la vie dans la poésie, qui apprend 
à connaître le saint accord de tous les êtres, le plus profond secret de la nature ? 

 
 

Traduit de l’allemand par Émile de La Bédollière  
(Le Pot d’or. Une fable des temps nouveaux, Paris, Georges Barba, 1871). 


