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contemporains, vous vous faites de la réa lité" - et dans sa 
composante esthétique - "ceci (n ' ) est (que) littérature, 
fiction , imagination ". Aussi voit-on s'y multiplier les 
références à tout type de production artistique. On saisit de 
la sorte aisément , à la simple lecture du Vase d'or, que 
l'initiation de l ' étudiant Anselme aux délices de la 
calligraphie n 'est rien d 'autre qu ' une formation aux 
belles(-)lettres . C'est cet apprentissage qui, au bout du 
compte. doit lui permettre de connaître la "vie dans la 
poésie" aux côtés de Serpentina, au nom évocateur de 
toutes les sinuosités de l'écriture. Et il en va de même dans la 
p lupart des contes romantiques, dont le héros-type est 
généralement un écrivain - à tout le moins un modeste 
plumitif - ou, du fait d'un décalage quasi métonymique. un 
artiste: musicien ou critique musical chez Hoffmann. peintre 
chez Gautier. Imaginer de tels protagonistes équivaut bien 
en effet à se placer entre le réel et l'illusoire, le monde des 
choses et celui des idées. Anselme comme le Voyageur 
enthousiaste de Don Juan ou le Théodore de La Cafetière sont 
identi fiés par le lecteur comme étant à la fois des individus 
de fiction et des projections de l 'écrivain -mus ic ien 
(Hoffmann) ou de l'écrivain-peintre (Gautier). Les citations 
ainsi que les évocations d'ouvrages littéraires ou ésotériques 
appartiennent à la même classe de procédés Elles dessinent 
un domaine esthétique et/ou pseudo -sc ientif ique qui 
participe du réel -ces livres existent dans la "réal ité" ,7 on 
peut les consulter dans toute bonne bibliothèque -, et 
renvoient simultanément à la littérature ou à des 
connaissances en marge des normes quotidiennes. 

Chez Edgar Poe cependant, le principe de cette mise en 
scène de la littérature est fondamentalement différent et. 
comme tel , i l permet de mieux cerner la singularité des belles 
revenantes. Il consiste en effet à confondre la fin et les 
moyens, partant, à imaginer des femmes qui figurent dans la 
quête artistique à la fois comme objets et comme méthodes. 
Pour les narrateurs d'Hoffmann ou de Gautier, la pré-existence 
d'un Olympe réservé aux artistes, totalement occulté aux 
regards du stupide philistin, paraît indubitable. Il suffit de se 
laisser guider par un initiateur suffisamment compétent -
Lindhorst. Mozart. etc.- et de faire preuve d'un minimum de 
persévérance pour l 'atteindre. Tout au plus devra-t-on 
séjourner quelques années dans ce purgatoire qu'est la Terre. 
en compagnie de lugubres béotiens parfaitement insensibles 
à l 'Art. Mais quoi qu'il arrive, on finira bien par rejoindre le 
parad is et y obtenir une juste récompense: Serpentina. Donna 
Anna, Angéla ou autant d'autres créatures imaginées par les 
grands maîtres ... D'emblée donc, les rôles sont nettement 
définis D'un côté, une incarnation du Savoir: un homme, 
représentant plus ou moins direct du (beau-) père et dont la 
fonction , équivalant à celle d'un adjuvant, consiste à initier le 
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héros aux mervei lles de l 'Arts De l'autre, une production du Désir 
ramenée pour l'essentiel à sa composante physique et p lacée 
en position d 'objet de la quête: une femme, ou plus 
exactement un corps, matière brute qu'il est possible de 
réduire au bout du compte à un automate,9 voire à une simple 
chose pied de momie ou cafetière .. 10 Or Edgar Poe insuffle à 
cette problématique une dimension toute nouvelle11 Au lieu 
de multiplier des réduplications de la formule. il en exam ine 
le principe, le remet en cause. Chez lui , le paradis des artistes 
se révèle être parfaitement improbable, l 'objet de la quête 
littéraire n'étant pas l'accès à une éternité que connaissent 
déjà d'autres auteurs, mais le fonctionnement de la littérature 
elle-même. Les fiancées et les épouses fantastiques se voient 
dotées dès lors d'une fonction toute nouvelle. Loin de n'être 
que la récompense promise à l'impétrant , elles figurent 
également l'initiateur suprême, et réalisent de ce fait la 
conjonction parfaite du Savoir et du Désir, pour devenir 
simu ltanément production et incarnat ion de la littérature. 

Une maîtresse femme 
De toutes ces héroïnes, Ligeia est sans doute celle qui 

permet le mieux de prend re conscience d'une telle stratégie 
En ell e se concentrent en effet les principales 
caractéristiques de l'initiateur et de la belle. Du père ou du 
mentor hoffmannien, elle ne possède pas seulement 
l'érudition prodigieuse et obscurément virile, 12 mais encore 
cette "grande taille" (p. 363) qui, soulignée par la minceur de 
la silhouette. témoigne d'une évidente maîtrise des choses et 
des êtres. De sorte qu 'à ses côtés, on ne peut guère que se 
résigner à se laisser guider "avec la confiance d'un écolier" 
(p. 366),13 pour redevenir cet enfant au -dessus duquel vient 
se pencher sa mère. Initiatrice fantast ique, Ligeia entretient 
aussi, comme Lindhorst et tant d 'autres méd iateurs 
romantiques. quelque relation occulte avec les savoirs 
interdits, voire les puissances des ténèbres. Sa minceur. puis 
sa maigreur montrent bien qu'elle appartient à un univers 
d'outre-tombe, le monde mystérieux de ces ombres dont elle 
a déjà adopté la démarche. 14 Le noir constitue donc 
naturellement sa couleur , et les connaissances qu'elle 
dévoile, sans doute liées à quelque mystérieuse Kabbale, se 
rattachent peut-être plus directement encore au savoir 
maléfique dont parle la Genèse. Voilà pourquoi "les lignes 
délicates du nez" (p. 363) présentent chez elle une perfection 
toute hébraïque; pourquoi l'œil noir ourlé de cils de jais et. 
plus encore, la chevelure exubérante naturellement bouclée 
trahissent, à n'en plus fin ir, des racines méditerranéennesls 
et, par conséquent, un feu démoniaque , une vitalité 
proprement infernale. Voilà pourquoi également la longue 
avenue à laquelle on finit par accéder en sa compagnie, est 
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physique. Sa taille élancée ne fait pas qu'apparenter Ligeia 
aux ombres. elle lui confère également une démarche 
empreinte d'une majesté. d'une aisance et d'une légèreté 
tout à fait indescriptibles. Non moins marqués du sceau 
ineffable de l'hermétisme. le sourire. le visage trahissent le 
caractère insondable d'une insaisissable harmonie. Car cette 
véritable muse ne doit pas son charme à une régularité toute 
classique: sa beauté est déjà à l'image de celle que louera 
Breton: convulsive. Sans doute. ses cheveux sont-ils noirs. 
mais à ce titre. ils sont avant tout changeants 27 Signe d'une 
irréductible extravagance, seule la comparaison "homérique" 
avec la fleur d'hyacinthe permet de venir à bout de leur 
description. Et si le regard fascine, c'est moins parce qu'il 
concentre tous les feux du Savoir que parce qu ' il est 
impénétrable et unique. Il n'est pas possible d'en traduire 
l'expression, ou, à plus forte raison , d'en percer le secret.. 

Devant de telles difficultés, l 'artiste impuissant ne peut 
que réduire la "mousiké" en "mosaïque", selon une 
dérivation étymologique qu'analyse une des Marginalia28 Le 
portrait de Ligeia se présente effectivement comme un 
formidable patchwork, où l'écrivain semble multiplier à 
plaisir les comparaisons et expressions piquantes. selon des 
règles définies sur le mode comique, lors du fameux 
entretien de Psyché Zénobia et de Blackwood.n Le procédé 
atteint son comble lorsque se multiplient les différentes 
analogies censées rendre compte des sensations que 
peuvent éveiller les "larges et lumineuses prunelles" (p. 365) 
de la jeune femme. Car alors tout y passe ou presque, depuis 
les insectes jusqu'aux constellations. Peut-être faut-il se 
garder cependant de reconnaître. dans cette étrange 
apothéose, la marque d'une ironie à la lueur de laquelle s'écla
irerait l 'ensemble du conte, voire l'ensemble de l'œuvre. 
L'humour est ici pour le moins grinçant Il semble trahir 
avant tout les doutes de l'auteur dans ses propres capacités 
et, au-delà peut-être, autant d'incertitudes à l'endroit de la 
littérature. Le portrait de Ligeia. en ce qu'il associe le désir 
(littéraire) et son objet, permet en effet de comprendre que 
la production artistique ne se situe guère, dans le meilleur 
des cas, que sur le bord même du chef-d'œuvre. Il s'en faut de 
bien peu pour basculer du génie dans la médiocrité. Déjà , 
Bérénice ou Morelia illustraient la fragilité de cet équilibre rien 
n'est plus facile que de tirer la laideur de la beauté 30 ou de 

transformer la vallée de Hinnom en Géhenne .. 3 1 

Ainsi se traduit la dimension d'échec qui s'instaure 
nécessairement entre le projet artistique et sa réalisation 
matérielle. La poésie anéantit. tue ce à quoi elle était censée 
apporter l'éternité. La métaphore de la mosaïque n'a pas 
cependant pour seule fonction de mettre à jour de telles 
limites. Elle illustre encore le fonctionnement même de la 

littérature, entendue ici comme production intertextuelle à 
travers laquelle l'écrivain ne fait finalement que gloser des 
œuvres préexistantes. Partant. elle offre de définir la tâche 
fondamentale du créateur: extraire l'unité de la multiplicité. 
Et c'est en cela. malgré tout. que le narrateur de Ligeia et Poe 
à travers lui touchent à la réussite. Car la sublime épouse va 
effectivement prendre vie, au point de devenir l 'un des 
modèles les plus répandus de femmes fantastiques. Elle se 
révèle donc t rès différente du général John A.B.C. Smith . 
avec lequel elle possède cependant tant de points 
communs32 Personnage également fabriqué de bric et de 
broc. le militaire reste, lui. au stade de la caricature. On a 
beau rassembler sur son être infirme les plus parfaites 
prothèses , l 'ensemble ne fait guère im pression qu 'au 
premier regard. A la longue, il ne laisse pas de décevoir. La 
voix à "la riche mélodie" (p. 405) se réduit à un simple 
trucage. Elle ne révèle pas l 'influence d'une muse idéale, 
mais le laborieux t ravail d'un tâcheron des lettres, aussi usé 
que son modèJe33 Comme ce dernier, la narration ne peut. 
dès lors, que retourner au stade du pénible apprentissage de 
la lecture pour avoir perdu les sept huitièmes de sa langue, 
et donc l 'essentiel de ses facultés créatrices. Ainsi s'évanouit 
Ligeia. La sirène cède la place à un simple abécédaire 
(A.B.C.) doublé d'un forgeron (Smith). peu expérimenté à 
travailler l 'anglais d'un John Bull 34 

PLAIDOYER POUR LA FANCY 

L'équi libre, l 'unité, la cohérence, ces valeurs clefs de 
l'univers poesque, n'excluent donc pas la multiplicité, le 
composite. L'art touche au génie lorsqu' il parvient à faire 
parfaitement s'épouser les contraires. En vertu de ce 
principe, l'imagin at ion ne saurait excl ure la fancy . 
L'opposit ion radicale qu'il est d'usage de faire entre ces 
deux notions possède en effet quelque chose de forcé. Car 
en 1840 encore, et donc quelque mois après la publication 
de La Chute de la Maison Usher, dernier conte du cycle étudié 
ici, l'idée de Poe semble plutôt consister à remettre en cause 
la distinction telle que l 'a établie Coleridge 
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"La fancy", dit l'auteur du "Vieux Marin", dans ses Biographia 
Literaria, "la fancy combine, l'imagination crée. Et ceci se 
prétendait distinction et fut reçu comme tel. Si c'en fut 
jamais une, c'est une distinction sans différence 1 . [. La 
fancy crée presque autant que l'imaginat ion et en aucun cas 
ni l'une ni l'autre ne crée. Toute conception nouvelle n'est 
que combinaison inhabituelle. L'esprit de l'homme ne peut 
rien imaginer qui n'ait réellement existé [ ... J. On dira peut
être que l 'on peut imaginer un griffon, et qu'un griffon 
n'existe pas. Le griffon certainement, mais les différents 
éléments qui le composent existent. [ ... [ Tout peut se 
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réduire à l'ancien. L'effort de pensée le plus rigoureux et le 
plus acharné ne peut résister à l'épreuve de l'analyse."" 

Ce qui distingue l'imagination de la {ancy est donc une 
fois encore imperceptible et, comme tel, incertain. Ainsi que 
l'explique Poe un peu plus loin, l'imagination n'est guère 
que la {ancy doublée d'un courant sous-jacent et suggestif, le 
produit idéal de formules combinatoires36 

Résistances anglaises au fantastique allemand 
Dès lors, le principe de réécriture, d'imitation parodique 

des autres et de soi, ainsi que les assauts d'une érudition 
plus ou moins factice ne doivent pas être interprétés comme 
de simples jeux et comme autant de signes de 
désengagement. Ils témoignent bien au contraire du 
fonctionnement de la littérature;37 celui, notamment, de la 
jeune littérature américaine. L'œuvre s'alimente 
invariablement de matériaux composites; celle de Poe 
particulièrement, elle qui, dès ses débuts, s'inscrit sous le 
signe des interrogations traversant le monde des lettres 
anglaises. 

En 1827 en effet, alors que l'œuvre d'Hoffmann com
mence à franchir les frontières, les arbitres du bon goût, 
Walter Scott à leur tête, partent en guerre contre le 
fantastique, pour célébrer les mérites d'une veine littéraire 
purement nationale. illustrée notamment par Ann 
Radcliffe3B Or, ce n'est que trop évident, une partie de 
l'œuvre de Poe se présente à bien des égards comme une 
réévaluation de la littérature à travers le filtre des traditions 
germaniques et anglo-saxonnes,39 le défi consistant ici 
moins à les faire se combattre qu'à les faire se conjuguer. 
Les souvenirs de lectures gothiques abondent. S'il faut 
attendre Le Portrait ovale pour voir l'Américain s'inscrire 
explicitement sous le patronage d'Ann Radcliffe,40 les textes 
appartenant au cycle des amours posthumes n'en sont pas 
moins imprégnés de l'ambiance du roman noir anglais. Le 
phénomène. qui se traduit en premier lieu par l'usage de 
prénoms moyenâgeux, visiblement empruntés aux épigones 
d'Horace Walpole et, conformément à l'usage, souvent 

placés en titre," se manifeste dans toute son ampleur à tra
vers le soin que met le conteur à brosser des décors en tous 
points conformes aux lois du genre "sombre": abbaye isolée, 

tour sinistre, château se mirant dans ses douves, etc. 42 

Pourtant, le reproche qu'on fit le plus souvent à Poe fut bien 
celui de "german isme",43 et de fait, l'influence allemande est 
loin de n'apparaître chez lui que sur le mode parodique. Si, 
pour des raisons essentiellement stratégiques, l'auteur de 
Bérénice tint à prendre ses distances vis-à-vis de !"'école alle
mande", notamment dans son introduction aux Tales of the 
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Grotesque and Arabesque, il en reconnut à plusieurs reprises la 
valeur, jusqu'à donner en 1836 la seconde édition de 

Metzengerstein comme "un conte imité de l'allemand"." Trois 
ans plus tard, il signe un compte rendu élogieux de l'Ondine 
de La Motte-Fouqué,45 et va même jusqu'à s'attribuer des 
origines germaniques 46 Enfin, c'est sans doute à Hoffmann 
qu'il emprunte certains éléments de La Chute de la Maison 
Usher. Le Majorat met en effet lui aussi en scène un Roderick 
- orthographié Roderich - dont la demeure, si conforme 
soit -elle aux canons gothiques, préfigure de manière 
troublante celle du triste héros poesque. Tout autour "la 
contrée est sauvage et déserte", "quelques brins de gazo!) 
percent avec peine le sol formé de sable mouvant". Au lieu 
d'un parc s'élève "un misérable bois de pins dont l'éternelle 
couleur semble mépriser la parure du printemps"47 Quand à 
l'habitation en elle-même, c'est un "vieux château isolé"48 et 
ruiné que le baron Roderich a restauré de son mieux, et qu'il 
a fait ériger en Majorat "pour attacher dans l'avenir le chef de 
sa maison à ce domaine"49 

Poétique de la combinaison. 
Au croisement de cette double influence anglaise et 

allemande, Ligeia dit le caractère cosmopolite, composite de 
l'œuvre de Poe, tout en démontant ce mécanisme souterrain 
que l'écrivain croit de nature à revivifier la {ancy. Car l'histoire 
tout entière, et non plus le seul personnage central, peut 
être aisément interprétée comme une fable, fruit de deux 
veines littéraires distinctes. D'un côté, Ligeia, littérature 
nocturne et étrange, se laisse identifier à une sorte de 
réactualisation, germanique et déjà en partie fanée, de 
mythes grecs et plus largement méditerranéens. La jeune 
femme, que sa nature de sirène rapproche par aille urs 

d'Ondine," associe en effet les différents traits la rattachant 
au monde antique à un caractère manifestement allemand. 
Elle réside dans une "ville délabrée sur les bords du Rhin" 
(p. 362) et surtout possède une culture qui lui permet 
d"'éclairer d'une lumière vivante les mystères du 
transcendantalisme" (p. 366). 51 De l'autre côté, Rowena, 
profondément solaire - "fair": blonde, certes, mais aussi 
belle, nette et convenable - paraît représenter une littérature 
anglo-saxonne sans doute vivante, mais ne s'intéressant 
plus guère qu'à l'argent, une littérature déjà composite 
comme en témoigne l 'association des yeux bleus et des 
cheveux d'or. Les indices de nature à confirmer une telle 
interprétation ne manquent pas. En premier lieu, et sans 
que l'économie du conte nécessite de telles dispositions,52 

le narrateur, après avoir perdu Ligeia, quitte l 'Allemagne 
pour s'installer en Angleterre, dans une de ces abbayes 
chères à la tradition gothique. En second lieu, la femme que 
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ce lugubre veuf épo11se - mieux: achète53- porte un 
prénom qui renvoie précisément au principal ennemi du 
fantastique hoffmannien, Walter Scott, chez qui lady Rowena 
est la fiancée dïvanhoé. 54 Bien plus, la remplaçante de 
Ligeia est aussi fille de Coleridge. Son patronyme, "de 
Tremaine", rappelle en effet celui de Géraldine de Vaux de 
Tryermaine, personnage central de Christabe/.55 Or. ce poème 
inachevé, que fit paraître en 1816 le père de l'opposition 
canonique entre {ancy et imagination, conte une histoire 
finalement très proche de celle de Ligeia: la possession quasi 
vampirique d'une femme par une autre. Géraldine, qui n'est 
en réalité qu'un être surnaturel déguisé en gente dame, 
trompe Christabe l par ses apparences rassurantes et 
parvient à partager son lit. Dès lors, en vertu de la règle 
selon laquelle les vampires contaminent tous ceux qu'ils 
touchent, s'opère une troublante osmose entre la vierge et la 
goule. Le conte de Poe peut donc apparaître à bien des 
égards comme une réécriture du poème de Coleridge à la 
vivante lumière du fantastique allemand, réécriture au moyen 
de laquelle l 'Américain tenterait la réunification des 
romantismes anglais et germanique. Ligeia, fille spirituelle 
de Schlegel, figurerait alors, avec tout ce qu'elle comporte de 
mystérieux, d'insondable. non point un principe destructeur, 
mais précisément ce courant souterrain censé donner une 
profondeur insoupçonnée à ce qui , sans lui , resterait une 
{ancy, la simple réduplication de Christabel. il est en tout cas 
troublant de constater que la jeune femme s'offre comme 
une illustration prémonitoire de conceptions théoriques que 
Poe développera en ces termes, deux ans après la parution 
du conte: 

"La vérité est que la juste distinction entre la lancy et 
l'imagination (qui n'est toujours qu'une distinction de degré) 
participe de la considération de J'occulte !=the mysticj. Nous 
avançons cela comme une idée qui nous est entièrement 
personnelle. Nous n'avons nulle autorité pour étayer notre 
opinion, mais pour autant nous ne la soutenons pas moins 
fermement'' Le terme occulte est employé ici dans Je sens 
que lui a attribué Augustus Wilhem Schlegel , ainsi que la 
plupart des critiques allemands. ils l'appliquent à cette 
catégorie de composition dans laquelle se trouve, sous le 
courant de signification superficiel et transparent. un 
courant sous-jacent et suggestif."" 

Rêveries verticales 
Plus largement d'ailleurs, et comme s'il se glosait lui-même. 

Poe semble désigner, à travers un tel commentaire, la 
transformation qui s'accompl it dans son œuvre à l 'endroit 
de ce que Maurice Lévy définit comme le "style perpendi
culaire" du roman gothique.ss il existe, on le sait, chez le 

conteur américain, toute une rêver ie du puits, de 
l'enfouissement, rêverie dont les Aventures d'Arthur Gordon 
Pym présentent sans doute le modèle le plus achevé. Cette 
tendance onirique se découvre néanmoins tout son sens dès 
lors qu 'elle combine l 'aspi ration vers le bas qu 'elle 
présuppose avec une pulsion exactement inverse. Survivre. 
expliquera en 1841 le vieillard d'Une descente dans le Maelstrom, 
c'est finalement savoir additionner des forces contraires. Et 
ce n'est sans doute pas un hasard si l 'épigraphe que ce 
dernier conte emprunte à Glanvill permet d'établir un 
double paral lèle avec la rivale de lady Rowena . Non 
seulement Ligeia se trouve-t-elle placée, du fait de l 'exergue, 
sous le patronage du même philosophe anglais . mais 
encore, pour avoir dans le regard "quelque chose de plus 
profond que le puits de Démocrite" (p. 364). possède-t -elle 
cet insondable mystère dans lequel Une descente dans le 
Maelstrom reconnaît la marque des œuvres divines. Son 
histoire procède donc de l'équation v ie = attraction + 
répulsion , équation qu'Eureka transformera en principe 
(sacré) de création et qui s'exprime ici, de façon significative, 
à travers l 'association mystérieuse du puits et de la tour. De 
fait, ainsi qu'Hélène Cixous l'a montré. 59 J'œil de Ligeia, bien 
qu'il puisse être comparé à un abîme sans fond, entretient 
de secrètes relations avec l 'autel sur lequel Rowena doit être 
sacrifiée, cette chambre nuptiale sise. elle, dans une haute 
tour. Tout se passe en effet comme si le veuf avait re
composé l'espace préexistant sur le modèle de l'inoubliable 
prunelle . Vue de l 'extérieur, avec sa fenêtre unique 
surmontée d'une vigne, la pièce ressemble déjà à un œil , 

avant même que s'y exerce l 'art du héros.60 Adroitement dis
tordue par le mobilier. la forme pentagonale d'origine, qui 
signale déjà un espace mixte, vaguement magique," en vient 
à épouser un contour presque circulaire:62 à chaque angle. a 
été dressé un "gigantesque sarcophage" égyptien, de sorte 
que le plan de la chambre se ramène à présent à un 

décagone. figure de la 'te'tpCXK'tUS pythagoricienne6' et donc 

de l a totalité , de l 'achèvement . Poursuivant ce jeu 
d'anamorphoses, le p lafond en voûte confère à l'ensemble 
une apparence sphérique, où chaque élément décoratif vient 
mettre sa touche sombre et funèbre , rappel ant ainsi 
doublement Ligeia , fille de la Nuit et de la Mort, épiphanie 
sublime du Noir. Et tout comme l'œil de la jeune femme est 
jeu avec la lumière la plus éclatante et les ténèbres les plus 
profondes, la chambre marie . dans d'insaisissables 
arabesques . l 'or et l 'ombre 64 C'est donc en associant 
intimement la tour anglaise et le puits allemand, en les 
faisant se confondre dans le même lieu que s'opère la magie 
d'une re-création. d'une résurrection véritable. Dans Al Aaraaf 
d'ailleurs , Ligeia est bien une déité intermédiaire. 
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appartenant à un "Aidenn"65 que le poète situe entre le Ciel 
et l'Enfer des Arabes .. 

Cette association de l'élévation et de l 'enfouissement, 
telle qu 'elle préfigure la tran smutation de {ancy en 
imagination, se trouve déjà hâtivement esquissée dans 
Bérénice, à travers les prénoms des deux protagonistes. S'il 
est vrai que celui de la jeune fem me peut être un vague 
souvenir de lectures gothiques, il renvoie également bien sûr 
à toute une série de figures antiques, et plus qu'à la fille 
d'Hérode Agrippa, chère à Corneille et à Racine, à la reine 
égyptienne qui, tout comme l'héroïne de Poe, épousa son 
cousin , Ptolémée Evergète , et dont l' immortelle toison 
donna naissance à une constellat ion. La Chevelure de Béré
nice66 Ains i , par son seu l prénom. le personnage de Poe 
préfigure l'assomption miraculeuse en vertu de laquelle 
Ligeia, trois ans plus tard, sera régu lièrement associée aux 
étoiles. Par un mouvement inverse néanmoins, le conteur 
choisit d'inscrire la jeune épouse d'Egœus sous le signe de 
l'enfouissement , du trou, non plus de la chevelure, mais de 
la bouche. Comme Ligeia, Bérénice, on l 'a dit, est sirène, de 
sorte que ses dents constituent autant d'écueils - d'idées 
minérales - sur lesquels v ient s'échouer le narrateur. 
Partant, ce n'est plus vers le ciel. mais vers le tombeau.67 le 
puits, l 'abîme marin que se dirigent les regards Dès lors, 
Bérénice rej oi nt Egœus, dont le nom fait par ailleurs 
référence au mythique Egée.68 père malheureux que la 
destinée conduisit également à s'enfouir en se précipitant 
dans les flots. Un tel jeu de miroirs est peut-être finalement 
ce que révèle avant tout la localisation du conte. La mention 
d'Arnheim- dont c'est la première occurrence dans l 'œuvre 
-pourrait bien s'entendre ici , tout simplement comme "our 
name", "notre nom". entité mystérieuse à travers laquelle se 
fondrait le céleste et le chtonien dans une harmonie -
harmony, arnheimy ?-nouvelle. 

La Maison Usher et ses chambres d'échos 
Ce système de résonances, d'épousa illes des Cieux et 

des Enfers t rouve évidemment dans le cycle des amours 
posthumes des matériaux privilégiés. Il se rencontre de façon 
explicite dans Morelia, lorsque l 'agonisante oppose les "fil s de 
la terre et de la vie" aux "filles du ciel et de la mort" (p. 141 ). 

Mais c'est surtout dans La Chute de la Maison Usner qu'il faut en 
rechercher les illustrations les plus frappantes. Tout semble 
même indiquer que c'est à la fois sur Ligeia et sur ce texte que 
Poe se fondera après coup pour définir son idéal littéraire. En 
effet, lorsqu'il s'em_ploie en 1840, à propos de Moore et de 
Coleridge, à dégager un modèle conceptuel expliquant le 
passage de la {ancy à l 'imagination, le conteur ne trouve rien 
de plus pertinent qu'une comparaison musicale: 

Ce que nous appelons en terme vague la morale de tout 
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sentiment est son expression occulte l=rnysticl ou secondaire. 
Elle possède la grande force d'un accompagnement en 
musique. L'un donne la vie à la mélodie. l'autre spiritualise 
la conception de la {ancy et l'élève jusqu'à l'idéal."' 

Or ce principe de l'accompagnement mystérieux et 
souterrain est bien fondamental dans l'histoi re de Madeline 
et de son frère. L'ensemble s'articule en effet autour des 
idées de profondeur et de reflet auxquelles la fin du conte 
confère toutes leurs résonances musicales. Ainsi. lorsque le 
narrateur s'abîme dans la contemplation de la sinistre 
demeure, c'est avant tout la re-composit ion du tableau dans 
les profondeurs de l'eau qui semble de nature à l'émouvoir: 

" ... le seul effet j .. . J d'avoir regardé dans l'étang j .. . J avait été 
de rendre plus profonde [= ta deepen [ ma première et si 
singulière impression [ ... J. Et j ... J quand mes yeux. laissant 
l'image dans l'étang, se relevèrent vers la maison elle
même. une étrange idée l=fancyJ me poussa 1= grewJ dans 
l 'esprit , une idée si ridicule, en vérité, que. si j'en fais 
mention , c'est seulement pour montrer la force vive des 
sensations qui m'oppressaient J'avais si bien échauffé mon 
imagi nation" !=imagination! que je croyais réellement 
qu'autour de l 'habitation et du domaine planait une 
atmosphère qui lui était particulière." {p. 408) 

Cette vision que le compagnon d'Usher s'emploie à 
modaliser. à réduire à une simple lubie de manière à 
démontrer sa parfaite santé menta le,71 fournit déjà une 
première esqu isse. Ce qui n'est que {ancy - la demeure 
"réelle" droit sortie d'un roman gothique-. se charge d'une 
profondeur insoupçonnée et nourrit l 'i magination sitôt 
q u 'on en valorise le double souterra in . l e reflet, 
l'accompagnement. Et cette "atmosphère" que le voyageur ne 
fait pour l'instant que soupçonner. est bien celle qui se 
manifeste dans toute sa force à l 'instant de l'orage final. 
durant lequel la bâtisse, s'enveloppant dans des vapeurs 
surnaturell es montées de l 'étang, p résente ce cachet 
inimitable, cette singulari té qui est la marque des chefs
d'œuvre, signature non plus de la seule {ancy, mais encore de 
l 'imagination. 

La mise au tom beau de Madeline développe une 
problématique voisine. Le moment où le corps de la jeune 
morte se trouve être déposé dans les profondeurs de la 
maison correspond précisément à celui où l 'on apprend 
qu'elle est la jumelle d'Usher et donc cette sourde résonance 
qui donne au mélancol ique héros toute sa valeur. La défunte 
joue ainsi par rapport à son frère un rôle comparable à celui 
du reflet vis-à-vis de la maison . Parallèlement, l 'exergue 
emprunté à Béranger trouve sa véritable signification. 
Madeline correspond effectivement à cette secrète vibration 
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qui. par sympathie. éveille le cœur de Roderick. "pareil à un 
luth suspendu", un peu comme une corde peut 
harmoniquement faire vibrer une corde jumelle. Usher souffre 
d'une maladie du nerf acoustique qui le rend particuliè
rement sensible aux bruits, et c'est bien par un extraor
dinaire accompagnement sonore, venu doubler la plate 
histoire gothique lue par le narrateur, que se signale la 
"résurrection" de la jeune femme. Ainsi Madeline vient-elle 
joindre son harmonie - ligne insensée, vers fou: mad Une
à la piètre {ancy du Mad Trist ... 72 

Cette construction doublement verticale. qui fait corres
pondre le reflet à la demeure et Madeline à Usher, se trouve 
en réali té mimée, soulignée, par l'organisation même du 
texte. Poe reprend en effet une formule de composition en 
deux volets, telle qu'il avait pu déjà la mettre au point dans 
Morelia ou Ligeia,73 mais c'est pour la porter à son plus haut 
degré de perfection. Au centre de la nouvelle,74 comme s'ils 
en constituaient l'amande exquise. se trouvent deux axes de 
symétrie curieusement interpolés Le premier. le plus 
voyant. est le poème du Palais hanté qui permet de diviser le 
texte en une section consacrée principalement à Usher, le 
modèle, et une section consacrée à Madeline, le reflet Le 
second axe, comme coupé par le précédent, est l'épisode de 
l'inhumation de Madeline,75 dont une lecture attentive 
permet de mettre en évidence deux temps forts, de part et 
d'autre du Palais hanté, à une distance de quelques lignes du 
début et de la fin du poème. D'un côté, un tableau peint par 
Usher et représentant un souterra in, de l 'autre la crypte où 
le héros et son compagnon déposent le corps inanimé de 
Madeline. La réalité diégétique devient ici en quelque sorte 
le reflet de la production artistique, et dans le même temps 
sa justification . Les termes employés dans l 'une et l 'autre 
descriptions traduisent effectivement une identité 
manifeste. JI s'agit à chaque fois d'une cave voûtée ("a 
vault"), 76 située à une profondeur considérable77 et 
dépourvue de la moindre issue. Certes. dans un cas, c'est le 
caveau lui-même qui est petit ("sma ll "), alors que dans 
l 'aytre c'est seulement le tableau, la cave qu'il représente 
étant, elle, "immensément longjuej" (p. 412) . Mais n'est-ce 
pas parce que la {ancy du peintre combine deux éléments 
distincts, le caveau en lui-même et le vestibule également 
voûté ("archway") qui y mène,78 lequel est effectivement 
passablement long? Une chose est sûre, en tous cas, la 
ressemblance entre l'œuvre et le "réel" est si étroite que 
l'une ne peut "s'expliquer" sans l'autre. Le caractère le plus 
surprenant du tableau tient à l'inexplicable clarté qui baigne 
le paysage: alors qu' il n'existe aucune issue dans le long 
corridor, alors qu'on ne distingue "aucune torche, aucune 
source artificielle de lumière", "une effusion de rayons 
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intenses roulle! de l 'un à l'autre bout et baignjej le tout 
d'une splendeur fantastique et incompréhensible" (p. 412) 

Or la cause du phénomène n'est à rechercher nulle part 
ailleurs que dans les parages du caveau où repose Madeline. 
La crypte a autrefois servi de réserve à poudre, de sorte 
qu'une partie de son sol et toutes les parois du vestibule 
d'entrée y sont "soigneusement revêtues de cuivre" (p. 4 16). 

On comprend que la moindre lueur - fût-ce celle d 'une 
torche à moitié étouffée- y puisse évei ller un ballet de 
lumières proprement fantasmagoriques 

LE SONGE D E L'UNIQUE 

Ainsi , la véritable diffraction que subit le second axe du 
texte montre bien à quel point tout dans l'univers d 'Usher 
s'organise sur le mode d'un dédoublement dont le principe 
contribue à va loriser le modèle par l'adjonction du reflet 
L'art du poète dans ce système de conjonction se trouve être 
dès lors en tout point analogue à celu i qu'on avait vu à l'œu
vre dans Ligeia. JI consiste à surmonter le principe des 
opposit ions pou r fondre le composi te dan s un tout 
cohérent C'est à ce prix que la {ancy s'élève jusqu'à l'idéal, et 
c'est bien cette perfection que tente visiblement d'atteindre 
Poe à travers la composition rigoureuse de La Chute de la 
Maison Usher. 

Procédures unificatrices 
Le parallélisme structurel en vertu duquel le reflet est à 

la maison ce que Madeline est à son frère permet en effet au 
conteur de développer une double série de correspondances 
et d'assimiler ai nsi les Usher et leur demeure. Le projet se 
trouve d'ailleurs pratiquement dévoilé dans les premières 
pages du conte. lorsque le lecteur se voit convié à jouer sur 
les mots79 pour comprendre l'expression de "Maison Usher" 
comme désignant simultanément "la famille et l'habitation 
de la famille" (p. 408). De fait, le double système de symétrie 
n'a pas pour seule fonction de diviser le texte. JI constitue le 
principe même d'une double identification selon laquelle 
Usher reflète la maison, et la maison Madeline. 

Premier centre de la nouvelle, Le Palais hanté définit un 
modèle de visage-demeure et souligne ainsi rétroactivement 
la procédure descriptive dont le mélancol ique artiste a été 
l'objet Les vers évoquent en effet la demeure du "monarque 
Pensée" (p. 4J3 ) en des termes qui conviendraient avec 
autant de bonheur à l'exécution d'un portrait80 L'édifice, 
dont les "bannières blondes" et dorées flottant sur le toit 
évoquent une chevelure,8 1 présente une façade percée de 
"deux fenêtres lumineuses" en tous points semblables à des 
yeux. tandis que la porte d'entrée ornée "de perles et de 
rubis" ressemble d'autant plus à une bouche qu'elle laisse 
échapper "une troupe d'Echos" comme autant de paroles 
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sublimement musicales82 Or la mise en abyme concentre 
ici, à la manière d 'une véritable miniature, le processus de 
personnification qui se manifeste dès les premières l ignes 
du conte où, déjà, la sinistre Maison Usher se présente 
comme un visage et augure des multiples analogies qu'elle 
entretient avec son propriétaire. Car ce n'est que trop clair, 
la façade de la demeure préfigure le visage de son principal 
occupant. Usher est bien doté d'un œil "large, liqu ide et 
lumineux" (p. 409) qui rappelle avec assez d'exactitude, 
outre les fenêtres du Palais hanté, ce lles de la bâtisse 
"semblables à des yeux sans pensées" (p. 407)83 Son "teint 
cadavéreux" (p. 409). "la pâleur ] ... ] spectrale de ]sa] peau" 
(p. 41 0), l 'apparentent plus encore à la demeure. dont "la 
décoloration par les siècles ]est ] grande" (p 408). L'œuvre 
de chair et l'œuvre de pierre sont d'a illeu rs le fruit de 
contradictions identiques en ce qu 'elles relèvent d 'une 
existence paradoxale qui les fait participer de la même 
inconsistance84 Mais plus que tout, c'est dans leur partie 
supérieure - idéale - que l 'une et l 'autre font montre 
d'une étrange consubstantialité. Car Usher possède des 
"cheveux d'une douceu r et d'u ne ténuité plus 
qu'arachnéennes" (p. 409). Et s'il les a laissés croître en un 
"étrange tourbillon aranéeux" (p. 41 0), ce n'est pas tant parce 
qu'il possède une araignée au plafond85 que parce que le 
sommet de son crâne rappelle très exactement le toit de la 
maison. Du haut de l'édifice partent en effet de "menues 
fongosités" qui tapissent toute la façade "comme une fine 
ét offe curieusement brodée" (p 408) et, faut-il ajouter, 
semblable à une toile d' araignée86 

Le second centre du conte, l' inhumation de Madeline, 
est l'objet de parallélismes identiques, organisés cette fois 
autour de l'identification de la demeure- et surtout de son 
reflet- à la morte. Lorsqu'elle se trouve déposée dans son 
caveau funéraire, la jeune femme, chez qui les crises de 
catalepsie révè lent déjà une tenda nce secrè te à la 
minéralisation ,87 offre un tableau t rès exactement conforme à 
celui que prendra la demeure au terme de l'aventure. Dès les 
premières pages du cont e, la description de la maison 
perm et d'ai lleurs de repérer p lusieurs indices de cette 
t ransformation fi nale. Lorsqu'i l contemple la bâtisse. le 
narrateu r se dit frappé par l'impression qu ' il a d 'y 
reconnaître "la spécieuse intégrité de ces vieilles boiseries 
qu'on a laissées longtemps pourrir dans quelque cave88 
oubliée, loin du souffle de l'air extérieur" (p. 408) Or cette 
remarque fait écho à une longue réflexion prél iminaire sur 
les facu l tés de l'artiste à tirer un effet part i culier de 
"certaines com binaisons d 'objets" (p . 406) et de 
l 'agencement pittoresque des "détails ]d'un ] tableau" (p. 
407). La maison se trouve donc déjà présentée un peu à la 
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manière de Madeline, déposée dans une étrange cave à 
l'atmosphère tout aussi rare89 et au caractère non moins 
artistique. Ces éléments ne font cependant guère que 
présager ce qui s'affirme avec une parfaite évidence dans les 
dernières pages90 Car alors l'orage et l'étang conjuguent 
leurs sortilèges et font monter autour des murs une lumière 
identique à celle qui règne dans le caveau. de sorte que la 
maison. baignant dans les émanations issues des 
profondeurs de l'eau, et donc en quelque sorte identifiée à son reflet, 
en vient à ressembler à une morte. Bien que les nuages 
cachent tota lement la lune et les étoiles, "tous les objets] ... ] 
réfléchi ss]ent] la clarté su rn aturelle d 'une exhalaison 
gazeuse" (p. 417). tandis que la maison s'enveloppe soudain 
d'un "linceul lumineux et distinctement visible" (p. 418) 
Ainsi l'inhumation de Madeline vient-elle compléter la série 
d'identifications inaugurée par le poème. En vertu d'une 
continuité entre les règnes,91 Usher se révèle être parei l à la 
maison , et celle-ci , dès lors qu'el le se con fond avec son 
reflet, pareille à la défunte, elle-même exacte copie d'Usher. 

L'Impossible Unité 
La double ligne de fracture- poème et mise au tom

beau- fournit donc le principe d'une réunificat ion totale. 
En ce sens, elle peut être comparée à la lézarde qui coupe le 
bâtiment "depuis le toit jusqu'à la base" (p. 421) et qui. sur 
le modèle de la verticalité précédemment mise en évidence, 
va "se perdre dans les eaux funestes de l'étang" (p. 408) 92 De 
fait, cette fissure bien "matérielle" trouve son véritable sens 
à la fin du conte. lorsqu'elle permet à la maison de rejoindre 
son reflet à l ' instant précis où Usher s'effondre sous sa 
jumelle. Tout est désormais réuni dans la même chute, 
just ifiant le titre de la nouvelle comme les deux derniers 
mots du texte, à travers lesquels s'identifient une fois encore 
l'habitation et ses occupants: Maison Usher. Est-ce à dire pour 
autant que tout se trouve pris dans cette procéd ure 
unificatrice? Ce serait aller vite en besogne. Car à la seconde 
même où chaque fragment 93 paraît devoir se rassembler dans 
un tout cohérent, un double d'Usher, un reflet de Madeline 
réussit à s'échapper, ce lu i-là même qui t i re le récit des 
limbes de l 'indicible: le narrateur. Car ce dernier est bien un 
autre Roderick. Il semble tout d 'abord curieusement 
reconnaît re la lugubre maison comme s'il s'agissait du décor 
de sa jeunesse . On le d irait même retombé soudain en 
enfance. Tout, dans cet te demeure. et notamment dans la 
chambre de son hôte, lui paraît à ce point démesuré qu' il se 
dit incapable d'atteindre les fenêtres. Son entrée dans les 
lieux marque en outre le début d'un processus d'osmose,94 

au cours duquel il se change littéralement en Usher- il est 
introduit. ushered, ainsi que le dit le texte origina1,95 un peu 
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comme la maison se trouvera enshrouded- enveloppée dans 
le linceul de Madeline. Dès lors, et malgré les réticences 
dont il s' efforce de faire part , il en vient à partager 
rapidement les idées de son compagnon, au point de lui 
devenir indissociable. Parallèlement. il s'inscrit dans une 
logique de la verticalité comparable à celle qui oppose 
Roderick et sa sœur. Car le principe de la tour et du puits 
permet également, quoique de façon plus mystérieuse, 
d'établir une relation de symétrie entre lui et la morte. Le 
tombeau, creusé à une grande profondeur, sous un donjon,96 
se trouve situé "exactement sous JsaJ chambre à coucher" (p. 
4I5). La précision n'a pas pour seul objet de suggérer une 
explication "réaliste", en faisant imaginer au lecteur qu'un 
escalier dérobé pourrait permettre à Madeline d'apparaître 
comme par miracle dans les appartements du narrateur. 
Rien n'empêchait Poe de faire se dérouler l 'épisode fina l 
dans la chambre d'Usher. et de placer celle-ci au-dessus du 
caveau. Ce léger déplacement montre bien plutôt que les 
deux hommes occupent. vis-à-vis de Madeline, des positions 
similaires. et donc que le narrateur déborde secrètement de 
son rôle de témoin. Accusant cette symétrie. Usher, lorsqu'il 
sentira le ret o ur de Madeline, t ra itera d 'a illeurs son 
compagnon de fou: "Madman". Agissant presque toujours de 
conserve, les deux hommes forment donc une entité, un 
"nous" opposé à "elle", la jeune morte, un peu comme les 
deux pronoms compléments "us" et "her'' tout à la fois 
s'épousent et se contrarient: Us-her, accolés, séparés par une 
invisible lézarde97 

Pourtant. ce double d 'Usher. ce jumeau de Madeline 
qu'est le narrateu r échappe finalement au mouvement de 
réunifi cation . "Us" décomposé en "u"+"s" équivaut à la 
destruction du sens.~ Ce qui fait échec à l'unité est ce qui rend 
possible la transmission du récit, mais condamne dans le 
même temps à l'insignifiance: le témoin survivant. Plus 
généralement. c'est la dynamique conduisant à homogénéiser 
t o utes les données qui porte en germe la menace de 
séparation99 Les multiples jeux de miro irs qu'on a pu 
observer reposent effectivement sur la destruction du principe 
mis en place dans Ligeia. Ils consistent à diviser le personnage 
central, pour retrouver un couple proche de celui mis en scène 
dans Bérénice, et pourtant bien en retrait du principe poesque, 
en ce qu'il reproduit le doublet romantique cher à Hoffmann 
ou à Gautier: Roderick, l'artiste penseur,'oo Madeline. matière à 
l'état brut. minerai."' La littérature. parce qu'elle ne connaît 
d 'autre outil que la langue repose donc fondamentalement 
sur le principe de division, coupure, fissure, l ézarde 
irrémédiable entre le mot et la chose. le signifiant et le 
signifié, ou encore la pensée et la matière.'" 

Le rêve d'unité qui traverse tout le cycle des amours 
posthumes'" est ainsi perpétuellement menacé par une 
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occulte séparation. On comprend que. dès ses premiers pas 
dans le doma i ne des lettres. la psychanalyse se soit 
intéressée à Poe. "' Naître au monde ou à la littérature 
implique qu'on fasse son deuil d'un objet idéal. C'est sur ce 
modèle, très exactement, qu'Egaeus prend lentement vie 
dans la bibliothèque de sa mère, quittant un paradis originel 
peuplé "de formes aériennes. d'yeux intellectuels et parlants, 
de sons mélodieux", "pour tomber tout à coup dans un pays 
féerique" (p. I32). Car ce monde où il finit par prendre corps 
est aussi celui où tout peut bascu ler du bien au mal. du 
beau au laid, où l 'arc-en-ciel. "signe d'alliance et de paix" (p. 
I3I). peut deven ir signe de ma l heu r et de misère . 
L'androgyne que formait l'enfant avec sa mère et auquel les 
deux cousins. rassemblés sous le même nom.'M s'efforcent 
par la suite de retourner. est invariablement menacé par le 
temps. Bérénice et Egaeus ont beau grandir ensemble, ils se 
développent différemmen t. La première s'inscrit sous 
l 'emblème du féminin. de la beauté physique et de la réal ité, 
le second sous celui du mascu l i n , de la puissance 
intellectuelle et des rêves. Certes. le processus de croissance 
s'inversant à l 'approche de la mort. des symptômes de 
réunification vont se laisser deviner. Entre Bérénice et son 
fiancé s'effectuent de curieux échanges. La jeune femme 
intègre une spirit ualité qui lui était étrangère. au point que 
ses dents deviennent des idées; inversement, Egaeus se voit 
comme pétrifié'" dans ses pensées, et ses rêves invariable
ment ramenés à des po ints de départ toujours frivoles. 
Songe vain! L'osmose ne va pas parvenir à atteindre son 
terme. Le narrateur dont l 'activité s'apparente largement à 
celle d'un écrivain ,'"' ne t rouve d'autre solution. pour tirer les 
dents idéales du néant, que d'anticiper sur l 'œuvre de la 
mort et d'arracher les "trente-deux petites choses blanches" 
(p. I38) du corps qui les a conçues. Il reproduit ainsi une 
séparation identique à celle qu'i l accompl it lorsqu' il en vint 
à quitter le corps de sa mère. une séparation d'autant plus 
stérile qu'elle rédui t la denti tion merveilleuse à l'état de 
"choses éparpillées", et débouche donc sur l'innommable et 
la ruine de l 'unité. 

Une littérature mortifère 
Ainsi, la littérature tue, en ce qu'elle sépare. coupe de la 

source de la vie' M A bien des égards. Morelia développe cette 
problématique, tout en préfigurant le rêve d'unité qu'on voit 
un instant se mettre en place dans Ligeia. Essentiellement 
spirituelle, l'épouse est cette fois aux antipodes de la jeune 
Bérénice, et tout se passe comme si Poe en faisait un double 
de la mère d'Egaeus, morte elle aussi parmi les livres.'rn Paral
lèlement. le couple incestueux qui rassemblait les deux 
cousins cède la place à celui que forme le narrateur avec sa 
(trop) maternel le épouse tout d'abord , puis avec sa fille. 
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Quant au rêve de cette réun ion androgyne de l'esprit (viril) et du 
corps (féminin), il se traduit par le développement tant physique 
qu'intellectuel de l'enfant Là aussi pourtant nommer, désigner 
va entraîner à la mort. Baptiser la jeune Morelia revient à la 
conduire au t répas et dévoiler, dans le même geste, l'absence 
du référent véritable, le corps de la mère: 

.. dans le caveau où je déposai la seconde, je ne découvris 
aucune trace de la première- Morelia (p. 143) 

Si la l i ttérature équivaut ainsi à la perte du corps 
(féminin), on conçoit que la poésie illustrée par Le Palais 
hanté et la scène de l'inhumation de Madeline jouent dans La 
Chute de la Maison Usher le rô l e centra l qu 'on a 
précédemment mis en évidence, "' mais on comprend 
également pourquoi le narrateur accède bien souvent chez 
Poe à des fonctions que le roman gothique attribuait plutôt 
au moine ou au parâtre. Il a le pouvoir d'enfermer l'objet du 
dési r au fond d'un cachoU caveau/ tombeau, pour mieux en 
jouir Il devient cet amant pervers qui appelle la mort sur sa 
victime. Tels sont déjà Eg<eus ou l'époux de Morelia, tel est 
peut-être le narrateur de La Chute de la Maison Usher. "' Tel est 
manifestement le veuf éploré de Ligeia, lequel use de toute 
une mise en scène pour rappeler sa première épouse auprès 
de lui, au risque de tuer la seconde. Tout se trouve alors 
soigneusement mis en place pour créer l'illusion, plonger 
Rowena dans la terreur: signes de mort et de deuil, objets de 
culte, lumières étranges, tapisseries enfin, entièrement cou
vertes d'arabesques et auxquelles "l'introduction artificielle 
d 'un fort courant d'air continu" confère "une hideuse et 
inquiétante animation" (p. 370). Le narrateur devient donc 
un Orphée corrompu, qui use de toutes les possibilités de 
son art pour ti rer une Euridyce des Enfers, tout en y 
précipitant une autre. Plus généralement d'ailleurs, Poe sait 
bien que la description, en ce qu'elle ressemble à une séance 
d'anatomie, est fondamentalement une destruction. Le 
Général John A.B.C. Smith en témoigne rien ne ressemble 
plus à la mosaïque que la dissection au terme de laquelle 
l'œil de Ligeia, la chevelure de Ligeia, ou son nez, son 
menton, etc. accèdent presque à une existence autonome ... 

Cette relation à la mort rejoint évidemment la théma 
tique décadente qu 'on voit se développer dans tout le cycle 
des amours posthumes Car à travers cette atmosphère si 
particulière, se reconnaît une fois encore la présence d'une 
littérature parvenue à un stade ultime de développement. 
Par le truchement de l'exégèse perpétuelle qui modèle son 
œuvre, Poe, héritier d'auteurs anciens, ou même antiques, 
est amené à se commenter lui-même, à s'auto-féconder, un 
peu à la manière de ses couples incestueux, qui, de Bérénice 
et Eg<eus à Madeline et Roderick, font planer sur l'avenir une 

201 

menace de stérilité. Au mieux, la procédure débouche sur 
une reproduction à l 'i dentique: Morelia accouche de 
Morelia, Ligeia reprend vie dans le corps de Rowena.Au pire, 
on aboutit à la destruction de toute faculté (pro-) créatrice. 
Ainsi, l'arbre généalogique de la famille Usher, sur lequel ne 
pousse nulle branche collatérale, en vient-il à contraindre 
Roderick et sa sœur à une co-existence dangereuse en ce 
qu'elle nie toute perspective future: Roderick et Madeline 
n'auront pas d'enfants, non seulement parce que la morale 
réprouve les unions de ce genre, ni même parce que leur 
descendance risquerait d'être monstrueuse, "' mais avant 
tout parce que l 'identité gémellaire les fait déjà fils et fille 
l'un de l'autre."' 

Il n'est pas étonnant dès lors que le texte trouve son unité 
de ton dans cette omniprésence de la mort, de la déchéance. 
Comme !"'antique ville délabrée" (p. 362) de Ligeia, tout , dans 
l'univers d'Usher, est sur le point de sombrer. La dynamique 
de chute"' s'applique bien sûr, comme le titre l'indique, à la 
Maison - la demeure comme la famille qui l'occupe-, mais 
aussi au monde croupissant aux alentours: l'étang putride, les 
"bouquets de joncs malsains","' les "troncs d'arbres blancs et 
dépéris" (p. 406). Bien plus, elle accède à une dimension 
cosmique. Dès les premières lignes, le narrateur plante un 
décor entièrement funèbre le couchant. les nuages bas, 
l'automne même qui marque le déclin de l'année,"' le monde 
entier semble se parer des couleurs d'une mort prochaine. Et 
c'est bien un véritable cataclysme qui se produit à la fin du 
conte. La vision apocalyptique en vient à embraser jusqu'aux 
confins de l'univers: 

"Tout d'un coup, une lumière étrange se projeta sur la route 
[ ... [. Le rayonnement provenait de la pleine lune qui se 
couchait, rouge de sang, et maintenant brillait vivement à 
travers cette fissure à peine visible naguère, qui , comme je 
l 'a i dit , parcourait en zig-zag le bâtiment depuis le toit 
jusqu 'à la base. Pendant que je regardais, cette fissure 
s'élargit rapidement ; il survint une reprise de vent , un 
tourbillon furieux; le disque entier de la planète éclata tout à 
coup à ma vue. La tête me tourna quand je vis les murailles 
s'écrouler en deux. JI se fit un bruit prolongé , un fracas 
tumultueux comme la voix de mille cataractes. " (p. 421 )"' 

La Lecture rédemptrice 
A ce point marquée par les forces de la destruction, la 

littérature ne peut atteindre sa perfection, son unité que 
dans les parages du trépas , sinon dans la mort elle-même, 
du moins dans l'agonie C'est grâce à la brèche qui s'ouvre 
un instant entre les deux pans de la maison que le lecteur 
est convié à l'entrevision magique d'une lumineuse révélation. 
Dès 1829 d'ailleurs, Poe situait son "Aidenn" sur Al Aaraaf, 
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cette étoile qui "jaillit. une nuit, aux yeux du monde et 
disparut de façon aussi soudaine". "' L'un des lieux 
fondamentaux de l'interrogation poesque se trouve être 
donc naturellement le seuil, la limite entre la vie et la mort. 
mais aussi entre la parole et le silence: vivants qui, pour 
demeurer sans le souffle, sont assimilés à des morts, ou 
inversement. morts chez qui tel ou tel artifice permet de 
prolonger les facultés mentales ou simplement 
langagières. '" Les crises de catalepsie de Bérénice ou de 
Madeline s'inscrivent de la sorte sous la première rubrique 
et la survie essentiellement intellectuelle de Morelia ou de 
Ligeia sous la seconde. Partant, les quatre héroïnes 
soulignent le balancement pendulaire qui va de la mort
dans-la-vie à la vie-dans-la-mort, du silence total à la 
prolifération sémiologique, pour retourner finalement à sa 
position d'origine: de Bérénice à Morelia tout d'abord, puis 
de Ligeia à Madeline. 

Ainsi, avec La Chute de la Maison Usher, un cycle se boucle, 
et Poe dans ce mouvement incessant qui Je fait se gloser. se 
reprendre. se parodier lui-même va devoir emprunter 
d'autres routes, et notamment celle qui consiste à faire se 
manifester les morts, avec plus d'évidence que dans Ligeia ou 
Morelia. Ce sur quoi achoppe l'unité de l'ensemble, tient fina
lement à ce que Roderick n'a pu adopter la position de 
narrateur et devenir dans le même temps la parcelle 
réintégrant la Totalité. li a fallu lui adjoindre cet encombrant 
témoin qui, on l'a vu, fait finalement échec à la dynamique 
de réunification. Après La Chute de la Maison Usher, il reste 
donc à imaginer -fût-ce contre toute "vraisemblance"- des 
défunts qui parlent, qui assument au moins une partie de la 
narration. 'M Ce n'est là toutefois qu'une première piste. Une 
autre, plus riche encore. va consister en effet à faire parler 
cette immense dépouille, réunifiée dans la mort, qu'est la 
littérature, et à ériger en principe de création ce qui, 
jusqu'alors. n'avait été que le mode de développement de 
l'œuvre poesque: la glose. 

Car le lecteur possède mieux que quiconque ce pouvoir 
d'é-voquer les auteurs disparus et, ainsi, de faire accéder le 
créateur à l'éternité. Après Ligeia, la muse idéale, la grande 
figure imaginée par Poe se trouve donc être tout naturelle
ment celle du parfait décrypteur: Dupin ou Legrand. De fait , 
comme conjurant le sort qui s'est acharné sur Usher, l'auteur 
du Scarabée d'or ou de La Lettre volée revient au procédé du 
narrateur témoin. mais c'est pour mettre en scène non de 
simples artistes, mais de surprenants philologues. La Parole 
désormais affirme partout son empire: testament codé du 
capitaine Kidd, "' épître dissimulée par trop d'évidence. '" 
langue incompréhensible où seul un esprit subtil sait 
reconnaître le baragouin d'un singe meurtrier,'" histoire 
fabuleuse de Marie Roget dont une lecture attentive sait 

reconstituer le détail. .. "' Vision rassurante du lecteur 
(re- )créateur? Peut-être, si l'on imagine qu'à la façon de 
Legrand, abusant son invité par les artifices d'une mise en 
scène "terrifiante".'" Poe déclare finalement à son interlo
cuteur qu'en cherchant à lui faire peur, il s'est avant tout 
joué de lui. Nombreux sont en effet ceux qui ne veulent voir 
dans le conteur américain qu'une sorte de génie de la 
mystification. chez qui tout ou presque serait simple jeu, 
parodie, chausse-trappe destinés à piéger un lecteur trop 
naïf. Mais n'est-ce pas alors refuser de reconnaître dans ces 
prétendus aveux de fumisterie une façon de se justifier à 
l'égard du "bon goût" Cette tendance à la pirouette 
diplomatique est pourtant monnaie courante chez Poe. Elle 
consiste à donner d'emblée raison aux censeurs, pour tenter 
de les amener par la suite sur son terrain. C'est la stratégie 
même de la fameuse lettre à White, que brandissent 
invariablement ceux qui ne veulent voir dans Bérénice que 
simple pastiche: "l'opinion que vous avez est tout à fait 
juste" et d'ailleurs le "conte doit son origine à un pari"; 
considérez cependant que de telles injures à l'art 
"augmentent la réputation" du journal où elles figurent, et 
que dans le cas de Bérénice, on peut reconnaître. outre une 
certaine originalité, d'évidentes qualités de style et de 
composition, etc., etc.'" 

A travers les images de lecteurs idéaux qu'on voit se 
multiplier à partir de 1841, Poe s'efforce donc moins de jeter 
le doute sur l'ensemble de sa production que de clarifier le 
statut de la littérature et la relation qu'entretient celle-ci avec 
la lecture. Comme l'auteur, Je destinataire du conte doit 
effectuer le passage de la {ancy à l'imagination, dépasser le 
stade superficiel du déchiffrage pour découvrir les sourdes 
vibrations, les lointains échos des régions occultes. Et par le 
biais de ce modèle, c'est toute son œuvre que l'Américain 
invite à reconsidérer. Car plus qu'aucun autre conteur de son 
temps sans doute, il a multiplié ces esquisses d'explications 
à travers lesquelles, loin de se détruire, le fantastique trouve 
une légitimité nouvelle. Le lecteur sceptique oublie sa 
méfiance lorsqu'il entrevoit que le mari de Ligeia est peut
être fou, que Roderick Usher est sans doute plus malade 
encore qu'il ne paraît. L'amateur d'insolite, de son côté, 
reconnaît le vraisemblable inhérent au fantastique à travers 
les apparences de messe noire que revêt l'agonie de Rowena, 
ou les différents éléments qu'emprunte La Chute de la Maison 
Usher à la tradition vampirique. "' Ces embryons d'explications 
désignent autant de voies destinées à enrichir une lecture 
nécessairement active, l'erreur consistant à vouloir n'en 
choisir qu'une et l'ériger en système d'interprétation. "• là où il 
faudrait au contraire s'appliquer à développer le texte par un 
système d'exégèses successives en interrelations. 

Sans doute d.e tels lecteurs ont-ils manqué à Poe, 
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contraint à régulièrement se justifier contre les attaques de 
plagiat. de mystification littéraire. Toujours est-il qu'il a dû 
se porter longtemps en premier et principal commentateur 
de son œuvre. Voilà sans doute pourquoi la corrélation de 
l'écriture et de la lecture s' imposent peu à peu comme la clef 
de voûte de sa production . selon un modèle que le cycle des 
amours posthumes ne fait finalement qu'esquisser. Puisque 
les témoins qui pourraient conforter l 'auteur dans la 
certitude de son génie se révèlent trop généralement 
défaillants. il n'est d 'autre recours que de s'attribuer leur 
rôle. De sorte que c'est finalement en vertu d 'un doute 
fondamental en son propre talent que le conteur. pris dans 
un mouvement d'amplification perpétuelle. se voit contraint 
de poursuivre son infatigable travail de glossateur jusqu'à se 
porter en Dupin-Legrand de J'œuvre de Dieu elle-même? Car 
Eureka apparaît bien . in fine . comme J'application d'une 
méthode de lecture à cette "intrigue parfaite"'" qu'est la 
Création. Poe. en suprême investigateur et par le seul 
truchement de l'imagination. définit le geste inaugural du 
divin auteur: un fabuleux "big-bang" qui. d'une unité 
élémentaire. façonne l'univers à travers un jeu de forces 
exactement symétriques: attraction et répulsion. ressortissant 
au même principe d'identité substantielle entre l'esprit et la 
matière. '" Partant. le conteur américain imagine Je monde 
comme Je fruit de pulsations gigantesques où la matière 
animée par l ' esprit se gonfle jusqu ' à un point de 
développement extrême avant de retourner à l'unité 
originelle. Le mouvement de balancier qui se laissait 
percevoir dans le cycle des amours posthumes trouve donc 
ainsi un modèle ineffable. et avec lui. cette littérature que 
les commentaires successifs poussent à un développement 
perpétuel. Parallèlement. toute la thématique et toute la 
composition des contes qu'on vient d'analyser se voient 
légitimées. La dimension cosmique qui illumine les 
dernières lignes de La Chute de la Maison Usher annonce ainsi 
déjà celle d'Eureka. Plus encore. les procédures multiples de 
division. de diffusion de la matière. d'autant mieux qu'elles 
conduisent à une disparition dans le néant après la réuni
fication . peuvent être interprétées comme un enchaînement 
logique préfigurant très exactement l'histoire de l 'Univers. '" 

Une littérature en crise 
Tout en relevant ces parallélismes. il convient cependant 

de se garder de faire de l'activité du conteur une forme 
d'expérimentation de futures recettes méta-/astro-physi
ques. Si la cosmogonie poesque paraît rencontrer ses plus 
parfaites illustrations dans la littérature. c'est bien dans la 
mesure où elle est elle-même métaphore de la littérature . A 
travers Eureka . Poe réorganise finalement toute son œuvre. 
et s'érige, par un coup de force prométhéen. jusqu'au seuil 
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de l'éternité. De sorte qu'après s'être ainsi justifié, le poète
lecteur peut enfin trouver le repos: "je n'ai pas de désir de 
vivre. puisque j'ai fait Eureka. Je ne pourrais accomplir rien 
de plus .. , 

La démesure dont fait ainsi preuve Edgar Poe est moins 
un symptôme de mégalomanie que le résultat d'un profond 
malaise. Poser Je conteur américain, ainsi que le fait souvent 
la critique actuelle. en ironiste et caricaturiste des Belles
Lettres revient à lui accorder une place d 'arbitre qui 
présuppose un minimum de certitudes sur l'histoire et 
J'avenir de la littérature moderne - et notamment de la 
littérature américaine. Or il n'est pas sûr que l'auteur des 
Tales of the Grotesque and Arabesque ait jamais pu occuper une 
position aussi confortable. Ignoré par les cénacles et les 
coteries littéraires. Poe n'eut. on vient de Je montrer. d'autre 
voie que l'infini d'une glose perpétuelle pour se rassurer sur 
son propre compte. Ainsi souffre-t-il finalement. - fût-ce à 
son corps défendant - de la crise d'identité qui traverse les 
lettres américaines durant le XIXe siècle, tandis que les 
Etats de l 'Union connaissent les doutes et contradictions 
des jeunes nations. Poe. comme nombre de ses confrères. 
pâtit notamment d 'un manque cruel: celui de ne pouvoir 
prendre appui sur aucune instance légitimante suffisamment 
reconnue. et susceptible de lui offrir des normes à suivre ou à 
combattre. Le pays n'est guère plus qu'un patchwork 
littéraire . sans unité ni vigueur C'est en tout cas ce que 
déplore James Russel Lowell dans un article paru en 1845: 

"La situation de la littérature américaine est anormale. Elle 
n'a pas de centre, ou si elle en possède un. il est comparable 
à celui de la sphère d'Hermès. Elle se divise en nombreux 
systèmes. dont chacun tourne autour de plusieurs soleils et 
ne présente souvent aux autres que le scintillement lointain 
d'une voie lactée de pacotille. Notre capitale, à la différence 
de Londres ou de Paris, n'est pas un grand cœur irradiant 
force et vigueur à ses membres; elle ressemble plutôt à un 
nombril isolé, plaqué aussi près que possible du centre du 
pays, et semblant plutôt conter la légende d'une efficacité 
passée que servir une quelconque nécessité actuelle. 
Boston. New York, Philadelphie. chacune a sa littérature au 
moins aussi distincte que les différents dialectes allemands 
j ... J Cependant. un grand débat continue à s'élever à propos 
d'une littérature nationale, et le pays, après s'être libéré de 
son affreuse apparence de sauvage hideux. tout barbouillé 
de peinture. berce en souriant la poupée de chiffon couchée 
sur ses genoux maternels. comme s'il s'agissait de chair et 
de sang véritables. capables. le moment venu. de se changer 
en os et nerfs: m 

Dans cette optique . le combat de Poe pour l 'unité se 
découvre un tout autre sens. La métaphore astronomique de 
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Lowell -trois ans avant la parution d'Eureka. et dans un 
article que le conteur a nécessairement lu'"- est 
passablement éloquente. Au delà d'un regard narcissique du 
créateur sur son œuvre , Eureka pourrait bien n'être 
finalement qu ' une transposition américaine- à la 
Blackwood ?-du mythe de Babel. Essaimage continu de la 
parole, de la littérature à partir d 'un centre aujourd'hui 
perdu, rêve d'un retour à l'unité originelle. au mot essentiel 
- ce Verbe inaugural que la Genèse montre planant au
dessus des eaux. Images d 'autant plus prégnantes que la 
rédemption par la lecture de l'œuvre (divine), telle que Poe 
l'imagine. trouve sans doute son origine dans des schèmes 
intellectuels propres au protestantisme et développés au 
contact des textes sacrés. 

Certes. une telle littérature nationale à la recherche de 
son improbable unité ne retient le conteur que dans la 
mesure où elle correspond à un état donné de la littérature 
mondiale. S'il ne manque pas de fibre nationale, "' Poe est 
trop cosmopolite pour ne s'intéresser qu'à l'avenir des 
lettres américaines. A ses yeux, la situation dans les Etats de 
l 'Union ne correspond qu'à une phase dans le lent processus 
d'expansion du monde civilisé. Comme le geste du Créateur. 
la Culture, dont seul Pym peut-être aura exploré le centre, se 
diffuse petit à petit à partir d'une origine incertaine . et 
lentement, mais irrémédiablement, s'affadit. Parallèlement, 
un peu à la manière du narrateur dans La Chute de la Maison 
Usher, l'écrivain n'est plus qu'un publiciste: journaliste , 
critique, plagiaire- médium ... 

Babel-America. Poe mourait le 7 octobre 1849. Un an 
après la publication d'Eureka. 1849: depuis quelques mois 
déjà, la fièvre de l'or poussait de nouveaux conquistadors en 
direction de la Californie. Comme celui des lettres et des 
idées , l'univers des êtres et des choses continuait donc son 
expansion. On était encore loin de voir le mouvement 
s'inverser. retourner vers l'unité. Longtemps encore, 
l'angoisse de Poe allait demeurer. L'image d'une littérature 
monstrueuse, faite , un peu à la manière de Ligeia ou du 
général Smith, de bric et de broc, et dont il n'était pas sûr 
qu'elle parvienne à se fondre un jour dans le même creuset 
Me/ting Pot. me/ting Poe, me/ting Poet.. 

NOTES 

1 - Les abréviations utilisées dans les notes renvoient aux 
éditions suivantes: - T.: Edgar Allan Poe, The Complete Tales and 
Poems . Harmondsworth, Penguin Books, 1982 - E.: Edgar Allan 
Poe, Essays and Review, New York, Literary Classics of the United 
States, 1984- L.: The Letters of Edgar Allan Poe, édition établie par 
John Ward Ostrom, 2nde éd., New York, Gordian Press, 1966, 2 

vol.- A: Graham Clarke (éd.). Edgar Allan Poe. Critical Assessments. 
Mountfield (East Sussex). Helm Information, 1991, 4 vol.- H.: 
Claude Richard (éd), L'Herne, n°26, "Edgar Allan Poe", 1974.
C: Edgar Allan Poe, Contes. Essais. Poèmes, édition établie par 
Claude Richard , Paris, Laffont, 1989. C'est à cette dernière 
édition que renvoient également, dans le corps du présent 
article, toutes les références placées entre parenthèses. Les 
textes originaux ne sont mentionnés que dans la mesure où la 
version française s'en écarte sensiblement 
2 - Le motif, qui déjà se laisse deviner dans le mythe d'Orphée, 
s'affirme magistralement dans la légende faustienne, puisque 
celle-ci intègre, dès l'origine, l'épisode de l'évocation et de la 
résurrection d'Hélène. On le retrouve par ailleurs dans la 
tradition folklorique du succube, qui remonte pour le moins à la 
Légende dorée et aux Vies des Pères du désert et a séduit nombre 
d'auteurs dès avant l'aube du romantisme- v. Cazotte, Le Diable 
amoureux ( 1772), Lewis, Le Moine ( 1796), Potocki , Le Manuscrit trouvé 
à Saragosse (1814). etc... Certes, il s'agit dans ce dernier cas non 
point du retour d'une morte. mais de la manifestation d'un esprit 
élémentaire ou démoniaque sous des traits féminins. Faire une 
distinction radicale reviendrait cependant à oublier que le diable 
est bien souvent conçu comme Prince des Enfers et donc des 
morts. On vérifiera d'ailleurs plus loin que l'un des textes de cette 
seconde veine d'inspiration, Christabel de Coleridge, constitue très 
vraisemblablement l'une des sources de Ligeia. 
3- Lettre à White à propos de Bérénice. 30 avril 1835 , L., 1, p. 56-7, 
-trad. partielle C.. p. 1307-8. 
4 - C'est par cette appellation impropre mais somme toute 
commode qu'on désignera les quatre nouvelles étudiées ici. 
5- V. C.. p. 137. 
6 - On comprendra qu'il ne soit pas possible de développer ici 
une théorie convaincante du fantastique. Pour plus de détails, 
voir Eric Lys0e. Les Kermesses de l'Etrange, à paraître prochaine
ment à Paris, chez Nizet. 
7 - Ou semblent exister. lorsque l'auteur est passé maître en 
mystification 
8 - Cette fonction peut être exercée à titre posthume, à travers 
les enseignements qui se.dégagent d'un livre, d'une partition (v. 
Hoffmann, Don juan). ou se réduire à un simple geste, à la vente 
d'un objet (v Gautier. Le Pied de momie) L'initiateur peut encore 
se révéler après l'aventure. pour lui conférer tout son sens (voir 
ainsi, chez Gautier . l'hôte de La Cafetière, rebaptisé 
symptomatiquement "l'autre" au début de l'épilogue). 
9- Telle Olympia dans L'Homme au sable d'Hoffmann. 
10 · L'analyse mériterait. on s'en doute, d'être affinée. Par bien 
des aspects, l 'objet n 'est qu'une matérialisation à tra vers 
laquelle le rêveur ou l'artiste savent retrouver la forme idéale. Il 
n'empêche qu'il permet de mettre l'accent sur la valeur physique 
de ce dont il n'est peut -être que le symbole - au sens 
étymologique du terme (v. Le Pied de momie). A quelques 
exceptions près, parmi lesquelles la Donna Anna de Don Juan 
tient sans doute le meilleur rôle, le parcours ordinaire du 
féminin se cantonne de ce fait entre deux pôles concrets: le pied 
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de momie s'échange contre une "petite figurine de pâte verte", la 
cafetière se transforme en dessin sur un "carré de vélin", etc. 
11 - Peut-être serait-il plus exact de dire qu'il y réinsuffle une 
dimension archaïque, puisqu'on le voit renoncer à ce fantastique 
de la sublimation que pratiquent souvent Hoffmann ou Gautier, 
pour retourner à un fantastique essentiellement œdipien. 
12 - De fait, le lecteur n'est censé en prendre la pleine mesure 
que dès l'instant où il qpprend que son instruction non 
seulement paraît invraisemblable pour une femme, mais 
dépasse aussi celle de l 'homme le plus cultivé qui se puisse 
imaginer (v C, p. 366 ). Cette composante originellement 
"masculine " explique que Ligeia puisse emprunter ou 
inversement prêter quelques-uns de ses traits à des hommes. 
Elle a ainsi , on y reviendra, quelque chose de l'étranger du 
Rendez-Vous mais sert également de modèle à Usher. Et lorsque, 
se parodiant lui-même, Poe s'emploie à caricaturer l'idéal qu'elle 
représente , c'est souvent à travers le portrait d'un homme (voir 
le générallohn A.B.C. Smith dans L'homme qui était refait , le nègre 
Pompey dans Vie dure ou Hermann dans Mystification). 
13 - Le texte original dit "with a child-like confidence" (T., p 657) , 
"avec une confiance semblable à celle d 'un enfant", image qui se 
répète quelques lignes plus bas: "1 was but as a child ... " 
14 -Cf. T., p. 363 "Elle venait et s'en allait comme une ombre" -
A ce titre, la maigreur, la haute stature constituent bien chez Poe, 
comme chez tous les conteurs romantiques, autant de marques 
du diable. En cela , le portrait de Ligeia se distingue assez peu de 
celui du satanique inconnu de Bon-Bon (v ibid, p. 104) 
15 -Que, telle une Lorelei, la jeune femme vive au bord du Rhin, 
ne contredit en rien cette lointaine origine (v. C., p. 362 et 368) 
Seule, d'ailleurs, une expression "homérique" paraît de nature à 
rendre compte d'une telle chevelure, par le biais d 'une image 
récurrente chez Poe (v. infra) , et dont la source est à rechercher 
dans L'Odyssée, à l'instant où Athéna pare Ulysse en faisant 
tomber de sa tête des boucles semblables à la fleur d'hyacinthe 
(VI, 231) 
16 - Cf. T., p. 655-6, pour le texte original. 
17 - Cf Stances à Hélène et l 'évocation de la "cheve l ure 
d'hyacinthe" (C. , p. 1236) 
18 - Poe a su pp rimé le passage placé entre crochets dans les 
rééditions du conte postérieures à la publication de Liqeia. 
19 - V. C. p 363 et 364. 
20 - V Pierre Grimal , Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, 
10ème édition, Paris, P.U F , 1991, p 424.- En 1843, une 
réédition de Al Aaraaf explique que "Ligeia (mot grec signifiant 
harmonieux et sonore) est censée personnifier la musique" (C. , 
p. 1513). Cette note se réfère directement à la double 
signification de l 'adjectif Àtyus, Àqna, Àtyu 1= "au son clair et 
perçant" (Odyssée, Ill , 176) et "mélodieux, harmon ieux" (Odyssée , 
VIII , 67 et XXIV, 62)) . 
21 -V. Comus . 1, 880 , où Ligeia est une sirène personnifiant 
l'harmonie de la nature.- Poe appréciait fort ce drame pastoral 
(v. Lettre à B , C. p 984: E., p. 6) Il lui emprunte l'exergue de Vie 
dure, texte contemporain de Ligeia (v . C, p. 384 ). 

22- Al Aaraaf, C., p 1227. - Dans le texte original de ce poème, 
Ligeia rime avec idea , soulignant ainsi la proximité phonétique 
des deux mots. 
23- C, p 1374 et T. , p. 446. - Voir également sur le même sujet 
une des Marginalia consacrée à la "musique des sphères", et publiée 
dans le Southern Literary Messengeren juin 1849 (C., p. 1106-7). 
24 - V. C. , p. 135. Parce qu'il rappelle trop Ligeia. ce détail a été 
supprimé dans l'édition définitive du conte. 
25 - On objectera qu'à la différence de Ligeia , Morelia est 
présentée par le narrateur comme un être essentiellement 
maléfique. Il faut souligner cependant que la réserve qui 
s'exprime alors doit beaucoup à une stratégie caractéristique du 
fantastique. Elle participe de l'effet d'idéologie, tel que le définit 
Jean Bellemin-Noël !"Note sur le fantastique (textes de 
Théophile Gautier)", Littérature, n°8, décembre 1972, p 3-23!: le 
rationalisme déclaré a plus de chances de convaincre un lecteur 
supposé sceptique que le naïf prosélytisme 
26 - Dans le portrait qu'il brosse de son épouse, le narrateur 
multiplie les termes évoquant le mystère , le non-dit. Voir 
notamment les occurrences de substantifs tels qu"' étranqe", 
"étrangeté" - mots que Poe souligne tout autant que Baudelaire, 
mais en utilisant soit les italiques, soit les guillemets (cf. C. , p. 
363-4 et T., p 655-6). 
27 - La chute du conte repose d'ailleurs sur la substitution des 
boucles noires de Ligeia à celles, blondes et fades, de Rowena. 
28- V. C., p. 1106-7. 
29 - V. Comment écrire un article à la B/ackwood, p. 380-1. Cette pièce 
parodique, très exactement contemporaine de Liqeia , parut dans 
la même revue, deux mois plus tard. 
30 - V Bérénice, C. , p. 131. 
31 -V Morelia , C. p 140. 
32 -V. L'Homme qui était refait. On comparera notamment les 
incipit des deux contes, les efforts de remémoration tentés par 
l'un et l'autre des narrateurs , et surtout la description du 
militaire, véritable parodie de celle de Ligeia , du point de vue de 
l'allure générale, des cheveux noirs de jais, des yeux, etc. (v. C., 
p. 398-9). -On trouvera un autre double comique de Ligeia 
dans la personne d'Hermann, protagoniste de Mystification (v. C. , 
p. 1333) De son côté, Psyché Zénobia - alias , plus 
prosaïquement, Su ky Snobbs- est soumise, dans Vie dure , à une 
mécanique destructrice qui rappelle assez bien la dé-composition 
du malheureux général Smith .. 
33 - Dans le titre original The Man who was used up, Poe joue sur 
toutes les significations du verbe to use. 
34 - Smith évoque également bien sûr le patronyme anglo-saxon 
type dont aime à se moquer Poe (v. "William El lery Channing, Our 
Amateur Poets", Graham's Magazine, August 1843: rééd. in E , p. 470-1 ). 
35 - "Alciphron , a Poem. By Thomas Moore", Burton's Gentleman's 
Magazine, lanuary 1840: rééd. in E., p. 333-41 , - trad . partielle: 
"L'Idéal de Thomas Moore", H, p 137-9. 
36 - Ailleurs , le conteur évoque plus explicitement encore les 
vertus de cette véritable "chimie de l'intellect" ("American Prose 
Writers. N"2. N. P Willis ... ", Broadway Journal, 1, )anuary !8th 1845 
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- trad. partielle: "Fancyet imagination", H., p 116-8) 
37 - Ils se manifestent d'ailleurs par une utilisation originale de 
l'exergue qui. souvent. fournit une des clefs du conte au point 
d'être réutilisé dans le corps même du texte. Voir, entre autres, 
Bérénice et Ligeia. 
38 - V Walter Scott, "On the Supernatural in Fictitious 
Composition Works of Hoffmann", Foreign Quarter/y, July 1827.
Pierre-Georges Castex a consacré une brève étude au versant 
français de ce débat : "Walter Scott contre Hoffmann . Les 
Episodes d 'une rivalité littéraire en France" ( 1951). Horizons 
romantiques, Paris, Corti, 1983. p. 25-32. 
39 - Auxquelles il faudrait joindre la veine française. Mais cette 
dernière. qui servit d'abord de re lai s entre l'Allemagne et 
l'Amérique (v. Bon-Bon). inspirera surtout les contes de 
ratiocinations postérieurs à ceux ici considérés. 
40 - V. C.. p. 590. 
41 - Roderick, Madeline ou même I' Ethelred du Mad Tris! 
renvoient plus ou moins directement à des personnages de 
romans gothiques -v. Charlotte Smith, Ethe/inde or The Recluse of 
the Lake ( 1789). Isabella Kelly, Madeline, or The Castle of Montgomery 
( 1794). Ann Kebb. Edric the Forester, or The Mysteries of the Haunted 
Charnber (1817). etc.. De son côté, Bérénice porte le même 
prénom que l'héroïne des Three Spaniards ( 1800) - on notera 
d'ailleurs que l 'auteur de ce roman, George Wa lker, donne en 
1794 un ouvrage dont le t itre. The Haunted Castle, préfigure celui
du poème d'Usher. The Haunted Palace. 
42 -V. Maurice Lévy, "Edgar Poe et la tradition gothique", 
Caliban. n°5, 1968, p. 35-51 
43- Dès 1835, White. l'éditeur du Southern Literary Messenger croyait 
bon d'ajouter à Bérénice une note dans laquelle il estimait 
retrouver dans le sujet traité par Poe trop d"'horreur allemande" 
l"we think there is tao rnuch German harrar in his subject"l . Voir 
également Joseph Clay Neal. "Notes on 'The Fa li of the House of 
Usher"', Pensylvanian, September 1839 (rééd. in A. , Il , p . 118). 
"Notice about the Tales of the Grotesque and Arabesque", Pensylvanian, 
December 1839 (rééd. in A., Il. p 97): James E. Heath. "Notice", 
Southern Literary Messenger, October 1839 (rééd in A., Il, p. 121 ), etc. 
44 - "Metzengerstein. A Tale in imitation of the German". Southern 
Literary Messenger. )anuary 1836. 
45 - V. "Undine: A Miniature Romance", Burton's Gentleman's 
Magazine, September 1839: rééd. in E, p. 252-8- trad. partielle: 
"Le Merveilleux: De La Motte Fouqué". H . p. 108- 11 O. 
46 - Dans une lettre à son cousin George W. Poe (v. Georges 
Walter, Edgar Allan Poe, Paris. Flammarion, 1991 , p. 66). 
47- Contes fantastiques, traduction de Loève-Veimars. introduction 
et notes de José Lambert, Paris, Garnier-Flammarion. 1979, p. 57. 
48 - Loève-Veimars force le texte original et parle d'une demeure 
"gothique et isolée" (ibid.) Hoffmann. lui. évoque simplement un 
château "vieux et isolé" lin dern alten, einsarn liegenden SchlosseJ On a 
préféré se rapprocher ici du sens originel (v. E.T.A. Hoffmann, 
Nachtstücke, Stuttgart, Reclam, 1990, p. 195). 
49 - Contes fantastiques, p. 58. - Sur les influences allemandes de 
Poe: Palmer Cobb, "Influence of E.T.A. Hoffmann on the Tales of 
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E.A. Poe", Study in Philo/ogy, vol. Il l , 1908. p. 1-1 04; Henry Zylstra. 
E.T.A. Hoffma nn in England and America, Ph. D. Diss . Cambridge 
(Massachusetts). Harvard, 1940. p. 301-85. 
50 - Il ne semble pas que puisse se rencontrer chez Poe de 
mention explicite à l 'œuvre de La Motte-Fouqué antérieure à 
l'article du Burton's Gentleman Magazine. paru un an après Ligeia. en 
septembre 1839. Mais Poe qui fait alors, comme ille souligne 
d'emblée, la recension d'une réédition de la traduction anglaise, a 
pu connaître l'ouvrage bien avant (v. E., p. 252). On notera 
d'ailleurs que l'article de Walter Scott précédemment cité. outre 
qu'il analyse Le Majorat d'Hoffmann, mentionne égal ement 
l'auteur d'Ondine. 
51 -Au lieu de ne voir qu'ironie dans cette allusion au 
transcendantalisme - on connaît la rivalité que Poe entretint 
avec Emerson et les transcendantalistes américains-, il paraît 
préférable de souligner le fonctionnement de la glose poesque. 
Des théories presque mortes des philosophes allemands, Ligeia 
sait tirer une pensée vive. 
52 - La seule explication qu'on puisse leu r donner consiste 
précisément à prolonger la lecture ici développée: sans la 
présence régénérante de Ligeia. l'atmosphère de l'antique ville 
allemande comme celle de sa littérature poussiéreuse sont 
désormais devenues irrespirables. 
53 - Ce n'est guère en effet que la "soif de l'or" qui pousse la 
famille de la jeune fille à faire épouser à celle-ci un si étrange 
veuf (v. C, p. 369). 
54 - On notera qu'Ivanhoé met en vedette une seconde figure 
féminine. la juive Rébecca, qui, du point de vue de ses origines. 
pourrait assez bien préfigurer Ligeia .. 
55 - Poe connaissait parfaitement cette œuvre qu'i l cite. aux 
côtés du Cornus de Milton- autre source de Ligeia- et de 
l'Ondine de La Motte-Fouqué, dans le compte rendu déjà évoqué 
d'Aiciphron (v. E., p. 337, H., p. 139). Plus généralement, le titre du 
poème revient souvent sous la plume de l'écrivain américain, 
dès lors qu'il est question de Coleridge (v "The Cu/prit Fay , and 
other Poerns , by Joseph Rodman Drake - Alnwick Castle, with other 
Poerns by Fitz Greene Halleck", Southern Literary Messenger, April 
1836: rééd. in E. p. 505-39- trad. partielle "Le Sentiment 
poétique: Drake et Halleck". H .. p. 126-37). 
56 - On notera l'insistance avec laquelle Poe revendique ici la 
paternité de cette définition. 
57 - "L'Idéal de Thomas Moore", H., p. 139; E , p. 337. - La 
traduction de Claude Richard a été ici légèrement modifiée. Poe 
utilise dans tout le passage le mot "rnystic" en italiques, ce que la 
version française rend par "mystérieux" en souvenir sans doute des 
mystères antiques. il semble préférable de parler ici d'"occulte", 
tout en soulignant évidemment combien l'idée latente de 
mysticisme fait écho aux conceptions maléfiques d'une Morelia 
ou lumineuses d'une Ligeia .. 
58 - V. Maurice Lévy, Le Roman "gothiq ue" anglais 1764-1824 , 
Toulouse, Association des Publications de la Faculté des Lettres 
et Sciences humaines de Toulouse. 1968, p. 627 et s. 
59- V. Hélène Cixous, Prénoms de personne. Paris. Seuil , 1974, p. 170. 
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60- On y reviendra . La Chute de la Maison Us!Jer recourt avec plus 
d'évidence encore à cette métaphore cano!lique de l'œil-fenêtre. · 
61 - Le pentagone à travers lequel s'effectue la combinaison de 
deux et de trois , du pair et de l ' impair , matérialise le 
microcosme protecteur.!! est figure jumelle de l'étoile à cinq 
branches, et renforce par cette dimension aérienne la 
symbolique ascensionnelle de la tour. Parallèlement. il illustre le 
passage du carré au cercle . du terrestre au céleste. Ainsi 
représente-t-il , selon deux registres , les potentialités que se 
découvre l 'œil de Ligeia, dont la description plonge dans les 
gouffres les plus insondables pour déboucher invariablement sur 
l'azur stellaire. De puits, les "divines prunelles" deviennent en 
effet "les étoiles jumelles de Léda" (C. , p. 364) Un peu plus loin. 
elles sont associées à "une ou deux étoiles " , et plus 
particulièrement à "une étoile de sixième grandeur, double et 
changeante, qu 'on trouvera près de la grande étoile de la Lyre" 
(ibid ' p. 365 ) 
62 - Le principe de cette circularité est explicitement défini dans 
La Philosophie de l'ameublement, où le décor idéal se trouve dépeint 
par ce que le narrateur nomme son "œil de l'esprit 1= mind's eyel" 
(C. , p. 1059-61 et T. , p. 465-6). 
63 - L'expression renvoie au "nombre quaternaire" 10, lequel . 
dans la mesure où il réalise l 'addition des quatre premiers 
nombres ( 1+2+3+4) , est considéré par le philosophe et 
mathématicien grec comme le fondement de toute chose. 
64 - La chambre présage aussi de ce que sera l'opération quasi 
alchimique consistant à fondre Ligeia la brune et Rowena la 
blonde dans un seul être. Ainsi l'œuvre au noir produit-elle l'or.. 
65 - Le terme - que Baudelaire traduit par "Ciel"- apparaît 
dans l'édition anglaise de la Conversation d'Eiros avec Charmion (v. 
T , p. 452-3). 
66 - Si Poe choisit de concentrer l'attention du narrateur sur les 
dents , il fait cependant une allus ion rapide à la chevelure 
changeante de la jeune femme qui , durant la maladie. passe du 
blond au noir dans les premières vers ions du texte , ou du noir 
au blond dans la version définitive- trait qui préfigure 
manifestement l'opposition Ligeia-Rowena . 
67 - Malade , Bérénice est déjà un squelette ricanant . image 
même de la Mort. 
68 - Bien plus qu'au personnage mis en scène par Shakespeare 
dans Le Songe d'une nuit d'été. 
69- "L'Idéal de Thomas Moore", H. , p. 139 etE. , p. 337. 
70 - Le texte de Baudelaire: "Mon imagination avait si bien 
travaillé" , est ici légèrement modifié pour serrer d'un peu plus 
près le mouvement or iginal: " 1 have so worked upon my 
imagination" (T , p 233) . 
71 - On retrouve ici l'effet d' idéologie déjà évoqué à propos de 
Morelia . Dans le conte fantastique classique . le procédé , qui 
permet de situer le narrateur sur le terrain axiologique du 
lecteur. sert d'ailleurs fréquemment , comme c'est le cas ici , à titre 
propédeutique Il est donc hasardeux de prendre pour argent 
comptant les déclarations péremptoires que peuvent faire le 
compagnon d'Usher ou l'époux de Morelia .. 

72 - Cette associa t ion à la musique des cordes et aux effets 
d'une lecture enrichie de notations personnelles se trouve en 
germe dans Ligeia , lorsque le narrateur analyse la proposition de 
Glanvill placée en exergue (v C. , p 365) 
73 - Ces contes sont effectivement déjà composés de deux 
parties. Semblable d'ailleurs dans son principe à celle de La 
Chute de la Maison Usher, leur articulation se trouve figurée à la fois 
par un élément thématique: la mort de l'épouse . et par un 
élément littéraire: la reproduction d'un poème. En 1845 , Poe 
supprima !"'hymne catholique" qui , dans les versions 
antérieures. marquait le centre de Morel/a et révélait de si fortes 
parentés de structure entre les différents textes. 
74 - Il ne s'agit pas là d 'une image approximative 286 lignes 
avant. 283 lignes après dans le texte anglais de référence: Le 
Palais hanté coupe bien le conte en plein milieu, un écart de 
quelques lignes étant évidemment ici parfaitement négligeable. 
Il est vrai que le second axe de symétrie, du fait du traitement 
spécifique dont il est l'objet (v. infra), occupe, lui. une position 
moins centrale en apparence. On notera cependant que la mort 
de Madeline se trouve annoncée brusquement au vingt et 
unième paragraphe d'un texte qui , dans sa version anglaise du 
moins. en compte quarante et un (20 + 1 + 20). 

, 75 -On notera que ces deux axes de symétrie s'organisent selon 
la logique d 'opposition verticale chère à Poe. Le poème. qui 
décrit un palais comme s' il s'agissait d'une tête (v. infra). 
correspond à l'aspiration vers le haut et la mise au tombeau à 
l'attraction vers le bas. 
76 - T., p. 237 et 240. -Baudelaire traduit d 'abord par "cave" 
puis par "caveau" (C, p . 412 et 415) 
77 - Cf. C., p . 412 et 415 : "cette galerie se trouvait à une 
profondeur excessive", "Le caveau J ... l était situé à une grande 
profondeur". Le parallélisme est plus sensible encore dans le 
texte original : "This excavation lay at an excessive depth" 1 "The vault 
1 .. . 1 was 1 1 lying 1 1 at a great depth" (T .. p. 237 et 240. souligné 
par mes soins). 
78 - Le narrateur hésite d'ailleurs à définir le sujet du tableau: 
"une cave ou 1. 1 un souterrain" (C, p. 412 ) 
79 - En anglais comme en français , les termes "House" et 
"Maison" peuvent aussi bien désigner une habitation qu'une 
famille - à condition toutefois que celle-ci soit noble. On est de 
la Maison des Bourbons. of the House of Bourbon .. 
80- V. Richard Wilbur, "The House of Poe" ( 1959), A., IV, p. 235-
53- trad.: "Les Demeures de Poe", H., p. 448-64. 
81 - Sensible à ce parallélisme. Baudelaire force un peu la 
traduction. Poe écrit simplement "yellow". Si l 'expression "yellow 
hair" correspond effectivement à des cheveux blonds ou dorés. 
"yellow banners" évoque sur un mode plus prosaïque l'image de 
bannières jaunes. Avec une habileté consommée , l'auteur des 
Fleurs du mal joue sur le registre poétique- "blond" pour "jaune" 
(cf. "les blonds épis") - et sur le principe de la personnification 
- "bannières" pour "cheveux". De la même façon, il choisit de 
rendre "float and flow" par "flottaient et ondulaient", s'appuyant 
sur le fait qu'en français comme en anglais les cheveux "flottent" 
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(flow) au vent. 
82- C. , p. 413.- Ces manifestations rappellent à travers une méta
phore littéraire usée, non seulement les dents de Bérénice, mais en
core tout Je système de résonances sur lequel se fonde le conte. 
83 - Voir aussi les "fenêtres semblables à des yeux dist raits" (C., 

p. 406). Le parallélisme est bien de Poe. qui écrit: "vacant and 
eye-like windows", puis: "vacant eye-like windows" (T. , p 231 ). Là 
encore toutefois. Baudelaire souligne la personnification. Chez 
lui . "les murs [ont j froid" alors qu'ils sont simplement "mornes" 
[bleakl chez Poe .. 
84 - Le parallélisme ne se retrouve pas dans la traduction de 
Baudelaire qui parle de "contradiction" pour la maison et 
d"'inconsistance" pour Usher (cf. C. , p. 408 et 410: " il semblait 
qu'il y eut une contradict ion étrange ... ", "je fus tout d'abord 
frappé d'une certaine incohérence. d'une inconsistance .. ") Mais 
Poe utilise, lu i, à deux reprises, Je même terme: "unconsistency" 
(cf. T . p 233-4) 
85 - En langue anglaise, la folie consiste plutôt à "avoir une 
abeille sous le béret" [ta have a bee in one's bonnetj. 
86 - Baudelaire reste en effet un peu en retrait du texte original. 
Poe utilise des images très proches et un mot unique : "web" 
[=trame. tissu et spécialement toile d'araignée[. Plus loin . les 
cheveux d 'Usher sont dits aussi fins que des fils de la vierge 
jgossamerj (v. T., p. 234) . 
87 - Ces caract é ri stiqu es sont d 'a ill eurs apparemment 
contagieuses. Un peu comme la Gorgone pétrifie ses victimes 
avant de se pétrifier elle-même, Madeline stupéfie ceux qui 
l'aperçoivent (v C., p. 411 ). 
88 - Poe utilise ici - faut-il le préciser?- Je mot qui servira 
plus loin à définir le sujet du tableau et Je tombeau provisoire de 
Madeline: "vault" 
89 - Cf. C .. p. 415 : "Le caveau 1 .J était resté fermé depuis si 
longtemps que nos torches, à moitié étouffées dans cette 
atmosphère suffocante, ne nous permettaient guère d'examiner 
les lieux." 
90- On reconnaît un nouvel effet de symétrie dans le fait que ces 
descriptions soit J'une inaugurale et J'autre finale. 
91 -Continuité su r laquelle le texte revient . précisément , 
auss itôt après les derniers vers du Pa lais hanté et peu avant 
J'annonce de la mort de Madeline. 
92 - Ce motif lu i-même s'organise sur le mode symétrique du 
reflet: d'une existence toute virtuelle au début du conte, cette 
fissure passe à une existence prétendument réelle .. 
93 - C'est le mot qu'utilise Poe dans la dernière phrase du texte 
(T., p. 245). et que Baudelaire traduit par "ruines" (C. , p. 421 ). 
94 - L'hypothèse qui consiste à imaginer que la fièvre des marais 
envahit progressivement l'esprit du narrateur. comme elle s'est 
rendue maîtresse d'Usher paraît peu convaincante. Si c'était le 
cas, pourquoi Je narrateur, dès son premier regard sur J'étang, 
échafauderait-il des théories qu'il s'acharnera mot pour mot ou 
presque à combattre, plus lo in et plus tard , en les plaçant dans la 
bouche de son hôte? 
95 - V. T., p. 233. C'est sous le signe de ce jeu de mots - "ushered" 
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signifie ici "introduit ", ainsi que Je traduit Baudelaire (p. 409)
que se déroule la rencontre inaugurale des deux personnages. 
Usher. J'huissier. remplit d'ailleurs auprès de son compagnon les 
fonctions d'un ini tiateur au monde de l 'art d'autant plus 
naturellement que Le Palais hanté identifie la porte à une bouche 
d'où le poète fait sortir ses sublimes paroles .. 
96 - Le terme "donj o n " apparaît à plusieurs reprises dans 
J'original (v T. , p 240-1 : "don jon-keep", "donjon"). La traduction 
de Baudelaire donne "oubliettes" et "caveau" (v. C. , p. 415-6). Et 
de fait, la signification du mot angla is, semblable sur ce point à 
celle de "dungeon", se rapproche plutôt de "cachot" et renvoie à 
l'idée d 'enfouissement: on parle du "deepest dungeon" pour 
évoquer un "cu l de basse-fosse" . Conservant cepen dant 
J'orthographe frança ise, parlant par ailleurs de "donjon-keep", 
Poe joue sur J'ancien sens du mot et dessine. ne serait-ce qu'en 
filigrane. l'idée d'une tour. 
97 -Sur le modèle du Mad Trist. les prénoms des personnages ou 
encore l'in jure servant à plusieurs reprises à apostropher le 
narrateur se découpent en "Mad-(e)Line", "Mad-Man" et "Rod
(e)Rick" il n'est donc pas tout à fait déraisonnable de poursuivre 
cette logique de la fission. 
98- Jean Ricardou a montré comment des procédures analogues 
de découpage se retrouvent dans les Aventures d'Arthur Gordon 
Pym (v. "Le Caractère singulier de cette eau", Problèmes du nouveau 
roman, Paris, Seuil, 1967, p . 193-207) . - On notera que la 
dimension d 'échec se révè le déjà à travers Je nom d 'Usher 
J'huissier qui devrait ouvrir la porte en forme de bouche et donc 
permettre l'émergence de la parole, est, à une lettre près, celu i 
qui fait tai re (ta hush) .. 
99 - L'intrigue est d'autant plus fragile qu'elle est bien conçue. 
puisqu'on ne peut alors en déplacer la moindre partie sans 
détruire J'ensemble. En 1841 . comme se glosant une fois encore, 
Poe d écrit même l'intrigue en termes qui pourraient 
parfaitement s'appliquer à la Maison Usher: "un bâtiment. dont 
toutes les parties s'imbriquent si étroitement que changer une 
seule pierre provoquerait la chute de J'édifice tout entier" ("Night 
and Morning . A Novel. By the author of Pelham", Graham's Magazine, 
April 1841 ; rééd. in E., p. 146-60- trad.: "L'Art de l'intrigue, H .. 
p. 89-96) 
100 - Son prototype, J'ange lsrafel- "dont les fibres du coeur font 
un luth" (lsrafel, C. p 1236) - ressemble d'ail leurs à la Ligeia d'Al 
Aaraaf. puisqu'il est défini comme "la plus mélodieuse des voix" 
dans J'édition du Coran dont s' inspire Poe (v ibid., p. 1526-7). 
101 -Sorte de fausse Hélène- laquelle, on J'a vu. préfigure la 
Ligeia du conte- , simple statue, Mad-Eiine, Mad Helen .. 
102- Ainsi que J'explique clairement Poe en 1845. seul Dieu peut 
simultanément créer en idée et en substance (v. "American Prose 
Writers. W2. N. P. Willis". art. cit.) 

103 - il s'exprime notamment à travers d ifférents motifs qu'il 
n'est pas possible d'analyser ici plus longuement. On évoquera 
rapidement J'unité de lieu . qui souvent rapproche la nouvelle 
poesque de la tragédie classique, et surtout J'unité de ton , que 
Jacques Cabau définit en ces termes, non sans . il est vrai , 
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quelque exagération: "L'envoûtement impressionniste dégage 
peu à peu une note dominante unique, différente pour chaque 
conte [ ... [. Il y a, chez Poe, des contes en écarlate et des contes 
en noir, comme on parle de symphonie en ré" (Edgar Poe par lui
même, Paris, Seuil. 1960, p 44) 
104 - V Marie Bonaparte, Edgar Poe. Etude psychanalytique, Paris, 
Denoël et Steele, 1933. Ce travail -dont on oublie trop 
volontiers qu'il fut celui d'un pionnier- a malheureusement jeté 
le discrédit sur la psychanalyse auprès des exégètes de Poe. 
105- Non seulement à travers le projet de mariage, mais encore, 
on l'a vu, dans cette vie commune en "Arnheim", signifiant qu'on 
peut interpréter comme "our name", le patronyme "véritable" 
étant. lui, volontairement dissimulé par Eg<eus (v C., p. 131 ). de 
la même façon peut-être qu'"Arnheim" cache "Arnold", nom de 
jeune fille de la mère de Poe. 
I06 - Il se compare d'ailleurs lui-même à une "roche marine" (C., 
p. 134), et cède à la stupeur lorsqu'il se trouve confronté à ce 
qu'il croit être le cadavre de Bérénice (v. ibid., p. 137). 
107- Et même à ce que sera l'activité littéraire de Poe fondée sur 
la glose. la parodie et la citation, puisqu'elle est décrite en ces 
termes "Réfléchi r [to muse=rêvasser[ infatigablement des heures, 
l'attention rivée à quelque citation [deviee= dessin , forme [ 
puérile sur la marge ou dans le texte [typography =disposit ion 
typographique[ d'un livre" (C, p 133- T , p 644 ). 
108 - Le thème, qui se trouve étendu à tout le domaine artisti
que dans Le Portrait Ovale, est développé explicitement dans Le 
Duc de l'Omelette, ou plus encore dans une des Marginalia: "Les 
mots- et tout spécialement les mots imprimés - sont des 
choses meurtrières" (Godey's Lady's Book, September 1845; rééd. in 
C. , p. 1080). 
109- C'est d'ailleurs parce qu'elle échoue à faire du narrateur 
son fils spirituel, qu'elle se résout à devenir "réellement" mère. 
110 - D'autant mieux que Ligeia ou encore les premières versions de 
Morelia identifiaient également la production poétique et l'agonie 
de l'épouse, en les faisant se conjoindre au cœur du texte .. 
Ill - Les signes de lutte que présente le corps de Madeline 
peuvent être l 'effet d'une illusion -la lune rouge sang se 
projetant sur le corps de la "revenante" à travers les vitraux 
rougeâtres. Il n'est pas impossible cependant d'y voir plutôt le 
résultat de quelque terrible combat. Dans cette perspective, il 
est ce rtes loisible d'imaginer que la sœur de Roderick a 
rencontré les pires difficu ltés pour sortir d'un t ombeau aussi 
herm étiqu ement cl os que le sien. Mais ri en n'empêche 
d'interpréter également les stigmates qu'elle présente comme 
autant d'indices de l'activité criminelle du narrateur. Celui-ci a 
pu en effet violer la sépulture en profitant d'un passage secret
on l'a vu, sa chambre est juste au-dessus du tombeau. Toute la 
nouvelle se laisse lire dès lors comme la confession d'un 
mythomane plus ou moins habi le et qui, en "réalité", a tué le 
frère et la sœu r avant d'allumer quelques-uns des barils de 
poudre demeurant dans le donjon, de manière à effacer toute 
trace de son crime. On comprend ainsi que ce curieux "témoin" 
se contredise à plusieurs reprises, et notamment à propos de la 
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fameu se lézarde censée expli quer "rationnellement" la 
destruction de la maison .. En ce qu' il possède de la sorte 
quelque chose d'un éventuel assassin, le narrateur confirme sa 
qualité de double d'Usher. Car ce dernier, à son tour, lorsqu'il 
peint le caveau merveilleux destiné à recevoir sa sœur, se 
rapproche beaucoup de l'époux de Ligeia puisqu'il devient lui 
aussi le metteur en scène du Trépas. Un te l parall élisme 
fonctionnel confirme l'analyse développée précédemment: Usher 
et son compagnon se partagent des traits que les autres contes 
du cycle réservent à un personnage unique, le narrateur .. 
112- On comprend bien qu'ils sont eux-mêmes sans doute les 
fruits de multiples mariages consanguins. 
113 - V. Jean Perrot , "L'Apocalypse des jumeaux. Tragédie ou 
Ménippée", Mythe et littérature sous le signe des jumeaux. Paris. P.U F., 
1976, p. 144-2 13. 
I I 4- Le terme anglais "fa/l" qui apparaît dans le titre original , The 
Fall of the House of Usher, possède toutes les résonances bibliques 
du substantif français "chute" 
115 - Cf. T. , p. 231: "few rank sedges" En traduisant "rank" 
[=prolifique/ fétide[ par "vigoureux" (C, p. 406), Baudelaire détruit 
la cohérence du tableau. Sans doute Poe joue-t-il sur les deux 
sens de l'adjectif. Les roseaux se développent ainsi qu'une 
végétation malsaine, un peu comme les "fongosités" sur le toit de la 
maison, ou les cheveux sur le crâne d'Usher. Plus loin d'ailleurs. la 
jonchère paraît aussi pâle et morne que la demeure ou son 
propriétaire (cf. T. , ibid. etC., p. 407: "gray sedge"/ "joncs grisâtres"). 
116- Si Poe dit "autumn", l'américain d'aujourd'hui, reprenant un 
ancien cliché poétique, parle volont iers de "fall" pour désigner 
l'automne. 
117- La traduction de Baudelaire se conforme ici à la tonalité de 
l'original. jusque dans l'explosion lumineuse à travers laquelle 
se révèle la pleine lune (cf. T., p. 245: "the entire orb of the satellite 
burst at once upon my sight"- si "ta burst upon someone's sight" signifie 
simplement "surgir", "se révéler à la vue de quelqu'un", le verbe 
ta burst évoque en lui-même l ' idée d'une explosion violente, 
d'une déchirure brutale) Quant au fracas des "mille cataractes" 
[thousand waters [. il fait écho, ainsi que le note très justement 
Claude Richard (v. C. , p. 1353). à la voix terrible de l'Apocalypse: 
"Et j'entendis une voix venant du ciel , comme la voix des grandes 
eaux, comme la voix d'un grand coup de tonnerre (op. cit , XIV, 2, 
trad. et soulignements d'Emile Osty et Joseph Trinque!). 
118 - Note à la publication d'Al Aaraaf dans la Baltimore Gazette, I8 
mai 1829, C,p 1512. 
119 - V. Bertrand Rougé, "La Pratique des corps limites chez 
Poe", Poétique, n°60, novembre 1984, p. 473-88. 
120 - V. Conversation d'Eiros avec Charmion ( 1839), Colloque entre Monos 
et Un a ( 1841). Révélation magnétique ( 1844). Petite discussion avec une 
momie (1845). Puissance de la parole (1845). La Vérité sur le cas de M. 
Valdemar ( 1845). 
12 I -V. Le Scarabée d'or ( I 843). 
I 22 - V. La Lettre volée ( 1844). 
123 - V. Double Assassinat dans la rue Morgue ( I 84 I ). 
124- V. Le Mystère de Marie Roget ( 1842). 
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125 - On s'en souvient en effet, à l' instant de déterminer 
l'emplacement du trésor, le héros choisit de faire tomber de 
l'arbre le scarabée qui, au début du récit, a tant impressionné 
son visiteur, là où n'importe quel objet sphérique et pesant 
aurait fait l'affaire: "brin de mystification froide" destiné à punir 
le narrateur d'avoir douté de la santé mentale du savant (v C., p. 
692) De façon analogue, le chevalier Dupin possède une âme de 
dupeur ainsi que le révèle le verbe ta dupe, qui permet de former le 
gérondif duping !=dupant! 
126- Cf. L., 1, p. 57-8 - trad. partielle C., p. 1308. 
127- V. Lyle H. Kendall, "The Vampire Motif in 'The Fall of the 
House of Usher"', College English, XXV, March 1963, p. 450-3; J. 0 
Bailey, "What Happens in 'The Fall of the House of Usher'" 
(1964), A, Ill, p. 91-108. 
128 - C'est dans ce piège que sont tombés les critiques qui 
s'a ffron tent à travers des analyses "psychologiques" et 
"littéralistes". Pour les uns, les narrateurs de Poe sont des fous 
qui passent leur temps à nous mentir. Pour les autres, tout ce 
qui est rapporté est censé s'être effectivement produit. La thèse 
"psychologique" - reprise par Claude Richard - est surtout 
défendue par Roy P Basler ("The Interpretation of 'Lige ia"' 
( 1948), A., Ill, p. 1 09-18)James W Gargano ("Poe's 'Ligeia' Dream 
and Destruction", College English, XXIII, February 1962, p. 337-42) 
et Floyd Stovall ("The Conscious Art of Edgar Allan Poe", College 
English, XXIV, March 1963, p. 417-21 ). La thèse "littéraliste" est, 
quant à elle, illustrée notamment par James Schroeter, ("A 
Misreading of Poe's 'Ligeia'", Publications of the Modern Language 
Associations, LXXVI, September 1961, p. 397-406) et John Lau ber 
("'Ligeia' and its Critics: A Plea for Literalism" (1966), A., Ill, p. 
1 48-52). - Todorov, qui a pourtant mis en évidence ce procédé 
classique consistant à jouer sur deux exp lications des 
phénomènes, l 'une "rationnelle", l'a utre "irrationnelle". 
n'échappe pas à des tendances de ce genre. Selon lui, Poe n'est 
pas un auteur fantastique, parce que la chute de sa Maison 
Usher s'explique entièrement de façon rationnelle, ou 
inversement parce que l'interprétation allégorique de William 
Wilson détruit tout le surnaturel (v. Introduction à la littérature 
fantastique, Paris, Seuil, 1970, et pour une discussion des thèses 
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de Todorov, Eric Lys0e. Les Kermesses de l'Etrange). 
129 - Baudelaire donne: "Les plans de Dieu sont parfaits. 
L'Univers est un plan de Dieu" (C., p. 1179), mais le texte original 
renvoie, lui, à la notion plus littéraire de plot !=intrigue, scénario! 

"The plots of Gad are perfect. The Universe is a plot of Cod", 
(Eureka: An Essay on the Material and Spiritual Universe, The Complete 
Works of Edgar Allan Poe, édition établie par James A Harrison, 
New York, Crowell , 1902, tome XVI, p. 208). 
130- Dans son principe, cette théorie renvoie à la notion d'unité 
cosmique, telle que la définissent les romantiques allemands à 
la suite des phi losophes de la nature (v Albert Béguin, L'Ame 
romantique et le rêve, Paris, Corti, 1939, p. 63-73) L'originalité de 
Poe tient cependant à ce qu'elle devient ici un modèle de lecture 
et une représentation de l'activité littéraire .. 
131 - Pour une analyse plus détaillée de ces relations entre le 
conte et l'essai , voir Maurice Beebe, "The Universe of Roderick 
Usher" (1956), A, Ill, p. 81-90. 
132 - Lettre à Maria Clemm, 7 juillet 1849 (L., II, p. 452 - trad. 
partielle: C. , p 1484). 
133- "Edgar Allan Poe", Graham's Magazine, February 1845; rééd. 
i n A, II, p. 1-10. - La traduction proposée ici diffère 
sensiblement de celle de Claude Richard (v. "Edgar Poe par 
James Russel Lowell", H., p. 173) 
134 - Pas seulement parce que l'article le concerne, mais surtout 
parce que Lowell figure à la fois parmi les poètes qu'il apprécie et 
les admirateurs qui le défendent,- en tout cas jusqu'à ce que les 
deux hommes se rencontrent à New York, à la fin de l'année 1845. 
135 - Jay B. Hubbel écrit à ce propos: "Poe était prompt à ressentir 
les attaques anglaises contre les auteurs américains qu'il estimait, 
et reprochait souvent aux critiques du Nord leur incapacité à 
apprécier les mérites des poètes et romanciers du Sud. Il décelait 
chez les écrivains de la Nouvelle-Angleterre la volonté d'imposer à 
tout le pays une littérature qui était en réalité non point nationale 
mais provinciale. Au cours de ce qu 'on appela la 'Guerre de 
Longfellow', il s'efforça, sans y parvenir, de rallier l'Ouest et le Sud 
au nom d'une littérature authentiquement nationale" ("Poe and 
the Southern Literary Tradition" ( 1960-1), A , IV, p. 265-83 - je 
traduis ici un extrait de la page 267). 
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