
   Compte-rendu du café littéraire 1ère L   Compte-rendu du café littéraire 1ère L  
Jeudi 29/11/2007. CDI. S2-S3

Lors de cette 1ère séance au CDI (salle à l'étage), les élèves de 1ère L découvraient l'oeuvre d'Edgar 
Allan Poe. L'ambiance y était sympathique et conviviale : les élèves discutaient littérature autour 
d'un thé et de gateaux. Cette séance a donné lieu à des échanges intéressants sur l'oeuvre et la vie de 
Poe.

• Globalement l  es élèves ont apprécié l'oeuvre d'Edgar Allan Poe  . 
Ils avaient lu plusieurs nouvelles des recueils « Histoires extrarodinaires » et « Nouvelles 
histoires extraordinaires » : « Double assassinat dans la rue Morgue », « La Lettre volée »,  
« La Chute de la Maison Usher »,  « Le Scarabée d'or »,  « Le canard au ballon »,  « La 
Vérité sur le cas de M. Valdemar », « Le Mystère de Marie Roget »,  « Le Démon de la 
perversité », « Bérénice », « William Wilson »...

• Après  avoir  résumé les  oeuvres  et  partagé  leurs  impressions  de   lectures,  les  élèves  ont   
discuté plus particulièrement de la thématique et de l'univers de Poe :

➔ Un univers entre réel, fantastique et gothique. Un univers pessimiste et souvent hostile.
➔ Une atmopshère pesante, glauque, qui suscite la peur.
➔ Thèmes de la mort et de la maladie récurrents, thème de la folie ou de l'obsession (phobie).
➔ Présence du surnaturel : personne enterrée vivante, fantôme, magnétisme...
➔ Les personnages féminins sont souvent fantomatiques ou représentés comme des victimes.
➔ Certaines nouvelles (« Double assassinat dans la rue Morgue », « La Lettre volée »...) sont 

proches du roman policier  : crime, enquête, suspense, déduction, personnages de policiers...
➔ Importance de la logique, de l'observation pour résoudre les énigmes. La rationnalité est 

parfois trompeuse. Un esprit d'analyse peut envisager le monde et comprendre les hommes.

• Les élèves, avec l'aide de leurs enseignantes, ont ensuite analysé  son écriture, son style   :

➔ Certaines nouvelles sont difficiles à comprendre.
➔ Parfois, l'histoire commence par une introduction, une partie théorique. Cf. Importance de la 

déduction. (« Double assassinat dans la rue Morgue »).
➔ Les fins sont parfois inattendues (« Double assassinat dans la rue Morgue ».... Elles sont 

souvent tristes et pessimistes (cela finit souvent mal).
➔ Genre : roman policier, fantastique. Influence du roman gothique anglais.
➔ Présence d'un narrateur impliqué dans l'histoire, à la première personne et  qui a un rôle 

symbolique.
➔ Importance des dialogues qui permettent de faire avancer l'enquête et d'approcher la vérité.
➔ Présence d'analepses narratives (retours en arrière) pour analyser des événements passés. 
➔ Traduction littéraire : on perçoit la qualité de la traduction et le travail d'interprétation de 

Charles  Baudelaire.   Les  phrases,  harmonieuses  et  équilibrées,  souvent  au  passé,  sont 
joliment tournées. Le style est perceptible dans le vocabulaire et les descriptions.
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• Puis ils ont abordé la biographie de Poe   :

➔ Cet auteur américain symbolise le « Poète maudit », l'archétype de l'écrivain persécuté par 
le destin, de l'artiste malchanceux et incompris par les autres et dont les projets n'aboutissent 
pas (Cf. Poème « Le guignon » de C. Baudelaire. « L'Art est long et le temps est court »).

➔ La vie d'Edgar Allan Poe est triste,  marquée par de nombreux événements tragiques : il 
devient orphelin très tôt, est adopté, vit au pensionnat pendant ses études, connaît la misère, 
mène une vie de débauche, perd les femmes qu'il aime. Il rentre dans le monde littéraire en 
travaillant comme critique littéraire pour des magazines mais est vite renvoyé. Il écrit des 
nouvelles, des poésies mais son oeuvre est peu reconnue aux Etats-Unis. Sa littérature y est 
jugée « inutile, immorale et glauque ». Elle n'est appréciée qu'en France (Charles Baudelaire 
traduira son oeuvre et la fera connaître) et en Angleterre. 

➔ Poète et  mathématicien,  Edgar Allan Poe a  su mêler  la  forme et  le  contenu.  Débordant 
d'imagination,  il  a  su  façonner  la  forme  de  son  oeuvre  en  y  incorporant  un  cadre 
contraignant  :  importance de la  précision,  des  détails,  des  raisonnements.  Il  a  fondé  un 
monde romanesque à partir de la logique. Il a écrit des contes et nouvelles (imaginaire) tout 
en y intégrant la logique. Il a su ainsi inventer sa propre méthode, une forme romanesque 
pour exprimer sa vision du monde. 


