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Edgar Allan Poe
Homme de lettres américain

Le Scarabée d’or
Une étrange chasse au trésor

• Né en 1809 à Boston
• Décédé en 1849 à Baltimore
• Quelques-unes de ses œuvres :
Manuscrit trouvé dans une bouteille (1833), nouvelle
La Chute de la maison Usher (1839), nouvelle
La Lettre volée (1845), nouvelle

• Genre : nouvelle
• Édition de référence : Le Scarabée d’or, in Histoires
extraordinaires, traduit de l’anglais par Charles
Baudelaire, Paris, Gallimard, coll. « Folio classique »,
2002, 432 p.
• 1re édition : 1943
• Thématiques : chasse au trésor, cryptographie, folie,
mise en scène, piraterie

Edgar Allan Poe, né à Boston en 1809, est un poète,

romancier et nouvelliste américain qui a profondément
marqué l’histoire de la littérature. Connu surtout pour

La nouvelle Le Scarabée d’or a d’abord été publiée en 1943

considère comme un précurseur aussi bien du roman

Charles Baudelaire et publiée en français en 1956 dans

ses contes à l’atmosphère sombre et mystérieuse, on le

dans un journal de Philadelphie. Elle a été traduite par

policier que de la science-fiction et du fantastique.

un recueil intitulé Histoires extraordinaires.

Après avoir étudié à l’université de Virginie et tenté une

La nouvelle a pour décor l’ile Sullivan, près de Charleston,

de sa plume en écrivant pour des journaux, mais aussi en

une étrange chasse au trésor, pleine de suspense et de

d’Arthur Gordon Pym. C’est avec ses nouvelles qu’il

nant scarabée doré. L’intrigue de la nouvelle repose en

de la maison Usher, L’Homme des foules, Le Chat noir et de

de cacher un message en le transformant à l’aide d’un

courte carrière militaire, il s’efforce avec difficulté de vivre

où Poe a vécu pendant quelques années. Elle raconte

publiant des poèmes, ainsi qu’un roman, Les Aventures

mystère, qui commence avec la découverte d’un éton-

connaitra ses plus grands succès, notamment La Chute

grande partie sur la cryptographie, science qui permet

nombreuses autres. Il meurt à Baltimore en 1849.

code chiffré. Le Scarabée d’or a grandement participé à
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RÉSUMÉ
Le narrateur rend visite à son vieil ami, William Legrand, un homme cultivé et provenant d’une

bonne famille, mais légèrement original, qui vit en ermite sur l’ile de Sullivan avec un ancien
esclave, Jupiter.

Ces derniers rentrent d’une promenade, durant laquelle Legrand a trouvé un scarabée inconnu,

d’une couleur dorée étonnante et sur le corps duquel des taches évoquent l’image d’une tête de

mort. Le narrateur s’inquiète un peu de l’exaltation de son ami, surtout après que, ayant prêté
l’animal à une connaissance, il lui ait fait voir le dessin qu’il a réalisé de ce scarabée. En effet,

le narrateur reconnait sur ce dessin une tête de mort. Après cet épisode, Legrand est d’une telle
mauvaise humeur que le narrateur préfère s’en aller.

Un mois plus tard, Jupiter apporte au narrateur une lettre de son ami qui lui demande de venir.

L’ancien esclave lui fait part de son inquiétude face à l’étrange comportement de Legrand,
qui semble obsédé par le scarabée et fait des choses incompréhensibles. À la demande insistante
de ce dernier, ils partent tous les trois, équipés de bêches, dans les régions sauvages de l’ile.

Le narrateur est convaincu que son ami, qui marche en tenant le scarabée au bout d’un fil,
est devenu fou. Ils arrivent au pied d’un vieil arbre, dans lequel Legrand demande à Jupiter de

monter, jusqu’à ce qu’il y trouve un crâne, cloué à une branche. L’ancien esclave doit faire tomber

le scarabée à travers l’un des yeux de ce crâne, ce qui détermine au sol un espace dans lequel les
trois hommes doivent se mettre à creuser. Ils creusent, sans rien trouver, jusqu’à ce que, sur le

point de renoncer, ils réalisent que Jupiter s’est trompé d’œil. Ils déplacent donc la zone de fouille,
et finissent par tomber sur un coffre rempli d’or et de pierres précieuses.

Après avoir ramené en plusieurs voyages leur inestimable trouvaille et avoir pris un peu de repos,
Legrand entreprend de raconter à son ami les circonstances qui l’ont amené à trouver le trésor.
Lorsqu’il a voulu dessiner le scarabée pour le montrer à son ami, il a pris un morceau de parche-

min qu’il avait ramassé là où il avait trouvé le scarabée, près d’une ancienne épave de bateau.
La chaleur du feu a révélé la tête de mort que le narrateur y a vu, car ce dessin était fait dans
une encre aux propriétés spéciales, alors que le dessin du scarabée était réalisé sur l’autre face.

Legrand a ensuite trouvé d’autres symboles sur ce parchemin : une série de chiffres et un chevreau

qui l’a mis sur la piste du célèbre pirate nommé Kidd (kid signifie « chevreau » en anglais), censé
avoir caché un trésor qui n’a jamais été retrouvé.

Legrand détaille alors le déchiffrage de la série de symboles : il s’agit de chiffres et autres signes

familiers qui sont mis chacun à la place d’une lettre de l’alphabet. Legrand a déduit chaque
correspondance en commençant par chercher les symboles apparaissant le plus souvent, qui représentaient les lettres les plus usitées en anglais. Puis, à partir de là, il a repéré et décodé les mots

courts, et a fini par avoir la totalité du message. Ce dernier donnait de mystérieuses indications
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qui l’ont mené sur une corniche rocheuse depuis laquelle, à l’aide d’une longue vue, il a repéré
le crâne sur le fameux arbre qui marquait le trésor. Il a dû ensuite en retrouver l’emplacement.
La suite est déjà connue des autres personnages.

Enfin, Legrand avoue au narrateur que toute la mise en scène autour du scarabée, qui n’a finale-

ment aucun rôle dans l’énigme, n’était qu’une plaisanterie, destinée à le venger des doutes qu’il
avait perçus chez son ami concernant sa santé mentale.
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ÉTUDE DES PERSONNAGES
WILLIAM LEGRAND
Issu d’une famille ancienne mais sans argent, il s’est retiré dans une hutte sur l’ile Sullivan. Il est

misanthrope, et sujet à des accès d’enthousiasme et de mélancolie qui inquiètent son entourage,

si bien que le narrateur le croit rapidement fou lorsqu’il le voit agir de façon incompréhensible.
Il est intelligent et il maitrise l’art de la cryptographie, puisqu’il parvient à démêler l’énigme qui
le mène au trésor. Il est tenace, persévérant, mais aussi solitaire et si secret que ce n’est que
lorsque tout est achevé qu’il explique sa quête à ses compagnons.

L’argent est un moteur important dans son envie de trouver le trésor. Mais l’homme exigeant et

cultivé qu’il est se révèle aussi être un amoureux de la science. C’est d’ailleurs sa passion pour
l’entomologie (l’étude des insectes) qui l’a d’abord mis sur la piste du trésor.

LE NARRATEUR
Son nom n’est pas donné et on sait peu de choses sur lui. Il vit à Charleston et rend régulièrement
visite à son ami William Legrand. L’amitié qui les lie n’est pas très ancienne mais elle est forte,
et les deux hommes jouissent visiblement d’une certaine intimité.

Le narrateur est sincèrement et profondément affecté quand il croit que Legrand est devenu fou,

mais il accepte malgré tout de le suivre dans son expédition, qu’il croit absurde, par amitié et en
espérant pouvoir ensuite ramener son ami à la raison.

JUPITER
C’est un ancien esclave de la famille de Legrand. Il a été affranchi des années plus tôt, mais il

refuse de se détacher de son ancien maitre et garde envers lui une grande dévotion. Il le suit
partout, comme une sorte de gardien.

C’est déjà un vieil homme, mais il est habile, puisque c’est à lui que Legrand demande de grimper

dans l’arbre. Il est étourdi, suffisamment pour confondre la gauche et la droite du crâne, erreur
qui aurait pu les faire passer à côté du trésor en indiquant la mauvaise zone de recherche.

Poe insiste sur sa condition d’ancien esclave noir en lui donnant un fort accent qui lui fait déformer
les mots anglais, effet qu’il a été difficile de conserver dans la traduction française.
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CLÉS DE LECTURE
SCHÉMA NARRATIF
Situation initiale : c’est le début de l’histoire, le moment où on plante le décor et où on présente
les personnages ; la situation est équilibrée, c’est-à-dire qu’elle n’a aucune raison d’évoluer.

• William Legrand poursuit avec Jupiter ses recherches entomologiques et reçoit les visites
régulières du narrateur, son ami.

Élément perturbateur : c’est un évènement qui vient modifier la situation initiale et qui va déclencher l’histoire proprement dite.

• Legrand trouve un scarabée inconnu et, pour le ramasser, il l’emballe dans un morceau de
parchemin trouvé dans les environs. Ensuite, le hasard veut que le narrateur expose le parchemin à la chaleur, ce qui révèle un message caché.

Péripéties : ce sont les évènements provoqués par l’élément perturbateur et qui entrainent la ou
les actions entreprises par le héros pour résoudre le problème.

• Legrand déchiffre le code, comprend l’énigme, puis part en quête du trésor avec ses compagnons, qui le croient fou. Jupiter se trompe dans les instructions de Legrand.

Dénouement : il met un terme aux péripéties et conduit à la situation finale.
• Les trois hommes finissent par trouver le trésor et l’emportent. Legrand raconte ensuite
comment il a pris connaissance de l’existence du trésor.

Situation finale : c’est la fin de l’histoire. La situation est à nouveau stable, comme la situation
initiale, mais elle a subi des transformations.

• Les trois amis sont en possession d’une grande fortune. Le narrateur est rassuré sur la santé
mentale de Legrand et impressionné par son intelligence.

UNE NOUVELLE AUX ALLURES DE RÉCIT D’AVENTURE
Le Scarabée d’or est une nouvelle dont le contenu exploite des éléments propres au récit d’aventure.
La nouvelle est un texte court ou de longueur moyenne, généralement écrit en prose, et dont
le contenu est fictif. Le genre de la nouvelle existe depuis le Moyen Âge, mais il a été redéfini
au xixe siècle, notamment avec la parution des œuvres d’Edgar Allan Poe, un des plus célèbres
représentants de ce genre.
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En plus de sa brièveté, la nouvelle se définit par différents critères :
• elle est centrée sur un seul évènement, contrairement au roman qui n’hésite pas à multiplier
les intrigues. Ici, cet évènement unique est la recherche d’un trésor ;

• les personnages sont peu nombreux et, de plus, ils sont moins développés que dans un roman :

ils sont peu, voire pas décrits et ont moins de profondeur psychologique. Dans Le Scarabée d’or,

•

il n’y a que trois personnages, et on constate en effet que leurs protraits sont peu développés ;

la chute est souvent frappante, inattendue. La chute peut ne faire que quelques lignes

et peut être, par exemple, un brusque éclaircissement de l’intrigue ou un retournement

de situation imprévu. Dans Le Scarabée d’or, il n’y a pas vraiment de chute. La nouvelle se

termine sur les explications de Legrand par rapport au mystère, et plus particulièrement
sur la mention des squelettes trouvés près du trésor, certainement des compagnons du
pirate, tués pour garder son secret ;

• elle est faite pour être lue en une seule fois. Elle cherche à créer un effet d’intensité, à inscrire

dans l’esprit du lecteur une impression forte, et tout, dans le texte, doit être pensé pour
participer à cette impression. C’est du moins la théorie de la nouvelle qu’établit Baudelaire
lorsqu’il traduit les nouvelles de Poe ;

• enfin, la nouvelle se distingue du conte merveilleux parce que l’histoire si situe dans un uni-

vers réaliste. De plus, contrairement à la nouvelle, le conte montre souvent des situations

schématiques (opposition du bien et du mal), des personnages stéréotypés et manichéens
(les héros et les méchants) et une morale. La construction de la nouvelle est plus libre et ses

formes sont très diverses : elle peut être policière, fantastique, réaliste ou dans la lignée des
récits d’aventure, comme Le Scarabée d’or.

Le récit d’aventure est un genre populaire qui connait un grand succès à partir de la fin du

xixe siècle (notamment avec les récits de Jules Verne), et dont voici les principales caractéristiques :
• il accorde une place essentielle aux évènements et aux péripéties. En outre, il s’agit souvent
d’évènements hors du commun. Dans Le Scarabée d’or, toute la nouvelle se construit autour
de la recherche du trésor ;

• le récit est dynamique, entièrement au service de l’action. Dans la nouvelle de Poe, c’est le
cas en particulier lors de l’expédition sur l’ile, qui mènera les personnages au trésor ;

• l’histoire et le contexte ne sont pas forcément réalistes, ni même vraisemblables. L’essentiel

dans le récit d’aventure, c’est le divertissement qu’il procure. Dans Le Scarabée d’or, l’élément

déclencheur de l’action, c’est-à-dire la découverte du parchemin ancien et cependant intact
et lisible, semble peu vraisemblable.
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POUR ALLER PLUS LOIN
ÉDITION DE RÉFÉRENCE
• Poe E. A., Histoires extraordinaires, Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 2002, p. 115-160.

SUR LEPETITLITTÉRAIRE.FR
• Fiche de lecture sur Double Assassinat dans la rue Morgue d’Edgar Allan Poe
• Fiche de lecture sur La Chute de la maison Usher d’Edgar Allan Poe
• Fiche de lecture sur La Lettre volée d’Edgar Allan Poe

• Fiche de lecture sur Le Chat noir et autres nouvelles d’Edgar Allan Poe

• Fiche de lecture sur Le Manuscrit trouvé dans une bouteille d’Edgar Allan Poe
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