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INTRODUCTION 
 

 

Grand lecteur de William Shakespeare, Nathaniel Hawthorne connaissait de toute 

évidence la description de l’équipage de la reine des rêves, Queen Mab, que fait Mercutio 

au début de Romeo and Juliet : 

She is the fairies’ midwife, and she comes 
In shape no bigger than an agate stone 
On the forefinger of an alderman, 
Drawn with a team of little atomi 
Athwart men’s noses as they lie asleep1. 
 

Faire de ce rêve une réalité sous la forme d’un objet mécanique, telle aurait pu être 

l’ambition d’un personnage d’une nouvelle de Nathaniel Hawthorne si le projet décrit dans 

une entrée de The American Notebooks avait vu le jour : 

To represent a man as spending life and the intensest labor in the accomplishment of 
some mechanical trifle, – as in making a miniature coach to be drawn by fleas. (CE 8 : 185) 
 

Au lieu de cela, c’est un papillon mécanique que l’horloger Owen Warland élabore dans 

une nouvelle de 1844 intitulée « The Artist of the Beautiful ». S’il ne nie pas la nature 

mécanique de son œuvre, l’artiste indique néanmoins qu’il est possible de considérer que 

ce papillon est vivant : 

“Alive? Yes, Annie; it may well be said to possess life, for it has absorbed my own being 
into itself; and in the secret of that butterfly, and in its beauty – which is not merely outward, 
but deep as its whole system – is represented the intellect, the imagination, the sensibility, 
the soul, of an Artist of the Beautiful!” (CE 10 : 471) 
 

Le fait de considérer l’horloger comme un artiste ne va pas de soi, mais ce passage 

indique sans conteste que c’est bien lui l’artiste qui donne son titre à la nouvelle. De plus, 

il est surprenant de constater que contrairement au portrait peint par l’artiste dans « The 

Oval Portrait » d’Edgar Allan Poe, une nouvelle publiée deux ans plus tôt, l’œuvre d’Owen 

Warland ne tire pas sa substance vitale de son modèle mais de son créateur. Un peu plus 

tard, l’artiste affirme à nouveau que le papillon est animé d’une forme de vie dont l’origine 

est mystérieuse : 

                                                
1 William Shakespeare, Romeo and Juliet I, 4 : 55-59. 
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“It has been delicately wrought,” said the artist, calmly. “As I told you, it has imbibed a 
spiritual essence – call it magnetism, or what you will. In an atmosphere of doubt and 
mockery, its exquisite susceptibility suffers torture, as does the soul of him who instilled his 
own life into it. It has already lost its beauty; in a few moments more, its mechanism would 
be irreparably injured.” (CE 10 : 473-474) 
 

La dimension ésotérique de l’acte de création constitue une seconde source 

d’étonnement et la difficulté qu’éprouve le personnage à rendre compte du secret attire 

l’attention sur la terminologie choisie, qui évoque un processus de type chimique à travers 

les verbes « to distill » et « to imbibe », voire le nom commun « essence ». Or, le 

narrateur évoque l’une des sources d’inspiration de l’artiste un peu plus tôt dans la 

nouvelle, lorsqu’il mentionne parmi ses lectures celle des œuvres d’Albert le Grand, 

célèbre alchimiste dont les automates, d’après la légende, imitent la vie à la perfection. 

Cette conjonction singulière entre l’art et la tradition alchimique dans l’une des nouvelles 

de Nathaniel Hawthorne les plus ouvertement consacrées à un questionnement d’ordre 

esthétique constitue le point de départ d’une exploration des liens entre alchimie et 

création littéraire dans ses œuvres. 

 

1. Alchimie dans le texte, alchimie du texte 
 

À partir de cette intuition, deux directions principales se dessinent d’emblée pour 

l’exploration du corpus critique : d’une part, il s’agit d’étudier les ouvrages consacrés à 

l’alchimie dans les œuvres de Nathaniel Hawthorne, et de l’autre d’examiner les travaux 

qui analysent l’esthétique hawthornienne et ses spécificités.  

L’intérêt que portaient les milieux intellectuels de la Nouvelle-Angleterre à 

différents aspects de la tradition ésotérique, parmi lesquels l’alchimie trouve sa place, a 

été étudié en particulier par Arthur Versluis dans The Esoteric Origins of the American 

Renaissance2 ; ses travaux posent les premières bases d’une mise en contexte historique 

et culturelle de la façon dont ces courants de pensée apparaissent dans l’œuvre de 

Nathaniel Hawthorne. La présence de l’alchimie à proprement parler dans les œuvres a 

                                                
2 Arthur Versluis, The Esoteric Origins of the American Renaissance (Oxford : Oxford University Press, 2001). 
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fait l’objet d’études thématiques, souvent consacrées à celles des nouvelles les plus 

connues de Nathaniel Hawthorne qui puisent le plus ouvertement dans la tradition 

alchimique, « The Birth-mark » (1843), « Rappaccini’s Daughter » (1844) et « Ethan 

Brand » (1850). Ces écrits complètent l’exploration des éléments contextuels qui 

permettent d’attester de la connaissance qu’avait Nathaniel Hawthorne de la tradition 

alchimique et de l’intérêt qu’il y portait, ajoutant en particulier un travail de recension de 

ses lectures sur le sujet. D’autre part, ces travaux visent à établir l’existence de points de 

convergence entre les écrits ou les théories alchimiques et les textes hawthorniens. Parmi 

ceux-ci, Ghemma Quiroga-Galdo s’attache à démontrer comment Nathaniel Hawthorne 

utilise la tradition ésotérique et en particulier l’imagerie et le langage alchimiques dans 

« The Birth-mark » ; elle indique dans l’introduction de cette étude que d’après elle, 

« l’image poétique de Hawthorne relève du langage des symboles et des mythes 

ésotériques » et que l’univers de l’alchimie constitue « la texture imageante du récit3 ». Un 

certain nombre de critiques tentent d’utiliser des schémas typiques de la démarche 

alchimique comme des grilles de lecture pouvant servir à élaborer une interprétation du 

texte. Mark Hennelly propose ainsi de lire « Ethan Brand » comme une allégorie de la 

démarche alchimique, le déroulement de la nouvelle épousant d’après lui celui de la 

confection du Grand Œuvre4. Cette perspective est inversée dans la plus complète des 

études consacrées à l’alchimie dans l’œuvre de Nathaniel Hawthorne, celle proposée par 

Randall Clack dans The Marriage of Heaven and Earth : Alchemical Regeneration in the 

Works of Taylor, Poe, Hawthorne, and Fuller. L’imagerie alchimique, selon Randall Clack, 

est au service d’une allégorie des sentiments humains : 

He artistically transforms the philosophy of alchemy into an allegory of human nature 
where the human heart corresponds to the prima materia […] that can be transmuted 
through the alchemy of love5. 
 

                                                
3 Ghemma Quiroga-Galdo, Hiérophanie ciel-terre et création : étude symbolique et ésotérique de « The 
Birthmark » de Nathaniel Hawthorne (Paris : Éditions Blockhaus, 1991) 19. 
4 Mark Hennelly introduit son étude de la nouvelle en indiquant qu’il la considère comme « an allegory of the 
alchemical drama » dans « Hawthorne’s Opus Alchymicum : “Ethan Brand” », ESQ 22-2 (1976) : 96. 
5 Randall A. Clack, The Marriage of Heaven and Earth : Alchemical Regeneration in the Works of Taylor, Poe, 
Hawthorne, and Fuller (Westport : Greenwood Press, 2000) 88. 
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Jeffrey Meikle ouvre quant à lui une piste d’exploration essentielle pour notre travail 

lorsqu’il décrit Nathaniel Hawthorne en ces termes dans un article consacré à l’imagerie 

alchimique dans The House of the Seven Gables : 

[He is] a literary alchemist […] effecting spiritual changes in his audience through the 
imperceptible operation of his craft6. 
 

Même si sa propre étude reste essentiellement thématique, il pose dans cette phrase 

d’introduction les bases d’une utilisation métadiégétique de l’imagerie alchimique.  

La lecture de Jeffrey Meikle rejoint sur ce point la conclusion de celle proposée par 

Jean Normand au terme de son étude consacrée à la création artistique chez Nathaniel 

Hawthorne : 

Son art, qui est quelque peu celui de l’alchimiste et du sorcier, personnages aussi suspects 
au Nouveau Monde que dans l’ancien, vient du lointain des âges comme d’une profonde 
rêverie7. 
 

Si les études consacrées à l’alchimie dans les écrits de Nathaniel Hawthorne sont 

relativement peu nombreuses, le vocabulaire alchimique a en revanche été utilisé très tôt 

par les commentateurs de son œuvre pour rendre compte de son art, mais sans être 

explicitement identifié en tant que tel. Il continue d’ailleurs à apparaître dans les articles 

les plus récents, sans jamais avoir cessé d’être employé ici ou là dans un corpus critique 

extrêmement abondant et d’une grande diversité qui s’étend sur près de deux siècles8. 

Parmi les plus célèbres lecteurs de Nathaniel Hawthorne, Henry James, admirant la façon 

dont Nathaniel Hawthorne a selon lui réussi à mettre l’ombre du péché, héritage central 

de ses ancêtres puritains, au service de son art fictionnel, propose en 1879 la définition 

suivante de l’esthétique hawthornienne : 

                                                
6 Jeffrey Meikle, « Hawthorne’s Alembic : Alchemical Images in The House of the Seven Gables », ESQ 26-4 
(1980) : 173. 
7 Jean Normand, Nathaniel Hawthorne : Esquisse d’une Analyse de la Création Artistique (Paris : Presses 
Universitaires de France, 1964) 283. 
8 Les premiers des articles rassemblés par Donald J. Crowley dans Nathaniel Hawthorne : The Critical 
Heritage (New York : Routledge, 1970) datent de la parution anonyme de Fanshawe en 1828. Les textes de 
Nathaniel Hawthorne continuent à faire l’objet de nombreuses études ; en particulier, la revue intitulée 
Nathaniel Hawthorne Review, publiée par la Nathaniel Hawthorne Society, rassemble deux fois par an des 
articles qui lui sont consacrés. Elle a remplacé en 1986 la revue intitulée Nathaniel Hawthorne Journal, 
apparue en 1971. Dans sa « présentation » de Nathaniel Hawthorne qui tient lieu de préface à l’édition 
française des Contes et récits, Pierre-Yves Pétillon rappelle d’ailleurs que « la singularité du cas Hawthorne 
tient au fait qu’il a beau, très brièvement, souffrir lui aussi de l’éclipse des grands noms du XIXe, dès les 
années vingt, on le voit, grâce notamment à D. H. Lawrence, resurgir dans le paysage » (Nathaniel 
Hawthorne, contes et récits, trad. Muriel Zhaga (Paris : Imprimerie Nationale Éditions, 1996) 9). 
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He contrived, by an exquisite process, best known to himself, to transmute this heavy 
moral burden into the very substance of the imagination, to make it evaporate in the light 
and charming fumes of artistic production. But Hawthorne, of course, was exceptionally 
fortunate; he had his genius to help him9. 
 

La référence à l’alchimie est frappante dans cette description de l’art hawthornien, un art 

de la transmutation qui travaille l’imagination comme une matière et qui distille le fardeau 

du péché pour lui permettre de s’évaporer. Le verbe « to transmute » évoque très 

directement la démarche alchimique, si l’on en croit la définition qu’en donne le 

dictionnaire de 1828 : 

To change from one nature or substance into another. Water may be transmuted into ice, 
and ice into water; the juices of plants are transmuted into solid substances; but human 
skill has not been able to transmute lead or copper into gold10. 
 

Il est utilisé dès 1851 par Amory Dwight Mayo, dans un article intitulé « Hawthorne as a 

religious novelist » et publié dans The Universalist Quarterly, pour caractériser la façon 

dont l’écriture hawthornienne oscille entre réalisme et symbolisme : 

And his pictures of life are generally from the same point of view. He shows us a street, a 
domestic circle, a public assembly, or a whole village, describes them with wonderful 
fidelity, yet just as we think we have them securely located upon solid ground, by one 
magic sentence the whole is transmuted to a symbolic picture, and a witch element in the 
atmosphere makes us doubt whether we are not in dream-land11. 
 

E. A. Duyckinck, dans un article de 1852 publié dans The Literary World, utilise le terme 

dans un sens légèrement différent puisque le phénomène de transmutation sert dans son 

analyse à décrire la pratique hawthornienne de transformation d’une tradition orale en 

récit fictionnel : 

The Great Stone Face, like the Great Carbuncle, is an anecdote of the White Mountains, 
transmuted into a fine legend12. 
 

Dans un article de 1870 publié dans Lippincott’s Magazine, Henry T. Tuckerman fait quant 

à lui cet éloge du génie de Nathaniel Hawthorne, reprenant une nouvelle fois la 

métaphore de la transmutation alchimique : 

                                                
9 Henry James, Hawthorne (New York : Harper and Brothers, 1879) 57. 
10 Noah Webster, An American Dictionary of the English Language, vol. 2 (New York : S. Converse, 1828) 
[non pag.]. Ce dictionnaire permet d’avoir accès à une image très précise de la langue américaine au moment 
où Nathaniel Hawthorne commence sa carrière d’écrivain et servira donc de référence tout au long de ce 
travail. 
11 Cet article fait partie de ceux choisis et réédités par Donald J. Crowley dans Nathaniel Hawthorne : The 
Critical Heritage (op. cit., 219-220). 
12 Donald J. Crowley, op. cit., 239. 
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What charms me in this writer’s genius is his felicity in the use of common materials. It is 
very difficult to give an imaginative scope to a scene or a topic which familiarity has robbed 
of illusion. It is by the association of ideas, by the halo of remembrance and the magic of 
love, that an object usually presents itself to the mind under fanciful relations. From a 
foreign country our native spot becomes picturesque, and from the hill of manhood the 
valley of youth appears romantic; but that is a peculiar and rare mental alchemy which can 
transmute the dross of the common and the immediate into gold. Yet so doth Hawthorne13. 
 

À l’autre extrémité chronologique du corpus critique, Douglas Anderson utilise à nouveau 

le verbe « to transmute » dans un article de 2005 consacré à The Blithedale Romance 

(1852), lorsqu’il propose d’établir un lien entre le voile porté par la Veiled Lady dans la 

légende racontée par Zenobia et les petits sacs de soie que fabrique Priscilla : 

This offer of intimacy across the most impalpable of barriers transmutes the crude 
physiology of Priscilla’s silk purses into an emblem of the willingness to embrace risks 
rather than evade them14. 
 

L’opération de « transmutation » permet dans cet extrait de décrire le passage d’un sens 

concret à un sens abstrait. Elle apparaît également dans les endroits les plus inattendus : 

par exemple, dans un article consacré à la façon dont Nathaniel Hawthorne met en scène 

le feu dans « Ethan Brand » (1852), Leo Marx indique que le feu correspond chez 

Nathaniel Hawthorne comme chez ses contemporains à l’industrialisation naissante. C’est 

cependant à la terminologie archaïsante de l’alchimie qu’il recourt pour expliquer ce 

fonctionnement : 

Here we discover how Hawthorne’s earlier impressions of industrialization have been 
transmuted in the creative process15. 
 

Une imagerie alchimique plus complexe apparaît même dans l’ouvrage de Richard H. 

Fogle intitulé Hawthorne’s Fiction : The Light and the Dark, lorsqu’il s’appuie sur la 

métaphore de la distillation pour rendre compte de la synthèse entre simplicité et 

complexité qui caractérise selon lui l’écriture hawthornienne : 

The essence of Hawthorne is, in fact, distilled from the opposing elements of simplicity and 
complexity. The essence is a clear liquid, with no apparent cloudiness16. 
 

Le vocabulaire de l’alchimie se fraye ainsi un chemin discret dans de nombreux textes 

consacrés à l’esthétique hawthornienne sans pour autant faire l’objet d’une analyse 
                                                
13 Donald J. Crowley, op. cit., 469. 
14 Douglas Anderson, « The Blithedale Romance and Post-Heroic Life », Nineteenth-Century Literature 60-1 
(juin 2005) : 54. 
15 Leo Marx, « The Machine in the Garden », New England Quarterly 29-1 (mars 1956) : 36. 
16 Richard H. Fogle, Hawthorne’s Fiction : The Light and the Dark (Norman : University of Oklahoma Press, 
1964) 4. 
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explicite. Au début d’un article de 1968 intitulé « Hawthorne’s Theory of Art », R. K. Gupta 

établit à nouveau un lien entre théorie de l’imagination et art de la transmutation : 

At the center of Hawthorne’s aesthetics lies his theory of creative imagination and of the 
part it plays in transmuting reality into art17. 
 

La suite de son article ouvre la voie à une interprétation possible de la présence 

envahissante du vocabulaire alchimique pour décrire l’art hawthornien. Il indique en effet 

que l’esthétique hawthornienne telle qu’elle se dessine dans ses œuvres s’appuie sur la 

théorie romantique de l’inspiration, non sans une certaine prudence : 

Hawthorne seems to accept without reservation (at least in theory) the romantic doctrine of 
inspiration. The act of creation is a mysterious, inexplicable act which evades logical 
analysis18. 
 

L’enjeu de notre travail sera de traquer dans la fiction hawthornienne les signes de la 

mise en œuvre d’une esthétique qui s’exprime à travers des formules alchimiques rendant 

compte de l’acte mystérieux qu’est la création artistique. L’art hawthornien serait un art de 

la transmutation : transmutation du réel en fiction, d’une légende en texte, de l’ordinaire 

en exceptionnel, de l’objet en symbole, transmutations à l’infini qui dessinent déjà dans le 

corpus critique consacré à l’esthétique hawthornienne les contours d’un art dont la nature 

alchimique semble présupposée, communément admise, mais qui n’a jusqu’à présent pas 

été étudiée en tant que telle. 

 

2. Entre théorie et pratique 
 

La plupart des critiques qui se sont intéressés à la conception de l’art de Nathaniel 

Hawthorne insistent sur l’absence d’écrits théoriques dans le corpus hawthornien, ce qui 

n’est pas sans avoir des conséquences d’ordre méthodologique exposées par R. K. 

Gupta dans « Hawthorne’s Theory of Art » : 

Perhaps the best method of leading into Hawthorne’s theory of art is by way of two 
prefatory remarks. First, although Hawthorne was a meticulous artist, he seldom indulged 
in elaborate literary theorizing. […] In fact, Hawthorne was keenly aware of the problems 
posed by his craft, frequently and deeply thought about them, and expressed his 

                                                
17 R. K. Gupta, « Hawthorne’s Theory of Art », American Literature 40-3 (novembre 1968) : 311. 
18 R. K. Gupta, op. cit., 322. 
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conclusions – his artistic ideals and preferences – modestly, it is true, almost 
apologetically, but nonetheless convincingly, in his prefaces and tales. However, since his 
explicit statements do not furnish us with enough data to reconstruct his theory of art, any 
attempt to elucidate this theory will have to be based to a considerable extent upon 
inference and deduction. 
In the second place, it must be conceded that Hawthorne’s ideas on art are not systematic 
and comprehensive enough to be elevated to the status of a philosophy. Whereas Henry 
James approached critical problems intellectually and presented them with the neatness 
and precision of a logician, Hawthorne’s understanding of the problems posed by his 
medium was largely intuitive, and his presentation of them full of apparent ambiguities and 
self-contradictions. Hawthorne’s ideas on the aesthetics of fiction are to be found in a 
fragmentary form in his novels, prefaces, and tales, and in order to arrive at his literary 
theory, one has […] to piece them together patiently and industriously19. 
 

Il s’agit donc de confronter des remarques à caractère théorique dispersées dans 

l’ensemble des écrits de Nathaniel Hawthorne et une pratique artistique qui se déploie 

dans des œuvres très diverses au statut générique fluctuant. Les écrits de Nathaniel 

Hawthorne ont été rassemblés de façon exhaustive dans une édition complète, élaborée 

entre 1963 et 1994 sous la direction scientifique de William Charvat20. Malgré la diversité 

des écrits hawthorniens réunis dans les vingt-trois volumes de The Centenary Edition of 

the Works of Nathaniel Hawthorne, il a été possible de concevoir une esquisse de 

typologie des textes qui composent ce corpus en utilisant comme critères principaux la 

nature de ces écrits et leur histoire éditoriale. 

Les quatre premiers volumes rassemblent les romances publiés21 du vivant de 

Nathaniel Hawthorne : The Scarlet Letter, A Romance en 1850, dont le manuscrit a 

disparu, The House of the Seven Gables, A Romance en 1851, The Blithedale Romance 

en 1852 et The Marble Faun, A Romance of Monte Beni en 1860. Le troisième volume 

contient également un texte de jeunesse intitulé Fanshawe : A Tale, publié anonymement 

à compte d’auteur en 1828 et que Nathaniel Hawthorne a ensuite renié, demandant 

même à sa sœur Elizabeth et à son ami Horatio Bridge de brûler leur exemplaire du 

                                                
19 R. K. Gupta, op. cit., 310. Richard J. Jacobson utilise le terme « loose » pour qualifier les écrits théoriques 
de Nathaniel Hawthorne au sujet de la création artistique dès la première page de Hawthorne’s Conception of 
the Creative Process (Cambridge : Harvard University Press, 1965).  
20 The Centenary Edition of the Works of Nathaniel Hawthorne, éd. William Charvat, 23 vols. (Columbus : 
Ohio State University Press, 1963-1994). Toutes les références aux textes écrits par Nathaniel Hawthorne 
renvoient à cette édition de référence et sont présentées dans ce travail sous la forme de l’abréviation CE 
suivie du numéro du volume, puis de la page dont provient l’extrait. 
21 Le choix d’utiliser le terme anglais en lui donnant le genre masculin pour le différencier du terme français 
est celui proposé par François Brunet dans « Le “romance” daguerrien de Hawthorne », Romantisme 29-105 
(1999) : 85. 
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livre22. Ce texte occupe une place intermédiaire entre les grands romances de Nathaniel 

Hawthorne et ses nouvelles : l’auteur lui assigne une appartenance générique différente 

en utilisant le mot « tale » mais la longueur de ce texte ainsi que son découpage en 

chapitres le rapprochent des quatre romances.  

Nathaniel Hawthorne est également l’auteur de nombreux textes courts d’abord 

publiés dans différentes revues, parfois de façon anonyme ou sous un pseudonyme, 

avant d’être édités en recueil pour la plupart d’entre eux. Le premier de ces recueils par 

ordre chronologique est intitulé Twice-told Tales, publié en un volume en 1837, augmenté 

et réédité en deux volumes en 1842, puis à nouveau en 1851 avec quelques ajouts. Le 

neuvième volume de l’édition du centenaire reproduit l’agencement des textes de cette 

dernière édition composée d’une préface et de trente-neuf nouvelles. Le second recueil 

de textes, Mosses from an Old Manse, a été publié en deux volumes en 1846 puis à 

nouveau en 1854 avec quelques textes supplémentaires et le dixième volume de l’édition 

du centenaire est consacré aux vingt-six nouvelles qui composent l’édition de 1854. Le 

troisième de ces recueils, constitué d’une préface suivie de quinze nouvelles, a été publié 

sous le titre The Snow-Image, and Other Twice-told Tales en 1852 ; il est reproduit dans 

le onzième volume et suivi de treize nouvelles jamais incluses dans des recueils du vivant 

de l’auteur23. Six autres nouvelles de jeunesse et sept textes tardifs non repris dans des 

recueils sont rassemblés par les éditeurs de l’édition du centenaire dans le vingt-troisième 

volume, Miscellaneous Prose and Verse, dans deux sections qu’ils ont intitulées 

respectivement « Biographical Sketches » (CE 23 : 59-119) et « Later Sketches » (CE 

23 : 379-449). Enfin, le cinquième volume est consacré à un ouvrage lui aussi publié du 

vivant de Nathaniel Hawthorne, en 1863, et intitulé Our Old Home : A Series of English 

Sketches, qui rassemble douze textes publiés séparément à partir de 1860 dans The 

Atlantic Monthly auxquels s’ajoute une dédicace à Franklin Pierce. L’histoire éditoriale de 

                                                
22 Edwin Miller rapporte cette anecdote dans sa biographie de Nathaniel Hawthorne intitulée Salem Is My 
Dwelling Place (Iowa City : University of Iowa Press, 1991) 78. Il n’existe évidemment pas de manuscrit pour 
ce texte. 
23 Pour deux d’entre elles se pose la question de l’attribution à Nathaniel Hawthorne ; elle est discutée par J. 
Donald Crowley, l’éditeur des nouvelles, dans son commentaire historique (CE 11 : 395-409). 
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cet ouvrage ressemble à celle des trois autres recueils mais l’homogénéité des textes qui 

le composent, qui tous se rapportent à l’expérience de Nathaniel Hawthorne durant son 

séjour en Angleterre, permet également de rapprocher ce texte des récits pour enfants en 

ce qu’il se présente tout autant comme un ouvrage complet que comme un recueil de 

textes courts. 

Nathaniel Hawthorne a écrit et publié quatre livres pour enfants dans lesquels de 

courtes histoires, jamais publiées de manière indépendante, sont reliées les unes aux 

autres par un récit métadiégétique qui forme l’architecture du recueil. Le premier de ces 

ouvrages a été publié en trois volumes entre 1840 et 1841 ; l’ensemble de ces trois 

volumes est intitulé The Whole History of Grandfather’s Chair. Le second d’entre eux, 

intitulé Biographical Stories for Children, a été publié en 1842. Ces deux ensembles, qui 

ont en commun d’aborder le sujet de l’histoire des États-Unis, ont ensuite été rassemblés 

dans un même ouvrage intitulé True Stories from History and Biography en 1851, titre 

également adopté par les éditeurs de l’édition du centenaire pour le sixième volume. Les 

deux autres livres pour enfants, tous deux composés de réécritures de récits 

mythologiques antiques, composent quant à eux le septième volume : le premier texte, 

intitulé A Wonder-Book for Girls and Boys, a été publié en 1852 et la suite, Tanglewood 

Tales, en 1853. 

Les douzième et treizième volumes de l’édition du centenaire sont consacrés à 

différents manuscrits inachevés à la mort de Nathaniel Hawthorne en 1864. Ces 

fragments ont été regroupés en fonction de leur thématique dominante et celle-ci a motivé 

le titre choisi par les éditeurs pour chacun des volumes, respectivement The American 

Claimant Manuscripts et The Elixir of Life Manuscripts. Le premier d’entre eux regroupe 

trois fragments principaux que les éditeurs ont appelé « The Ancestral Footstep », 

« Etherege » et « Grimshawe » ainsi que quelques brouillons épars qui se rapportent à 

ces trois projets. Certains passages des deux derniers textes ont fait l’objet d’une 

première édition posthume élaborée par Julian Hawthorne en 1883 sous le titre de Doctor 
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Grimshawe’s Secret24. Le second volume est composé lui aussi de trois textes, intitulés 

« Septimius Felton », « Septimius Norton » et « The Dolliver Romance », également 

accompagnés d’une série d’études. Une édition posthume utilisant des passages des 

deux premiers fragments a été publiée par Una Hawthorne sous le titre de Septimius 

Felton ; Or, The Elixir of Life dès 187125. Trois extraits de « The Dolliver Romance » ont 

également été publiés en 187626, avant d’être repris dans un ouvrage édité par George 

Parsons Lathrop qui inclut également « The Ancestral Footstep » en 188327. 

Quatre volumes contiennent ensuite les carnets de Nathaniel Hawthorne et sont 

organisés en fonction du lieu géographique dans lequel ils ont été écrits. Le huitième 

volume de l’édition du centenaire est une édition des carnets tenus aux États-Unis entre 

1835 et 1853 et est intitulé The American Notebooks. Il convient de préciser que les 

carnets I et III publiés dans ce volume correspondaient à une reconstitution de carnets 

disparus, retrouvés par la suite et publiés dans leur intégralité dans le vingt-troisième 

volume sous le titre de « Lost Notebook28 ». Le volume quatorze, intitulé The French and 

Italian Notebooks, rassemble quant à lui des notes prises entre 1858 et 1862 et les 

volumes vingt-et-un et vingt-deux, respectivement intitulés The English Notebooks 1853-

1856 et The English Notebooks 1856-1860, sont consacrés aux nombreuses remarques 

rédigées par Nathaniel Hawthorne pendant son séjour en Angleterre en tant que consul.  

Enfin, la correspondance de Nathaniel Hawthorne est rassemblée et présentée par 

ordre chronologique dans quatre volumes de lettres personnelles (volumes quinze à dix-

huit) et deux volumes de lettres consulaires (volumes dix-neuf et vingt).  

Les éditeurs ont également procédé à un travail de collation décrit en détail dans 

la préface du premier volume (CE 1 : xxix-xlvii) ; la recension systématique des ratures et 

                                                
24 Julian Hawthorne, éd., Doctor Grimshawe’s Secret (Boston : James R. Osgood and Company, 1883). 
25 Una Hawthorne, éd., Septimius Felton ; Or, The Elixir of Life (Boston : James R. Osgood and Company, 
1871). 
26 Nathaniel Hawthorne, The Dolliver Romance, and Other Pieces (Boston : James R. Osgood and Company, 
1876). 
27 George Parsons Lathrop, éd., The Dolliver Romance, Fanshawe, and Septimius Felton, with an appendix 
containing The Ancestral Footstep (Boston : Houghton, Mifflin and Company, 1883). 
28 CE 23 : 123-224. Les éditeurs de ce volume relatent l’histoire de ces carnets dans leur commentaire 
historique et textuel et précisent qu’environ un quart de ce carnet était inédit, le reste ayant été publié dans le 
huitième volume de l’édition du centenaire (CE 23 : 588-589). 
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des corrections qui apparaissent sur les manuscrits lorsque ceux-ci existent, ainsi que des 

modifications apportées entre différentes éditions des textes du vivant de l’auteur, 

permettant de mener de surcroît des recherches de type génétique. Ce remarquable 

travail d’édition met ainsi à la disposition du chercheur les œuvres publiées du vivant de 

l’auteur, les œuvres sur lesquelles Nathaniel Hawthorne a travaillé entre 1858 et sa mort, 

les carnets qu’il a tenus tout au long de sa vie et la correspondance abondante qu’il a 

entretenue depuis son adolescence jusqu’à sa mort. 

 

3. Littérature alchimique et fonctionnement onirique 
 

Dans Psychologie et Alchimie, C. G. Jung explique avoir remarqué une convergence 

entre les images qui apparaissent dans la littérature alchimique et des motifs oniriques 

rapportés par un grand nombre de ses patients, y compris lorsqu’ils n’ont aucune 

connaissance préalable en la matière29. Il en déduit que cette imagerie n’appartient pas 

en propre à la tradition alchimique mais ressort de ce qu’il appelle un « inconscient 

collectif », c’est-à-dire un ensemble d’images et de symboles partagé par différentes 

cultures à différents moments de l’histoire30. L’une de ses disciples, Marie-Louise von 

Franz, reprenant ses travaux sur l’alchimie, ajoute dans l’introduction de son ouvrage 

intitulé Alchimie et imagination active que la démarche des alchimistes correspondait à un 

« moyen d’expression » de l’inconscient, au même titre que la création artistique ou les 

rêves31. Gaston Bachelard évoque également dans La formation de l’esprit scientifique la 

« pensée rêveuse de l’Alchimiste » dont il souligne le fonctionnement par analogie, par 

ailleurs caractéristique de l’onirisme, qui domine dans les écrits alchimiques32. Il en 

résulte un fonctionnement textuel spécifique qui apparaît dans les pratiques de la cabale 

                                                
29 Carl Gustav Jung, Psychologie et Alchimie (Paris : Editions Buchet/Chastel, 1970) x-xi, 50-55. 
30 Carl Gustav Jung, La réalité de l’âme, vol. 1 (Paris : Libraire Générale Française, 1998) 92-95. Jung définit 
les archétypes comme « des formes spécifiques et des corrélations d’images, avec des concordances qui se 
retrouvent non seulement à toutes les époques et dans toutes les zones culturelles, mais aussi dans les rêves 
individuels, dans les jeux de l’imagination, les visions et les idées délirantes » (92). 
31 Marie-Louise von Franz, Alchimie et imagination active (Paris : Éditions Jacqueline Renard, 2006) 28. 
32 Gaston Bachelard, La formation de l’esprit scientifique (Paris : Librairie philosophique J. Vrin, 2004) 107 
sqq., 122. 
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hermétique, base linguistique des principaux traités alchimiques, comme le rappelle 

Andrea Aromatico dans Alchimie, Le grand secret :  

La cabale hermétique prend origine dans le goût bien médiéval pour l’expression 
polysémique, symbolique et allégorique. […] En somme, la raison de toute la cabale 
hermétique fut de viser à l’ésotérisme le plus absolu, en greffant sur les méthodologies 
classiques, dans les traités alchimiques, un système linguistique hybride fait des 
assonances qui détournait les mots d’usage courant. Il fallait ainsi lire non seulement selon 
le « sens commun » mais aussi suivant les sens que les mots, par affinités phonétiques, 
pouvaient prendre dans l’antique idiome hellénique. […] la véritable signification d’un mot 
ou d’une phrase ne se donnait à extrapoler que sectionnant et recomposant, selon l’usage 
des calembours et des anagrammes divertissants33. 
 

Le texte alchimique comme l’analyse du rêve requièrent ainsi un mode de lecture qui 

n’exclut pas la compréhension directe mais fait également la part belle aux associations 

d’idées et à l’identification d’échos entre les mots par le biais de la polysémie, du 

symbolisme ou de l’étymologie. L’utilisation d’outils méthodologiques inspirés de l’étude 

des rêves convient ainsi également à celle des textes alchimiques qui fonctionnent eux-

mêmes selon des principes similaires.  

Or, nombreux sont les critiques à avoir remarqué l’importance des rêves dans 

l’œuvre de Nathaniel Hawthorne, au point qu’il s’agit d’un lieu commun de la critique 

hawthornienne que de mettre en avant les liens qui unissent rêve et création artistique 

dans son œuvre. Dès 1967, Joseph C. Pattison indique que la question du point de vue 

est centrale dans les œuvres de Nathaniel Hawthorne et que le point de vue dominant est 

celui du rêve34. L’étude très précise et détaillée de Rita Gollin dans Nathaniel Hawthorne 

and the Truth of Dreams en 1979 constitue également un fondement indispensable à 

toute étude sur ce sujet35. Elle commence par dresser un état de la critique dans son 

introduction, puis présente les différentes traditions qui informent la conception des 

processus oniriques telle qu’elle transparaît dans les œuvres de Nathaniel Hawthorne, 

soulignant en particulier l’influence de la philosophie écossaise du sens commun. Elle 

montre également, à partir de l’étude de passages de The American Notebooks et de la 

correspondance de Nathaniel Hawthorne, qu’il s’intéressait à sa propre vie onirique et 

                                                
33 Andrea Aromatico, Alchimie, Le grand secret (Paris : Gallimard, 1996) 54-55. 
34 Joseph C. Pattison, « Point of View in Hawthorne » PMLA 82-5 (octobre 1967) : 363. 
35 Rita Gollin, Nathaniel Hawthorne and the Truth of Dreams (Baton Rouge : Louisiana State University Press, 
1979). 
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s’attachait à en comprendre certains des mécanismes. Son analyse se déploie ensuite 

suivant deux axes : d’une part, elle étudie les exemples de rêves des personnages dans 

les œuvres de fiction et montre que leur déroulement et leur fonction dans le 

développement psychique du personnage coïncident avec les analyses de la philosophie 

du sens commun, mais également anticipent certaines des conclusions de Freud sur le 

rêve. D’autre part, elle démontre que certaines des caractéristiques de l’écriture de 

Nathaniel Hawthorne correspondent à la mise en œuvre d’un principe essentiel du 

fonctionnement onirique, celui des associations d’idées. Rita Gollin conclut son étude en 

indiquant que les œuvres de Nathaniel Hawthorne font partie de ce qu’elle appelle une 

« littérature du rêve » :  

For him, composing fiction was a form of dreaming, and his stories and romances should 
be read as the literature of dreaming. Repeatedly, they are about the mind’s uncertain 
struggles toward self-understanding, and their course is “the real course of a dream36.” 
  

Cette dernière expression provient d’une entrée de The American Notebooks dans 

laquelle Nathaniel Hawthorne expose son ambition d’un jour « écrire un rêve » et a servi 

de fil conducteur à l’étude de Rita Gollin : 

To write a dream, which shall resemble the real course of a dream, with all its 
inconsistencies, its strange transformations, which are all taken as a matter of course, its 
eccentricities and aimlessness – with nevertheless a leading idea running through the 
whole. Up to this old age of the world, no such thing ever has been written. (CE 8 : 240) 
 

Nathaniel Hawthorne and the Truth of Dreams démontre de façon convaincante que les 

rêves des personnages correspondent à cette description du fonctionnement onirique, 

mais également que l’écriture hawthornienne est profondément marquée par le 

rapprochement entre rêve et activité créatrice. Dans son introduction, Rita Gollin rappelle 

que dès le début du siècle, Prosser Frye avait proposé d’utiliser ce lien pour définir des 

outils critiques adaptés à la fiction hawthornienne : 

Frye suggested that Hawthorne’s dreamlike imagination could serve as a critical tool, 
though he did not use that tool37. 
 

L’ouvrage de Rita Gollin pose les premiers jalons de l’utilisation d’un tel outil, dans la 

mesure où elle fait appel au concept d’association d’idées pour rendre compte de 

                                                
36 Rita Gollin, op. cit., 221. 
37 Rita Gollin, op. cit., 3. 
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l’organisation de certaines nouvelles très fortement marquées par leur lien au rêve. Mais 

son étude reste limitée à quelques textes rattachés de manière thématique au rêve et à 

une seule des caractéristiques de la pensée onirique telles que Sigmund Freud les 

expose dans un essai à visée essentiellement didactique intitulé Sur le rêve38. 

Reconnaître la qualité essentiellement onirique de l’imagination hawthornienne et 

la présence d’un « langage du rêve39 » dans les textes fictionnels hawthorniens permet de 

faire la proposition théorique d’étendre à l’intégralité du corpus l’utilisation d’outils 

d’exploration textuelle qui s’inspirent des instruments conçus pour l’analyse des rêves. Il 

ne s’agit pas ici de proposer une interprétation psychanalytique des textes hawthorniens, 

au sens où la nature onirique des textes donnerait accès à la psyché de Nathaniel 

Hawthorne en tant que personnage historique40, ne serait-ce que parce que Sigmund 

Freud lui-même refuse de considérer que la connaissance du langage et de la symbolique 

du rêve puisse « dispenser d’interroger le rêveur sur les idées qui lui viennent à propos de 

son rêve41 ». Par ailleurs, comme le fait remarquer Didier Anzieu dans la préface de la 

traduction française de Sur le rêve, il convient d’établir une distinction entre « la théorie de 

la production du rêve » et « la théorie de sa réception et la technique de son 

interprétation ». Il ajoute que si les secondes ont fait et font toujours l’objet de 

nombreuses controverses, la première n’a en revanche pas été remise en cause42 ; elle 

peut donc servir de base à l’élaboration d’outils d’exploration du texte qui ne conditionnent 

en rien un type d’interprétation spécifique. À la base de la méthode freudienne se trouve 

la décomposition du rêve en éléments indépendants43 dont il s’agit d’étudier la récurrence 

et les variations. Sigmund Freud remarque la façon dont certains de ces éléments 

résonnent les uns avec les autres, permettant lors de l’analyse « la production de liaisons 

                                                
38 Sigmund Freud, Sur le rêve (Paris : Gallimard, 1988). 
39 Sigmund Freud, op. cit., 137. 
40 La lecture la plus marquante des textes hawthorniens à partir de présupposés freudiens est certainement 
celle de Frederick Crews en 1966. Son ouvrage, intitulé The Sins of the Fathers : Hawthorne’s Psychological 
Themes (Berkeley : University of California Press, 1989), reste un texte de référence en la matière, même si 
Frederick Crews en a rejeté certaines des conclusions, sans pour autant renier sa démarche dans son 
ensemble, dans une postface ajoutée dans l’édition de 1989.  
41 Sigmund Freud, op. cit., 138. 
42 Didier Anzieu, préface à Sur le rêve de Sigmund Freud, op. cit., 36-37. 
43 Sigmund Freud le précise : « il y a avantage à décomposer le rêve en ses éléments » (Sigmund Freud, op. 
cit., 53). 
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qui ne sont pas discernables dans le rêve lui-même » qu’il appelle des « chaînes 

associatives44 ». Il propose d’appeler « nœuds » les points de convergence entre 

différentes chaînes associatives, utilisant la métaphore du tissage :  

Dans le tissu qui se révèle à l’analyse, je pourrais tirer plus fortement sur les fils et montrer 
qu’ils se réunissent en un nœud45. 
 

L’exemple le plus clair du fonctionnement onirique et de la méthode de lecture qui en 

découle est fourni par l’étude de l’œil dans le rêve de la « table d’hôte » : 

Quand quelqu’un attend que d’autres travaillent à son avantage sans y trouver le leur, ne 
se plaît-on pas à demander ironiquement à ce naïf : « Est-ce que vous croyez que ceci ou 
cela se fera pour vos beaux yeux ? » Alors dans ce cas le propos que tient Mme E. L. dans 
le rêve : « Vous avez toujours eu de si beaux yeux » ne signifie rien d’autre que : « Les 
gens ont toujours tout fait pour vous complaire ; vous avez tout eu gratuitement. » […] Il est 
vrai aussi que l’ami dont nous étions les hôtes hier soir a souvent fait de moi son débiteur. 
Tout récemment encore j’ai laissé passer sans en profiter une occasion de m’acquitter. Il 
possède un seul cadeau venant de moi, une coupe antique sur le pourtour de laquelle des 
yeux sont peints ; c’est ce qu’on nomme un occhiale pour protéger du mauvais œil. Il est 
au demeurant ophtalmologiste. Le soir même, je l’avais interrogé sur la patiente que j’avais 
envoyée à sa consultation pour qu’il lui prescrive des lunettes46. 
 

Dans cette analyse qui mêle des éléments du rêve et les pensées que suscite la réflexion 

sur le rêve, l’œil apparaît sous la forme d’une image et mais également d’un mot avec 

lequel il est permis de jouer. Ces différents modes de figuration s’entrecroisent et se 

tissent les uns avec les autres, formant ce qu’il est possible d’appeler un « motif » textuel, 

terme qui traduit le mot « pattern » utilisé par l’instance auctoriale dans le dernier chapitre 

de The Marble Faun (1860) : 

THE GENTLE READER […] is too wise to insist upon looking closely at the wrong side of the 
tapestry, after the right one has been sufficiently displayed to him, woven with the best of 
the artist’s skill, and cunningly arranged with a view to the harmonious exhibition of its 
colors. If any brilliant, or beautiful, or even tolerable, effect have been produced, this 
pattern of kindly Readers will accept it at its worth, without tearing its web apart, with the 
idle purpose of discovering how the threads have been knit together. (CE 4 : 455) 
 

La tapisserie textuelle hawthornienne est faite d’un agencement de motifs colorés produits 

grâce à des fils noués les uns avec les autres, tout comme les éléments du rêve se 

nouent les uns aux autres d’après Sigmund Freud.  

 

                                                
44 Sigmund Freud, op. cit., 55. 
45 Sigmund Freud, op. cit., 58. 
46 Sigmund Freud, op. cit., 55-56. 
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4. Du motif alchimique à l’œuvre au rouge 
 

Serait-il alors possible de dégager un « motif » alchimique sur le modèle des motifs 

oniriques freudiens, c’est-à-dire existe-t-il un réseau d’images, de mots, voire de pratiques 

textuelles qui s’organisent de manière cohérente autour du centre qu’est l’alchimie ? Pour 

répondre à cette question, il convient dans un premier temps de repérer de façon 

systématique les références directes à l’alchimie ainsi que l’usage du vocabulaire et de 

l’imagerie alchimiques dans les écrits de Nathaniel Hawthorne, comparant et confrontant 

les différents contextes dans lesquels apparaissent ces éléments. Une telle cartographie 

du motif alchimique est rendue possible par le fait que le corpus est en grande partie 

informatisé, ce qui permet une recherche systématique de l’occurrence de termes choisis 

en fonction leurs résonances alchimiques. L’usage de certains d’entre eux ayant évolué 

depuis le début du XIXe siècle, il est de plus nécessaire de s’appuyer sur le sens qu’ils 

avaient à l’époque du début de la carrière de Nathaniel Hawthorne en se référant à la fois 

aux dictionnaires de l’époque, en particulier au dictionnaire de la langue américaine de 

Noah Webster publié la même année que Fanshawe en 182847, et aux écrits de ses 

contemporains. 

À partir de ce relevé des occurrences de termes reliés à l’alchimie, un premier axe 

de questionnement voit le jour : la rencontre entre la thématique de l’alchimie et celle de 

la création artistique qui semble se dégager dans « The Artist of the Beautiful » (1843) 

est-elle fortuite et isolée ou s’exprime-t-elle également dans d’autres textes du corpus 

hawthornien ? Il s’agit ensuite de s’interroger sur l’existence dans les écrits hawthorniens 

d’éléments permettant de passer de l’étude d’une conjonction purement diégétique à des 

considérations esthétiques, ce dont l’apparition récurrente de l’imagerie alchimique dans 

la langue critique suggère la possibilité. Le cas échéant, quelles sont les implications de 

cette conjonction concernant le fonctionnement des textes hawthorniens et les 

conceptions esthétiques qui les sous-tendent ? 

                                                
47 Noah Webster (1828), op. cit. 
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Ce travail s’attache dans un premier temps à étudier les influences externes qui 

contribuent à donner forme aux références à l’alchimie dans les écrits de Nathaniel 

Hawthorne ; leurs racines plongent à la fois dans la tradition européenne et dans un 

folklore américain dont la combinaison forme une synthèse originale. L’alchimie elle-

même est une démarche qui oscille entre archaïsme et modernité ; des deux côtés de 

l’Atlantique, cet héritage se dédouble à son tour, le motif alchimique hawthornien 

renvoyant d’une part à une tradition ancienne et de l’autre à ses survivances ou à ses 

interprétations contemporaines. La seconde partie de cette étude est consacrée à 

l’examen d’un type de personnage que la critique a souvent baptisé à tort le 

« scientifique » hawthornien et dont la démarche entretient des rapports étroits à 

l’alchimie. Ces personnages forment le cœur du motif alchimique hawthornien et se 

situent à l’intersection d’une autre chaîne d’associations dominée par la référence à la 

création artistique et littéraire, suggérant ainsi que la rencontre entre alchimie et création 

littéraire qui apparaît dans « The Artist of the Beautiful » (1843) peut être considérée 

comme une thématique caractéristique dans l’écriture de Nathaniel Hawthorne. À partir de 

ce constat, la troisième partie vise à montrer que la métaphore alchimique s’applique 

également à la création littéraire telle que Nathaniel Hawthorne la pratique, apportant un 

nouvel éclairage sur la conception hawthornienne du mystère de l’œuvre d’art et 

proposant au lecteur des modalités de lecture spécifiques. 
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PREMIÈRE PARTIE : AUX SOURCES DU MOTIF ALCHIMIQUE 
HAWTHORNIEN 

 

 

Le motif de l’alchimie tel qu’il se dessine dans le corpus hawthornien doit beaucoup à des 

traditions extérieures qu’il convient de présenter dans ce premier chapitre. L’étude des 

œuvres de Nathaniel Hawthorne montre qu’il avait une connaissance approfondie des 

traditions alchimiques européennes qui découlait pour partie d’un savoir encyclopédique 

étendu mais était surtout liée à une vaste culture littéraire. Les différents documents-

sources identifiés jusqu’à présent par les critiques qui se sont intéressés à cette question 

permettent dans un premier temps de distinguer les éléments dont Nathaniel Hawthorne a 

hérité et dont il fait usage dans ses œuvres fictionnelles. Il convient d’ajouter à ces 

sources trois textes qui figurent dans la liste des ouvrages empruntés par Nathaniel 

Hawthorne à la bibliothèque de Salem telle qu’elle a été établie par Marion Kesselring1. 

L’ouvrage de Francis Hutchinson intitulé An Historical Essay Concerning Witchcraft, celui 

de Sir David Brewster intitulé Letters on Natural Magic et celui de Sir Walter Scott intitulé 

Letters on Demonology and Witchcraft contiennent en effet plusieurs références à 

l’alchimie que la critique n’a pas encore exploitées2. L’originalité du motif alchimique 

hawthornien réside sans doute dans les liens étroits qui s’établissent entre une 

thématique traditionnelle venue d’Europe et une ambiance ésotérique très présente en 

Nouvelle-Angleterre, à la fois pendant la période coloniale et au XIXe siècle. Ces 

matériaux extérieurs, qu’ils soient d’ordre historique, légendaire ou littéraire, se combinent 

et contribuent à informer le motif alchimique hawthornien ; les processus d’assimilation et 

de synthèse mis en œuvre dans le texte en font en retour la spécificité et la richesse. 

                                                
1 Marion L. Kesselring, Hawthorne’s Reading 1828-1850. A Transcription and Identification of Titles Recorded 
in the Charge-Books of the Salem Athenaeum (New York : The New York Public Library, 1949). 
2 Marion Kesselring, op. cit., 45, 53, 60. Les références à l’alchimie dans ces trois ouvrages n’ont pas à notre 
connaissance été exploitées par la critique jusqu’à présent.  
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CHAPITRE 1 : LA TRADITION ÉSOTÉRIQUE EUROPÉENNE 
 

Le motif alchimique hawthornien s’inscrit d’abord dans la continuité de la tradition 

européenne. Il a été établi que Nathaniel Hawthorne disposait de sources 

encyclopédiques dans lesquelles se trouve une présentation générale de la tradition 

alchimique européenne, de ses origines et de ses grands principes1. Le motif de l’alchimie 

dans les œuvres de Nathaniel Hawthorne se construit d’abord à travers des références 

précises à des personnages d’alchimistes célèbres. Il existe également des 

représentations stéréotypées véhiculées par la peinture et la littérature auxquelles il a eu 

accès et dont on retrouve la trace à la fois dans les personnages d’alchimistes et dans les 

lieux associés à l’alchimie. Dans tous les cas, il s’agit d’emprunts directs qui font l’objet 

d’une élaboration minimale : le lecteur peut ainsi aisément identifier les espaces et les 

personnages associés à l’alchimie en référence à cette tradition. Cependant, le type de 

références à la tradition européenne et la façon dont elles s’insèrent dans la fiction 

hawthornienne permettent déjà de dégager certaines caractéristiques spécifiques à la 

construction du motif alchimique hawthornien. 

 

A. DU TRAITÉ ALCHIMIQUE AU LIVRE DE MAGIE : L’ALCHIMIE ENTRE FAIT 
HISTORIQUE ET TRADITION LÉGENDAIRE 

 

La lecture de livres alchimiques est essentielle à la pratique de l’art alchimique, comme un 

des adages des alchimistes le souligne : « Lege, lege, relege, ora, labora et invenies2 ». 

Comme l’alchimiste de Geoffrey Chaucer dans « The Canon’s Yeoman’s Tale » qui lit nuit 

                                                
1 John Gatta s’est intéressé aux sources dont disposait Hawthorne dans un article intitulé « Aylmer’s Alchemy 
in “The Birthmark” », Philological Quarterly 57-3 (1978). Il a été le premier à utiliser à propos de l’alchimie la 
liste des ouvrages établie par Marion L. Kesselring. Parmi les sources encyclopédiques potentielles de 
Nathaniel Hawthorne, il mentionne les articles « Alchemy » dans le premier volume de The Encyclopaedia 
Americana de Francis Lieber (Philadelphie : Carey, Lea & Carey, 1829) 140-141, et dans The Cyclopaedia; 
or, Universal Dictionary of Arts, Sciences and Literature d’Abraham Rees (Londres : Longman, Hurst, Rees, 
Orme, & Brown, 1819) 574-577. John Gatta présente également un article sur l’alchimie publié en 1826 dans 
The Retrospective Review, bien qu’il n’apparaisse pas dans la liste des ouvrages que Nathaniel Hawthorne a 
empruntés (412).  
2 « Lis, lis, relis, prie, travaille et tu trouveras ». Cette citation emblématique de la démarche des alchimistes 
est proposée par Serge Hutin dans un ouvrage intitulé L’alchimie (Paris : P.U.F., 2005) 19. 
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et jour3, Septimius, le personnage d’alchimiste présent dans les deux premiers fragments 

de The Elixir of Life Manuscripts (1861-1863)4, lit sans cesse : 

When he took his candle, to retire apparently to bed, he again drew forth the manuscript, 
and sitting down by the dim light, tried vainly to read it. (CE 13 : 51) 
 

La bibliothèque constitue donc l’un des éléments principaux du laboratoire de l’alchimiste, 

et les ouvrages qui s’y trouvent sont un moyen privilégié de renvoyer le lecteur à la 

tradition alchimique européenne.  

 

1. Références érudites et tradition alchimique 
 

La bibliothèque d’Aylmer dans « The Birth-mark » (1843) est la seule bibliothèque 

d’alchimiste du corpus hawthornien à contenir des ouvrages spécifiques5 et elle est ainsi 

représentative de l’étendue des connaissances de Nathaniel Hawthorne en matière 

d’alchimie :  

They were the works of the philosophers of the middle ages, such as Albertus Magnus, 
Cornelius Agrippa, Paracelsus, and the famous friar who created the prophetic Brazen 
Head. (CE 10 : 48) 
 

La bibliothèque d’Aylmer se caractérise par la référence à l’alchimie européenne du 

Moyen-Âge à travers quatre de ses représentants parmi les plus connus, le quatrième 

« philosophe » pouvant être identifié comme Roger Bacon. Il est à noter que ces célèbres 

alchimistes sont mentionnés dans les sources encyclopédiques auxquelles Hawthorne 

                                                
3 Le serviteur de l’alchimiste donne comme l’une des caractéristiques du travail alchimique : « study books 
and papers night and day » (Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales (Harmondsworth : Penguin Classics, 
1966) 475). Hawthorne a publié en 1833 dans The Token and Atlantic Souvenir une nouvelle intitulée « The 
Canterbury Pilgrims » (CE 11 : 120-131). Le titre semble constituer une référence intertextuelle suffisamment 
évidente pour affirmer que Nathaniel Hawthorne avait lu l’œuvre de Chaucer. 
4 En ce qui concerne les œuvres de la « dernière phase » de Nathaniel Hawthorne, la chronologie établie par 
Edward Hutchins Davidson fait référence (Edward Hutchins Davidson, Hawthorne’s Last Phase (New Haven : 
Yale University Press, 1949) vii). Edward H. Davidson est d’ailleurs l’un des trois éditeurs des volumes 12 et 
13 de l’édition du centenaire qui regroupent les œuvres inachevées de Nathaniel Hawthorne. 
5 La plupart des critiques qui abordent la question de l’alchimie dans « The Birth-mark » commentent la 
présence de ces ouvrages dans la bibliothèque d’Aylmer. En particulier, Alfred Reid, dans un article intitulé 
« Hawthorne’s Humanism : “The Birthmark” and Sir Kenelm Digby », American Literature 38-3 (1966), montre 
qu’il existe des ressemblances frappantes entre les ouvrages de la bibliothèque de Sir Kenelm Digby et ceux 
qui se trouvent dans celle d’Aylmer (339). David Van Leer, dans « Aylmer’s Library : Transcendental Alchemy 
in Hawthorne’s “The Birthmark” », ESQ 22-4 (1976) utilise ces ouvrages de façon plus précise encore, 
estimant qu’ils ont en commun une vision spécifique de l’alchimie qu’il définit ainsi : « a misdefinition of spirit 
as etherealized matter clearly unites the alchemical works on Aylmer’s shelf » (215). Dans les deux cas, les 
auteurs supposent une connaissance encyclopédique et une utilisation très précise de l’alchimie de la part de 
Nathaniel Hawthorne. 
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avait accès : The Encyclopaedia Americana évoque Paracelse et Roger Bacon parmi les 

« alchimistes de renom6 » et The Cyclopaedia cite Albert le Grand et Roger Bacon parmi 

les auteurs du XIIIe siècle ayant contribué au regain d’intérêt pour l’alchimie, puis 

Paracelse et Agrippa parmi les principaux auteurs alchimiques ayant fait un usage 

médical de préparations « chimiques7 ». En revanche, il est à noter que les ouvrages ne 

sont pas identifiés dans le corpus hawthornien par des titres, mais simplement par les 

noms de leurs auteurs. De plus, le seul détail fourni au lecteur sur ces philosophes 

concerne une légende associée à Roger Bacon, supposé avoir créé une « tête d’airain » 

non seulement douée de parole, mais également capable de prédire l’avenir. Cette 

légende est à nouveau évoquée dans « The Artist of the Beautiful » (1844), lorsque le 

narrateur énumère les automates « merveilleux » dont Owen Warland a découvert 

l’existence dans des livres : 

He enumerated the Man of Brass, constructed by Albertus Magnus, and the Brazen Head 
of Friar Bacon. (CE 10 : 465) 
 

La légende de la « tête d’airain » est cette fois explicitement reliée à Roger Bacon et une 

légende proche concernant Albert le Grand lui est associée8. Dès l’abord, le texte 

hawthornien semble privilégier un aspect légendaire de l’alchimie dont l’auteur est familier 

au détriment d’un aspect historique précis et détaillé. 

La figure de Paracelse apparaît également dans The Scarlet Letter (1850), plus 

précisément dans le discours de Chillingworth lorsqu’il rend visite à Hester dans sa 

prison : 

“I have learned many new secrets in the wilderness, and here is one of them, – a recipe 
that an Indian taught me, in requital of some lessons of my own, that were as old as 
Paracelsus.” (CE 1 : 72) 
 

                                                
6 Francis Lieber, op. cit., vol. 1, 141. 
7 Abraham Rees, op. cit., 575. 
8 Dans l’article sur l’alchimie publié en 1826 dans The Retrospective Review, on trouve la mention d’une « tête 
d’airain » dont la possession est attribuée à Albert le Grand (« Alchymy », The Retrospective Review 14-1 
(1826) : 111). Cette tête est cependant parfois associée à la légende de Roger Bacon, comme on peut le 
constater dans l’entrée « Automaton » de The Encyclopaedia Americana (Francis Lieber, op. cit., vol. 1, 497). 
Dans The Mirror of Alchemy, Gareth Roberts confirme que cette tête parlante est mentionnée dans les textes 
se rapportant à chacun de ces deux personnages (Gareth Roberts, The Mirror of Alchemy : Alchemical Ideas 
and Images in Manuscripts and Books (Londres : The British Library, 1994) 33). 
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En se présentant ainsi, Chillingworth, dont le prénom est d’ailleurs « Roger9 », cherche à 

rassurer Hester et à la convaincre de boire le breuvage qu’il lui tend. Le nom de 

Paracelse comme la référence à l’alchimie font partie de cette stratégie qui, loin de 

renforcer la noirceur du personnage de Chillingworth, vise au contraire à attester de ses 

compétences10 :  

“My old studies in alchemy,” observed he, “and my sojourn, for above a year past, among a 
people well versed in the kindly properties of simples, have made a better physician of me 
than many that claim the medical degree.” (CE 1 : 71) 
 

La référence à Paracelse fonctionne dans le discours de Chillingworth de la même façon 

que les références aux alchimistes dans « The Birth-mark » : dans les deux cas, il s’agit 

d’insérer le discours, qu’il s’agisse de celui du personnage ou de celui du narrateur, dans 

la tradition européenne de façon à lui donner une crédibilité. Cependant, le renvoi à la 

tradition alchimique européenne se présente une nouvelle fois sous la forme d’une 

allusion imprécise : Chillingworth ne mentionne l’alchimiste européen qu’à titre de 

comparaison et celui-ci n’est qu’un exemple qui fonctionne, dans le texte comme dans le 

discours de Chillingworth, comme un écho à l’idée générale exprimée par l’expression 

« my old studies in alchemy ». Le personnage est également associé à l’alchimie à 

travers une référence à un autre alchimiste européen qui fonctionne d’une façon similaire. 

Un peu plus tard, lorsqu’il décide de s’installer dans la ville et fait état de ses 

connaissances médicales, le narrateur précise : 

He was heard to speak of Sir Kenelm Digby, and other famous men, – whose scientific 
attainments were esteemed hardly less than supernatural, – as having been his 
correspondents or associates. (CE 1 : 121) 
 

Dans les deux cas, il s’agit de références placées dans la bouche du personnage de 

Chillingworth lui-même, alors qu’il est dans la position de devoir convaincre les autres de 

                                                
9 « His name was announced as Roger Chillingworth » (CE 1 : 71). Dans le cadre d’une lecture centrée sur le 
motif alchimique, il n’est pas interdit d’y lire une référence à Roger Bacon. 
10 Aurélie Guillain a récemment montré qu’il existe des analogies entre Paracelse et Chillingworth, en 
particulier en ce qui concerne leur nomadisme, et rejette également l’idée que l’association du personnage à 
l’alchimie et à Paracelse conduirait de manière automatique à la diabolisation du personnage (Aurélie Guillain, 
« Médecins et regard médical dans The Scarlet Letter de Nathaniel Hawthorne », The Scarlet Letter, éds. 
Marc Amfreville et Antoine Cazé (Paris : Éditions Ellipses, 2005) 152-153). Joshua Dolezal, dans un article 
publié en août de la même année, tire une conclusion similaire : « Hawthorne shows Chillingworth openly 
modelling Paracelsian iatrochemistry, thus setting him apart from the mystical alchemists as a serious scholar 
and an empiricist. Such a distinction is necessary to redress the conventional notion of Chillingworth as a 
thoroughgoing villain » (Joshua Dolezal, « The Medical Palimpsest of The Scarlet Letter : An Interdisciplinary 
Reading », Medical Humanities 31-1 (juin 2005) : 19). 
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ses talents. La structure grammaticale complexe de l’incise, si elle est assez typique de la 

rhétorique hawthornienne, n’en vient pas moins souligner la précaution oratoire du 

narrateur vis-à-vis des récits concernant les alchimistes, dont la nature légendaire est 

ainsi mise en avant. La référence à Sir Kenelm Digby présente un autre intérêt que 

signale Alfred Reid dans un article de 1966 : l’épisode central de « The Birth-mark » 

correspond en effet de manière troublante à la légende associée à Sir Kenelm Digby11. Là 

encore, le texte renvoie plus à la tradition alchimique dans son ensemble qu’à un détail en 

particulier, et plus à l’aspect légendaire de l’alchimie qu’à son aspect historique.  

 

2. Cornélius Agrippa, entre histoire et légende 
 

On trouve également dans la bibliothèque d’Aylmer un ouvrage attribué à Henri-Corneille 

Agrippa de Nettesheim, plus connu sous le nom de Cornélius Agrippa. Il est possible que 

Nathaniel Hawthorne ait eu une connaissance assez précise de cette figure de l’alchimie 

dans la mesure où un long article lui étant consacré a été publié dans le numéro de 1826 

de The Retrospective Review12. Ce n’est d’ailleurs pas la seule occurrence de ce 

personnage mythique de l’alchimie européenne dans le corpus hawthornien puisqu’il était 

déjà apparu dans l’une des premières nouvelles publiées par Hawthorne et intitulée « The 

Haunted Quack13 ». Cette nouvelle de 1831 relate la rencontre entre le narrateur et le 

personnage du « charlatan » éponyme, à qui le récit est en grande partie délégué. 

Hippocrates Jenkins, prédestiné par son prénom à l’exercice de la médecine, raconte au 

narrateur son histoire et sa rencontre avec le « docteur » qui le prend comme assistant. 

                                                
11 Alfred S. Reid indique en particulier qu’au moment de la mort de la femme de Sir Kenelm Digby en 1633, 
des « rumeurs » l’ont accusé de l’avoir empoisonnée au cours d’une expérience destinée à « préserver sa 
beauté et sa jeunesse » (op. cit., 337). 
12 John Gatta (op. cit., 412) ne mentionne que l’article sur l’alchimie paru dans le premier volume et ne parle 
pas de l’article consacré à Cornélius Agrippa dans le second volume de la même revue. Ce second article est 
intitulé « Henry Cornelius Agrippa, of the Vanity and Uncertainty of Arts and Sciences », The Retrospective 
Review 14-2 (1826) : 181-206. L’auteur y présente d’abord la vie de Cornélius Agrippa avant de proposer un 
compte-rendu de l’une de ses œuvres, De incertitudine et vanitate scientiarum. Les légendes associées au 
personnage de Cornélius Agrippa ne sont cependant pas mentionnées dans cet article. 
13 La nouvelle a été publiée en 1831 dans The Token et porte la mention « By Joseph Nicholson ». Elle est 
incluse dans le corpus hawthornien depuis 1898 et J. Donald Crowley, l’auteur du commentaire historique 
dans le volume 11 de l’édition du centenaire, indique qu’il est « presque certain » que ce texte a été écrit par 
Nathaniel Hawthorne (CE 11 : 398-399). 
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Voici le récit qu’il propose de sa première incursion dans le « bureau » du docteur, au 

moment où il découvre les livres qui composent sa bibliothèque : 

With a feeling of reverence I ventured to dislodge one of the dusty tomes, and began to try 
to puzzle out the hard words with which it abounded; when suddenly, as if he had been 
conjured back, like the evil one by Cornelius Agrippa’s book, the Doctor made his 
appearance. (CE 11 : 257) 

 
Le livre de Cornélius Agrippa est utilisé à titre de comparaison par le narrateur qui ne se 

réfère pas à un traité alchimique existant mais à un livre imaginaire qui aurait permis à 

Agrippa de faire appel au Diable, ou plus exactement de l’invoquer à la manière des 

sorciers nécromants, comme le suggère l’utilisation du verbe « to conjure ». Le lecteur est 

donc orienté non plus vers l’histoire de l’alchimie mais vers son aspect légendaire, qui 

rappelle en l’occurrence l’histoire de Faust14.  

Une utilisation très similaire du personnage de Cornélius Agrippa apparaît dans 

une nouvelle vouée à la présentation des connaissances culturelles de Nathaniel 

Hawthorne en matière de mythologie et de légendes et qui s’intitule « A Virtuoso’s 

Collection » (1842). Cette nouvelle est consacrée à la déambulation du narrateur dans un 

musée à la fois imaginaire et de l’imaginaire ; lui-même guidé par le collectionneur, il 

présente au lecteur les joyaux de la collection les uns après les autres, de la peau du loup 

du Petit Chaperon Rouge à la lampe d’Aladin (CE 10 : 478, 481)15. En arrivant dans la 

partie du musée consacrée aux livres, le narrateur remarque un ouvrage en particulier : 

Opening an iron-clasped volume, bound in black leather, I discovered it to be Cornelius 
Agrippa’s book of magic. (CE 10 : 490-491) 
 

Le personnage de Cornélius Agrippa perd là encore son statut de personnage historique 

pour devenir un magicien légendaire. Un autre fil se noue autour de cet ouvrage 

d’Agrippa, puisque le narrateur ajoute ensuite : 

                                                
14 Jean Biès rappelle que Cornélius Agrippa est « une des figures qui contribuèrent à la formation de la 
légende du docteur Faust » dans Les Alchimistes (Paris : Éditions du Félin, Philippe Lebaud, 2000) 41-42. On 
retrouve cet aspect légendaire dans le poème de Richard Harris Barham intitulé « Raising the Devil : A 
Legend of Cornelius Agrippa » d’abord publié dans le magazine Bentley’s Miscellany puis inclus dans The 
Ingoldsby Legends, second series (Londres : Richard Bentley, 1842). Rien ne permet cependant d’affirmer 
que Nathaniel Hawthorne ait eu connaissance de ce texte. 
15 Cette nouvelle est la dernière du recueil intitulé Mosses from an Old Manse dans l’édition de 1846 comme 
dans celle de 1854, les nouvelles supplémentaires ayant été insérées avant « A Virtuoso’s Collection » (CE 
10 : 580-581) ; ce texte fonctionne donc également comme une conclusion et il est permis d’y lire un 
récapitulatif des thèmes centraux abordés dans les différentes nouvelles du recueil.  
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As I closed Cornelius Agrippa’s magic volume, an old, mildewed letter fell upon the floor; it 
proved to be an autograph from the Flying Dutchman to his wife. (CE 10 : 491) 

 
La référence à la légende du Hollandais Volant permet de proposer un rapprochement 

entre l’alchimie et la question de la hantise16. Le fantôme semble ici s’échapper des pages 

du livre de magie pour s’incarner sous la forme d’une lettre autographe, ce qui n’est pas 

sans annoncer, au prix d’un déplacement de sens, la découverte d’une autre lettre, celle 

que porte Hester dans The Scarlet Letter (1850). Après avoir extrait la lettre A du paquet 

de manuscrits de l’inspecteur Pue dans « The Custom-House », le narrateur la laisse 

ainsi échapper : « I shuddered, and involuntarily let it fall upon the floor ». Quant aux 

écrits autographes, il s’agit cette fois de ceux de l’inspecteur Pue, dont le narrateur prend 

grand soin de préciser qu’ils sont de sa propre main – « recorded by the old Surveyor’s 

pen » (CE 1 : 32). Ces écrits président à l’apparition du fantôme de l’inspecteur ; celui-ci 

s’adresse ensuite au narrateur pour lui enjoindre de ressusciter un autre fantôme, celui 

d’Hester. L’association présentée de façon très condensée dans « A Virtuoso’s 

Collection » constitue l’embryon d’une thématique que l’on retrouve dans le reste du 

corpus hawthornien et qui consacre le déplacement de l’histoire de l’alchimie vers les 

légendes qui lui sont associées. 

Cornélius Agrippa est également présenté dans cette nouvelle sous l’angle des 

légendes qui l’accompagnent à travers un second objet lui ayant appartenu : 

On the other side of the alcove was a tall looking-glass in a frame of ebony, but veiled with 
a curtain of purple silk, through the rents of which the gleam of the mirror was perceptible. 
“This is Cornelius Agrippa’s magic glass,” observed the Virtuoso. “Draw aside the curtain, 
and picture any human form within your mind, and it will be reflected in the mirror.” (CE 10 : 
482) 
 

L’aspect légendaire est d’autant plus frappant qu’on peut lire dans la description de ce 

miroir une trace intertextuelle de la légende mise en mots par le ménestrel Fitztraver dans 

le sixième canto de The Lay of the Last Minstrel de Sir Walter Scott. Dans ce récit, le 

« sage Cornélius » montre à Surrey sa bien-aimée, malgré la distance qui les sépare, à 

l’aide d’un miroir : 

                                                
16 Même si rien ne permet d’identifier avec certitude la source de Nathaniel Hawthorne, il a pu lire par 
exemple la version de la légende de ce vaisseau fantôme surgi des eaux proposée par W. Johnson Neale, 
The Flying Dutchman, A Legend of the High Seas (Philadelphie : Carey and Hart, 1840). 
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‘Twas All-soul’s eve, and Surrey’s heart beat high; 
He heard the midnight-bell with anxious start, 

Which told the mystic hour, approaching nigh, 
When wise Cornelius promised, by his art, 

To shew him the ladye of his heart, 
Albeit betwixt them roared the ocean grim; […] 

But soon, within that mirror, huge and high, 
Was seen a self-emitted light to gleam17. 

 
Dans ce passage, le miroir d’Agrippa est caractérisé par sa taille et par la lueur qui 

semble émaner de l’objet ; cette lueur se manifeste dans les deux cas par l’usage de 

« gleam », sous sa forme nominale dans le texte de Nathaniel Hawthorne et sous sa 

forme verbale dans celui de Sir Walter Scott18. C’est ainsi à la lueur de la légende du 

ménestrel que le lecteur peut lire la description de cet objet ayant appartenu à un 

alchimiste célèbre19. 

Un autre ouvrage mythique de l’histoire de l’alchimie est également présenté au 

lecteur dans cette même nouvelle, avant même le livre de Cornélius Agrippa : 

Without further parley we passed to the next alcove, the shelves of which were burthened 
with ancient volumes, and with those rolls of papyrus, in which was treasured up the eldest 
wisdom of the earth. Perhaps the most valuable work in the collection, to a bibliomaniac, 
was the Book of Hermes. (CE 10 : 490) 
 

Parmi les livres qui font partie de cette collection, et qui contiennent d’après le narrateur 

« la plus vieille sagesse du monde », se trouve un ouvrage attribué à Hermès, que l’on 

peut identifier comme étant Hermès Trismégiste, l’un des fondateurs mythiques de 

l’alchimie20. Il s’agit en effet d’un personnage légendaire, né de « l’assimilation 

syncrétique du dieu Thot des Égyptiens et du dieu Hermès des Grecs », puis de Moïse21. 

                                                
17 Sir Walter Scott, The Lay of the Last Minstrel (Londres : Longman, Hurst, Rees, & Orme, 1806) 184-185. 
18 L’utilisation de l’adjectif « mystic » de manière à dénoter un rapport à l’ésotérisme est également une 
caractéristique de l’écriture de Sir Walter Scott que l’on retrouve dans les textes de Nathaniel Hawthorne. 
19 La référence à Sir Walter Scott est d’autant plus justifiée qu’il est explicitement mentionné dans cette même 
nouvelle, le narrateur découvrant son chat parmi les animaux empaillés de la collection du Virtuoso (CE 10 : 
479). La critique s’accorde à dire que les œuvres de Sir Walter Scott constituent l’une des influences 
majeures de Nathaniel Hawthorne, dans la mesure où il a lui-même écrit dans une lettre à sa sœur en date du 
31 octobre 1820 qu’il a lu « tous les romans » de « l’auteur de Waverley » sauf The Abbot qu’il souhaite 
acquérir. Il y mentionne également la poésie de Sir Walter Scott, indiquant qu’il a lu The Lord of the Isles et l’a 
apprécié « au même titre que les autres poèmes de Scott » (CE 15 : 132). Cette lettre est citée par l’un des 
premiers biographes de Nathaniel Hawthorne, Moncure D. Conway, dans Life of Nathaniel Hawthorne 
(Londres : Walter Scott, 1891) 23. Une citation extraite de Marmion : A Tale of Flodden Field est d’ailleurs 
mise en exergue du septième chapitre de Fanshawe, le premier roman de Nathaniel Hawthorne.  
20 Ce personnage mythique est présenté en tant que tel par Francis Lieber, qui précise que de là vient 
l’appellation d’« art hermétique » (Francis Lieber, op. cit., vol. 1, 140). L’auteur de l’article sur l’alchimie dans 
The Retrospective Review le présente non sans ironie comme « le père des philosophes », citation latine à 
l’appui : « Hermes doctissimus, doctrina sua et excellentia, Trismegistus vocatus » (« Alchemy », op. cit., 
110).  
21 Pierre Laszlo, Qu’est-ce que l’alchimie ? (Paris : Hachette Littératures, 2003) 56. 



 

 33 

La présence à côté de cet ouvrage des rouleaux de papyrus d’une part, et de l’autre, dans 

le même paragraphe, du Coran et de la Bible tend à confirmer que cet aspect syncrétique 

n’était pas inconnu de Nathaniel Hawthorne22. Pierre Laszlo souligne également 

l’importance de la tradition hermétique à la Renaissance et la rapporte à « une intense 

fascination pour tout ce qui provient d’Egypte », et en particulier pour les hiéroglyphes et 

« la pluralité de sens qu’ils paraissent véhiculer23 ». Or, la « Renaissance américaine » 

partage avec la Renaissance européenne cette fascination pour les hiéroglyphes, comme 

le montre de façon très convaincante John T. Irwin dans un ouvrage intitulé American 

Hieroglyphics : The Symbol of the Egyptian Hieroglyphs in the American Renaissance24. À 

travers le personnage d’Hermès Trismégiste, alchimie, déchiffrement des hiéroglyphes et 

réflexion sur la nature et l’origine de l’écriture sont ainsi rapportés à une même tradition.  

 

3. Syncrétisme alchimique 
 

En plus de ces ouvrages alchimiques légendaires, le musée imaginaire de « A Virtuoso’s 

Collection » contient la pierre philosophale et l’élixir de vie, les deux produits que le Grand 

Œuvre doit permettre d’obtenir et que certains alchimistes seraient d’après la légende 

parvenus à créer : 

“There,” said he, “is the Great Carbuncle of the White Mountains.” 
I gazed with no little interest at this mighty gem, which it had been one of the wild projects 
of my youth to discover. Possibly it might have looked brighter to me in those days than 
now; at all events, it had not such brilliancy as to detain me long from the other articles of 
the Museum. The Virtuoso pointed out to me a crystalline stone, which hung by a gold 
chain against the wall. 
“That is the Philosopher’s Stone,” said he. 
“And have you the Elixir Vitae, which generally accompanies it?” inquired I. 
“Even so, – this urn is filled with it,” he replied. “A draught would refresh you. Here is 
Hebe’s cup, – will you quaff a health from it?” (CE 10 : 488-489) 

 

                                                
22 L’assimilation entre Hermès Trismégiste et Thot est d’ailleurs mentionnée dans l’entrée consacrée à ce 
personnage dans The Encyclopaedia Americana. Francis Lieber y indique également que Thot est considéré 
comme l’inventeur de l’écriture (Francis Lieber, The Encyclopaedia Americana, vol. 6 (Philadelphie : Carey, 
Lea & Carey, 1831) 281). Il est possible que Nathaniel Hawthorne ait lu cette entrée puisque Marion 
Kesselring indique qu’il a emprunté les volumes 1 à 9 de cette encyclopédie entre 1833 et 1838 (Marion 
Kesselring, op. cit., 49). 
23 Pierre Laszlo, op. cit., 55. 
24 John T. Irwin, American Hieroglyphics : The Symbol of the Egyptian Hieroglyphs in the American 
Renaissance (New Haven : Yale University Press, 1980). 
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Ces deux éléments issus de la tradition alchimique européenne sont ici associés à 

plusieurs autres légendes, montrant une nouvelle fois la manière syncrétique dont 

Nathaniel Hawthorne se sert des allusions à l’alchimie. Ils sont en effet au centre d’un 

réseau d’associations qui unit alchimie médiévale, légendes américaines et mythologie 

gréco-romaine, mais qui a également pour caractéristique de rassembler autour du noyau 

de l’imagerie alchimique différentes nouvelles du corpus hawthornien. 

Grâce au principe de l’énumération qui préside au déroulement de la nouvelle, la 

pierre philosophale est directement associée à une légende proprement américaine, celle 

de la « Grande Escarboucle ». Il s’agit d’un joyau légendaire dissimulé d’après une 

légende indienne dans les Montagnes Blanches ; cette légende autochtone a servi de 

point de départ à l’écriture d’une autre nouvelle intitulée « The Great Carbuncle » 

(1837)25. Dans cette nouvelle, aucune précision n’est donnée quant au pouvoir de ce 

joyau si convoité, mais l’un des personnages qui le recherche est un alchimiste venu 

d’Europe, le docteur Cacaphodel. Cette remarque permet de rappeler que l’Amérique 

représente dans la tradition européenne une terre associée à l’alchimie, et ce dès sa 

découverte ; Randall Clack, dans un ouvrage intitulé The Marriage of Heaven and Earth, 

évoque tout particulièrement l’expédition en Amérique de Ponce de León à la recherche 

de la Fontaine de Jouvence pour souligner ce fait26. Or c’est bien en Floride que se trouve 

cette fontaine si l’on en croit le docteur Heidegger, dans une nouvelle de la même année 

intitulée « Dr. Heidegger’s Experiment » : 

The famous Fountain of Youth, if I am rightly informed, is situated in the southern part of 
the Floridian peninsula, not far from Lake Macaco. Its source is overshadowed by several 
gigantic magnolias, which, though numberless centuries old, have been kept as fresh as 
violets by the virtues of this wonderful water. An acquaintance of mine, knowing my 
curiosity in such matters, has sent me what you see in the vase. (CE 9 : 231) 

                                                
25 David Ramsey a retracé la source indienne de cette légende dans un article intitulé « Sources for 
Hawthorne’s Treatment of a White Mountain Legend », Studies in Language and Culture 26-1 (2004) : 189-
201. Il compare la nouvelle de Nathaniel Hawthorne au récit de la légende tel qu’il est présenté par Lucy 
Crawford dans son History of the White Mountains, ouvrage dans lequel elle a transcrit les histoires que son 
mari racontait aux voyageurs qui s’arrêtaient chez lui comme Hawthorne l’a fait en 1832 et montre qu’il existe 
de nombreux points communs. Jorge Luis Borges relate d’ailleurs une légende sud-américaine à propos de 
l’escarboucle, qui serait une pierre précieuse cachée dans le cerveau des dragons (Jorge Luis Borges, Le 
livre des êtres imaginaires (Paris : Gallimard, 2009) 57-58). 
26 Randall Clack, op. cit., 5-6. Il indique également que dans le Faust de Christopher Marlowe, l’Amérique est 
désignée comme le pays de la Toison d’Or, dont il rappelle qu’il s’agit dans l’imagerie alchimique d’un trope 
renvoyant à la pierre philosophale. 



 

 35 

 
L’imaginaire alchimique hawthornien s’appuie donc sur la tradition européenne à la fois 

dans la valorisation qu’il propose de l’espace américain et dans le syncrétisme qu’il met 

en avant entre la tradition européenne et des légendes américaines. 

Quant à l’élixir de vie, dont le nom latin est utilisé, il est intimement lié à la 

mythologie gréco-romaine dans le passage de « A Virtuoso’s Collection » précédemment 

cité. Il se trouve d’abord dans un récipient qui renvoie à la fois à l’Antiquité et à la mort, 

comme le narrateur le souligne quelques lignes plus loin en qualifiant cette urne ainsi : 

« an antique sepulchral urn » (CE 10 : 489). De plus, le liquide est présenté au narrateur 

dans la coupe d’Hébé, fille de Zeus et d’Héra et déesse de la jeunesse éternelle chargée 

d’apporter aux dieux de l’Olympe le nectar grâce auquel ils restent jeunes27. La 

congruence thématique évidente entre les deux éléments confirme que Nathaniel 

Hawthorne avait connaissance de l’existence de liens thématiques entre mythologie 

classique et motifs alchimiques28. 

Le motif alchimique hawthornien est donc moins conçu comme ancré dans la 

réalité historique et géographique de l’Europe de la fin du Moyen-Âge que comme un 

motif de type mythologique dont certains aspects peuvent être partagés par des cultures 

différentes. Cette combinaison entre l’alchimie et des mythologies à la fois antique et 

amérindienne anticipe dans une certaine mesure les recherches de Carl Gustav Jung sur 

l’inconscient collectif en mettant en lumière la proximité qui existe entre des motifs 

mythologiques issus de différentes traditions, c’est-à-dire des archétypes. Les œuvres de 

Nathaniel Hawthorne privilégient ainsi les traits les moins spécifiques de l’alchimie 

médiévale européenne aux dépens des détails de manière à mettre en avant les aspects 

                                                
27 L’entrée consacrée à Hébé dans The Encyclopaedia Americana ne mentionne pas explicitement le thème 
de la jeunesse éternelle : « Hebe; the goddess of youth, and the cup-bearer on Olympus, a daughter of Jupiter 
and Juno, who gave her as a wife to Hercules, in reward of his achievements. In the arts, she is represented 
with the cup, in which she presents the nectar, under the figure of a charming young girl, her dress adorned 
with roses, and wearing a wreath of flowers » (Francis Lieber, op. cit., vol. 6, 208). Il est cependant certain que 
Nathaniel Hawthorne avait des connaissances étendues en matière de mythologie antique, comme en 
témoignent les deux volumes d’histoires pour enfants adaptées de récits mythologiques publiés en 1852 et 
1853 sous les titres A Wonder-Book for Girls and Boys et Tanglewood Tales.  
28 Randall Clack indique que selon lui, Hawthorne « was aware of the metaphorical connection between 
Greek and Roman mythology and alchemy » (op. cit., 84) ; il propose ensuite une lecture alchimique des deux 
volumes adaptés de récits mythologiques pour justifier cette remarque. 
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les plus universels de cette démarche, permettant ainsi une circulation des motifs 

alchimiques d’une tradition à l’autre.  

 

 

B. PORTRAITS D’ALCHIMISTES, OU L’INFLUENCE DES STÉRÉOTYPES 
HÉRITÉS DE LA TRADITION EUROPÉENNE 

 

Compte tenu des caractéristiques dégagées précédemment, il n’est pas étonnant de 

constater que le motif alchimique dans les œuvres de Nathaniel Hawthorne doit tout 

autant à la tradition littéraire qu’à la tradition historique. L’une des sources dans laquelle 

Nathaniel Hawthorne a puisé certaines connaissances concernant Cornélius Agrippa, 

nous l’avons vu, est l’œuvre de Sir Walter Scott, mais d’autres œuvres littéraires ont 

probablement contribué à façonner la figure de l’alchimiste hawthornien. John Gatta s’est 

intéressé aux sources littéraires possibles de Nathaniel Hawthorne, parmi lesquelles il cite 

la pièce de Ben Jonson intitulée The Alchemist, le Faust de Goethe et « The Canon’s 

Yeoman’s Tale », l’un des récits extraits de The Canterbury Tales de Geoffrey Chaucer 

mentionné précédemment29. Jeffrey Meikle ajoute à cette liste St. Leon de William 

Godwin30. Ces différents textes ont en commun de proposer un stéréotype de l’alchimiste 

et de son laboratoire dont l’influence sur le motif alchimique hawthornien est indéniable ; 

cependant, les éléments repris de manière privilégiée dans le corpus hawthornien, s’ils 

sont stéréotypés, ne tendent pas à l’élaboration de personnages et de situations 

caricaturaux. 

 

                                                
29 John Gatta, op. cit., 400. Il ajoute cependant dans une note qu’il est difficile d’établir avec certitude 
l’influence de ces textes. Hawthorne indique en effet avoir lu avec plaisir la pièce de Ben Jonson dans The 
English Notebooks en date du 27 juillet 1855 (CE 21 : 275). Quant à Faust, John Gatta indique qu’il est 
probable qu’il en ait eu connaissance dès 1827 (op. cit., 412). John Gatta ne mentionne pas The Canterbury 
Tales dans cette note, sans doute parce qu’il est aisé de montrer que Nathaniel Hawthorne avait 
connaissance de ce texte. 
30 Jeffrey Meikle, op. cit., 173. La lettre de Nathaniel Hawthorne à sa sœur mentionnée précédemment 
confirme que Nathaniel Hawthorne a lu St Leon et l’a particulièrement apprécié ; il ajoute même vouloir lire 
d’autres romans de Godwin (CE 15 : 132-133 et Moncure Conway, op. cit., 23). Jeffrey Meikle ajoute 
également aux sources possibles de Nathaniel Hawthorne un ouvrage d’Isaac D’Israeli intitulé Curiosities of 
Literature. 
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1. Sources littéraires du stéréotype de l’alchimiste mendiant 
 

Les portraits d’alchimistes hawthorniens sont de plus en plus développés mais les 

personnages présentent des caractéristiques physiques d’une constance remarquable au 

fil du temps. En premier lieu, tous les critiques s’accordent à dire qu’il s’agit 

invariablement de descriptions plutôt négatives. Randall Clack résume ainsi les 

différentes études sur les personnages d’alchimistes : « the one trait that all these 

characters have in common is that they are failures31 ». Plutôt que de mettre en avant une 

ambiguïté, voire une répulsion, dans l’attitude de Nathaniel Hawthorne vis-à-vis de 

l’alchimie, comme le propose par exemple Arthur Versluis32, il semble intéressant de 

montrer à quel point les descriptions proposées par Hawthorne s’appuient en fait sur une 

vision stéréotypée des alchimistes largement répandue et établie de longue date. 

Cornélius Agrippa lui-même a rédigé ce que Pierre Laszlo appelle un « portrait-charge » 

de ce qui fut « peut-être sa propre corporation » dans l’une de ses œuvres, De 

incertitudine et vanitate scientiarum, en 153033. Il y dresse le portrait d’alchimiste suivant :  

Ayant englouti beaucoup de temps et d’argent, ils se retrouvent vieux, chargés d’ans, 
déguenillés, affamés, sentant toujours le soufre, couverts d’une suie noire acquise au 
milieu des charbons, rendus paralytiques par le maniement constant du mercure, riches 
seulement d’un écoulement de nez, pour le reste si misérables, que, pour trois sous, ils 
vendent leur âme. Ils expérimentent en eux-mêmes la métamorphose qu’ils s’efforçaient 
de susciter dans les métaux, transformés d’alchimiques en cacochymes, de médecins en 
mendiants, de savonniers en taverniers : la risée du peuple34. 

 
Le texte d’Agrippa met en avant certaines caractéristiques physiques de l’alchimiste : il 

est vieux, amaigri et il a l’air maladif. Le portrait présenté ici lie de façon explicite et 

répétée la pratique de l’alchimie à la déchéance à la fois physique et morale de celui qui 

s’y livre : la « paralysie » est la conséquence directe du maniement du « mercure ». La 

transformation finale de l’alchimiste est une conséquence directe de son activité, puisque 

                                                
31 Randall Clack, op. cit., 84. 
32 « For Hawthorne, the esoteric traditions represent something to be feared or mistrusted, and it is thus that 
they are, for the most apart, incorporated in his fiction » (Arthur Versluis, op. cit., 81). 
33 Il s’agit de l’ouvrage d’Agrippa dont rend compte l’article précédemment mentionné qui s’intitule « Henry 
Cornelius Agrippa, of the Vanity and Uncertainty of Arts and Sciences » paru dans The Retrospective Review 
en 1826 (op. cit., 181-206). Cependant, l’auteur de cet article ne mentionne pas le passage dans lequel 
Cornélius Agrippa fait référence à l’alchimie.  
34 Cité par Pierre Laszlo (op. cit., 60-61). Il mentionne d’ailleurs la grande fortune littéraire de ce type de 
personnage, « du Frankenstein de Mary Shelley au comte de Champignac et au Pr Tournesol de Spirou et 
Tintin ». 
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la « métamorphose » qu’il subit est syntaxiquement assimilée à l’opération de 

transmutation à travers l’usage de la proposition subordonnée relative dans la dernière 

phrase. La transformation des métaux cède la place à une transformation personnelle, 

même si elle est ici négative : l’alchimie matérielle, dite également « exotérique », et 

l’alchimie spirituelle ou « ésotérique » vont ainsi de pair35. Cornélius Agrippa souligne 

également la déchéance morale de l’alchimiste en faisant appel de façon allusive à 

l’image du démon, à travers la mention du « soufre » puis de l’idée que les alchimistes 

« vendent leur âme ». Le lien entre alchimie et pacte avec le diable tel qu’il apparaît ici est 

aussi le point de départ de la légende de Faust et cette association informe de façon 

durable la représentation de l’alchimiste. Ce portrait présente enfin la quête alchimique 

comme vaine et vouée à l’échec, ce qui a pour conséquence de condamner l’alchimiste à 

la pauvreté. En quelques phrases, Agrippa dresse ainsi un portrait de l’alchimiste qui est 

promis à une grande postérité et dont nous retrouverons les grands traits mais également 

certains détails précis dans la façon dont Nathaniel Hawthorne et d’autres auteurs 

brossent leurs propres portraits d’alchimistes.  

 S’il est impossible de prouver que Nathaniel Hawthorne a eu accès à ce texte de 

Cornélius Agrippa, il est en revanche aisé de démontrer que certains aspects de ce 

portrait ne lui étaient pas inconnus. On trouve la définition suivante de l’alchimie dans 

l’une des sources encyclopédiques de Nathaniel Hawthorne, The Cyclopaedia d’Abraham 

Rees :  

“Ars sine arte, cujus principium est mentiri, medium laborare, finis mendicare,” (an art 
without art, originating in falsehood, and proceeding through labour to beggary)36. 

                                                
35 La façon dont les deux démarches se présentent comme indissociables constitue l’une des caractéristiques 
majeures de l’alchimie admise par l’ensemble des spécialistes de ce champ d’études. « L’alchimie matérielle 
a pour pendant une alchimie évidemment spirituelle », indique Jean Biès dans Les Alchimistes (op. cit., 111). 
Mircea Eliade le rappelle également en ces termes : « Il est essentiel de bien saisir le plan sur lequel se 
déroule l’œuvre alchimique. Sans le moindre doute, les alchimistes alexandrins furent conscients dès le début 
qu’en poursuivant la “perfection des métaux”, ils poursuivaient leur propre perfection » (Mircea Eliade, 
Forgerons et Alchimistes (Paris : Flammarion, 2001) 134-135). D’après Randall Clack, Luther lui-même utilise 
la métaphore alchimique pour évoquer l’idée de « perfectionnement de la nature humaine » (Randall Clack, 
op. cit., 4-5). Pierre Laszlo évoque quant à lui la « dimension spirituelle » de l’alchimie (Pierre Laszlo, op. cit., 
123). Serge Hutin consacre un paragraphe à ce qu’il appelle « l’alchimie mystique » dans lequel il montre les 
correspondances entre opérations matérielles et évolutions spirituelles avant d’y revenir dans le chapitre huit 
(op. cit., 10-11, 95-98). Enfin, Marie-Louise von Franz, une collaboratrice de C. G. Jung, parle quant à elle de 
traditions « extraverties » et « introverties » dont elle montre qu’elles coexistent depuis les origines de 
l’alchimie dans le premier chapitre de l’ouvrage intitulé Alchimie et imagination active (op. cit., 7-31).  
36 Abraham Rees, op. cit., 574. 
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Cette définition ajoute d’ailleurs au portrait déjà très négatif de l’alchimiste l’accusation de 

charlatanisme. D’autre part, les œuvres littéraires dont Hawthorne a pu s’inspirer pour 

élaborer les personnages d’alchimistes qui abondent dans ses œuvres reprennent 

largement ce stéréotype. Dans St. Leon de William Godwin, l’étranger recueilli par le 

narrateur et qui finira par lui transmettre les secrets de la transmutation des métaux en or 

et de l’élixir de vie est décrit en ces termes : 

He was feeble, emaciated, and pale, his forehead full of wrinkles, and his hair and beard as 
white as snow. […] His garb, which externally consisted of nothing more than a robe of 
russet brown, with a girdle of the same, was coarse, threadbare, and ragged. He supported 
his tottering steps with a staff; and, having lost his foreteeth, his speech was indistinct and 
difficult to be comprehended. His wretched appearance excited my compassion, at the 
same time that I could easily discern, beneath all its disadvantages, that he was no 
common beggar or rustic. Ruined and squalid as he appeared, I thought I could perceive 
traces in his countenance of what had formerly been daring enterprise, profound 
meditation, and generous humanity37. 

 
On retrouve dans cette description les éléments les plus frappants du portrait dressé par 

Cornélius Agrippa : l’alchimiste est vieux, pâle, en mauvaise santé et ses vêtements 

dénotent sa grande pauvreté. En revanche, il est à noter que William Godwin souligne 

également la valeur intellectuelle et morale du personnage, au contraire des autres 

sources, encyclopédiques ou littéraires, de Nathaniel Hawthorne. Le récit du valet du 

chanoine dans l’œuvre de Chaucer fait également la part belle au stéréotype : les 

alchimistes sont d’après lui faciles à identifier à cause de l’odeur de soufre qui imprègne 

leurs vêtements déguenillés38. La première scène de The Alchemist de Ben Jonson 

confirme que la description de Cornélius Agrippa informe toute une tradition littéraire du 

personnage de l’alchimiste : 

FACE. Not of this, I think it. 
But I shall put you in mind, sir; at Pie Corner, 
Taking your meal of steam in from cooks’ stalls, 
Where, like the father of hunger, you did walk 
Piteously costive, with your pinched-horn nose, 
And your complexion of the Roman wash, 
Stuck full of black and melancholic worms, 
Like powder corns shot at the artillery-yard. 
 

                                                
37 William Godwin, St. Leon : A Tale of the Sixteenth Century (Londres : Richard Bentley, 1835) 124. 
38 « Go where they may a man can always tell / Such people by their pungent brimstone smell; / […] / See? By 
the smell and by the threadbare cloak / You’re pretty sure to recognize these folk » (Geoffrey Chaucer, op. cit., 
476). 
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SUBTLE. I wish you could advance your voice a little. 
 
FACE. When you went pinned up in the several rags 
You’d raked and picked from dunghills, before day, 
Your feet in mouldy slippers for your kibes, 
A felt of rug, and a thin threaden cloke, 
That scarce would cover your no-buttocks –39. 

 
Les vêtements de l’alchimiste sont là encore en lambeaux, et tout dans son apparence 

physique renvoie à sa grande pauvreté et à sa déchéance. Face s’attarde sur la 

description du visage de Subtle, qu’il caractérise à la fois par sa pâleur et par des traces 

noires qui font écho à la suie mentionnée par Agrippa. L’utilisation de l’adjectif 

« mélancolique » dans la pièce de Ben Jonson permet également de rappeler que cette 

humeur est traditionnellement associée à l’alchimie, comme en témoigne par exemple la 

Mélancolie de Dürer40. Les différentes œuvres littéraires dont Nathaniel Hawthorne a pu 

s’inspirer proposent toutes une image de l’alchimiste qui s’inscrit dans la lignée du portrait 

proposé par Cornélius Agrippa ; l’influence des stéréotypes véhiculés par cette tradition 

sur les personnages d’alchimistes dans le corpus hawthornien est indéniable. 

 

2. L’influence de la tradition : les premiers portraits hawthorniens 
 

Les portraits d’alchimistes dans les œuvres de Nathaniel Hawthorne sont largement 

influencés par les stéréotypes présentés ci-dessus, et ce dès la première apparition d’un 

personnage explicitement associé à l’alchimie dans une nouvelle de 1833 intitulée « Sir 

William Pepperell » : 

Another pale and emaciated person, in neglected and scarcely decent attire, and 
distinguished by the abstracted fervor of his manner, presses through the crowd, and 
attempts to lay hold of Pepperell’s skirt. He has spent years in wild and shadowy studies, 
and has searched the crucible of the alchemist for gold, and wasted the life allotted him, in 
a weary effort to render it immortal. The din of warlike preparation has broken in upon his 
solitude; and he comes forth with a fancy of his half-maddened brain, – the model of a 
flying bridge, – by which the army is to be transported into the heart of the hostile fortress 
with the celerity of magic. (CE 23 : 87-88) 

                                                
39 Ben Jonson, The Alchemist and Other Plays (Oxford : Oxford University Press, 1995) 218. 
40 Matilde Battistini propose une lecture alchimique de la célèbre gravure de Dürer dans Astrologie, magie et 
alchimie (Paris : Éditions Hazan, 2005) 286-287. Elle rappelle en particulier que la mélancolie « préside à la 
contemplation intellectuelle et à la création artistique » et qu’elle est parfois considérée comme une illustration 
de la première phase de l’Œuvre alchimique, l’œuvre au noir ou nigredo. On peut également se référer à 
Andrea Aromatico (op. cit., 38) et à Jean Biès (op. cit., 49). 
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Dans cette nouvelle consacrée au personnage éponyme, marchand-armateur américain 

qui se vit confier l’expédition militaire contre Louisbourg en 1745, le personnage de 

l’alchimiste apparaît parmi d’autres, lorsque le narrateur décrit la foule qui s’est amassée 

pour saluer le départ de l’expédition. C’est un alchimiste, et sa quête est explicitement 

présentée de manière assez stéréotypée à travers les deux buts du Grand Œuvre 

alchimique que sont la transmutation du plomb en or et l’élixir de vie. Le caractère 

irréalisable et amusant du projet de « pont volant », né d’un cerveau « à moitié fou », 

conforte l’idée de charlatanisme contenue dans la description d’Agrippa. L’adjectif 

« emaciated » renvoie à la fois au manque de nourriture, donc à la pauvreté, et à l’allure 

maladive qui peut être causée par la manipulation de produits dangereux, deux éléments 

caractéristiques présents dans la tradition littéraire. Les vêtements du premier alchimiste 

hawthornien, caractérisés par les adjectifs « neglected » et « scarcely decent », peuvent 

également être considérés à la lumière des stéréotypes de la littérature européenne. La 

« pâleur » enfin est un trait caractéristique de l’alchimiste que l’on retrouve à la fois dans 

le texte de William Godwin et dans la pièce de Ben Jonson, et qui se révèle être le plus 

constant des traits attribués aux alchimistes dans le corpus hawthornien.  

Un second personnage d’alchimiste caricatural mérite d’être mentionné, tant la 

description qui est faite de lui est proche des stéréotypes européens. Il s’agit du docteur 

Cacaphodel dans la nouvelle de 1837 intitulée « The Great Carbuncle » : 

[He was] a little elderly personage, wearing a high crowned hat, shaped somewhat like a 
crucible. He was from beyond the sea, a Doctor Cacaphodel, who had wilted and dried 
himself into a mummy, by continually stooping over charcoal furnaces, and inhaling 
unwholesome fumes, during his researches in chemistry and alchymy. It was told of him, 
whether truly or not, that, at the commencement of his studies, he had drained his body of 
all its richest blood, and wasted it, with other inestimable ingredients, in an unsuccessful 
experiment – and had never been a well man since. (CE 9 : 151) 
 

L’aspect caricatural de la description du personnage est cette fois explicitement 

revendiqué par le narrateur41 et il est à nouveau aisé de rapporter ce personnage à celui 

dont Agrippa a le premier dressé le portrait. La ressemblance entre le chapeau et un 

                                                
41 Le narrateur indique que la lumière du feu autour duquel les personnages sont rassemblés est responsable 
de cet état de fait : « each man looking like a caricature of himself, in the unsteady light that flickered over 
him » (CE 9 : 150). 
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« creuset » contribue largement, par son côté ridicule, à l’aspect caricatural de la 

description, ce qui confirme le statut de cet objet en tant que stéréotype associé à 

l’alchimie. Le reste de la description n’échappe pas au cliché : le docteur Cacaphodel est 

vieux, les fumées qu’il a respirées et la chaleur des feux de charbon l’ont rendu malade. 

La rumeur rapportée par le narrateur renvoie très précisément au mot « cacochyme » 

qu’Agrippa utilise dans son portrait. L’étymologie du mot fait en effet référence à un 

« mauvais sang » qui explique la faiblesse de constitution : le docteur a gaspillé la partie 

la plus riche de son sang lors d’une expérience, et seul lui reste ce « mauvais sang ». La 

comparaison du docteur à une « momie » est présentée dans cet extrait, à travers 

l’emploi du verbe « to dry », comme une conséquence à la fois de cette saignée et de la 

proximité du feu. De plus, le docteur est venu d’Europe, tout comme le stéréotype qu’il 

véhicule. L’échec de ce personnage dans la diégèse correspond à une méprise, puisqu’il 

repart en Europe avec un vulgaire caillou – « a prodigious fragment of granite » précise 

ironiquement le narrateur – au lieu du joyau légendaire. Les conclusions qu’il tire de 

l’étude de cette pierre ne peuvent manquer de sembler dérisoires et inutiles, comme le 

souligne l’usage ironique de l’hyperbole par le narrateur : les résultats de ces recherches 

ont été publiés dans un ouvrage qu’il qualifie de « one of the heaviest folios of the day » 

(CE 9 : 164). C’est bien d’un personnage quelque peu ridicule qu’il s’agit et il est ici 

clairement la risée du narrateur à défaut d’être, comme l’alchimiste d’Agrippa, celle « du 

peuple ». 

Le personnage de l’alchimiste Peter Goldthwaite, qui est le grand-oncle du 

personnage principal de la nouvelle intitulée « Peter Goldthwaite’s Treasure » (1838), est 

lui aussi très influencé par les stéréotypes européens. Les deux personnages 

fonctionnent comme des doubles : ils portent le même nom, et le narrateur présente 

l’alchimiste en ces termes : 

a former Peter Goldthwaite, whose character seems to have borne a remarkable similitude 
to that of the Peter of our story. (CE 9 : 388) 
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Le « Peter de notre histoire » n’est quant à lui pas alchimiste, mais il est décrit comme 

« gray-headed, hollow-eyed, pale-cheeked, and lean-bodied » (CE 9 : 386) ; il ressemble 

ainsi à la fois à son grand-oncle et au stéréotype de l’alchimiste. La description de ses 

vêtements rappelle également les portraits d’alchimistes traditionnels : 

His upper garment was a mixed surtout, wofully faded, and patched with newer stuff on 
each elbow; beneath this he wore a threadbare black coat, some of the silk buttons of 
which had been replaced with others of a different pattern; and lastly, though he lacked not 
a pair of gray pantaloons, they were very shabby ones, and had been partially turned 
brown by the frequent toasting of Peter’s shins before a scanty fire. (CE 9 : 385-386) 
 

Les portraits des personnages d’alchimistes hawthorniens s’appuient dans un premier 

temps sur les conventions littéraires européennes et sont donc très proches des 

stéréotypes précédemment exposés, ce qui rend l’identification de ces personnages aisée 

pour le lecteur. 

 

3. La pâleur comme héritage central 
 

Les aspects les plus caricaturaux des personnages d’alchimistes s’atténuent cependant 

par la suite ; Aylmer, l’alchimiste de « The Birth-mark » (1843) semble se débarrasser de 

ces éléments stéréotypés au moment même où Hawthorne en fait autant pour ses 

personnages, puisque ces stéréotypes n’apparaîtront plus que très rarement par la suite : 

[Aylmer] cleared his fine countenance from the furnace-smoke, washed the stain of acids 
from his fingers... (CE 10 : 36) 
 

Aylmer reste malgré tout caractérisé par un trait hérité de la tradition littéraire 

européenne : il est appelé « the pale philosopher » (CE 10 : 42). Le narrateur associe 

pâleur et travail intellectuel lorsqu’il décrit son visage en ces termes : « his pale, 

intellectual face » (CE 10 : 43), mais cette pâleur est surtout une conséquence directe de 

la pratique alchimique et de la concentration qu’elle requiert : 

He was pale as death, anxious, and absorbed, and hung over the furnace as if it depended 
upon his utmost watchfulness whether the liquid, which it was distilling, should be the 
draught of immortal happiness or misery. (CE 10 : 50) 
 

L’image de l’alchimiste pâle penché sur son fourneau apparaît également dans l’ouvrage 

de Sir David Brewster intitulé Letters on Natural Magic : 
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The disciple of Mammon grew pale over his crucible in his ardour to convert the baser 
metal into gold42. 
 

Le narrateur de « The Birth-mark » réaffirme le lien entre pâleur et activité de l’alchimiste 

quelques pages plus loin, mais la pâleur n’est cette fois plus associée à la présence du 

fourneau, mais simplement à la concentration : 

Aylmer was pale; but it seemed rather the consequence of a highly wrought state of mind, 
and tension of spirit, than of fear or doubt. (CE 10 : 53) 
 

Comme Aylmer, le personnage de Rappaccini dans « Rappaccini’s Daughter » (1844) est 

désigné par des expressions qui établissent un lien direct entre son activité et sa pâleur : 

il est « the pale man of science » (CE 10 : 126), et Giovanni remarque « the emaciated 

figure and pale intelligence of Doctor Rappaccini » (CE 10 : 114). Le déplacement 

métonymique opéré dans cette seconde expression consacre l’association entre pâleur et 

activité intellectuelle, association qu’il est d’ailleurs possible de relier à la tradition 

européenne dans la mesure où il s’agit comme chez Agrippa d’inscrire sur le corps de 

l’alchimiste des traits caractéristiques en lien direct avec son activité. Plus précisément, 

ce lien apparaît aussi dans l’œuvre de William Godwin, puisque le narrateur, expliquant 

les raisons pour lesquelles il a été persécuté, dit de lui-même : 

The paleness of study and the furrows of thought were adjudged to be the tokens of 
diabolical alliance43. 
 

Les personnages associés à l’alchimie conservent ainsi un, voire deux aspects 

particulièrement saillants à la fois dans la représentation traditionnelle et chez les 

personnages caricaturaux des premières nouvelles : la pâleur et les rides. Toutes deux 

sont moins liées dans le corpus hawthornien à la pratique alchimique exotérique qu’au fait 

que ces personnages se consacrent à l’étude de livres ou de manuscrits.  

Les personnages d’alchimistes dans The Elixir of Life Manuscripts restent 

profondément marqués par ces traits caricaturaux. Le titre choisi par les éditeurs de 

l’édition du centenaire pour rassembler différents fragments qui composent ce volume 

                                                
42 Sir David Brewster, Letters on Natural Magic (New York : Harper and Brothers, 1835) 268. Dans The House 
of the Seven Gables, une expression proche évoque l’avidité : le singe qui fait la quête après le spectacle de 
rue de « l’Italien » est appelé « the Mammon of copper coin », le cuivre étant d’ailleurs l’un des matériaux de 
départ des opérations de transmutation alchimique (CE 2 : 164). 
43 William Godwin, op. cit., 290. 
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reflète le caractère central dans ces textes de la thématique alchimique que Nathaniel 

Hawthorne a tenté d’aborder de deux façons différentes. D’abord, il a travaillé à un récit 

centré sur le personnage de Septimius, ce qui a donné lieu à deux débuts assez 

semblables qui constituent les deux premiers fragments du volume, chacun d’une 

longueur approximative de deux cents pages (1861-1863). Ensuite, il a abordé ce même 

thème à travers le personnage du docteur Dolliver, qui apparaît dans un fragment d’une 

cinquantaine de pages que les éditeurs ont intitulé « The Dolliver Romance » d’après la 

façon dont Hawthorne y faisait référence dans sa correspondance44. Dans « Septimius 

Felton », alors que Septimius est plongé dans l’étude du manuscrit dans lequel il espère 

trouver la recette de l’élixir de vie, il se regarde dans un miroir : 

At one of these times he chanced to look in the little looking-glass that hung between the 
windows, and was startled at the paleness of his face. It was quite white, indeed. […] he 
was drawn to it by seeing how strangely white it was, and, gazing at it, he observed that 
since he considered it last, a very deep furrow, or corrugation, or fissure, it might almost be 
called, had indented his brow, rising from the commencement of his nose towards the 
centre of the forehead. And he knew it was his brooding thought, his fierce, hard 
determination, his intense concentrativeness for so many months, that had been digging 
that furrow. (CE 13 : 115-116) 
 

La pâleur du teint de Septimius est également associée à son sentiment de culpabilité, 

puisqu’il vient de donner à boire à sa tante l’élixir qu’il a concocté et qui se révèlera 

mortel45. Mais l’altération physique subie par Septimius a également pour origine les 

travaux qu’il mène et l’attention qu’il porte au manuscrit qu’il tente de déchiffrer. La 

ressemblance qui existe entre ce portrait et les portraits d’alchimistes traditionnels est 

frappante ; il est alors possible de proposer une interprétation complémentaire de la 

pâleur en tant que trait distinctif de l’alchimiste dans laquelle la lecture joue un rôle 

central. Le portrait est encore plus stéréotypé quelques pages plus loin : 

On the few occasions when he came out from his immediate haunts into the village, he had 
a strange, owl-like appearance, uncombed, unbrushed, his hair long and tangled; his face, 
they said, darkened with smoke; his cheeks pale; the indentation of his brow deeper than 
ever before; an earnest, haggard, sulking look; and so he went hastily along the village 
street… (CE 13 : 149) 
 

                                                
44 Edward H. Davidson, Claude M. Simpson et L. Neal Smith, les éditeurs du volume, donnent cette précision 
dans la note introductive (CE 13 : 2). 
45 Aurélie Guillain a récemment proposé une lecture de la pâleur des personnages hawthorniens comme 
« symptôme de leur culpabilité » dans un article intitulé « Discolouring : The Power of Ascetic Ideals in 
Hawthorne’s Fiction », Revue Française d’Etudes Américaines 105 (septembre 2005) : 45.  
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En plus des particularités étudiées précédemment, on retrouve dans cette description 

l’aspect négligé de l’apparence vestimentaire de l’alchimiste, ainsi que les traces de suie 

qui le caractérisent traditionnellement. Dans « The Dolliver Romance », troisième 

fragment de The Elixir of Life Manuscripts (1863-1864), le petit-fils du personnage 

éponyme cherche à concocter de nouveaux remèdes et tente pour cela de déchiffrer des 

manuscrits susceptibles de l’aider dans sa quête : 

The young man had long ago, it must be added, demanded of his grandfather the 
documents included in the legacy of Professor Swinnerton, and had spent days and nights 
upon them, growing pale over their mystic lore, which seemed the fruit not merely of the 
Professor’s own labors, but of those of more ancient sages than he. (CE 13 : 470) 

 
La pâleur est ici indissociable de l’étude des textes, activité à laquelle l’alchimiste 

hawthornien et celui de The Canterbury Tales46 se livrent « nuit et jour » ; elle l’est à 

nouveau dans le second chapitre de The Scarlet Letter (1850), lorsque l’image de 

Chillingworth se présente à l’esprit d’Hester alors qu’elle se remémore son passé. C’est 

en ces termes que son mari apparaît au lecteur : 

There she beheld another countenance, of a man well stricken in years, a pale, thin, 
scholar-like visage, with eyes dim and bleared by the lamp-light that had served them to 
pore over many ponderous books. (CE 1 : 58) 

 
Lorsque le personnage de Chillingworth s’échappe des pensées d’Hester pour s’incarner 

parmi la foule au début du chapitre suivant, ce n’est plus la pâleur qui le caractérise, mais 

l’aspect ridé de son visage, et l’on retrouve dans la description proposée par le narrateur 

le terme « furrow » employé par William Godwin : 

He was small in stature, with a furrowed visage, which, as yet, could hardly be termed 
aged. (CE 1 : 60) 
 

D’un bout à l’autre de la carrière de Nathaniel Hawthorne, les alchimistes se situent ainsi 

dans la lignée d’une vision stéréotypique héritée de la tradition littéraire européenne. 

Certains aspects, très saillants dans les premiers portraits du corpus, le deviennent 

ensuite moins, mais d’autres demeurent et permettent de définir un personnage-type de 

l’alchimiste dans les œuvres de Nathaniel Hawthorne. L’influence des stéréotypes 

                                                
46 Il convient de rappeler que le serviteur de l’alchimiste caractérise ainsi l’un des aspects du travail 
alchimique : « study books and papers night and day » (Geoffrey Chaucer, op. cit., 475). 
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européens est donc indéniable, même si seuls certains des traits propres aux alchimistes 

européens sont présents de façon constante dans le corpus hawthornien.  

 

 

C. L’APPROPRIATION D’UNE ATMOSPHÈRE 
 

Tout comme les personnages d’alchimistes s’inspirent des personnages européens, les 

laboratoires du corpus hawthornien doivent beaucoup aux représentations antérieures, 

qu’elles soient littéraires ou picturales. L’utilisation de la tradition répond une nouvelle fois 

au double mouvement évoqué précédemment : les éléments qui en sont issus servent à 

délimiter un espace que le lecteur reconnaîtra aisément, mais on observe néanmoins une 

grande liberté dans les choix opérés. De plus, ce sont là encore les aspects les plus 

généraux et les moins caricaturaux, en particulier ceux qui contribuent à la constitution 

d’une atmosphère, qui sont particulièrement mis en avant. Le laboratoire alchimique 

devient alors un lieu de coïncidence entre une représentation issue de la tradition 

européenne et une atmosphère caractéristique de la fiction hawthornienne dans son 

ensemble, ou encore le creuset de ce que l’on pourrait appeler l’alchimie combinatoire qui 

caractérise l’inscription du motif alchimique dans les œuvres de Nathaniel Hawthorne. 

 

1. Instruments alchimiques : le refus de la caricature 
 

Le premier laboratoire dans les œuvres de Nathaniel Hawthorne est un laboratoire in 

abstentia. Même si le laboratoire du docteur Cacaphodel n’est pas décrit dans « The 

Great Carbuncle » (1837), on peut déduire le type d’instruments qui s’y trouvent à partir 

de la description qu’il fait à ses compagnons des opérations qu’il entend mener sur la 

pierre une fois qu’il l’aura trouvée et ramenée en Europe : 

“A portion of the stone will I grind to impalpable powder; other parts shall be dissolved in 
acids, or whatever solvents will act upon so admirable a composition; and the remainder I 
design to melt in the crucible, or set on fire with the blow-pipe.” (CE 9 : 154) 
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Le joyau est destiné à servir de base à une série d’expériences concrètes dont le 

personnage dresse la liste, qui devront être menées à l’aide d’un certain nombre 

d’instruments traditionnels de la pratique alchimique. Le premier laboratoire d’alchimiste 

tel que le lecteur est amené à le construire est donc un laboratoire caricatural, 

uniquement dédié à des opérations d’alchimie exotérique, tout comme l’est le personnage 

de l’alchimiste dans cette nouvelle. Le personnage indique explicitement qu’il utilisera un 

creuset, un fourneau, et une canne à souffler le verre mais on peut également déduire de 

la liste des opérations qu’il mentionne que l’on doit trouver dans son laboratoire un 

mortier, différents flacons contenant acides et solvants, et probablement des instruments 

de distillation utilisés pour décomposer métaux et minéraux. Le laboratoire du docteur 

Cacaphodel apparaît ainsi en creux et correspond parfaitement à la description du 

laboratoire traditionnel tel que l’a reconstitué Andrea Aromatico à partir de l’étude de 

textes alchimiques47. Dans les sources littéraires de Nathaniel Hawthorne sont également 

mentionnés les instruments nécessaires à la pratique de l’alchimie, en particulier à la 

pratique de la distillation qui est considérée comme l’une des opérations centrales de 

l’alchimie48. Dans The Alchemist de Ben Jonson, Face mentionne dès le début de la 

pièce, parmi les instruments qu’il a fournis à Subtle, les alambics et autres instruments en 

verre : 

I gave you countenance, credit for your coals, 
Your stills, your glasses, your materials49. 
 

                                                
47 Voici la description qu’il propose du laboratoire de l’alchimiste : « Un poêle aux parois bien rembourrées 
pour fondre et calciner, des tenailles, un soufflet, plusieurs creusets en terre réfractaire et des cuillères à 
manche long ; voilà l’essentiel. Ajoutons encore, selon la recommandation des Maîtres, la bibliothèque, plus 
ou moins bien fournie. Pour compléter cette liste sommaire, voici un mortier, des pots et des casseroles en 
céramique, quelques appareils distillatoires et de filtrage, des réchauds qui tiennent la chaleur à différents 
degrés, quelques bocaux destinés à contenir et conserver les substances et, enfin, l’athanor ». Il indique 
également que le laboratoire de l’alchimiste ressemblait en fait à « celui du banal souffleur » (Andrea 
Aromatico, op. cit., 94 et 89).  
48 L’article sur l’alchimie de The Cyclopaedia relie la pratique récurrente de la distillation à l’idée générale qui 
sous-tend l’alchimie selon laquelle les métaux doivent être débarrassés des impuretés : « There were 
supposed to be two methods of making gold, by synthesis and transmutation. The former of these was 
effected by the direct combination of the pure sulphur of metals and mercurial earth; hence we see the reason 
of the numberless distillations and digestions, and processes of all kinds for depriving sulphur of its impurities, 
and bringing it to the last state of rectification or exaltation » (Abraham Rees, op. cit., 576).  
49 Ben Jonson, op. cit., 218. 



 

 49 

Le serviteur du chanoine dans « The Canon’s Yeoman’s Tale » énumère également ce 

qu’il appelle « glass-ware vessels » : « phial, alembic, beaker, gourd-retort50 », proposant 

une liste d’instruments très précis dont on ne retrouve pourtant pas trace dans les œuvres 

de Nathaniel Hawthorne.  

La façon dont les instruments typiques de l’alchimiste sont utilisés dans St Leon 

permet de proposer une première interprétation de leur absence dans le corpus 

hawthornien. Deux d’entre eux sont mentionnés dans le texte de William Godwin, le 

« creuset » et la « cornue » :  

The alchymist had amused me with descriptions of various processes for the transmutation 
of metals, had exhibited his crucibles and retorts, and employed a sort of dramatic coup 
d’œil for the purpose of awakening my curiosity and stimulating my passions. The stranger 
had simply stated, in the plainest and most direct manner, that it was in his power to enrich 
me; but had been silent as to the manner of producing the wealth he promised, and had 
abstained from every effort to intoxicate my mind51. 
 

Dans ce passage, le narrateur oppose l’attitude de deux personnages : d’une part, un 

alchimiste charlatan auquel il a été confronté précédemment, qui met en scène de façon 

théâtrale les aspects exotériques de la pratique alchimique, et de l’autre l’étranger qui lui 

transmettra finalement le secret de la transmutation, dont la conduite est caractérisée par 

la retenue et l’absence de volonté de tromper son interlocuteur. Dans un premier temps, 

on peut remarquer que les deux objets mentionnés par le narrateur sont ceux qui 

apparaissent le plus fréquemment dans le corpus hawthornien où ils sont également 

employés en combinaison, montrant ainsi une nouvelle fois l’influence prépondérante du 

texte de William Godwin. Mais il est surtout essentiel de souligner qu’ils sont ici associés 

à la fausse alchimie, celle du charlatan cherchant à duper ses victimes, celle-là même qui 

est présentée à la fois dans la pièce de Ben Jonson et dans le texte de Geoffrey Chaucer. 

Or, s’il est possible de les considérer comme fous ou pervertis, les alchimistes 

hawthorniens ne sont pas des charlatans, à l’exception peut-être du personnage 

d’Hippocrates Jenkins dans la nouvelle de jeunesse intitulée « The Haunted Quack » 

                                                
50 Geoffrey Chaucer, op. cit., 474. 
51 William Godwin, op. cit., 144. 
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(1831)52. Le personnage se présente comme un médecin et raconte au narrateur son 

histoire, lui expliquant comment il a empoisonné une vieille femme avec une préparation 

qu’il avait appelée « The Antidote to Death, or the Eternal Elixir of Longevity ». Le 

personnage ne cache pas qu’il s’agit d’un argument de vente, citation de Shakespeare à 

l’appui : 

This [mixture] I dubbed in high flowing terms, ‘The Antidote to Death, or the Eternal Elixir of 
Longevity;’ knowing full well, that though 

‘A rose might smell as sweet by any other name,’  
yet would not my drugs find as good a sale under a more humble title. (CE 11 : 260) 
 

Il s’agit là d’une exception puisque c’est la seule référence à un personnage en lien avec 

l’alchimie que le titre même de la nouvelle présente comme un « charlatan ». Au 

contraire, le narrateur de « Septimius Felton » insiste sur ce que cette vision largement 

répandue de l’alchimiste en tant que charlatan a de caricatural et d’inexact : 

The people have a little mistaken the character and purpose of poor Septimius, and 
remember him as a quack doctor, instead of a seeker for a secret, not the less sublime and 
elevating because it happened to be unattainable. (CE 13 : 149) 
 

Les deux aspects de la quête alchimique sont ici opposés : d’un côté, l’alchimie 

exotérique, qui consiste à chercher à concocter différents remèdes, et de l’autre l’aspect 

ésotérique de l’alchimie, la quête mystique d’un secret hors d’atteinte. À la caricature que 

« les gens » proposent de Septimius en le désignant comme un charlatan correspondrait 

alors en miroir celle qui consiste à lier la pratique alchimique à certains objets en 

particulier, et donc à sa part exotérique, ce qui ne peut que renforcer l’association entre 

alchimie et charlatanisme telle que la perçoivent les gens en général. La caractéristique 

du laboratoire hawthornien, dans la description duquel les termes génériques remplacent 

les objets particuliers, tend ainsi à éloigner le motif alchimique de la caricature et à 

estomper l’importance de la part exotérique de la recherche alchimique. 

 

 

                                                
52 Ce personnage n’est mentionné par aucun des critiques ayant traité le sujet de l’alchimie dans les œuvres 
de Nathaniel Hawthorne, peut-être parce qu’il s’agit d’une nouvelle de jeunesse qui n’a pas été recueillie ou 
parce que son association à l’alchimie est indirecte. 
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2. L’espace alchimique : le choix de la généralité 
 

Seuls certains des éléments dont on pouvait imaginer la présence dans le laboratoire du 

docteur Cacaphodel apparaissent en effet dans le premier – et le seul – « laboratoire » 

alchimique désigné comme tel dans les nouvelles53. Lorsque Georgiana entre pour la 

première fois dans le « laboratoire » d’Aylmer dans « The Birth-mark » (1843), voici ce 

qu’elle découvre : 

The first thing that struck her eye was the furnace, that hot and feverish worker, with the 
intense glow of its fire, which, by the quantities of soot clustered above it, seemed to have 
been burning for ages. There was a distilling apparatus in full operation. Around the room 
were retorts, tubes, cylinders, crucibles, and other apparatus of chemical research. An 
electrical machine stood ready for immediate use. The atmosphere felt oppressively close, 
and was tainted with gaseous odors, which had been tormented forth by the processes of 
science. (CE 10 : 50) 
 

Parmi les opérations mentionnées par le docteur Cacaphodel, seules deux sont reprises 

dans la description du laboratoire d’Aylmer. L’opération de fusion apparaît grâce à la 

mention de l’instrument qui sert à l’effectuer, le creuset, ainsi qu’à la place prépondérante 

attribuée au fourneau. Mais c’est l’opération de distillation, en cours au moment où 

Georgiana pénètre dans le laboratoire, qui occupe la place centrale dans cette 

description. L’expression « distilling apparatus » est complétée par la mention d’autres 

instruments servant à l’effectuer que sont les cornues, les tubes et les cylindres. La liste 

de ces éléments est conclue par la répétition d’un terme générique, « apparatus », qui 

semble résumer l’énumération qui précède. L’étude des instruments qui se trouvent dans 

le laboratoire que Chillingworth installe dans la maison du pasteur Dimmesdale dans The 

Scarlet Letter (1850) confirme que l’accent n’est pas mis sur des instruments précis : 

On the other side of the house, old Roger Chillingworth arranged his study and laboratory; 
not such as a modern man of science would reckon even tolerably complete, but provided 
with a distilling apparatus, and the means of compounding drugs and chemicals, which the 
practised alchemist knew well how to turn to purpose. (CE 1 : 126) 
 

L’expression « distilling apparatus », commune à la description du laboratoire d’Aylmer et 

à celui de Chillingworth, n’est cette fois ni explicitée, ni complétée par la mention d’autres 

                                                
53 Le terme « laboratory » n’apparaît qu’à une seule autre reprise dans les nouvelles sous la forme d’une 
simple allusion. Dans « The Intelligence Office » (1844), l’un des personnages qui entrent dans ce bureau en 
quête d’un travail prétend être « one of the bad spirits that had waited upon Doctor Faustus in his laboratory » 
(CE 10 : 330). 
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instruments. Elle n’est reprise que par un terme tout aussi générique et imprécis, celui de 

« means ». Dans ce deuxième extrait, elle ne peut ainsi que renvoyer à un imaginaire 

supposé connu du lecteur et auquel le narrateur se réfère implicitement en indiquant que 

Chillingworth, alchimiste habile, sait « faire bon usage » de ces instruments. Dans le 

fragment que les éditeurs de The Elixir of Life Manuscripts ont appelé « Scenario », ce qui 

est découvert dans le laboratoire de Septimius après sa fuite est appelé cette fois 

« apparatus for chemistry &c. » (CE 13 : 527). Cette formule montre bien que le mot 

« apparatus » constitue le cœur d’une description qui peut être éventuellement 

développée, sans pour autant que ce développement ne soit nécessaire. Lorsque Sybil 

découvre le laboratoire de Septimius dans « Septimius Felton » (1861-1863), c’est le mot 

« implement », tout aussi générique, qui joue le rôle dévolu ailleurs au terme 

« apparatus » : 

She looked round at Septimius’s study, with its few old books, its implements of science, 
crucibles, retorts, an electrical machine. (CE 13 : 185-186) 
 

Les seuls instruments identifiés avec précision sont donc comme dans St Leon les 

« creusets » et les « cornues », mais le laboratoire hawthornien est essentiellement 

caractérisé par une référence générique à des « instruments » servant tantôt à la 

« distillation », tantôt à la « chimie », sans que les deux domaines soient précisément 

différenciés. 

La façon dont chimie et alchimie semblent se mêler n’est pas propre au corpus 

hawthornien. L’expression « chemical apparatus » apparaît d’ailleurs dans l’article de The 

Cyclopaedia pour désigner les instruments utilisés par les alchimistes, confirmant que 

l’alchimie était considérée à l’époque par beaucoup comme l’ancêtre de la chimie54. 

Abraham Rees fait d’ailleurs remarquer que si la pratique alchimique semble discréditée 

dès le XVIIe siècle, les idées des alchimistes semblent quant à elles avoir survécu : 

From this time we meet with few authors of reputation who wrote professedly on alchemy, 
though a kind of half belief in the thing still clung about even the most eminent chemists, 
and may be clearly traced in their writings55. 

                                                
54 Abraham Rees, op. cit., 576. 
55 Abraham Rees, op. cit., 575. Dans l’autre source encyclopédique que Nathaniel Hawthorne avait à sa 
disposition, Francis Lieber se montre d’ailleurs encore plus circonspect, indiquant que les progrès de la chimie 
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Comme le dit Mary E. Rucker, qui commente l’analogie que propose le narrateur de « The 

Birth-mark » (1843) entre les écrits alchimiques et les volumes des Transactions of the 

Royal Society qui sont côte à côte dans la bibliothèque d’Aylmer :  

For Hawthorne, as for many scholars of the nineteenth century, there was no clear 
demarcation between the activities of medieval alchemists and the activities of post-
Copernician experimental scientists56. 
 

Le narrateur de « The Birth-mark », après avoir dressé la liste des ouvrages alchimiques 

de la bibliothèque d’Aylmer, poursuit en effet en ces termes : 

Hardly less curious and imaginative were the early volumes of the Transactions of the 
Royal Society, in which the members, knowing little of the limits of natural possibility, were 
continually recording wonders, or proposing methods whereby wonders might be wrought. 
(CE 10 : 40) 
 

L’alchimie et la science du XVIIIe, voire du XIXe siècle se caractérisent donc par le lien 

privilégié que toutes deux entretiennent avec le magique et le merveilleux. Il convient 

d’abord de rappeler que Nathaniel Hawthorne disposait d’un exemple de « laboratoire » 

réel : Jean Normand indique en effet qu’il a été « confié à un répétiteur » avant son entrée 

à Bawdoin College et que celui-ci, Benjamin Lynde Oliver, possédait à Salem « un 

véritable laboratoire : miroirs, microscopes, polissoirs, instruments de physique, un 

télescope, une machine électrique encombrent les recoins de son logis57 ». La présence 

dans les laboratoires d’Aylmer et de Septimius de « machines électriques » peut être 

interprétée comme une référence à cet élément biographique, mais présente également 

l’intérêt de mettre en jeu la limite entre magie et science, dans la mesure où l’électricité 

est présentée comme une source potentielle de miracle dans « The Birth-mark » : 

In those days, when the comparatively recent discovery of electricity, and other kindred 
mysteries of nature, seemed to open paths into the region of miracle… (CE 10 : 36) 
 

Charles Swann, dans un article consacré au motif alchimique dans The Elixir of Life 

Manuscripts, remarque que la présence de la machine électrique fournit « un lien entre 

                                                                                                                                              
ne permettent pas d’exclure qu’il soit possible un jour de transformer un métal en un autre : « The possibility 
of obtaining metal from other substances which contain the ingredients composing it, and of changing one 
metal into another, or rather of refining it, must, therefore, be left undecided » (Francis Lieber, op. cit., 141). 
56 Mary E. Rucker, « Science and Art in Hawthorne’s “The Birthmark” », Nineteenth Century Literature 41-4 
(mars 1987) : 449. 
57 Jean Normand, op. cit., 35. Le terme même de laboratoire employé par Jean Normand pour décrire une 
pièce encombrée d’instruments divers dont l’usage scientifique est indéterminé rapproche cet espace de celui 
de l’alchimiste tel que la tradition le présente.  
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alchimie et science moderne58 », mais sans insister sur l’effet d’indétermination entre les 

deux domaines qui en résulte. Telle est l’une des conséquences du flou qui entoure les 

instruments des alchimistes hawthorniens : il permet la création d’un lieu aux contours 

indécis, qui se relie à l’alchimie moins par la mention d’instruments précis que par la 

création d’un espace où magie et science s’entremêlent, un lieu alchimique par 

excellence. 

 

3. L’atmosphère alchimique : magie et surnaturel 
 

Le laboratoire alchimique est alors avant tout défini par une atmosphère qui le situe dans 

un rapport à la magie et à l’ésotérisme, atmosphère que la présence du feu contribue à 

renforcer. Il convient de rappeler la description que le narrateur de « The Birth-mark » 

propose du laboratoire d’Aylmer : 

The first thing that struck her eye was the furnace, that hot and feverish worker, with the 
intense glow of its fire, which, by the quantities of soot clustered above it, seemed to have 
been burning for ages. There was a distilling apparatus in full operation. Around the room 
were retorts, tubes, cylinders, crucibles, and other apparatus of chemical research. An 
electrical machine stood ready for immediate use. The atmosphere felt oppressively close, 
and was tainted with gaseous odors, which had been tormented forth by the processes of 
science. (CE 10 : 50) 
 

Le feu joue un rôle essentiel dans les opérations alchimiques et le fourneau occupe une 

place centrale, au cœur du laboratoire, que la structure de la première phrase souligne 

explicitement. Le feu est d’ailleurs un élément tellement caractéristique du laboratoire qu’il 

suffit à l’identifier en tant que tel : un peu plus tôt dans la nouvelle, le narrateur lui donne 

le nom de « the furnace-room » (CE 10 : 46), mot dont le mode de composition dit bien le 

caractère définitoire du fourneau. Les ouvrages dont a pu s’inspirer Hawthorne 

concordent quant à l’importance du feu et du fourneau, tout comme les analyses 

modernes de l’alchimie. Lorsque Face énumère au début de The Alchemist les éléments 

qu’il a fournis à Subtle, il fait allusion aux instruments de distillation, comme nous l’avons 

                                                
58 Charles Swann, « Alchemy and Hawthorne’s Elixir of Life Manuscripts », Journal of American Studies 22-3 
(décembre 1988) : 373.  
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vu, mais il commence par mentionner le combustible qui sert à entretenir le feu et insiste 

également sur le fourneau qui a été construit : 

I gave you countenance, credit for your coals, 
Your stills, your glasses, your materials; 
Built you a furnace59. 
 

Le début du récit du serviteur du chanoine dans The Canterbury Tales fait également la 

part belle au feu qu’il est chargé d’entretenir ; le feu est un élément central des opérations 

alchimiques tout au long de son récit60. Mais il s’agit dans la description qu’en propose le 

narrateur dans « The Birth-mark » d’un feu proprement alchimique, surnaturel, puisqu’il 

semble déjà posséder les qualités de l’élixir qu’il est supposé servir à concocter : « it 

seemed to have been burning for ages ». Il contribue à renforcer l’atmosphère ésotérique 

du laboratoire également à travers les jeux de lumière que sa présence sert à créer. 

L’opposition entre la lumière intense du feu et l’obscurité de la pièce suggérée par la 

référence à la suie crée un effet de clair-obscur qui est caractéristique des 

représentations picturales du laboratoire de l’alchimiste61, mais également de la fiction 

hawthornienne dans son ensemble62. Le feu participe donc dans cette description à la 

création d’une atmosphère teintée de magie et de mysticisme, ce que l’étude des autres 

fourneaux alchimiques permet de confirmer. 

Dans The Scarlet Letter (1850), le laboratoire de Chillingworth est également 

caractérisé par la présence du feu, mais cette fois l’atmosphère induite est une 

atmosphère explicitement infernale : 

                                                
59 Ben Jonson, op. cit., 218. 
60 Geoffrey Chaucer, op. cit., 473 sqq. 
61 L’ouvrage d’Andrea Aromatico présente en particulier un tableau de Joseph Wright of Derby de 1770 intitulé 
L’alchimiste (Andrea Aromatico, op. cit., page de couverture et 96). Au centre du tableau, légèrement sur la 
droite, se trouve l’alambic relié au fourneau. La lumière qui en émane éclaire le personnage de l’alchimiste 
alors que ses assistants restent dans la pénombre. 
62 Un tel effet de clair-obscur est également présent dans une autre nouvelle traitant de thèmes alchimiques, 
« Rappaccini’s Daughter » (1844), comme l’a souligné Mady Atlan dans un article intitulé « La fille de 
Rappaccini, une histoire du clair et de l’obscur », Americana 7 (1991) : 9-14. Le recours à la notion de 
« chiaroscuro » est un lieu commun de la critique hawthornienne depuis Herman Melville et Henry James qui 
ont tous deux insisté sur ce point. Herman Melville évoque la façon dont Hawthorne utilise ce qu’il appelle 
« this mystical blackness as a means to the wondrous effects he makes it to produce in his lights and 
shades » dans « Hawthorne and His Mosses », Nathaniel Hawthorne’s Tales, éd. James McIntosh (New York 
et Londres : Norton & Company, 1987) 341. Henry James quant à lui parle de son goût pour le clair-obscur en 
mentionnant « his relish of chiaroscuro » dans Hawthorne (op. cit., 155). 
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According to the vulgar idea, the fire in his laboratory had been brought from the lower 
regions, and was fed with infernal fuel; and so, as might be expected, his visage was 
getting sooty with the smoke. (CE 1 : 127) 
 

La rumeur établit un lien entre le feu dont se sert l’alchimiste et celui de l’enfer ; la 

noirceur du visage de l’alchimiste au travail ne peut dès lors qu’être le reflet de la noirceur 

de son âme et le signe de son association à l’« homme noir », en anglais « Black Man », 

qu’est le Diable dans la croyance populaire. On retrouve une association similaire dans 

« Septimius Felton » (1861-1863) : 

It was said that old Aunt Keziah used to come with a coal of fire from unknown furnaces, to 
light his distilling apparatus. (CE 13 : 148) 
 

Le feu est ici présenté comme étant d’origine inconnue, donc surnaturelle, probablement 

magique puisque le narrateur présente avec beaucoup d’insistance les liens de la tante 

de Septimius à la sorcellerie63. L’idée que le travail alchimique a quelque chose de 

démoniaque n’a rien d’original et est même largement répandue dans les œuvres 

littéraires dont a pu s’inspirer Nathaniel Hawthorne. Dans « The Canon’s Yeoman’s 

Tale », le serviteur souligne cet aspect en ces termes : 

Although the devil didn’t show his face 
I’m pretty sure he was about the place64. 
 

L’extrait de St Leon précédemment étudié montre également que les caractéristiques 

physiques de l’alchimiste sont perçues comme autant de signes de son association avec 

le diable : 

The paleness of study and the furrows of thought were adjudged to be the tokens of 
diabolical alliance65.  
 

Dans les exemples tirés du corpus hawthornien comme dans le texte de William Godwin, 

il convient de noter que l’association entre le feu alchimique et le feu infernal n’est pas 

prise en charge directement par le narrateur mais est présentée comme une rumeur. 

                                                
63 La tante Keziah est dès le début du texte présentée comme l’épitomé de la sorcière : elle est « as witch-like 
a figure as ever went to a wizard meeting in the forest with Septimius’s ancestor » (CE 13 : 51). Son breuvage 
est appelé « witch-drink » (CE 13 : 82) et le narrateur précise à ce propos : « there went a story that it was the 
very drink which used to be passed round at witch meetings, being brewed from the Devil’s own recipe » (CE 
13 : 74). 
64 Geoffrey Chaucer, op. cit., 477. 
65 William Godwin, op. cit., 290. 
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Cette association entre alchimie et pratique démoniaque renvoie également dans 

le roman de William Godwin à la légende de Faust et au pacte qu’il conclut avec le 

diable66. C’est également le cas dans le corpus hawthornien, comme le montre l’utilisation 

du terme « laboratoire » dans « The Intelligence Office » (1844) : 

There now appeared many applicants for places; among the most note-worthy of whom 
was a small, smoke-dried figure, who gave himself out to be one of the bad spirits that had 
waited upon Doctor Faustus in his laboratory. He pretended to show a certificate of 
character, which, he averred, had been given him by that famous necromancer, and 
countersigned by several masters whom he had subsequently served. (CE 10 : 330) 
 

Si l’alchimiste hawthornien présente des aspects faustiens, la façon dont Faust et son 

assistant apparaissent dans cette citation incite inversement à rapprocher ces deux 

personnages de la pratique de l’alchimie. Faust travaille comme Aylmer dans un 

« laboratoire » et l’utilisation du mot « necromancer » permet par ailleurs de rapprocher le 

Faust de cette nouvelle et Roger Chillingworth, lui aussi désigné par ce terme dans The 

Scarlet Letter (CE 1 : 258)67. Le « mauvais esprit » de la nouvelle n’est pas sans rappeler 

également le docteur Cacaphodel de « The Great Carbuncle » (1837), qui lui aussi est 

« desséché » à cause des fumées qu’il a inhalées68. Le feu de Faust l’alchimiste est 

entretenu par un « esprit » dont la nature démoniaque ne fait pas de doute, tout comme le 

feu des alchimistes est surnaturel dans le corpus hawthornien. L’espace du laboratoire est 

ainsi moins un espace réel, qui coïnciderait avec une réalité historique dont Hawthorne 

aurait pu avoir connaissance à travers ses lectures, qu’un espace symbolique dans lequel 

se tisse un réseau de correspondances mais aussi se joue une opposition des contraires, 

entre clair et obscur, entre magie et science, entre archaïsme et modernité ; c’est à ce 

titre que l’espace du laboratoire est proprement alchimique69. 

                                                
66 John Gatta mentionne le Faust de Goethe comme l’une des sources possibles de Nathaniel Hawthorne (op. 
cit., 400, 412). William Bysshe Stein a consacré un ouvrage à l’influence de la légende de Faust sur l’écriture 
hawthornienne, mais il ne fait pas uniquement référence au texte de Goethe mais également à ce qu’il appelle 
« the Faust of the chapbook and of Marlowe » (William Bysshe Stein, Hawthorne’s Faust : A Study of the Devil 
Archetype (Gainesville : University of Florida Press, 1953) 52). 
67 Il est à noter que le terme « nécromancie » apparaît à plusieurs reprises dans le texte de Christopher 
Marlowe, alors qu’il n’apparaît pas dans la traduction du texte de Goethe proposée par S. T. Coleridge en 
1821. 
68 Le narrateur utilise le même terme « dried » dans sa présentation du docteur : « a Doctor Cacaphodel, who 
had wilted and dried himself into a mummy, by continually stooping over charcoal furnaces » (CE 9 : 151). 
69 Jean Biès parle d’ailleurs de l’alchimie comme d’un « espace intermédiaire » dans un chapitre consacré au 
laboratoire alchimique (op. cit., 51). 
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Le motif alchimique tel qu’il se déploie dans le corpus hawthornien est très 

largement influencé à la fois par les sources encyclopédiques dont disposait Nathaniel 

Hawthorne et par des représentations littéraires préexistantes. Le choix des éléments mis 

en avant et leur utilisation témoignent d’un parti pris contre la représentation proposée par 

certaines œuvres de l’alchimiste charlatan, au profit d’une vision de l’alchimie comme 

quête mystique qui, si elle n’aboutit pas, n’en reste pas moins sincère. Qu’il s’agisse de 

références encyclopédiques à l’alchimie, de la description de personnages ou de lieux, les 

détails les plus précis comme les plus caricaturaux sont négligés au profit de 

représentations syncrétiques qui font plus appel à une atmosphère ésotérique qu’à 

l’alchimie en tant que pratique exotérique. Le processus d’assimilation qui est à l’œuvre 

dans le corpus hawthornien renvoie à une utilisation elle-même alchimique du motif de 

l’alchimie en ce qu’il présente des phénomènes d’amalgame qui reflètent pour partie la 

façon dont la Nouvelle-Angleterre s’est approprié l’héritage ésotérique européen, mais qui 

sont également caractéristiques du fonctionnement de la fiction hawthornienne. 
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CHAPITRE 2 : « GHOSTOLOGY », OU L’INFLUENCE DE SIR WALTER 
SCOTT 

 

Le stéréotype de l’alchimiste pauvre apparaît également dans l’ouvrage de Sir Walter 

Scott que Nathaniel Hawthorne a emprunté à la bibliothèque de Salem le 4 octobre 18371, 

intitulé Letters On Demonology and Witchcraft. Cet ouvrage se donne pour but d’étudier 

l’évolution chronologique de certaines superstitions, en particulier de la croyance en la 

sorcellerie, et d’en expliquer les origines et les transformations. Dans la dixième lettre, 

consacrée aux pratiques ésotériques en général, on trouve la remarque suivante à propos 

de l’alchimie :  

Almost all the other paths of mystic knowledge led to poverty; even the alchemist, though 
talking loud and high of the endless treasures his art was to produce, lived from day to day 
and from year to year upon hopes as unsubstantial as the smoke of his furnace2.  
 

Le portrait proposé par Sir Walter Scott est assez proche des stéréotypes européens 

étudiés précédemment, quoiqu’il soit très peu détaillé en ce qui concerne les 

caractéristiques physiques de l’alchimiste. S’il n’est pas explicitement un charlatan, 

l’alchimiste est néanmoins vantard et les résultats qu’il obtient sont en contradiction 

complète avec les objectifs qu’il se fixe. Si ce portrait n’apporte pas d’élément nouveau 

sur le fond, il est en revanche intéressant sur la forme, car Hawthorne a 

vraisemblablement repris certaines des formules qui apparaissent dans ce texte, à 

commencer par son titre. Ce court passage consacré à l’alchimie contient également deux 

adjectifs, « mystic » et « unsubstantial », dont l’usage est récurrent dans le corpus 

hawthornien.  

 

A. DE « DEMONOLOGY » À « GHOSTOLOGY » 
 

Le motif de l’alchimie est au centre des trois fragments rassemblés dans le volume de 

l’édition du centenaire sous le titre The Elixir of Life Manuscripts. Un passage de 

                                                
1 Marion L. Kesselring, op. cit., 60.  
2 Sir Walter Scott, Letters on Demonology and Witchcraft, op. cit., 346. 
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« Septimius Felton » (1861-1863) montre dans un premier temps que Nathaniel 

Hawthorne a bien lu l’ouvrage de Sir Walter Scott et même que celui-ci l’a beaucoup 

marqué. Plus de vingt ans après l’emprunt de Letters on Demonology and Witchcraft à la 

bibliothèque de Salem, on retrouve en effet dans ce texte inachevé la phrase suivante : 

It did not lessen Septimius’s surprise, however, to think that such a singular being was 
established in the neighborhood without his knowledge; considered as a real occurrence of 
this world, it seemed even more unaccountable than if it had been a thing of ghostology 
and witchcraft. (CE 13 : 63, je souligne) 
 

L’expression présente une déformation par rapport au titre de l’ouvrage de Sir Walter 

Scott, mais il semble difficile de croire qu’il n’existe aucun lien entre les deux formulations. 

Le déplacement de l’accent du démon vers le fantôme est caractéristique d’une obsession 

pour les spectres qui hante le corpus hawthornien dans son ensemble et qui s’affirme 

avant même la lecture de Letters on Demonology and Witchcraft, permettant de dessiner 

une véritable « poétique du spectral », pour reprendre le titre choisi par Marc Amfreville 

pour sa récente étude de The Scarlet Letter3. La « science du fantôme » telle qu’elle 

s’écrit dans le corpus hawthornien peut également conduire à jeter les bases d’une 

réflexion théorique autour d’un art spectral.  

 

1. Déplacement et amalgame 
 

Il convient de commencer par étudier le déplacement qui s’opère de « demonology » à 

« ghostology ». Si ce glissement introduit une différence qui rend la référence à l’ouvrage 

de Sir Walter Scott plus incertaine, les deux termes restent néanmoins très proches sur le 

plan de la morphologie. De plus, il s’agit selon toute vraisemblance d’un néologisme de la 

part de Nathaniel Hawthorne, dans la mesure où le terme n’apparaît ni dans l’édition de 

1828, ni même dans celle de 1886 du dictionnaire de Webster4 mais est en revanche 

référencé dans l’édition de 1913 du même dictionnaire, avec comme exemple d’utilisation 

                                                
3 Marc Amfreville, « Poétique du spectral dans The Scarlet Letter de Nathaniel Hawthorne », Hawthorne et la 
pensée du roman, éd. Philippe Jaworski (Paris : Michel Houdiard, 2006) 45. 
4 Noah Webster, op.cit., vol. 1 [non pag.] et Chauncey A. Goodrich et Noah Porter, Webster’s Complete 
Dictionary of the English Language (Londres : George Bell and Sons, 1886) 568. 
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du terme un renvoi à l’extrait précédemment cité du texte de « Septimius Felton5 ». Il 

semble dès lors possible d’imaginer que cette expression constitue en fait une reprise – 

fantomatique ? – du titre de l’ouvrage de Sir Walter Scott. La déformation correspond 

d’ailleurs à une tendance qu’avait Hawthorne à ne citer qu’indirectement et parfois 

imparfaitement les éléments qu’il empruntait à d’autres, tendance que Jean Normand 

décrit en ces termes : 

Ce qu’il emprunte, il le fait sien : dans son creuset, les éléments étrangers changent de 
propriétés, de nature. Il ne cite ses auteurs qu’indirectement ou sous forme 
d’« amalgames6 ».  
 

L’« amalgame », pour reprendre la formulation de Jean Normand, a ici valeur de lapsus 

révélateur. Il tend d’abord à prouver que Nathaniel Hawthorne a effectivement lu la 

dixième lettre, qui traite largement d’histoires de fantômes et de leur explication 

rationnelle, et s’explique avant tout par le contexte dans lequel il s’inscrit. 

Le terme « ghostology » apparaît dans le passage précédemment cité justement à 

un moment où il s’agit de déterminer si un personnage, Sybil Dracy en l’occurrence, est 

d’origine « surnaturelle » ou s’il possède une « existence réelle » : 

As he spoke, he continued to look wonderingly at the strange maiden, half fancying that 
she might be something that had grown up out of the grave. (CE 13 : 59) 

  
C’est bien sous la forme d’un fantôme, échappé de la tombe du soldat anglais, que 

Septimius perçoit d’abord Sybil, même si l’hypothèse qu’il s’agisse d’un fantôme est 

modulée par l’emploi du verbe « fancy », lui-même affecté de la modulation « half ». Ces 

modulations successives entraînent le lecteur vers le terrain mouvant de l’indétermination 

spectrale, du vacillement du sens7. La confusion entre personne (« she ») et objet 

(« something ») est redoublée par une hésitation entre réel et imaginaire : l’expression 

« half fancying » renvoie le lecteur à l’entre-deux si souvent mentionné dans les œuvres 

                                                
5 Noah Webster, « The 1913 Webster Unabridged American Dictionary, Section F, G, H », Project Gutenberg, 
1996, Project Gutenberg Literary Archive Foundation, 23 juillet 2008, <http://www.gutenberg.org/etext/663>.  
6 Notons au passage l’utilisation par Jean Normand de l’imagerie alchimique dans cette citation (Jean 
Normand, op. cit., 96).  
7 Le vacillement du sens est la première caractéristique du spectral que mentionne Marc Amfreville dès les 
premières lignes de son article consacré à The Scarlet Letter. Il fait ensuite appel à une formule d’Hélène Aji 
qui pourrait également convenir ici : il y a quelque chose de « la mise en œuvre d’une confusion opératoire » 
dans l’organisation systématique du vacillement du sens autour du personnage de Sybil Dracy (op. cit., 45, 
56). 
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de Nathaniel Hawthorne8. C’est une double question ontologique qui se pose à propos de 

la nature spectrale de Sybil, ou plutôt, en empruntant une nouvelle fois une formule à 

Marc Amfreville9, on passe d’une « fluctuation ontologique » concernant le statut de Sybil, 

entre personnage et chose, à une « fluctuation hantologique », à travers cette 

hallucination au statut narratif incertain qui consacre le retour du soldat mort sous la 

forme, elle aussi fluctuante, de Sybil.  

Ce phénomène de fluctuation contamine la narration elle-même, dans la mesure 

où le lecteur perçoit le personnage de Sybil dans des conditions exactement similaires à 

celles dans lesquelles elle apparaît aux yeux de Septimius : 

While Septimius was busying himself in this way, the summer advanced, and with it there 
appeared a new character, making her way into our pages. This was a slender and pale 
girl, whom Septimius was once startled to find, when he ascended his hill-top, to take his 
walk to and fro upon the accustomed path, which he had now worn deep. (CE 13 : 58) 

 
Sybil surgit directement près de la tombe du soldat où Septimius l’aperçoit et la surprise 

de Septimius n’a d’égale que celle du lecteur, que rien n’a préparé à l’apparition d’un 

nouveau personnage. La métalepse qui sert à introduire le personnage ne doit pas être 

considérée comme un expédient à mettre au compte du caractère inachevé de 

« Septimius Felton », et ce pour deux raisons différentes. La première d’entre elle est que 

le procédé est repris dans « Septimius Norton », la seconde version, plus développée, de 

la même histoire : 

It would be wearisome to trace step by step Septimius’s slow progress […]; and leaving it 
aside, we shall here record the appearance of a new character upon our scene. (CE 13 : 
305) 
 

La seconde raison est que cette figure de style est caractéristique de l’écriture 

hawthornienne, comme l’a très bien montré Guillaume Tanguy10. Sa présence dans 

                                                
8 La citation la plus célèbre du corpus hawthornien concernant cette question de l’entre-deux est ce passage 
de « The Custom-House » : « Thus, therefore, the floor of our familiar room has become a neutral territory, 
somewhere between the real world and fairy-land, where the Actual and the Imaginary may meet, and each 
imbue itself with the nature of the other ». La phrase qui suit immédiatement est beaucoup moins souvent 
citée, mais elle présente un intérêt particulier pour notre démonstration : « Ghosts might enter here, without 
affrighting us » (CE 1 : 36). La question de l’entre-deux et celle du spectral sont donc intimement liées dans ce 
passage. 
9 Marc Amfreville, op. cit., 56. 
10 Son article est centré sur l’étude de The Scarlet Letter, mais il explore également d’autres textes, en 
particulier The House of the Seven Gables et The Blithedale Romance (Guillaume Tanguy, « Hawthorne et 
ses métalepses », Transatlantica 2007-1, 3 mai 2008, <http://transatlantica.revues.org/document1601.html>). 
Michael Dunne, dans un ouvrage intitulé Hawthorne’s Narrative Strategies (Jackson, Miss. : University Press 
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« Septimius Norton » peut sembler proche de ce qu’il appelle de la « régie11 » ; en 

revanche, dans « Septimius Felton », l’effet de sens est plus explicite. Dans les deux cas, 

la métalepse souligne l’effet d’indétermination ontologique mentionné précédemment en 

ajoutant une hésitation entre le monde de la fiction et le monde réel de l’écriture de cette 

fiction. Le temps diégétique et celui de l’écriture semblent se confondre dans un même 

été finissant dans la première version ; dans la deuxième, le surgissement du nouveau 

personnage est justifié non par la diégèse mais par le récit, puisque la lassitude du lecteur 

justifie l’introduction du nouveau personnage. Le résultat est comparable en ce qu’il fait du 

personnage de Sybil un élément à la nature ontologique incertaine, comme surgi d’une 

autre dimension, extérieur à la fiction – un élément fantomatique d’un point de vue 

diégétique. La première version est plus insistante de ce point de vue, puisque c’est à 

travers les pages du livre que le personnage se fraye un chemin ; cette formulation met 

l’accent sur la double nature de Sybil à travers le jeu de mot que permet l’anglais sur 

« character », à la fois caractère typographique et personnage. La métalepse installe une 

nouvelle fluctuation ontologique et la notion de « ghostology » s’inscrit dans ce fragment 

en même temps que sa mise en œuvre diégétique, voire extra-diégétique puisque l’on 

peut également lire ce passage comme l’étude d’un fantôme et de la façon dont il 

s’incarne en personnage. C’est donc bien une « science du fantôme » que le texte 

hawthornien tend à élaborer à partir de l’ouvrage de Sir Walter Scott. 

 

2. La « science du fantôme » selon Nathaniel Hawthorne 
 

La reprise du titre de l’ouvrage de Sir Walter Scott et le déplacement qui s’opère de 

« demonology » à « ghostology » inscrivent ainsi le texte hawthornien dans un rapport à 

la spectralité que l’on trouve dans le corpus fictionnel dès les premières nouvelles, avant 

                                                                                                                                              
of Mississippi, 1995), s’intéresse quant à lui à l’utilisation récurrente de la métalepse dans les nouvelles de 
Nathaniel Hawthorne.  
11 Le terme est repris à Frank Wagner et désigne une utilisation mécanique de la métalepse comme un 
« simple geste rhétorique », ce que Guillaume Tanguy oppose à la façon dont les textes de Nathaniel 
Hawthorne « confèrent à la métalepse une véritable fonction esthétique » (Guillaume Tanguy, op. cit.). 
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même la date à laquelle Nathaniel Hawthorne a emprunté l’ouvrage de Sir Walter Scott à 

la bibliothèque de Salem. Cependant, Letters on Demonology and Witchcraft peut servir 

de point de départ à notre réflexion car la « science du fantôme » de Nathaniel Hawthorne 

ressemble par bien des aspects aux développements de Sir Walter Scott, y compris dans 

les œuvres antérieures à 1837. Il s’agit pour lui de proposer des explications rationnelles 

aux phénomènes d’apparitions de spectres ; la première d’entre elles, que l’on pourrait 

qualifier d’explication psychologique, est également centrale dans plusieurs textes du 

corpus hawthornien : 

To use of darker, yet very common instance, the wretched man who has dipped his hand 
in his fellow-creature’s blood, is haunted by the apprehension that the phantom of the slain 
stands by the bedside of his murderer. In all, or any of these cases, who shall doubt that 
imagination, favoured by circumstances, has power to summon up to the organ of sight, 
spectres which only exist in the mind of those by whom their apparition seems to be 
witnessed12? 
 

Ce phénomène est également décrit dans un autre ouvrage que Nathaniel Hawthorne a 

emprunté à la bibliothèque de Salem, cette fois dès 1827. L’ouvrage de Thomas Brown 

intitulé Lectures on the Philosophy of the Human Mind13 n’est pas consacré à la question 

du surnaturel mais on trouve dans la section consacrée aux principes moraux les plus 

fondamentaux la remarque suivante : 

The spectral forms of superstition have, indeed, vanished; but there is one spectre which 
will continue to haunt the mind, as long as the mind is capable of guilt, and has exerted this 
dreadful capacity, – the spectre of a guilty life, which does not haunt only the darkness of a 
few hours of night, but comes in fearful visitations, whenever the mind has no other object 
before it14. 
 

Le rôle du sentiment de culpabilité dans les phénomènes de hantise est également au 

cœur de l’une des premières nouvelles publiées par Hawthorne, « The Haunted Quack » 

(1831), dans laquelle apparaît également pour la première fois, nous l’avons vu, le thème 

de l’alchimie. Le narrateur découvre le personnage d’un jeune homme pendant la nuit, au 

moment où celui-ci est en plein cauchemar : 

                                                
12 Sir Walter Scott, Letters, op. cit., 6. 
13 Thomas Brown, Lectures on the Philosophy of the Human Mind, 2 vols. (Boston : S. T. Armstrong, 1826). 
Rita Gollin mentionne cet ouvrage comme l’un de ceux qui ont influencé la façon dont Nathaniel Hawthorne 
conçoit les processus oniriques dans Nathaniel Hawthorne and the Truth of Dreams (op. cit., 25-26). 
Nathaniel Hawthorne a emprunté cet ouvrage à la bibliothèque de Salem en juin 1827 (Marion Kesselring, op. 
cit., 45). 
14 Thomas Brown, op. cit., vol. 2, 252. 
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Supposing that the poor fellow was now under the influence of nightmare, I got up with the 
intention of giving him a shake to rouse him, when the words, “murder,” “poison,” and 
others of extraordinary import, dropping unconnectedly from his lips, induced me to stay 
my hand. “Go away, go away,” exclaimed he, as if conscious of my approach, but 
mistaking me for another. “Why do you continue to torment me? If I did poison you, I didn’t 
mean to do it, and they can’t make that out more than manslaughter. Besides, what’s the 
use of haunting me now? An’t I going to give myself up, and tell all? Begone! I say, you 
bloody old hag, begone!” (CE 11 : 253) 
 

Le personnage se croit hanté par le fantôme d’une vieille femme dont son élixir a, pense-

t-il, provoqué la mort. L’expression « old hag » utilisée par Hippocrates Jenkins pour 

désigner le spectre de la vieille femme qui le hante est extrêmement stéréotypée : on la 

retrouve d’ailleurs dans l’un des récits d’apparitions spectrales rapportés par Sir Walter 

Scott15. Elle établit le lien qui existe dans la tradition entre la sorcellerie et les 

phénomènes d’apparitions spectrales, mais suscite également un rapprochement entre 

cette scène et une autre16 tragédie de Shakespeare, Macbeth. C’est en effet le terme 

« hag » qu’emploie Macbeth pour désigner les sorcières17 et un spectre ensanglanté, 

celui de Banquo, vient le hanter pour lui rappeler sa faute18. La réaction du jeune homme 

ressemble à celle de Macbeth, car tous deux nient leur culpabilité19 et tous deux 

ordonnent au spectre de s’éloigner20. Les mentions du meurtre et du poison rappellent 

aussi le fantôme du roi dans Hamlet. La référence à Shakespeare, comme dans le cas de 

la citation extraite de Romeo and Juliet, fonctionne cependant sur un mode plutôt 

comique, dans la mesure où le lecteur apprend à la fin de la nouvelle que cette vieille 

femme n’est pas morte. Le fantôme apparaît pour la première fois dans la nouvelle 

pendant le sommeil d’Hippocrates Jenkins, ce qui correspond également à l’un des 

aspects de l’analyse des phénomènes d’apparitions dans Letters on Demonology and 

Witchcraft. Mais le personnage voit aussi le fantôme apparaître lorsqu’il est éveillé : 

I rushed from the house, and ran home with the dying curse ringing in my ears, fancying 
that I saw her hideous physiognomy, grinning from every bush and tree that I passed. (CE 
11 : 262) 

                                                
15 Thomas Brown, op. cit., vol. 2, 24. Le terme est également employé dans de nombreux récits de légendes 
dans le reste de l’ouvrage pour désigner une sorcière.  
16 Rappelons que dans « The Haunted Quack », Hippocrates Jenkins cite également Romeo and Juliet (CE 
11 : 260). Arlin H. Turner mentionne d’ailleurs Shakespeare parmi les influences majeures de Nathaniel 
Hawthorne (Arlin H. Turner, « Hawthorne’s Literary Borrowings », PMLA 51-2 (1936) : 553, 560). 
17 William Shakespeare, Macbeth IV, 1 : 63.  
18 « Never shake thy gory locks at me » (Macbeth, III, 4 : 49-50).  
19 « Thou canst not say I did it » (Macbeth, III, 4 : 49). 
20 « Avaunt, and quit my sight! Let the earth hide thee » (Macbeth, III, 4 : 92). 
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Le caractère diurne et obsessionnel des visions du personnage rappelle d’ailleurs 

l’analyse de Thomas Brown dans Lectures on the Philosophy of the Human Mind. 

Hippocrates Jenkins qualifie un peu plus loin ces apparitions de « visitations », utilisant le 

même terme que Thomas Brown : 

“Every night, at the solemn hour of twelve” (here he looked fearfully around) – “her ghost 
appears to me, wrapped in a red cloak, with her grey hairs streaming from beneath an old 
nightcap of the same color, brandishing the vial, and accusing me of having poisoned her. 
These visitations have at length become so insupportable, that I have resolved to return 
and give myself up to justice.” (CE 11 : 263) 
 

L’apparition du spectre est là encore très stéréotypée, et la référence à l’heure de minuit 

pourrait renvoyer à l’apparition du spectre dans Hamlet21. Tout dans l’attitude du spectre 

souligne la culpabilité du personnage, de la couleur rouge de son manteau au flacon qu’il 

brandit. Le fantôme se révèle donc être le produit de l’imagination d’Hippocrates Jenkins 

qui se croit coupable ; l’hypothèse surnaturelle est rendue impossible puisque la vieille 

femme se porte au contraire très bien. C’est bien à une explication exclusivement 

psychologique de la hantise que le lecteur se trouve confronté, la présence de ce fantôme 

ne pouvant être expliquée que par le sentiment de culpabilité du personnage. 

Dans « Septimius Felton » (1861-1863), l’apparition fantomatique de Sybil Dracy 

semble également correspondre à un retour du passé sous la forme d’une culpabilité à 

demi avouée : 

Septimius wished to conceal the fact of its being a grave: not that he was tormented with 
any sense that he had done wrong in shooting the young man, which had been done in fair 
battle; but still it was not the pleasantest of thoughts, that he had laid a beautiful human 
creature, so fit for the enjoyment of life, there, when his own dark brow, his own troubled 
breast, might better, he could not but acknowledge, have been covered up there. (CE 13 : 
58) 
 

Cependant, si le contexte dans lequel il a tué le jeune homme, qui est celui de la Guerre 

d’indépendance, suffit à laver Septimius de toute culpabilité, son malaise n’en est pas 

moins souligné par le narrateur. En tuant le jeune soldat, Septimius prend conscience de 

sa propre mortalité, alors même que cette mort lui apporte paradoxalement la perspective 

de vivre éternellement puisque le soldat lui donne la recette de l’élixir de vie. Mais la 

                                                
21 Les deux sentinelles mentionnent au tout début de Hamlet que minuit est l’heure d’apparition du fantôme : 
« ’Tis now struck twelve » (Hamlet I, 1 : 5). 
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première phrase de cet extrait préfigure également des lectures modernes de la question 

du fantôme. En insistant sur la dissimulation de la tombe, le texte ouvre un chemin qui 

permet de rejoindre les analyses de Nicolas Abraham et Maria Torok, selon qui le 

fantôme ne naît pas de la faute elle-même mais de son occultation22. L’attitude de Sybil 

confirme que la question de la présence ou de l’absence est au centre du phénomène de 

hantise : 

The girl did not speak to him, but as she sat by the grave she kept weeding out the little 
white blades of faded autumn grass and yellow pine-spikes, peering into the soil as if to 
see what it was all made of, and everything that was growing there […]. At last she lifted up 
her pale face, and, fixing her eyes quietly on Septimius, spoke.  
“It is not here!” (CE 13 : 60) 
 

La jeune femme se révèle ensuite être dans ce texte inachevé tantôt la sœur, tantôt la 

fiancée du soldat mort ; dans les deux cas, le rapport affectif est fort avec le jeune homme 

que Septimius a tué. Ce dont elle accuse ici Septimius n’est cependant pas d’avoir tué un 

être cher ; elle lui reproche, par ses paroles, l’absence de quelque chose d’indéterminé, 

désigné par le pronom « it ». Il peut s’agir de la fleur supposée servir à fabriquer l’élixir, 

puisqu’elle doit en effet pousser sur une tombe d’après le manuscrit de Septimius, mais 

ce pronom peut également renvoyer à la présence d’un corps dans la tombe. Le fantôme 

hante d’ailleurs moins Septimius, qui a tué le soldat, que Sybil elle-même, comme elle le 

révèle à Septimius à la fin de l’histoire : 

But listen to me, Septimius! No matter for my earlier life; there is no reason why I should 
tell you the story, and confess to you its weakness, its shame. It may be, I had more cause 
to hate the tenant of that grave, than to hate you who unconsciously avenged my cause; 
nevertheless, I came here in hatred, and desire of revenge; meaning to lie in wait, and turn 
your dearest desire against you, to eat into your life, and distil poison into it; I sitting on this 
grave, and drawing fresh hatred from it. (CE 13 : 188) 
 

Autour du fantôme du soldat se noue un second groupe d’occultations qui concernent le 

personnage de Sybil. Elle a d’abord dissimulé à Septimius l’objet de sa venue. Ensuite, 

elle présente ses actes comme illogiques puisqu’elle révèle également ici qu’elle avait des 

raisons de haïr le soldat, tout en refusant de donner des précisions à Septimius. Il est 

possible de mettre ce refus au compte du caractère inachevé du récit, mais il ne s’intègre 

                                                
22 « Ce ne sont pas les trépassés qui viennent hanter, mais les lacunes laissées en nous par les secrets des 
autres » (Nicolas Abraham et Maria Torok, « Notules sur le fantôme », L’écorce et le noyau (Paris : 
Flammarion, 1987) 427). 
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pas moins dans une thématique plus large du secret et de la dissimulation23. En ce sens 

également, Sybil est bien un fantôme, car elle représente le phénomène d’occultation qui 

préside à sa naissance dans l’analyse de Nicolas Abraham et Maria Torok. La « science 

du fantôme » hawthornienne rejoint celle de Sir Walter Scott sur bien des aspects, mais 

elle résulte probablement d’une réflexion entamée dès la jeunesse de Nathaniel 

Hawthorne, en particulier à partir de la lecture des œuvres de William Shakespeare. D’un 

certain point de vue, elle dépasse même les réflexions psychologiques de son temps et 

anticipe les recherches modernes sur la question du fantôme. 

 

3. Mémoire, fantôme et création littéraire 
 

Un second type d’explication est mis en avant par Sir Walter Scott lorsqu’il évoque les 

« illusions » dont peuvent être victimes ceux qui pensent avoir vu des fantômes : 

[There are] instances in which any object is misrepresented, whether through the action of 
the senses, or of the imagination, or the combined influence of both, for however short a 
space of time24. 
 

Ce type d’explication des apparitions spectrales est exploré de manière plus systématique 

par Sir David Brewster dans Letters on Natural Magic, un ouvrage écrit en réponse à celui 

de Sir Walter Scott que Nathaniel Hawthorne a également consulté25. Il s’intéresse plus 

particulièrement aux phénomènes d’optique et aux raisons pour lesquelles les sens 

peuvent être trompés dans les cas d’apparitions spectrales. Sir David Brewster cite les 

travaux du Dr. Samuel Hibbert26 : 

In his admirable work on this subject, Dr. Hibbert has shown that spectral apparitions are 
nothing more than ideas or the recollected images of the mind, which in certain states of 
bodily indisposition have been rendered more vivid than actual impressions27. 
 

                                                
23 Cette thématique a été étudiée en détail par Gordon Hutner dans Secrets and Sympathy : Forms of 
Disclosure in Hawthorne’s Novels (Athens : Georgia University Press, 1988). 
24 Sir Walter Scott, Letters, op. cit., 34. 
25 Sir David Brewster, Letters on Natural Magic (New York : Harper and Brothers, 1835). Nathaniel Hawthorne 
a également emprunté cet ouvrage à la bibliothèque de Salem en septembre 1837 d’après les travaux de 
Marion L. Kesselring (op. cit., 45). 
26 Samuel Hibbert, Sketches of the Philosophy of Apparitions (Edimbourg : Oliver & Boyd, 1824). 
27 Sir David Brewster, op. cit., 53.  
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Dans une nouvelle intitulée « The Ghost of Doctor Harris », écrite en 1856 à la demande 

de Mrs. Heywood, Nathaniel Hawthorne revient sur une histoire de fantôme qui semble le 

hanter depuis 184228. Le narrateur relate son expérience à la bibliothèque de Boston, où il 

a été confronté au fantôme du docteur Harris qui donne son nom à la nouvelle. 

L’explication qu’il fournit pour expliquer la première apparition de ce fantôme ressemble 

beaucoup aux phénomènes mis en avant par Sir David Brewster : 

I believe that I was very little disturbed, if at all, but set down the apparition as a mistake of 
my own – a sort of mis-remembrance – or, perhaps, the interposition of a familiar idea into 
the place, and amid the circumstances, with which I had been accustomed to associate it. 
(CE 23 : 385) 
 

Le mot composé « mis-remembrance » peut se lire comme une nouvelle forme 

d’amalgame entre l’idée de « misrepresentation » du texte de Sir Walter Scott et celle des 

« images » dont l’esprit se souvient évoquées par Sir David Brewster. Le narrateur 

propose donc d’abord une explication rationnelle à l’apparition du fantôme, qu’il présente 

comme une erreur de sa part due à une confusion entre la situation réelle et le souvenir 

de situations passées. Cependant, cette idée est démentie par la suite du texte : 

From that time, for a long time thereafter – for weeks, at least, and I know not but for 
months – I used to see the figure of Doctor Harris, quite as frequently as before his death. 
(CE 23 : 386) 
 

Si l’emploi du « used to » fréquentatif figure dans cette phrase comme une trace de 

l’explication précédente par la persistance d’un souvenir, il n’est plus permis de douter ici 

qu’il s’agit bien d’un fantôme que le narrateur désigne par le terme « figure » : 

It was but a ghost – nothing but thin air – not tangible nor appreciable, nor demanding any 
attention from a man of flesh and blood! (CE 23 : 386) 
 

L’attitude du narrateur est alors intéressante, car il refuse de se livrer à une vérification qui 

pourrait l’amener à expliquer cette apparition de façon rationnelle : 

Perhaps I was loth to destroy the illusion, and to rob myself of so good a ghost-story, which 
might possibly have been explained in some very common-place way. (CE 23 : 386) 
 

Il ne s’agit pas pour le narrateur de considérer l’apparition du spectre comme autre chose 

qu’une « illusion », mais plutôt de reconnaître sa valeur esthétique potentielle qui, pour 

                                                
28 Les éditeurs du 23e volume de l’édition du centenaire retracent dans leur commentaire les indices de ce 
qu’ils appellent la « fascination » de Nathaniel Hawthorne pour le fantôme du docteur Thaddeus Mason Harris 
(CE 23 : 661-663). 
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s’exprimer en des termes plutôt sensationnalistes, n’en est pas moins réelle. La 

naissance de cette illusion est liée à des circonstances particulières, en premier lieu à un 

éclairage typiquement hawthornien : le docteur Harris a l’habitude de s’asseoir au coin du 

feu, toujours sur le même fauteuil (CE 23 : 384). Or, c’est un éclairage similaire que l’on 

observe dans « The Custom-House » (1850), au moment où le narrateur remarque que 

l’atmosphère de la pièce est particulièrement propice à l’apparition de fantômes : 

Ghosts might enter here, without affrighting us. It would be too much in keeping with the 
scene to excite surprise, were we to look about us and discover a form, beloved, but gone 
hence, now sitting quietly in a streak of this magic moonshine, with an aspect that would 
make us doubt whether it had returned from afar, or had never once stirred from our 
fireside. (CE 1 : 36) 
 

La « forme » qui apparaît ici correspond au souvenir d’un être aimé dont le narrateur se 

demande s’il revient sous la forme d’un fantôme ou si en fait, il n’a jamais quitté sa place 

au coin du feu, tout comme la question se pose dans le cas du docteur Harris. Le 

paragraphe suivant insiste à nouveau sur l’importance de l’éclairage pour expliquer 

l’apparition de ces illusions spectrales, avec cette fois un accent sur le rôle du feu de 

cheminée : 

The somewhat dim coal-fire has an essential influence in producing the effect which I 
would describe. (CE 1 : 36) 
 

Le narrateur décrit ensuite les effets de lumière avant de conclure le paragraphe en ces 

termes : 

Then, at such an hour, and with this scene before him, if a man, sitting all alone, cannot 
dream strange things, and make them look like truth, he need never try to write romances. 
(CE 1 : 36) 
 

Dans « The Custom-House » comme dans « The Ghost of Doctor Harris », la naissance 

du fantôme, reconnu comme une forme d’illusion des sens, est intimement liée à celle de 

la création littéraire. La reprise du titre de l’ouvrage de Sir Walter Scott est ainsi 

emblématique d’une utilisation de la spectralité qui doit beaucoup aux sources consultées 

par Nathaniel Hawthorne mais qui présente l’originalité centrale de faire de la spectralité 

une forme d’art.  
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B. QUESTIONS DE SUBSTANCES 
 

D’après Sir Walter Scott, les espoirs des alchimistes « ont aussi peu de substance que la 

fumée qui s’échappe de leur fourneau29 ». Cette formulation consacre la place centrale de 

la question de la « substance » au cœur de la réflexion alchimique, puisque l’un des 

aspects essentiels de l’alchimie exotérique vise en effet à la transformation de la matière. 

La façon dont le terme « substance » est utilisé dans le corpus hawthornien correspond 

d’une part à l’usage qu’en fait Sir Walter Scott dans cette phrase, mais il tisse également 

un lien très étroit entre la question de la matière et celle de la spectralité qui est au centre 

de Letters on Demonology and Witchcraft. La définition du fantôme fournie par le 

narrateur de « The Ghost of Doctor Harris » (1856) le laissait déjà présager : 

It was but a ghost – nothing but thin air – not tangible nor appreciable, nor demanding any 
attention from a man of flesh and blood! (CE 23 : 386) 
 

La différence entre la personne et son fantôme est dans le corpus hawthornien question 

de tangibilité, et donc de matière, tout comme la différence entre le rêve et la réalité. La 

façon dont ces questions sont traitées dans les œuvres de Nathaniel Hawthorne est 

informée par sa lecture des réflexions théoriques menées par Sir Walter Scott, mais 

également par Sir David Brewster et par le philosophe écossais Thomas Brown. 

 

1. Chimères d’alchimistes 
 

Dans le passage de Letters on Demonology and Witchcraft précédemment cité, l’adjectif 

« unsubstantial » sert de point d’appui à une comparaison entre les espoirs des 

alchimistes et la fumée de leur fourneau, soulignant le caractère chimérique des rêves 

des alchimistes, caractère que l’on retrouve dans les œuvres de Nathaniel Hawthorne 

exprimé dans des termes très similaires. Cette comparaison reprend un stéréotype étudié 

précédemment : le commentaire de Sir Walter Scott tout comme la description de 

                                                
29 « [The alchemist] lived from day to day and from year to year upon hopes as unsubstantial as the smoke of 
his furnace » (Sir Walter Scott, op. cit., 346). 
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l’alchimiste proposée par Cornélius Agrippa s’attardent sur l’idée de temps et d’argent 

perdus en vaines recherches. Les premiers alchimistes du corpus hawthornien sont 

fortement marqués par les stéréotypes européens et il n’est donc pas étonnant de 

retrouver cet aspect spécifique du stéréotype, mais il est intéressant de constater que la 

formulation employée rejoint celle de Sir Walter Scott autour de la question de la 

substance. Dans « Peter Goldthwaite’s Treasure » (1838), le descendant et double de 

l’alchimiste est présenté en ces termes : 

He was the perfect picture of a man who had fed on windy schemes and empty hopes, till 
he could neither live on such unwholesome trash, nor stomach more substantial food. (CE 
9 : 386) 
 

La quête de l’alchimiste est vouée à l’échec, comme celle de son neveu ; d’après le 

narrateur, ils se nourrissent d’espoirs vains qui s’opposent à ce qu’il appelle une 

nourriture plus « substantielle ». L’expression de Sir Walter Scott est donc reprise de 

façon déformée, puisque l’adjectif est utilisé sous sa forme positive en opposition à un 

autre adjectif, « empty », qui caractérise directement le mot « hope ». La formule reste 

cependant d’autant plus reconnaissable que l’on pourrait lire l’adjectif « unwholesome » 

comme une référence aux fumées néfastes qu’inhale l’alchimiste30, fumées que 

mentionne également Sir Walter Scott dans la phrase consacrée à l’alchimie. La seconde 

formule destinée à exprimer l’idée de vanité, « windy schemes », peut également être lue 

au regard des théories alchimiques, dans la mesure où l’air est considéré comme l’un des 

quatre éléments constitutifs de la matière, celui qui correspond à « l’esprit31 ». Par le jeu 

des oppositions qui se met en place dans ce passage, l’air se retrouve cependant associé 

à l’idée de chimère et opposé à la « substance » qui représente donc la réalité tangible32. 

                                                
30 C’est en tous cas dans ce contexte que l’adjectif est employé dans « The Great Carbuncle » (1837) à 
propos du docteur Cacaphodel : « inhaling unwholesome fumes, during his researches in chemistry and 
alchymy » (CE 9 : 151). 
31 Andrea Aromatico, op. cit., 32-35. 
32 Ted-Larry Pebworth propose une distinction utile entre « reality » et « actuality ». Il définit le second terme 
comme « the world of physical phenomena » qui s’oppose souvent, dans les œuvres de Nathaniel Hawthorne, 
à un concept beaucoup plus complexe, désigné par le mot « reality », auquel le monde du rêve donne parfois, 
paradoxalement, accès. Même s’il est difficile d’adhérer sans réserves au contenu qu’il donne à ce terme 
dans le reste de l’article, la distinction reste malgré tout pertinente (Ted-Larry Pebworth, « “The Soul’s 
Instinctive Perception” : Dream, Actuality, and Reality in Four Tales from Hawthorne’s “Mosses from an Old 
Manse” », The South Central Bulletin 23-4 (hiver 1963) : 18-23). 
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 La façon dont est formulée l’idée de la vanité des recherches alchimiques présente 

une grande stabilité dans le corpus hawthornien. Dans le premier fragment de The Elixir 

of Life Manuscripts (1861-1863), lorsque Sybil avoue finalement ses projets de 

vengeance à Septimius, elle évoque son propre rôle dans les recherches alchimiques que 

mène celui-ci :  

Oh, how I surrounded thee with dreams, and instead of giving thee immortal life, so 
kneaded up the little life allotted thee with dreams and vaporing stuff, that thou didst not 
really live even that. (CE 13 : 191) 
 

En soutenant Septimius dans ses efforts pour déchiffrer le manuscrit et parvenir à 

élaborer l’élixir de vie, Sybil affirme l’avoir enfermé dans un rêve. L’espoir d’obtenir la vie 

éternelle est chimérique, ce que Sybil exprime à travers la formule « vaporing stuff ». Le 

caractère indéfini du mot « stuff » rend cette expression ambiguë : elle peut être comprise 

dans son sens métaphorique et peut alors être rapprochée de l’expression « windy 

schemes », mais elle peut tout aussi bien être lue dans un sens littéral, comme une 

référence aux fumées qui s’échappent de l’alambic lors du processus de distillation. 

L’opposition qui se noue dans le texte entre la vie réelle et celle que vit l’alchimiste en 

quête d’une chimère est également exprimée par le narrateur lui-même un peu 

auparavant dans « Septimius Felton » : 

He considered whether there was anything in this pursuit of his that used up life particularly 
fast; […] Supposing his pursuit were vain, what a waste he was making of that little 
treasure of golden days, which was his all! (CE 13 : 117) 
 

Ces deux extraits peuvent être rapprochés de la façon dont le narrateur présente l’un des 

premiers alchimistes du corpus hawthornien dans « Sir William Pepperell » (1833). Il 

s’agit, nous l’avons vu, d’un personnage fortement marqué par les stéréotypes 

européens ; il a lui aussi « gâché sa vie » à force de vouloir la rendre éternelle : 

He has spent years in wild and shadowy studies, and has searched the crucible of the 
alchemist for gold, and wasted the life allotted him, in a weary effort to render it immortal. 
(CE 23 : 87-88) 
 

Si les recherches de l’alchimiste sont qualifiées de « shadowy » par le narrateur, c’est en 

raison de leur caractère irréalisable et de l’absence de résultats ; l’adjectif « shadowy » a 
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ici un sens très proche de l’adjectif « unsubstantial33 ». Lorsque Septimius regagne sa 

demeure après avoir rencontré le docteur Portsoaken et retourne à ses rêves 

d’immortalité, le narrateur le renvoie également « into the land of his dreams and shadowy 

enterprise » (CE 13 : 146). Les deux adjectifs sont d’ailleurs utilisés en combinaison dans 

l’introduction à la nouvelle « Rappaccini’s Daughter » (1844) pour qualifier le style de 

Monsieur de l’Aubépine, à qui la nouvelle est attribuée : « [he is] too shadowy and 

unsubstantial in his modes of development » (CE 10 : 91). Les deux adjectifs34, parfois 

interchangeables, dénotent tous deux le caractère chimérique des recherches 

alchimiques et leur combinaison atteste du lien entre l’absence de substance et les 

mondes des ombres et du rêve. 

Situées aux deux extrémités du corpus hawthornien, ces formulations qu’une 

trentaine d’années sépare sont d’une remarquable proximité, avec la même utilisation du 

terme « waste » et une façon très similaire d’opposer la durée d’une vie précieuse qui 

appartient en propre au personnage car elle lui a été « allouée » à l’espoir chimérique 

d’une vie éternelle. Le paradoxe pour ces deux alchimistes est bien d’obtenir l’exact 

inverse de ce qu’ils recherchent. Septimius semble ne pas reconnaître qu’il possède déjà 

l’or alchimique – de façon métaphorique, à travers la référence à ces « jours dorés » dont 

parle le narrateur – à cause de l’obsession qu’il a de le trouver au terme de ses 

recherches : 

Supposing his pursuit were vain, what a waste he was making of that little treasure of 
golden days, which was his all! (CE 13 : 117) 
 

Cependant, cette phrase présente une modulation ambiguë, caractéristique du style 

hawthornien : il s’agit bien pour le lecteur de « supposer », et l’exercice de l’hypothèse est 

d’autant plus délicat que l’œuvre est inachevée. Le premier manuscrit est celui qui va le 

plus loin du point de vue du récit, et il s’y esquisse une fin très ouverte. Septimius 

                                                
33 Clark Griffith a d’ailleurs proposé une lecture de l’usage dialectique de ces deux termes dans The House of 
the Seven Gables dans un article intitulé « Substance and Shadow : Language and Meaning in The House of 
the Seven Gables », Modern Philology 51-3 (février 1954) : 187-195.  
34 Ils apparaissent également en combinaison dans Letters on Demonology and Witchcraft de Sir Walter Scott 
(op. cit., 125). 
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disparaît, la « rumeur » indique qu’il s’est peut-être installé en Angleterre, mais cette 

information est mise en question par le narrateur, à qui elle déplaît : 

Whether this was our Septimius, I cannot tell; but I should be rather sorry to believe that 
after such splendid schemes as he had entertained, he should have been content to settle 
down into the fat substance and reality of English life, and die in his due time, and be 
buried like any other man. (CE 13 : 193) 
 

Le narrateur refuse d’abord de confirmer que le personnage aperçu en Angleterre est bien 

« notre » Septimius, l’incertitude affirmée par le narrateur étant soulignée par la 

thématisation de la proposition subordonnée interrogative dans la première partie de la 

phrase. Il choisit ensuite de considérer l’hypothèse que cette première partie de phrase 

visait justement à ébranler. Il déplore ce qui serait alors selon lui un renoncement de la 

part de Septimius, renoncement qui se manifeste par l’acceptation du destin commun à 

tous les hommes et renvoie le personnage à la banalité, comme le souligne l’expression 

« like any other man ». Cette fin valorise les « projets » ambitieux de Septimius, qui ne 

sont plus qualifiés de chimériques mais au contraire définis par l’adjectif « splendid ». Ils 

s’opposent au fait de « s’installer » dans une vie certes plus proche de la « réalité », mais 

marquée du sceau de la trivialité par la formule « fat substance », la pesanteur de cette 

réalité étant d’ailleurs soulignée par la structure paratactique de la fin de la phrase. 

Comme Clark Griffith l’a également remarqué à propos de The House of the Seven 

Gables (1851), le mot « substance » est le pivot d’une inversion des valeurs35. Dans le 

cas de « Septimius Felton », le retournement s’organise précisément autour de la 

question de la tangibilité des projets des alchimistes. La connotation négative du terme 

« substance » permet de mettre en place la valorisation du terme inverse : les espoirs des 

alchimistes, pour être « sans substance », n’en sont pas moins « splendides ». 

 

 

                                                
35 Griffith Clark, op. cit., 191-192. Il montre clairement le renversement qui s’opère et aboutit à la conclusion 
logique que « l’ombre » est valorisée aux dépens de la « substance ». En revanche, en considérant que 
l’ombre « symbolise » le péché, il donne un sens exclusivement moral à ce retournement qu’il considère alors 
comme « ironique » ; il ne s’intéresse donc pas à ses implications esthétiques. 
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2. Substance d’un rêve 
 

La valeur positive associée à l’adjectif « unsubstantial » éloigne ainsi la vision 

hawthornienne de l’alchimie de celle qui transparaît à la lecture de Letters on Demonology 

and Witchcraft tout en restant proche de la formulation adoptée par Sir Walter Scott. Elle 

a de plus un lien avec l’expérience esthétique, comme le montre ce passage de The 

Marble Faun (1860) : 

As beheld from the tower of Monte Beni, the scene was tenderly magnificent, with mild 
gradations of hue and a lavish outpouring of gold, but rather such gold as we see on the 
leaf of a bright flower than the burnished glow of metal from the mine. Or, if metallic, it 
looked airy and unsubstantial, like the glorified dreams of an alchemist. (CE 4 : 266) 
 

Même si le narrateur a auparavant pris grand soin d’indiquer que la beauté du soleil 

couchant en Italie n’égale en rien le spectacle qu’il est courant d’observer « en 

Amérique », la scène est néanmoins magnifique. La couleur du soleil couchant est sans 

grande originalité comparée à celle de l’or, mais le narrateur ne se contente pas de ce 

topos romantique. Il commence par établir une distinction entre une couleur naturelle, 

celle d’une fleur, et la couleur du métal dont l’adjectif « burnished » souligne l’aspect 

artificiel. La phrase suivante révèle que si le métal ne peut pas servir de comparant 

adéquat, c’est à cause de sa trop grande matérialité. En effet, la comparaison ne devient 

possible qu’à partir du moment où l’on considère un or « sans substance », associé à 

l’élément aérien et aux rêves de l’alchimiste. L’adjectif « unsubstantial » est ainsi au 

centre de l’émotion esthétique décrite par le narrateur et les rêves de l’alchimiste, par le 

manque même de « substance » que dénonce Sir Walter Scott, peuvent ainsi être 

transmués sous la plume de Nathaniel Hawthorne en ce qu’il désigne par l’expression 

« glorified dreams ».  

Si l’or des alchimistes est qualifié de « airy and unsubstantial » dans le passage 

de The Marble Faun précédemment étudié, il le doit sans doute à sa nature onirique. La 

légende de la famille Monte Beni que propose le narrateur confirme le lien qui existe entre 

le rêve et le mot « unsubstantial » tel qu’il est utilisé dans le corpus hawthornien : 
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The Monte Beni family, as this legend averred, drew their origin from the Pelasgic race, 
who peopled Italy in times that may be called pre-historic. It was […] the same happy and 
poetic kindred who dwelt in Arcadia, and – whether they ever lived such life or not – 
enriched the world with dreams, at least, and fables, lovely, if unsubstantial, of a Golden 
Age. (CE 4 : 233) 
 

Peu importe que l’Âge d’or ait réellement existé ou non, indique le narrateur en incise ; sa 

valorisation en tant que rêve – un rêve d’or une fois encore, comme le choix du verbe « to 

enrich » le souligne – est tout aussi affirmée que dans le passage précédemment cité et 

s’organise là encore autour du terme « unsubstantial », qui qualifie cette fois directement 

les rêves et les légendes qui en sont issues. L’adjectif est également associé au rêve 

dans « Feathertop » (1852), une nouvelle qui raconte la façon dont une sorcière, Mother 

Rigby, donne à un épouvantail l’apparence d’un jeune homme grâce à la fumée de sa 

pipe qui maintient l’illusion : 

Furthermore, Mother Rigby produced a pair of silk stockings and put them on the figure’s 
legs, where they showed as unsubstantial as a dream, with the wooden reality of the two 
sticks making itself miserably apparent through the holes. (CE 10 : 225-226) 
 

Feathertop reste un épouvantail et la sorcière ne peut que créer une illusion qui se dissipe 

à la fin de la nouvelle, lorsque Feathertop s’aperçoit dans un miroir. La paire de bas de 

soie qu’il porte ne transforme donc pas la réalité tangible des morceaux de bois ; 

l’expression « as unsubstantial as a dream » renvoie à cette forme d’illusion grâce à 

laquelle l’épouvantail peut cependant vivre le temps d’un récit. 

L’utilisation de l’adjectif « unsubstantial » dans ces différents exemples incite à 

interroger la valeur du préfixe privatif, qui fait moins référence à une absence qu’à une 

densité moindre. Dans « Rappaccini’s Daughter » (1844), au moment où Giovanni, après 

en avoir longtemps rêvé, a enfin accès au jardin du docteur et espère pouvoir approcher 

Beatrice, le narrateur commente son calme en faisant une remarque psychologique 

d’ordre général :  

How often is it the case, that, when impossibilities have come to pass, and dreams have 
condensed their misty substance into tangible realities, we find ourselves calm, and even 
coldly self-possessed, amid circumstances which it would have been a delirium of joy or 
agony to anticipate! (CE 10 : 109) 
 

La question de la « substance » des rêves apparaît à nouveau dans cette phrase, mais 

cette fois l’adjectif « misty » prend la place du préfixe privatif, au sens où il s’oppose à 
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l’adjectif « tangible », tout en renvoyant à une forme de matérialité légère, associée une 

fois encore à l’élément aérien. C’est donc tout naturellement que le terme se trouve 

également associé à la spectralité, puisque comme Sir Walter Scott le rappelle, un 

« esprit » par définition n’a pas de « substance », mais nombre de gens pensent 

néanmoins qu’il en a suffisamment et prétendent pouvoir le voir36. C’est ce sens de 

l’adjectif « unsubstantial » qui apparaît dans une nouvelle de 1845 intitulée « P.’s 

Correspondence », dans une formule d’ailleurs très proche de celle qu’utilise Sir Walter 

Scott à propos des alchimistes : 

Campbell is now an old man. He calls himself well, better than ever in his life, but looks 
strangely pale, and so shadow-like, that one might almost poke a finger through his 
densest material. I tell him, by way of joke, that he is as dim and forlorn as Memory, though 
as unsubstantial as Hope. (CE 10 : 380) 
 

Dans cette nouvelle, le narrateur présente à son lecteur la correspondance écrite par l’un 

de ses amis dont il précise dès les premières lignes du texte qu’il a l’esprit « partiellement 

dérangé » (CE 10 : 361). Le narrateur décrit ensuite la maladie mentale qui affecte son 

ami : 

The poor fellow, without once stirring from the little white-washed, iron-grated room, to 
which he alludes in his first paragraph, is nevertheless a great traveller, and meets, in his 
wanderings, a variety of personages who have long ceased to be visible to any eye save 
his own. In my opinion, all this is not so much a delusion, as a partly wilful and partly 
involuntary sport of the imagination, to which his disease has imparted such morbid energy 
that he beholds these spectral scenes and characters with no less distinctness than a play 
upon the stage, and with somewhat more of illusive credence. (CE 10 : 361) 
 

Le personnage de P. rencontre donc des fantômes sans se rendre compte de leur nature 

spectrale ; le narrateur propose une explication du fonctionnement de cette maladie 

mentale qui est proche des analyses de Sir Walter Scott lorsqu’il évoque « the fantasy of 

a deranged imagination » pour expliquer les récits d’apparitions37. Le fantôme dont il est 

question dans cet extrait est celui de Thomas Campbell, poète écossais, auteur de The 

Pleasures of Hope, ce qui permet de lire la dernière formule dans laquelle l’adjectif 

« unsubstantial » apparaît comme une remarque humoristique. Cependant, on observe 

dans ce passage la convergence entre l’idée d’absence de substance et la thématique de 

                                                
36 Sir Walter Scott, Letters, op. cit., 5. 
37 Sir Walter Scott, Letters, op. cit., 16. 
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la spectralité. Le fait que le personnage de Campbell est un fantôme est là encore rappelé 

sur le mode de la facétie, puisque l’expression « better than ever in his life » peut dans ce 

contexte renvoyer, au-delà de la formule banale, au fait que le personnage n’est plus en 

vie. C’est donc bien un fantôme que le personnage de P. décrit sans s’en rendre compte : 

il est « pâle », ressemble à une « ombre », et l’idée d’une absence de substance est 

amplifiée par la phrase de P. qui explique que l’on pourrait passer un doigt au travers de 

la « partie la plus matérielle » de son corps. L’adjectif « unsubstantial » renvoie ainsi à 

une forme de matérialité diminuée qui est associée dans le corpus hawthornien à la fois 

aux rêves et aux fantômes. 

 

3. Espaces intermédiaires 
 

L’association entre rêve et fantôme autour de la question de la substance est une 

caractéristique majeure du corpus hawthornien. On la retrouve dans « Sketches from 

Memory », une nouvelle qui rassemble dans Mosses from an Old Manse différents textes 

publiés dans les numéros de novembre et de décembre 1835 du New-England Magazine. 

Dans « The Canal-Boat », l’un des récits qui composent cette nouvelle, le narrateur 

raconte son voyage sur le Grand Canal à bord d’un bateau. Alors qu’il tente en vain de 

s’endormir, il lui arrive la mésaventure suivante : 

Forgetting that my berth was hardly so wide as a coffin, I turned suddenly over, and fell like 
an avalanche on the floor, to the disturbance of the whole community of sleepers. (CE 10 : 
436) 
 

Fantôme émergeant métaphoriquement de son cercueil, le narrateur sort sur le pont où il 

observe une scène elle aussi spectrale :  

Thus growing out of the night as we drew nigh, and vanishing as we glided on, based on 
obscurity, and overhung and bounded by it, the scene was ghost-like – the very land of 
unsubstantial things, whither dreams might betake themselves, when they quit the 
slumberer’s brain. (CE 10 : 437) 
 

Le narrateur conclut dans un premier temps la description de la scène qu’il observe en 

utilisant l’adjectif « ghost-like » qui en consacre la nature spectrale, avant de préciser le 
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sens de cet adjectif dans une incise caractéristique du style hawthornien. C’est une 

nouvelle fois l’adjectif « unsubstantial » qui sert de pivot entre d’un côté le monde des 

fantômes et de l’autre celui des rêves, qui ont donc en commun cette forme de matérialité 

diminuée placée au centre de la phrase. Il ne s’agit cependant pas dans ce passage des 

rêves tels qu’ils se déroulent pendant le sommeil du dormeur, mais de la façon dont ces 

rêves se mêlent à la réalité au moment où celui-ci s’éveille. Nathaniel Hawthorne a 

consacré la même année une nouvelle entière à cet état intermédiaire dans lequel les 

rêves s’échappent de l’esprit du dormeur pour venir envahir l’espace qui l’entoure sous la 

forme de fantômes. Dans « The Haunted Mind » (1835), le narrateur invite le lecteur à 

prendre part à cette expérience qui préside à la naissance des fantômes de l’imagination : 

WHAT a singular moment is the first one, when you have hardly begun to recollect yourself, 
after starting from midnight slumber! By unclosing your eyes so suddenly, you seem to have 
surprised the personages of your dream in full convocation round your bed, and catch one 
broad glance at them before they can flit into obscurity. Or, to vary the metaphor, you find 
yourself, for a single instant, wide awake in that realm of illusions, whither sleep has been 
the passport, and behold its ghostly inhabitants and wondrous scenery, with a perception of 
their strangeness, such as you never attain while the dream is undisturbed. (CE 9 : 304) 
 

La nouvelle s’ouvre sur la description d’un moment éphémère, celui du réveil soudain, 

pendant lequel les images du rêve sont perçues comme extérieures à l’esprit avant de se 

dissiper. Les « illusions » qui naissent dans ce contexte sont de nature spectrale, comme 

le titre de la nouvelle le laissait présager et comme l’adjectif « ghostly » le confirme. Cette 

conception doit beaucoup aux lectures de Nathaniel Hawthorne ; Sir David Brewster 

renvoie à un état physiologique semblable pour décrire la situation favorable à la 

naissance d’illusions spectrales : 

In darkness and solitude, when external objects no longer interfere with the pictures of the 
mind, they become more vivid and distinct; and in the state between waking and sleeping, 
the intensity of the impressions approaches to that of visible objects. With persons of 
studious habits, who are much occupied with the operations of their own minds, the mental 
pictures are much more distinct than in ordinary persons38. 
 

Sir Walter Scott fait référence à un état très similaire, qu’il désigne lui aussi comme un 

état intermédiaire : 

Somnambulism and other nocturnal deceptions frequently lend their aid to the formation of 
such phantasmata as are formed in this middle state, betwixt sleeping and waking39. 

                                                
38 Sir David Brewster, op. cit., 55. 
39 Sir Walter Scott, Letters, op. cit., 8. 
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Sir David Brewster ajoute cependant un élément supplémentaire à la description 

essentiellement psychologique de Sir Walter Scott en mettant de façon explicite l’accent 

sur l’obscurité comme l’une des conditions qui favorise la perception de ces « images 

mentales », ce qui reflète d’ailleurs son projet dans Letters on Natural Magic, qui complète 

celui de Letters on Demonology and Witchcraft en y ajoutant en particulier une réflexion 

très complète sur les phénomènes d’optique. Thomas Brown développe quant à lui l’idée 

que la perception d’un objet s’accompagne d’idées ou de souvenirs associés à cet objet 

qui peuvent, dans certaines conditions, paraître aussi réels que l’objet perçu. Il poursuit 

en ces termes : 

It is by a similar operation, that the superstitious, in twilight, incorporate theirs fears with the 
objects they dimly perceive, till the whole, thus compounded, assumes the appearance of 
external reality40. 
 

Le mot « twilight » renvoie à un type d’éclairage intermédiaire entre la lumière du jour et 

l’obscurité de la nuit qui est également particulièrement propice à des apparitions 

spectrales dans le corpus hawthornien. C’est ainsi que la figure de Mr. Higginbotham 

apparaît aux yeux du narrateur dans « Mr. Higginbotham’s Catastrophe » (1834) : 

The pedlar strained his eyes through the twilight, and could just discern the horseman now 
far ahead on the village road. He seemed to recognize the rear of Mr. Higginbotham; but 
through the evening shadows, and amid the dust from the horse’s feet, the figure appeared 
dim and unsubstantial; as if the shape of the mysterious old man were faintly moulded of 
darkness and gray light. (CE 9 : 304) 
 

La nouvelle raconte l’histoire d’un vendeur itinérant qui entend parler du meutre et de la 

mort de Mr. Higginbotham au cours d’un de ses voyages. Il colporte donc la nouvelle et 

reçoit un premier démenti car un témoin a vu Mr. Higginbotham vivant après le moment 

supposé du meutre. Cependant, le vendeur entend à nouveau l’histoire du meurtre, la 

colporte une nouvelle fois, avant de recevoir un nouveau démenti. Le personnage qui 

dément pour la seconde fois l’histoire du meurtre désigne une silhouette au loin comme 

étant celle de Mr. Higginbotham ; c’est alors que la citation précédente intervient41. Le 

                                                
40 Thomas Brown, op. cit., vol. 1, 388. 
41 On peut se reporter à la lecture de la nouvelle proposée par Bruno Monfort dans Contes et Nouvelles, 
Nathaniel Hawthorne : le territoire du presque (Paris : Ellipses, 2000) 48-53. Il propose de la considérer 
comme emblématique d’un récit du « presque », qu’il définit comme un territoire intermédiaire entre « un déjà 
advenu et un pas encore accompli » (52). 
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manque de substance de la forme qui s’éloigne peut être lu en référence à son statut 

incertain, entre personnage vivant et fantôme du personnage supposé mort. La 

comparaison de la dernière phrase insiste sur le fait que cette apparition est intimement 

liée à la lumière du couchant, puisqu’elle semble même façonnée à partir du mélange de 

lumière grise et d’obscurité sur le fond duquel elle se détache et dont elle semble tirer le 

peu de substance qu’elle a. Le fait que la forme ne soit pas en l’occurrence un spectre 

mais bel et bien Mr. Higginbotham ne change rien à cette conception de la naissance du 

fantôme à partir de l’ombre qui se présente comme une mise en œuvre des théories 

mentionnées précédemment.  

La conjonction entre monde du rêve et illusion spectrale incite à lire une autre 

caractéristique de la bibliothèque de Boston dans « The Ghost of Doctor Harris » (1856) 

comme une possible explication de la naissance de l’apparition spectrale. Lorsqu’il décrit 

les quelques habitués, pour la plupart âgés, de la salle de lecture, le narrateur indique : 

[they were] sitting, as it were, on the boundary of the Land of Dreams, and having little to 
do with this world…(CE 23 : 383) 
 

Cette fois, c’est en terme de frontière spatiale et non plus temporelle que s’exprime l’idée 

d’un espace de l’entre-deux entre veille et sommeil, ou encore entre rêve et réalité, qui est 

également le lieu de prédilection de ces hommes qui sont encore vivants mais 

n’appartiennent déjà plus à « ce monde ». Le texte ouvre ainsi un espace intermédiaire  

autour de la question de la substance qui n’est pas sans rappeler celui que le narrateur de 

« The Custom-House » revendique comme l’espace du romance : 

Thus, therefore, the floor of our familiar room has become a neutral territory, somewhere 
between the real world and fairy-land, where the Actual and the Imaginary may meet, and 
each imbue itself with the nature of the other. (CE 1 : 36) 
 

Le territoire neutre du romance s’articule ainsi avec la question de la substance telle 

qu’elle se pose dans le corpus hawthornien autour de la référence à l’ouvrage de Sir 

Walter Scott et de la « fantômologie » hawthornienne qui en découle. 
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C. ALCHIMIE ET MYSTICISME 
 

Sir Walter Scott désigne également l’alchimie comme un chemin pouvant mener à une 

forme de « savoir mystique ». Cette formule montre que le motif alchimique s’insère dans 

le cadre plus large de l’ésotérisme, mais également que l’alchimie se présente comme 

une quête intellectuelle avant d’être une pratique vouée à l’échec. Il n’existe qu’une seule 

occurrence de l’adjectif « mystic » dans le corpus hawthornien avant 1837, date à laquelle 

Nathaniel Hawthorne a emprunté Letters on Demonology and Witchcraft à la bibliothèque 

de Salem, alors que l’emploi de l’adjectif devient ensuite très courant, suggérant une 

nouvelle fois l’influence probable de ce texte. Cependant, dans la nouvelle intitulée « The 

Gentle Boy » (1832), le terme « mystic » désigne déjà une forme de spiritualité puisqu’il 

qualifie les principes religieux des Quakers :  

IN THE COURSE of the year 1656, several of the people called Quakers, led, as they 
professed, by the inward movement of the spirit, made their appearance in New England. 
Their reputation, as holders of mystic and pernicious principles, having spread before 
them, the Puritans early endeavored to banish, and to prevent the further intrusion of the 
rising sect. (CE 9 : 68)42 
 

L’adjectif garde ce sens après 1837, mais son usage se fait à la fois plus récurrent et plus 

précis. Il renvoie désormais à un langage ésotérique et difficilement compréhensible, 

parfois explicitement alchimique, qui exerce un pouvoir de fascination sur celui qui 

s’emploie à le déchiffrer, ce qui fait très directement référence à la pratique de l’alchimie 

telle que la tradition européenne la présente. L’usage de l’adjectif « mystic » dans le 

corpus hawthornien place la problématique de la lecture du texte et surtout de son 

interprétation au cœur de la démarche alchimique, mais pose également la question du 

statut du texte alchimique, voire du texte littéraire. 

 

                                                
42 Dans une nouvelle publiée l’année suivante dans New England Magazine, revue dans laquelle Nathaniel 
Hawthorne a également publié un grand nombre de nouvelles, John Greenleaf Whittier associe d’ailleurs à la 
spiritualité des Quakers une quête de la vérité qui présente un lien direct avec les recherches alchimiques. 
Cette nouvelle raconte l’histoire d’un jeune homme dont la vie va être bouleversée par la rencontre avec 
William Penn et qui déclare peu avant cette rencontre : « I have toiled through what the world calls wisdom, 
the lore of the old fathers and time-honored philosophy, not for the dream of power and gratified ambition, not 
for the alchemist’s gold or life-giving elixir, but with an eye single to that which I conceived to be the most 
fitting object of a godlike spirit, the discovery of Truth » (John Greenleaf Whittier, « The Proselytes », New 
England Magazine V (1833) : 210-214). 
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1. Le langage ésotérique de l’art alchimique 
 

La nouvelle intitulée « The Prophetic Pictures » (1837) est la première nouvelle dans 

laquelle l’adjectif est employé de façon récurrente ; il y est associé à une forme de 

langage, oral ou écrit, à travers lequel des connaissances de type ésotérique peuvent être 

transmises. Cette nouvelle est centrée sur un personnage de peintre qui possède le don 

d’exécuter des portraits qui présentent une ressemblance surnaturelle, au sens premier 

du terme, avec leur modèle, voire, comme le titre le suggère, avec ce que leur modèle est 

destiné à devenir dans le futur. La description de la personnalité du peintre au début de la 

nouvelle permet dès l’abord de rapprocher le peintre de la figure de l’alchimiste. Walter le 

présente à sa femme en ces termes : 

He not only excels in his peculiar art, but possesses vast acquirements in all other learning 
and science. He talks Hebrew with Dr. Mather, and gives lectures in anatomy to Dr. 
Boylston. (CE 9 : 166) 
 

Cette description a d’autant plus d’importance qu’elle ne correspond pas au personnage 

de Gilbert Stuart qui, si l’on en croit la note ajoutée au titre par le narrateur43, a servi de 

point de départ à celui du peintre de la nouvelle. Le peintre est non seulement un érudit, 

mais il est également associé à la « science » et à la médecine par le biais de l’anatomie ; 

Walter mentionne également sa capacité à comprendre et parler une langue rare et 

associée à l’exégèse de textes, en l’occurrence bibliques, ce que la référence à Cotton 

Mather souligne directement. Mais c’est par l’art du peintre que son lien à l’ésotérisme est 

le plus clair, puisque la rumeur le définit en ces termes :  

… the art which could raise phantoms, at will, and keep the form of the dead among the 
living. (CE 9 : 169) 

 
Un art de la conjuration de fantômes est un art par nature ésotérique et il n’est pas 

étonnant que le peintre soit qualifié à plusieurs reprises dans le texte de « sorcier », et 

                                                
43 « This story was suggested by an anecdote of Stuart, related in Dunlap’s History of the Arts of Design – a 
most entertaining book to the general reader, and a deeply interesting one, we should think, to the artist», 
indique le narrateur en note (CE 9 : 166). L’anecdote en question concerne le portrait du général Phipps, peint 
à la demande de son frère Lord Mulgrave. Ce dernier, découvrant le portrait, aurait déclaré voir « la folie » sur 
le visage de son frère. Peu après l’arrivée du général Phipps en Inde, il devint en effet fou et se suicida 
(William Dunlap, History of the Rise and Progress of the Arts of Design in the United States (New York : 
George P. Scott, 1834) 187). 
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qu’il soit même associé à Satan, « the famous Black Man » (CE 9 : 169). À travers la 

capacité qu’a l’artiste de ressusciter les morts et de contrôler les fantômes, c’est 

également à l’art du nécromant que le narrateur fait référence, même si le terme 

n’apparaît pas dans cette nouvelle : 

He had advanced from the door, and interposed himself between the wretched beings, with 
the same sense of power to regulate their destiny as to alter a scene upon the canvas. He 
stood like a magician, controlling the phantoms which he had evoked. (CE 9 : 181-182) 
 

C’est bien en tout cas dans le contexte dessiné par l’expression « a thing of ghostology 

and witchcraft » que l’adjectif « mystical » apparaît pour désigner dans un premier temps 

le langage du peintre : 

It was the painter’s choice to proceed with both the portraits at the same time, assigning as 
a reason, in the mystical language which he sometimes used, that the faces threw light 
upon each other. (CE 9 : 172) 
 

Le peintre utilise un « langage ésotérique », qui correspond à ses pouvoirs magiques 

mais également de façon plus spécifique dans cette phrase à une « raison » présentée 

comme incompréhensible pour celui qui n’est pas initié, renvoyant ainsi à l’étymologie 

grecque du mot « mystique ». La raison pour laquelle les deux visages « s’éclairent 

mutuellement » apparaît plus tard dans la nouvelle, puisque le lecteur découvrira par la 

suite que c’est la haine à venir entre les deux époux que le peintre représente. La 

seconde occurrence de l’adjectif dans cette nouvelle se présente sous la forme d’une 

comparaison : 

Such persons might gaze carelessly at first, but, becoming interested, would return day 
after day, and study these painted faces like the pages of a mystic volume. (CE 9 : 176) 
 

L’adjectif est donc associé une nouvelle fois à l’idée d’un langage incompréhensible, mais 

cette fois il provient d’un livre qu’il convient d’étudier longuement pour en comprendre le 

sens. L’art du peintre est ainsi comparable à l’écriture d’un texte ésotérique, ou plus 

exactement le mode d’interprétation requis pour ces deux éléments est le même. Tel est 

également le sens que prend l’adjectif dans « Septimius Felton » (1861-1863) et dans 

« The Dolliver Romance » (1863-1864), mais son utilisation est cette fois directement en 

lien avec des écrits alchimiques : 
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Septimius now began to comprehend that it was written in a singular mixture of Latin and 
ancient English, with constantly recurring paragraphs of what he was convinced was a 
mystic writing; and these recurring passages of complete unintelligibility seemed to be 
necessary to the proper understanding of any part of the document. (CE 13 : 66) 

 
Il s’agit dans cette phrase du manuscrit que Septimius a reçu du soldat anglais qu’il a tué ; 

ce document est supposé contenir la recette de l’élixir de vie. La partie du texte qualifiée 

de « mystique » est insérée au milieu d’un texte en latin et en vieil anglais, ce qui renvoie 

le lecteur à la fois au Moyen-Âge et à l’Antiquité et donc à deux des sources de la tradition 

alchimique.  

La troisième origine de l’alchimie apparaît également dans la description du 

manuscrit de Septimius. L’écriture incompréhensible, celle qui est qualifiée de 

« mystique », est à d’autres endroits du texte présentée comme hiéroglyphique : 

[Septimius] resumed his studies, trying to make out from those aged hieroglyphics, to 
which he was now so well accustomed, what was the precise method of making the elixir of 
immortality. (CE 13 : 115) 
 

L’Egypte est souvent considérée comme le berceau de l’alchimie et la présence de 

hiéroglyphes dans le manuscrit de Septimius correspond à cette tradition. Serge Hutin 

rappelle d’ailleurs que l’étymologie même du mot « alchimie » renvoie à l’Egypte comme 

« patrie d’origine, réelle ou symbolique, de l’art sacré44 ». La question des hiéroglyphes 

est également d’actualité à l’époque : John T. Irwin, dans la première partie de American 

Hieroglyphics45, a étudié les débats suscités aux États-Unis par la traduction des 

hiéroglyphes par Champollion. Il mentionne en particulier le débat entre ce qu’il appelle 

deux « écoles d’interprétation », l’une « métaphysique » et l’autre « scientifique », autour 

d’une certaine catégorie de signes que Champollion a désigné par le terme 

« anaglyphes46 ». Il s’agit des signes dont Champollion n’a pas réussi à déchiffrer le sens 

et qu’il choisit de ne pas considérer comme des hiéroglyphes à part entière. Les tenants 

de l’interprétation « métaphysique » considèrent au contraire que les anaglyphes sont les 

seuls vrais hiéroglyphes, qu’ils contiennent « la véritable sagesse des Egyptiens » et que 

                                                
44 Serge Hutin, op. cit., 7-8. Les deux sources encyclopédiques de Nathaniel Hawthorne mentionnent 
d’ailleurs l’Egypte comme le berceau de la pratique alchimique (Francis Lieber, op. cit., 140 et Abraham Rees, 
op. cit., 574). 
45 Il présente le contexte historique dans le premier chapitre (John T. Irwin, op. cit., 3-14). 
46 John T. Irwin, op. cit., 5-10. 
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leur sens n’est accessible qu’à un « initié47 ». L’association entre l’adjectif « mystique » et 

les hiéroglyphes dans « Septimius Felton » reflète la position métaphysique et montre que 

Septimius est à la recherche d’une connaissance ésotérique qui correspond à une forme 

de sagesse ou de vérité transcendante. 

 

2. Symbolisme alchimique 
 

Le lien que l’on peut établir entre « écriture mystique » et « hiéroglyphe » dans 

« Septimius Felton » était déjà présent dès 1850 dans The Scarlet Letter. L’adjectif 

« mystic » y apparaît deux fois en combinaison avec le mot « symbol » pour désigner la 

lettre que porte Hester, qui par ailleurs est également appelée « mystic token » au dix-

huitième chapitre48. Or, Pearl est désignée comme « the scarlet letter endowed with life » 

(CE 1 : 102) et elle est également appelée « the living hieroglyphic49 ». Autour de la lettre 

et de Pearl, le hiéroglyphe rejoint le symbole et tous deux sont associés à l’idée d’un 

« sens mystique ». La lettre rouge rebrodée d’or que porte Hester permet ainsi de 

rappeler que la littérature alchimique est caractérisée par un recours à « une panoplie 

compliquée de symboles » et que « rarement la langue alchimique attribue à un seul 

terme constamment le même sens50 ». À travers cette association de l’adjectif « mystic » 

et du nom commun « symbol » se dessine une conception de l’alchimie axée sur la 

recherche d’un sens qui n’est pas accessible au premier abord et sur la fascination que ce 

sens fuyant exerce sur l’homme qui le poursuit.  

Cette conception de la pratique alchimique comme quête herméneutique marque 

profondément la façon dont les personnages d’alchimistes sont traités dans les œuvres 

de Nathaniel Hawthorne, en particulier dans les deux premiers fragments de The Elixir of 

                                                
47 John T. Irwin, op. cit., 9. Il prend d’ailleurs comme exemple de la position « métaphysique » un article de 
Sampson Reed, un disciple américain de Swedenborg dont il montre l’influence sur Emerson. 
48 CE 1 : 31, 246 et 202 respectivement. 
49 CE 1 : 207. Le caractère hiéroglyphique de la lettre a d’ailleurs été mentionné par de nombreux critiques, au 
premier rang desquels John T. Irwin qui consacre le quinzième chapitre de American Hieroglyphics à l’œuvre 
de Nathaniel Hawthorne (John T. Irwin, op. cit., 239-284) ; la plus grande partie de son travail est cependant 
consacrée à l’étude de l’œuvre de Poe. 
50 Andrea Aromatico, op. cit., 44-45. 
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Life Manuscripts (1861-1863). Le narrateur de « Septimius Norton » résume en ces 

termes ce sens du mot « mysticisme » : 

It is very remarkable, in these mysticisms, how the real, definite meaning dodges many of 
us, offers itself to our grasp, but yet cannot really be grasped, so that, after all, it is doubtful 
whether all the truth that can be caught at all is not actually our own, before we think of 
seeking it. (CE 13 : 370) 
 

En utilisant le « nous », le narrateur généralise son propos et semble inclure notre propre 

lecture d’un texte qui par certains aspects épouse la forme du texte alchimique de 

Septimius. Il existerait donc bien d’après le narrateur un sens unique, « réel », à découvrir 

à travers la lecture, mais ce sens se laisse apercevoir sans pour autant se laisser 

réellement appréhender. De plus, il insiste sur la part de subjectivité inhérente à toute 

interprétation et établit dans la seconde partie du passage une équivalence entre le 

« sens » du texte et la « vérité », puisque les deux verbes « to grasp » et « to catch » font 

référence à la même opération. La description des passages incompréhensibles du 

manuscrit supposé contenir la recette de l’élixir et surtout des façons de l’appréhender est 

plus développée dans le deuxième fragment, alors que paradoxalement celui-ci est moins 

abouti, soulignant peut-être qu’il s’agit d’un des problèmes centraux de ce projet : 

Yet, so far as Septimius could judge, this secret cypher was intended not so much 
ultimately to conceal the mystic meaning from a genuine and persevering search, as to be 
the test of earnestness in the seeker, by locking up golden truths, and diamonds of 
intelligence in a sort of coffer, of which diligence, natural insight, and practical sense, 
should be the keys, and the keen intelligence, with which the meaning should be sought, 
should be the test of the seeker’s title to possess the inestimable treasure. (CE 13 : 316) 
 

Dans cet extrait, le sens lui-même devient l’or que l’alchimiste recherche : le « sens 

mystique » du texte devient « vérité d’or » et le lecteur ne sait pas quelle est la nature 

exacte du « trésor inestimable » que Septimius cherche à posséder. Il est à noter que la 

perspective adoptée ici est celle de Septimius, comme la proposition incise le souligne ; 

d’après lui, la lecture du texte requiert à la fois intuition et intelligence. La métaphore 

apparaît à nouveau quelques pages plus loin : 

So he continued to brood over his musty manuscript, […] to pick out, from its heap of 
moss-grown ideas, such nuggets of what he fancied to be gold, as he could contrive to 
shape into an aspect of definite meaning. (CE 13 : 318) 
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Le narrateur entame un processus de distanciation vis-à-vis du personnage, puisque l’on 

retrouve l’idée que le sens du texte est une « pépite d’or » qu’il faut extraire d’une gangue 

d’idées vermoulues, mais cette fois l’or n’est que le produit de l’imagination de Septimius. 

Quelques lignes plus loin, le narrateur déclare pouvoir présenter au lecteur la transcription 

effectuée par Septimius de ce manuscrit, qu’il déclare avoir en sa possession. Il indique 

que le lecteur sera sans doute surpris à la lecture de ces notes, puis ajoute : 

Though we can hardly hope that they will be received, as by him, as golden nuggets from a 
mine of thought, further digging into which would reveal inestimable treasures. (CE 13 : 
318) 
 

La quête alchimique est une quête de sens, et le texte établit une correspondance entre 

l’or recherché et le sens même du texte alchimique, même si le narrateur renvoie une 

nouvelle fois le lecteur à l’aspect subjectif de ce sens. L’expression « golden truths » est 

également utilisée dans The Scarlet Letter (1850) pour qualifier les paroles du pasteur 

Dimmesdale lorsqu’il prononce son sermon le jour de la fête d’Election Day : 

It was as if an angel, in his passage to the skies, had shaken his bright wings over the 
people for an instant, – at once a shadow and a splendor, – and had shed down a shower 
of golden truths upon them. (CE 1 : 249) 
 

Michèle Bonnet a utilisé cette expression dans le titre d’un long article consacré à The 

Scarlet Letter51. Elle démontre de façon très détaillée que Pearl correspond à une image 

christique et mentionne, sans s’y attarder, l’imagerie alchimique à travers laquelle ce lien 

se noue dans la conclusion de son article : Pearl, d’après elle, « bring[s] out the gold 

which alchemists sought in the red color52 ». Si l’on ajoute à sa démonstration que les 

alchimistes utilisaient le Christ comme symbole de la Pierre philosophale53, alors Pearl en 

tant que figure christique peut également représenter le but de la quête alchimique. 

Comme le fait remarquer Michèle Bonnet, elle peut être lue comme porteuse d’une vérité 

transcendante54 ; le sens du « symbole mystique » qu’est la lettre, intimement lié à celui 

                                                
51 Michèle Bonnet, « Pearl and “The Golden Truths” in The Scarlet Letter », Annales du Monde Anglophone 
13 (2001) : 135-170. 
52 Michèle Bonnet, op. cit., 167. 
53 Mircea Eliade, op. cit., 148 et Serge Hutin, op. cit., 26. 
54 Michèle Bonnet, op. cit., 157. 
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du personnage de Pearl, présente déjà dans The Scarlet Letter le but de la quête 

alchimique sous la forme d’une vérité supérieure. 

L’adjectif « mystique » qualifie le texte, voire la vérité transcendante qui pourrait 

être accessible à travers ce texte, mais également l’attraction qu’il exerce sur celui qui le 

lit, comme le narrateur le suggère dans « Septimius Felton » : 

This strange writing had a mystic influence, that wrought upon his imagination, and with the 
late singular incidents of his life, his continual thought on this one subject, his walk on the 
hill-top, lonely, or only interrupted by the pale shadow of a girl, combined to set him outside 
of the living world… (CE 13 : 66) 

 
Le pouvoir d’attraction du texte s’explique par son opacité et a pour résultat de conduire 

Septimius à s’absorber dans la quête du sens caché du texte et ainsi à se retrancher du 

reste du monde. L’expression employée, « outside of the living world », place Septimius, 

en tant qu’érudit cherchant à déchiffrer un manuscrit, hors du monde de la vie, lui 

conférant à son tour un statut fantomatique. Il convient également de noter que l’influence 

du texte s’exerce sur l’« imagination » du narrateur, faculté dont il est difficile de définir la 

signification exacte dans le seul contexte de cette phrase. Une comparaison avec le 

célèbre passage dans lequel le narrateur place la lettre sur sa poitrine dans « The 

Custom-House » permet de clarifier le sens de ces différents termes : 

My eyes fastened themselves upon the old scarlet letter, and would not be turned aside. 
Certainly, there was some deep meaning in it, most worthy of interpretation, and which, as 
it were, streamed forth from the mystic symbol, subtly communicating itself to my 
sensibilities, but evading the analysis of my mind. (CE 1 : 31) 
 

Si le narrateur s’intéresse à la lettre, c’est d’abord, nous dit-il, parce que son sens lui 

échappe, mais qu’il pressent l’existence d’une vérité « profonde » à découvrir, tout 

comme c’est le cas pour Septimius. La structure syntaxique des deux phrases qui 

contiennent l’adjectif « mystic » présente une grande similitude. Si l’on admet que les 

éléments ajoutés en apposition aux deux expressions « mystic influence » et « mystic 

symbol » constituent des formes d’explicitation du sens de cet adjectif, on peut tenter de 

superposer ces éléments. Ce que le narrateur appelle « imagination » dans « Septimius 

Felton » correspondrait alors à une faculté liée à la sensibilité et non au raisonnement 

intellectuel pur. Le mode d’interprétation du texte alchimique est ainsi un mode complexe, 
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qui nécessite à la fois un travail d’érudition et une sensibilité particulière et qui est motivé 

par le pouvoir de fascination qui émane d’un texte qualifié de « mystique ». Le lecteur 

d’un tel texte se trouve face à un sens mystérieux et instable, aux fluctuations fascinantes, 

et qui requiert un mode d’interprétation spécifique. 

 

3. Fascination et envoûtement 
 

Le pouvoir de fascination du texte alchimique s’explique également par la relation qui se 

noue entre l’auteur et le lecteur par l’intermédiaire d’un ouvrage. Dans « The New Adam 

and Eve » (1843), le narrateur imagine qu’après l’Apocalypse, un « nouvel Adam » et une 

« nouvelle Ève » ont été créés pour « repeupler » le monde ; le postulat de départ de ce 

jeu de l’imagination est que les deux personnage ne savent rien des hommes qui ont 

désormais disparu55. La nouvelle est centrée sur l’exploration de la ville de Boston à 

laquelle ils se livrent sans comprendre quel était l’usage des édifices et des objets qu’ils 

découvrent. Leur errance les conduit à Harvard et plus particulièrement à la bibliothèque 

de l’Université où Adam se trouve confronté à un livre : 

He takes up a bulky folio. It opens in his hands, as if spontaneously to impart the spirit of its 
author to the yet unworn and untainted intellect of the fresh-created mortal. He stands 
poring over the regular columns of mystic characters, seemingly in studious mood; for the 
unintelligible thought upon the page has a mysterious relation to his mind, and makes itself 
felt, as if it were a burthen flung upon him. He is even painfully perplexed, and grasps 
vainly at he knows not what. (CE 10 : 264) 
 

L’adjectif « mystic » est employé pour désigner les signes typographiques, qui sont autant 

de hiéroglyphes pour le personnage qui ne sait pas les déchiffrer. Si le sens du texte 

échappe au personnage, celui-ci n’en est pas moins conscient du fait qu’il y a dans les 

pages du livre quelque chose à comprendre qui lui échappe, sans qu’il soit capable de 

définir exactement de quoi il s’agit. Mais l’intérêt de ce passage réside surtout dans la 

façon dont le livre est décrit comme le réceptacle de « l’esprit de l’auteur » destiné à être 

transféré au lecteur par une opération que seul un « as if » empêche d’être purement 

                                                
55 CE 10 : 247-248. 
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magique. Le double sens du verbe « to impart », qui veut dire à la fois transmettre un 

objet ou une qualité et révéler un savoir, contribue à mettre en avant la double nature de 

la « relation mystérieuse » qui s’établit entre le texte et l’esprit du personnage : la 

fascination qu’exerce le texte incompréhensible est liée à l’opération par laquelle le livre 

crée un lien entre deux esprits. Une relation similaire s’établit entre Septimius Felton et 

l’auteur du manuscrit qu’il tente de déchiffrer dans le premier fragment de The Elixir of Life 

Manuscripts : 

Not that all this was in the document itself; but by studying it so earnestly, and, as it were, 
creating its meaning anew for himself, out of such illegible materials, he caught the temper 
of the old writer’s mind, after so many ages as that tract had lain in the mouldy and musty 
manuscript. He was magnetized with him; a powerful intellect acted powerfully upon him; 
perhaps, even, there was a sort of spell and mystic influence imbued into the paper, and 
mingled with the yellow ink, that steamed forth by the effort of this young man’s earnest 
rubbing, as it were, and by the action of his mind, applied to it as intently as he possibly 
could; and even his handling the paper, his bending over it, and breathing upon it, had its 
effect. (CE 13 : 103) 
 

L’influence qualifiée de « mystique » du texte est cette fois à proprement parler magique, 

même si le mot « spell » est modulé par « a sort of ». L’action du jeune homme n’est 

d’ailleurs pas sans rappeler l’histoire d’Aladin56, mais c’est un sortilège qui s’échappe du 

texte lorsque le jeune homme y frotte son esprit. En lisant le manuscrit, Septimius parvient 

à établir un lien avec l’auteur, ou plutôt avec son esprit qui a laissé sa trace sur le papier 

malgré le temps qui les sépare. C’est ainsi une forme de conversation spiritualiste qui se 

noue entre lecteur et auteur par l’intermédiaire du texte et Septimius semble moins 

fasciné par le texte que par l’auteur lui-même qui l’envoûte comme un mesmériste peut 

« magnétiser » une personne. 

Dans The House of the Seven Gables (1851), l’histoire n’est plus écrite mais 

racontée et ce sont les gestes de l’envoûtement qui sont désignés comme « mystiques ». 

Quand Holgrave raconte l’histoire d’Alice Pyncheon à Phoebe, son récit provoque chez 

son auditrice une forme de transe que le narrateur explique ainsi :  

                                                
56 Luther S. Luedtke indique que l’histoire d’Aladin était l’une des histoires des Mille et une nuits que Nathaniel 
Hawthorne préférait dans Nathaniel Hawthorne and the Romance of the Orient (Bloomington : Indiana 
University Press, 1989) 141-143. Il rappelle qu’il y fait allusion à de nombreuses reprises dans ses lettres et 
dans ses carnets, ainsi que dans la nouvelle intitulée « A Virtuoso’s Collection » (CE 10 : 481). 
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It was the effect, unquestionably, of the mystic gesticulations by which he had sought to 
bring bodily before Phoebe’s perception the figure of the mesmerizing carpenter. (CE 2 : 
211) 
 

Les gestes effectués par Holgrave visent à susciter pour son auditoire la présence 

physique, en chair et en os pourrait-on dire en français, du charpentier, comme le 

souligne l’adverbe « bodily ». Ils ont pour conséquence de reproduire la situation 

fictionnelle de l’envoûtement d’Alice Pyncheon dans l’espace de la narration de cet 

envoûtement par Holgrave. Le glissement d’un niveau de narration à l’autre est facilité par 

la continuité que le lecteur pressent déjà entre Holgrave le conteur et Matthew Maule le 

sorcier, même si la révélation de l’appartenance du daguerréotypiste à la lignée des 

Maule n’intervient qu’au dernier chapitre. Les effets des « gestes mystiques » effectués 

par Holgrave renvoient très clairement à la pratique du mesmérisme puisque Phoebe est 

envahie par une sorte de somnolence, ses yeux se ferment, sa respiration se règle sur 

celle du jeune homme : 

With the lids drooping over her eyes,– now lifted for an instant, and drawn down again as 
with leaden weights,– she leaned slightly towards him, and seemed almost to regulate her 
breath by his. (CE 2 : 211) 
 

Un parallèle s’établit ici entre l’envoûtement et la pratique de la narration que Samuel 

Coale a examiné de façon très complète57. Si l’on accepte cette analogie, la façon dont le 

texte présente les aptitudes dont Holgrave a hérité dessine une image du mesmérisme et 

de la création littéraire qui recoupe en partie des éléments associés ailleurs à la pratique 

de l’alchimie : 

But there was a story, for which it is difficult to conceive any foundation, that the posterity of 
Matthew Maule had some connection with the mystery of the looking-glass, and that, by 
what appears to have been a sort of mesmeric process, they could make its inner region all 
alive with the departed Pyncheons. (CE 2 : 20-21) 
 

Le pouvoir des Maule est décrit comme la capacité à convoquer, à l’aide d’un miroir, les 

fantômes des membres de la famille Pyncheon. Il s’agit bien de les « ressusciter » à 

l’intérieur du cadre qu’est le miroir, tout comme Holgrave tente de (re-)susciter la 

présence physique de Matthew Maule à travers son récit. Le caractère mystérieux du 

                                                
57 L’ouvrage de Samuel Coale intitulé Mesmerism and Hawthorne : Mediums of American Romance 
(Tuscaloosa : University of Alabama Press, 1998) explore en détail cette question ; le quatrième chapitre est 
consacré à l’étude de The House of the Seven Gables (91-105).  
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miroir est explicitement mentionné par le narrateur et est également largement souligné 

par plusieurs effets d’indétermination. Grâce à la première incise, le narrateur commence 

par jeter le doute sur la véracité de l’« histoire » qu’il va raconter. L’indétermination est 

aussi syntaxique : elle s’appuie sur l’usage des expressions « some » et « a sort of », qui 

permettent à la fois d’établir l’existence du nom commun qui les accompagne et d’en 

brouiller les limites. On retrouve ici une stratégie d’indétermination qui, une fois encore, 

s’applique lorsqu’il s’agit de spectralité. C’est peut-être d’ailleurs l’expression « a thing of 

ghostology and witchcraft » qui qualifierait le mieux Holgrave, dernier descendant d’une 

lignée de sorciers et capable comme eux d’animer les fantômes.  

 Le miroir dans le corpus hawthornien retrouve ainsi la fonction qu’il a dans la 

tradition alchimique européenne de présenter au regard des personnes absentes, mais il 

s’agit plus particulièrement dans les œuvres de Nathaniel Hawthorne du fantôme de 

personnes mortes. Le miroir dans The House of the Seven Gables fonctionne comme le 

livre dans « The New Adam and Eve » et dans « Setimius Felton » : il est le lieu d’une 

conversation entre les vivants et les morts qui fait naître un sentiment de fascination. 

Samuel Coale propose d’ailleurs d’établir un lien entre le miroir de Maule et celui que le 

lecteur découvre dans « The Custom-House58 » :  

Glancing at the looking-glass, we behold – deep within its haunted verge – the smouldering 
glow of the half-extinguished anthracite, the white moonbeams on the floor, and a 
repetition of all the gleam and shadow of the picture, with one remove farther from the 
actual, and nearer to the imaginative. Then, at such an hour, and with this scene before 
him, if a man, sitting all alone, cannot dream strange things, and make them look like truth, 
he need never try to write romances. (CE 1 : 36) 
 

Tous les éléments qui caractérisent l’utilisation de l’expression de Sir Walter Scott dans 

les œuvres de Nathaniel Hawthorne se retrouvent dans cet extrait du chapitre introductif 

de The Scarlet Letter (1850). Il s’y tisse un réseau de motifs qui s’entrecroisent, unissant 

l’alchimie, la lecture et l’interprétation, le mesmérisme, la nécromancie et le monde du 

rêve. Les stéréotypes à partir desquels il se déploie contiennent en germe ce réseau de 

motifs, mais la tapisserie ainsi créée esquisse une métaphore de l’art et fait l’originalité du 

motif alchimique hawthornien. 
                                                
58 Samuel Coale, op. cit., 92.  
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CHAPITRE 3 : L’INFLUENCE DE LA PÉRIODE COLONIALE 
 

Le motif alchimique hawthornien tend non seulement à privilégier les aspects les moins 

spécifiques de la tradition alchimique européenne mais également à les orienter dans le 

sens d’une adaptation à la réalité américaine. En ce sens déjà, il existe un point de 

concordance entre la tradition alchimique et plus largement ésotérique de la Nouvelle-

Angleterre et la représentation du motif alchimique dans le corpus hawthornien, dans la 

mesure où cette tradition résulte elle-même d’un double mouvement : d’une part, les 

théories et les pratiques alchimiques venues d’Europe sont transformées et adeptées de 

manière à correspondre à des conditions locales spécifiques et de l’autre, le folklore 

alchimique européen se mêle à des motifs légendaires locaux pour esquisser une 

nouvelle forme d’ésotérisme. Le motif alchimique tel qu’il se construit dans les œuvres de 

Nathaniel Hawthorne contribue en retour à renforcer les effets de syncrétisme qui existent 

entre tradition européenne et tradition américaine et à façonner les légendes alchimiques 

de la Nouvelle-Angleterre en les infléchissant dans le sens d’une synthèse entre les deux 

traditions. 

 

A. LA TRADITION ALCHIMIQUE DE LA PÉRIODE COLONIALE  
 

Des travaux universitaires consacrés à l’alchimie et l’ésotérisme aux États-Unis 

confirment l’existence d’une tradition alchimique en Nouvelle-Angleterre. Le plus complet 

d’entre eux est l’ouvrage d’Arthur Versluis intitulé The Esoteric Origins of the American 

Renaissance, dans lequel il propose un panorama complet des différents courants 

ésotériques aux États-Unis1. Lauric Guillaud consacre quant à lui quelques pages à la 

tradition alchimique dans son Histoire secrète de l’Amérique2, tout comme Randall Clack 

                                                
1 Arthur Versluis, op. cit. La tradition alchimique américaine fait l’objet d’un développement spécifique à la fois 
dans les chapitres introductifs (10-12 et 29-37) et dans le chapitre consacré à Nathaniel Hawthorne (81-90) 
mais de nombreuses allusions à cette tradition apparaissent également dans le reste de cet ouvrage. 
2 Lauric Guillaud, Histoire secrète de l’Amérique (Paris : Philippe Lebaud, 1997) 83-90. 
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dans l’introduction de son ouvrage intitulé The Marriage of Heaven and Earth : Alchemical 

Regeneration in the Works of Taylor, Poe, Hawthorne, and Fuller3. Certains écrits qui se 

trouvent dans les bibliothèques des personnages servent dans la fiction hawthornienne à 

l’insertion de références à la tradition alchimique européenne ; de la même façon, les 

livres alchimiques dont ces chercheurs ont retrouvé la trace leur servent de point de 

départ pour démontrer que la tradition alchimique européenne a été apportée en 

Nouvelle-Angleterre par les colons et qu’elle s’y est ensuite développée. Ces trois 

ouvrages ont en effet en commun de s’appuyer sur l’étude d’inventaires de bibliothèques : 

Lauric Guillaud mentionne la bibliothèque du pasteur anglican Thomas Teackle4, Arthur 

Versluis évoque celle de Gershom Bulkeley, qui contenait des ouvrages de Paracelse, 

ainsi que l’impressionnante collection que John Winthrop Jr. possédait5. Harold Jantz 

confirme que la collection de livres alchimiques de John Winthrop Jr. était très vaste. Il a 

eu accès à cette bibliothèque qu’il décrit en ces termes dans un article intitulé « Goethe, 

Faust, Alchemy, and Jung » :  

I found some six hundred volumes still extant, many of them German, many of them 
alchemical6.  
 

John Winthrop Jr. apparaît ainsi comme l’un des représentants de l’alchimie les plus 

célèbres et les plus influents de la Nouvelle-Angleterre coloniale et son personnage sert 

de fil rouge à l’étude de la tradition alchimique en Nouvelle-Angleterre et de son influence 

sur la construction du motif alchimique hawthornien. 

 

 

                                                
3 Randall A. Clack, op. cit., 1-9. La présentation de la tradition alchimique américaine dans le premier chapitre 
reste succincte dans la mesure où l’objectif de l’auteur est d’explorer l’alchimie en tant que motif littéraire, 
mais elle a l’avantage de poser clairement le cadre à l’intérieur duquel le motif de l’alchimie se déploie dans 
les œuvres de Nathaniel Hawthorne. Le cinquième chapitre est consacré à l’œuvre de Nathaniel Hawthorne et 
s’intitule « Hawthorne’s Alchemy of Love ». Il est cependant moins consacré à une exploration complète du 
thème de l’alchimie dans le corpus hawthornien qu’à la présentation de l’interprétation symbolique qu’en 
propose Randall Clack (83-108).  
4 On y trouve par exemple « les œuvres alchimiques d’Albert Le Grand, Gratarolus, Johann Glauber et 
Richard Mathew » (Lauric Guillaud, op. cit., 84). 
5 Arthur Versluis, op. cit., 32-34. Randall Clack mentionne aussi le rôle prépondérant de John Winthrop Jr. 
dans la diffusion de l’alchimie aux États-Unis (op. cit., 7). 
6 Harold Jantz, « Goethe, Faust, Alchemy, and Jung », The German Quarterly 35-2 (mars 1962) : 132. 
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1. Alchimie et médecine : le contexte de l’Amérique coloniale 
 

Arthur Versluis et Randall Clack indiquent tous deux que Cotton Mather avait surnommé 

John Winthrop Jr. l’« Hermes Christianus » américain7. C’est en effet le titre qu’a choisi 

Cotton Mather pour la biographie qu’il propose de lui dans Magnalia Christi Americana8. 

Ce surnom ne peut que renvoyer à Hermès Trismégiste, auteur mythique des premiers 

écrits alchimiques égyptiens qui a donné son nom à l’hermétisme9 ; de ce fait, Cotton 

Mather inscrit le personnage de John Winthrop Jr. dans une double dimension chrétienne 

et alchimique. La dimension alchimique apparaît également dans l’épitaphe qui clôt cette 

biographie à travers l’expression « Vere Adeptus10 », qui pourrait renvoyer au terme 

couramment utilisé pour désigner ceux qui pratiquent l’alchimie. Dans la biographie, John 

Winthrop Jr. est décrit comme un « philosophe » et un grand médecin :  

our Winthrop, whose genius and faculty for experimental philosophy, was advanced in his 
travels abroad, by his acquaintance with many learned virtuosi. One effect of this 
disposition in him, was his being furnished with noble medicines, which he most charitably 
and generously gave away upon all occasions11.  
 

Si c’est l’aspect christique du personnage que Cotton Mather souligne dans la dernière 

partie de cette phrase, il n’en reste pas moins vrai que cette description renvoie 

également à la pratique alchimique, comme le titre de la biographie le laisse présager. 

Cotton Mather mentionne en particulier ses aptitudes exceptionnelles dans le domaine de 

la « philosophie expérimentale », employant la même expression qu’Abraham Rees pour 

désigner les différents types de recherches exotériques des alchimistes12 dans The 

Cyclopaedia. De plus, d’après Cotton Mather, c’est justement grâce à ces connaissances 

                                                
7 Randall A. Clack, op. cit., 7 et Arthur Versluis, op. cit., 32. Les deux auteurs ne font que mentionner ce 
surnom sans faire référence à la biographie de John Winthrop Jr. à laquelle il sert de titre.  
8 Cotton Mather, Magnalia Christi Americana (Hartford : Silas Andrus, 1820) 143-147. On sait par ailleurs que 
Nathaniel Hawthorne a emprunté cet ouvrage à la bibliothèque de Salem en juin 1827 et en avril 1828 (Marion 
Kesselring, op. cit., 56). Arlin H. Turner consacre une grande partie de son article intitulé « Hawthorne’s 
Literary Borrowings » à l’influence de cet ouvrage de Cotton Mather sur le corpus hawthornien et détaille les 
nombreux emprunts de Nathaniel Hawthorne à ce texte (Arlin H. Turner, op. cit., 547-553). 
9 Francis Lieber, op. cit., vol. 1, 140. 
10 Cotton Mather, op. cit., 147. « Adeptus » signifie « ayant atteint un but » ; l’usage du mot pour désigner un 
« adepte », c’est-à-dire un alchimiste étant parvenu à obtenir la pierre philosophale, n’est pas avéré en latin 
classique. En revanche, l’auteur indique que le terme « adepts » sert à désigner « the pretended possessors 
[of the philosopher’s stone] » dans l’entrée sur l’alchimie de The Encyclopaedia Americana (Francis Lieber, 
op. cit., vol. 1, 140).  
11 Cotton Mather, op. cit., 144. 
12 Abraham Rees évoque ces différentes recherches en ces termes : « enquiries into the various branches of 
experimental philosophy », op. cit., 575. 
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que John Winthrop Jr. dispose de remèdes efficaces. Le lien entre alchimie et médecine 

est corroboré par un second passage de la biographie :  

In sum, he was not more an adoptist in those noble and secret medicines, which would 
reach the roots of the distempers that annoy humane bodies, and procure an universal rest 
unto the archœus on all occasions of disturbance, than he was in those christian qualities, 
which appear upon the cure of the distempers in the minds of men, by the effectual grace 
of our Lord Jesus Christ13. 
 

Le terme « archœus » est un terme utilisé par Paracelse et d’autres tenants de la 

médecine spagirique pour désigner la force vitale et l’idée désignée sous le terme 

« universal rest » n’est pas sans évoquer la panacée, remède universel recherché par les 

alchimistes. Le lien entre la pratique alchimique et l’élaboration de médicaments, 

caractéristique de la médecine spagirique dont Paracelse est le représentant le plus 

célèbre, fait donc également partie intégrante de la tradition américaine14.  

Arthur Versluis s’appuie sur d’autres sources mais affirme lui aussi que John 

Winthrop Jr. était connu à la fois en tant qu’alchimiste et que médecin et rappelle lui aussi 

à cette occasion que la médecine spagirique fait partie intégrante de la pratique 

alchimique dans la tradition européenne15. Mais l’intérêt pour la médecine semble 

également être un trait spécifique de la pratique alchimique telle qu’elle s’est répandue en 

Nouvelle-Angleterre, puisque nombre des autres personnages cités dans ce chapitre par 

Arthur Versluis sont à la fois alchimistes et médecins16, tout comme la plupart des 

personnages du corpus hawthornien. C’est par exemple le cas de Roger Chillingworth 

dans The Scarlet Letter (1850), que l’on peut rattacher à la tradition alchimique de 

Nouvelle-Angleterre à plusieurs titres. Il est désigné à la fois comme « alchimiste17 » et 

comme « médecin », mais c’est en cette seconde qualité qu’il s’installe dans la 

communauté bostonienne : 

                                                
13 Cotton Mather, op. cit., 145. 
14 L’étude de ce texte permet ainsi de confirmer l’adéquation entre médecine alchimique et société puritaine 
que suggère Aurélie Guillain dans « Médecins et regard médical dans The Scarlet Letter de Nathaniel 
Hawthorne » (op. cit., 155). 
15 Arthur Versluis, op. cit., 32. 
16 Arthur Versluis présente nommément Gershom Bulkeley, Elnathan Chauncy et George Starkey (op. cit., 33-
34). 
17 Le narrateur fait à trois reprises allusion aux recherches alchimiques de Chillingworth de manière explicite 
(CE 1 : 71, 75, 126). 
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As his studies, at a previous period of his life, had made him extensively acquainted with 
the medical science of the day, it was as a physician that he presented himself, and as 
such was cordially received. Skilful men, of the medical and chirurgical profession, were of 
rare occurrence in the colony. (CE 1 : 119)  
 

Le choix de Chillingworth de mettre en avant ses compétences médicales s’explique par 

le fait que ce type de savoir-faire faisait défaut dans les colonies ; l’accueil « cordial » que 

lui réserve la communauté confirme immédiatement que ce choix est judicieux18. Après ce 

préambule, le narrateur consacre une longue digression à la situation spécifique des 

colonies en matière de médecine : 

They seldom, it would appear, partook of the religious zeal that brought other emigrants 
across the Atlantic. In their researches into the human frame, it may be that the higher and 
more subtile faculties of such men were materialized, and that they lost the spiritual view of 
existence amid the intricacies of that wondrous mechanism, which seemed to involve art 
enough to comprise all of life within itself. (CE 1 : 119) 
 

Il commence par tenter d’expliquer pourquoi les médecins sont si peu nombreux en 

Nouvelle-Angleterre et renforce l’idée d’une spécificité de la mentalité des colons 

puritains : ils sont caractérisés par ce que le narrateur appelle un « zèle religieux » dont il 

s’attache à montrer qu’il est incompatible avec l’exercice de la médecine. Même si la 

présence de l’incise « it would appear » vient souligner ce que cette explication peut avoir 

de contestable, l’incertitude qu’elle introduit porte sur les motivations de ces « hommes de 

l’art » et non sur la définition du trait de caractère propre aux « émigrants ». C’est donc 

bien par la situation spécifique dans les colonies américaines que le narrateur explique 

l’accent mis sur l’aspect médical des recherches alchimiques de Chillingworth. 

De plus, la médecine spagirique elle-même constitue dans le corpus hawthornien 

un exemple d’adaptation de la pratique européenne à un environnement spécifiquement 

américain. Chillingworth se réclame ouvertement de la tradition alchimique européenne, 

mais ce savoir se combine à d’autres connaissances acquises auprès des Indiens : 

“My old studies in alchemy,” observed he, “and my sojourn, for above a year past, among a 
people well versed in the kindly properties of simples, have made a better physician of me 
than many that claim the medical degree.” (CE 1 : 71) 

                                                
18 Les recherches d’Arthur Versluis permettent d’attester de la réalité historique de cette situation, qui 
contribue d’après lui à entraîner l’inflexion des recherches alchimiques en direction de la médecine et de 
l’herbalisme : « On the American frontier, where doctors were in short supply, it was undoubtedly at the very 
least useful to know something of herbal folk remedies for various ailments, or to have in one’s vicinity 
someone who was familiar with herbal alchemy, also known as spagyric medicine » (Arthur Versluis, op. cit., 
10). 
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Chillingworth décrit sa propre compétence médicale comme résultant de la rencontre 

entre le savoir alchimique qu’il avait acquis en Europe et les connaissances indiennes en 

matière de plantes médicinales19. Le narrateur reprend cette idée à son compte quelques 

chapitres plus loin : 

In his Indian captivity, moreover, he had gained much knowledge of the properties of native 
herbs and roots; nor did he conceal from his patients, that these simple medicines, 
Nature’s boon to the untutored savage, had quite as large a share of his own confidence as 
the European pharmacopoeia, which so many learned doctors had spent centuries in 
elaborating. (CE 1 : 119-120) 
 

Le personnage de Chillingworth est en ce sens représentatif d’une réalité historique 

spécifique aux colonies de Nouvelle-Angleterre, à la fois par le type de compétences qu’il 

possède et par la façon dont il les met en avant vis-à-vis de la communauté. Le motif 

alchimique hawthornien est ainsi influencé par le contexte américain, tout comme 

l’alchimie, importée d’Europe, se transforme au contact d’une réalité américaine 

spécifique. 

 

2. De John Winthrop Jr. à Aylmer : le modèle américain 
 

Les compétences de John Winthrop Jr. sont donc emblématiques du type de pratique 

alchimique qui se développe en Nouvelle-Angleterre à l’époque coloniale et dont on 

retrouve la trace dans le motif alchimique hawthornien. L’importance de ce personnage 

historique, ou plus exactement de l’image qui en est donnée par Cotton Mather dans 

Magnalia Christi Americana, n’est cependant pas limitée à cette remarque d’ordre général 

car le personnage fictionnel d’Aylmer dans « The Birth-mark » (1843) lui ressemble par 

bien des aspects. Comme John Winthrop Jr., Aylmer est à diverses reprises présenté 

comme un alchimiste médecin. Sa bibliothèque ne laisse pas de doute quant à son 

association à la médecine spagirique puisqu’elle contient des ouvrages de Paracelse. Le 

                                                
19 Aurélie Guillain rappelle dans « Médecins et regard médical dans The Scarlet Letter de Nathaniel 
Hawthorne » qu’il s’agit là d’un autre point de ressemblance entre Chillingworth et Paracelse puisque 
« Paracelse est célèbre pour avoir utilisé une plante du Nouveau Monde, le gaïac (guaicum officinalis) dans le 
traitement de la syphilis » (op. cit., 155). 



 

 101

narrateur dresse au début de la nouvelle une liste des recherches menées par Aylmer 

dans sa jeunesse (CE 10 : 42) et certaines d’entre elles sont directement liées à l’exercice 

de la médecine. Il s’est intéressé aux « vertus médicinales » des eaux de certaines 

fontaines et surtout a étudié le fonctionnement du corps humain. Le but de ces 

recherches fait directement référence à la tradition alchimique, puisqu’il s’agit de créer un 

homonculus, c’est-à-dire un être humain artificiel : 

Here, too, at an earlier period, he had studied the wonders of the human frame, and 
attempted to fathom the very process by which Nature assimilates all her precious 
influences from earth and air, and from the spiritual world, to create and foster Man, her 
masterpiece. (CE 10 : 42) 
 

Serge Hutin rappelle d’ailleurs qu’il s’agit là d’une idée popularisée par les écrits de 

Paracelse20. Néanmoins, même si l’objectif d’Aylmer est présenté comme irréaliste par le 

narrateur, les connaissances ainsi acquises ont une valeur médicale incontestable : 

Now, however, Aylmer resumed these half-forgotten investigations; not, of course, with 
such hopes or wishes as first suggested them; but because they involved much 
physiological truth, and lay in the path of his proposed scheme for the treatment of 
Georgiana. (CE 10 : 42) 
 

Aylmer a également mis au point certains remèdes dont l’efficacité est indéniable, comme 

la « pastille » qu’il fait brûler lorsque Georgiana s’évanouit dans son laboratoire : 

When Georgiana recovered consciousness, she found herself breathing an atmosphere of 
penetrating fragrance, the gentle potency of which had recalled her from her deathlike 
faintness. (CE 10 : 43-44) 
 

Le narrateur insiste sur les puissantes vertus curatives du parfum dégagé par cette 

pastille, puisqu’il utilise l’adjectif « deathlike » pour qualifier l’évanouissement de 

Georgiana et qu’il s’agit donc presque pour Aylmer de la ramener à la vie. Ce premier 

remède miraculeux en appelle alors un autre, proprement alchimique celui-là, que 

Georgiana découvre quelques instants plus tard : 

“And what is this?” asked Georgiana, pointing to a small crystal globe, containing a gold-
colored liquid. “It is so beautiful to the eye, that I could imagine it the Elixir of Life.” 
“In one sense it is,” replied Aylmer, “or rather the Elixir of Immortality. It is the most 
precious poison that ever was concocted in this world. By its aid, I could apportion the 
lifetime of any mortal at whom you might point your finger. The strength of the dose would 
determine whether he were to linger out years, or drop dead in the midst of a breath.” (CE 
10 : 47) 
 

                                                
20 Serge Hutin, op. cit., 93. 
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La différence mise en avant par Aylmer entre élixir de vie et élixir d’immortalité semble 

d’autant plus essentielle que l’Elixir Vitæ, en tant qu’objet de la quête des alchimistes, est 

mentionné quelques paragraphes plus haut : 

He more than intimated, that it was at his option to concoct a liquid that should prolong life 
for years – perhaps interminably – but that it would produce a discord in nature, which all 
the world, and chiefly the quaffer of the immortal nostrum, would find cause to curse. (CE 
10 : 46) 
 

L’élixir que possède Aylmer n’est donc pas l’élixir de vie des alchimistes, même si son 

pouvoir semble s’en approcher. Le choix d’une formulation négative portée par le préfixe 

privatif « im- » identifie le remède élaboré par Aylmer à une drogue certes puissante, mais 

dont l’existence est moins sujette à caution que celle de l’élixir de vie. La description 

d’Aylmer renvoie d’ailleurs à un processus de mithridatisation dont le principe est 

scientifiquement avéré21. Comme dans le cas de ses recherches sur le corps humain, les 

recherches médicales d’Aylmer sont inspirées des rêves alchimiques mais sont malgré 

tout ancrées dans le domaine de la réalité et non de la chimère. 

Un second passage de la biographie de John Winthrop Jr. proposée par Cotton 

Mather peut donner lieu à une comparaison plus détaillée entre les deux personnages. 

Cotton Mather indique que John Winthrop Jr. était membre de la Royal Society et rappelle 

le lien qui existe entre cette institution et l’alchimie par l’intermédiaire de Francis Bacon22, 

puis poursuit sa description du personnage en ces termes : 

And accordingly among the philosophical transactions published by Mr. Oldenburgh, there 
are some notable communications from this inquisitive and intelligent person, whose 
insight into many parts of the creation, but especially of the mineral kingdom, was beyond 
what had been attained by the most in many parts of America23. 
 

                                                
21 La définition du nom commun « mithridate » dans le dictionnaire Webster’s de 1828 indique qu’il s’agit d’un 
terme médical courant : « In pharmacy, an antidote against poison, or a composition in form of an electuary, 
supposed to serve either as a remedy or a preservative against poison » (Noah Webster (1828), op. cit., vol. 2 
[non pag]). On pourrait également lire cette allusion au regard du développement de la médecine 
homéopathique dans les années 1840 en Nouvelle-Angleterre que mentionne M. D. Uroff dans un article 
intitulé « The Doctors in “Rappaccini’s Daughter” », Nineteenth-Century Fiction 27-1 (juin 1972) : 63. 
22 Francis Bacon est d’après Cotton Mather « that immortally famous advancer of learning » (op. cit., 144). 
Les liens qui unissent Francis Bacon à l’alchimie ont été étudiés dans un article récent de Bernard Joly intitulé 
« Francis Bacon réformateur de l’alchimie : tradition alchimique et invention scientifique au début du XVIIe 
siècle », Revue philosophique de la France et de l’étranger 128-1 (2003) : 23-40. 
23 Cotton Mather, op. cit., 145. 
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Cotton Mather mentionne dans ce passage les publications de la Royal Society intitulées 

Philosophical Transactions24 dont Aylmer possède justement plusieurs volumes : 

Georgiana turned over the volumes of his scientific library. […] Hardly less curious and 
imaginative were the early volumes of the Transactions of the Royal Society. (CE 10 : 40) 
 

Ces volumes sont d’ailleurs également présents dans la bibliothèque du docteur Etherege 

dans le fragment éponyme de The American Claimant Manuscripts (1860-1861) à côté de 

livres de médecine : 

There were rare works of early medical science, old volumes of Philosophical 
Transactions; and much curious nonsense of that kind. (CE 12 : 93) 
 

Comme celles de John Winthrop Jr., les découvertes d’Aylmer suscitent l’admiration 

d’autres savants, en particulier en Europe, même si le narrateur n’indique pas que ces 

recherches ont fait l’objet de publications : 

[Aylmer] had made discoveries in the elemental powers of Nature, that had roused the 
admiration of all the learned societies in Europe. (CE 10 : 42) 
 

Le domaine de recherche ici mentionné reprend la première phrase de la nouvelle qui 

présente Aylmer en ces termes : « a man of science – an eminent proficient in every 

branch of natural philosophy » (CE 10 : 36). On peut rapprocher ces recherches sur la 

nature en général de l’intérêt que porte John Winthrop Jr. à ce que Cotton Mather appelle 

la « création », d’autant plus que comme lui encore, Aylmer s’intéresse tout 

particulièrement au règne minéral. Différentes recherches mentionnées dans la liste des 

études qu’Aylmer a menées étant jeune se rapportent à la géologie (CE 10 : 42) : il s’est 

intéressé aux secrets des mines « les plus profondes », à la formation des volcans et aux 

raisons pour lesquelles les fontaines jaillissent du sol.  

Le personnage d’Aylmer a été rapproché de la tradition alchimique européenne 

par Alfred Reid dans son article intitulé « Hawthorne’s Humanism : “The Birthmark” and 

Sir Kenelm Digby ». Il démontre de façon convaincante qu’il existe des ressemblances 

frappantes entre le personnage fictionnel d’Aylmer et le personnage historique de Sir 

                                                
24 « Mr. Oldenburgh » désigne Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society à partir de 1663 et éditeur des 
Philosophical Transactions of the Royal Society de 1665 à sa mort en 1677 (The Royal Society, Library and 
Archive Catalogue, The Royal Society, 21 mars 2009, <http://royalsociety.org/DServe/dserve.exe?dsqIni=Dse 
rve.ini&dsqApp=Archive&dsqCmd=Show.tcl&dsqDb=Persons&dsqPos=28&dsqSearch=((text)=‘oldenburg’)>) 
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Kenelm Digby25. Les nombreux points de concordance qui existent entre Aylmer et John 

Winthrop Jr. permettent d’émettre l’hypothèse que la tradition alchimique spécifique à la 

Nouvelle-Angleterre, en particulier à travers son représentant le plus célèbre, ont 

également servi de point de départ à l’élaboration du motif alchimique hawthornien. 

Aylmer serait alors un personnage d’alchimiste composite qui, comme la tradition 

alchimique de Nouvelle-Angleterre elle-même, résulte d’une combinaison de traits 

européens et spécifiquement américains. 

 

3. Alchimie et sorcellerie, une synthèse américaine 
 

Enfin, Arthur Versluis indique que John Winthrop Jr. possédait certains ouvrages 

alchimiques annotés de la main de l’alchimiste John Dee, une célèbre figure de l’alchimie 

et de l’hermétisme anglais du XVIe siècle26. Ce personnage est mentionné dans l’ouvrage 

de Francis Hutchinson intitulé An Historical Essay Concerning Witchcraft que Nathaniel 

Hawthorne a emprunté à la bibliothèque de Salem. On y trouve l’indication suivante : 

Dr Dee, a learned, but Enthusiastical Mathematician, and Edward Kelly a Chymist, and 
pretended Conjurer, being in close League with one another, undertook to discover all kind 
of Secrets, and find out the Philosopher’s Stone by the Direction of Spirits, which appeared 
to Edward Kelly in a Shew-Stone, which, they said, they receiv’d from Angels27. 
 

Il n’est pas permis de douter de l’association entre John Dee et la pratique alchimique : 

Edward Kelly est désigné par le terme « chymist » et les deux associés sont en quête de 

la pierre philosophale, but ultime des recherches alchimiques. Le lien entre John Dee et la 

pratique alchimique est également très clair dans le corpus hawthornien, en particulier 

dans « Septimius Felton » (1861-1863). Le terme « chymist » y apparaît pour désigner le 

docteur Portsoaken, dont Septimius pense qu’il connaît la recette de l’élixir de vie (CE 13 : 

                                                
25 Alfred Reid, op. cit. 
26 « Winthrop had managed to purchase many alchemical books that belonged to the famous Dr. John Dee, 
arguably the most influential esotericist of the preceding generation, books that had Dee’s own notations in the 
margins » (Arthur Versluis, op. cit., 32). 
27 Francis Hutchinson, An Historical Essay Concerning Witchcraft (Londres : Knaplock, 1718) 33. Il s’agit d’un 
ouvrage que Nathaniel Hawthorne a emprunté à la bibliothèque de Salem d’après les travaux de Marion L. 
Kesselring (op. cit., 53). 
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126) ; la même graphie est d’ailleurs utilisée, alors qu’elle est archaïque à l’époque28. 

Mais c’est à la fin de ce premier fragment que le personnage du docteur Dee apparaît, 

alors que Septimius pense avoir réussi à concocter l’élixir de vie : 

As the absorbed young man gazed through the lonely nights at his beloved liquor, he 
fancied sometimes that he could see wonderful things in the crystal sphere of the vase; as 
in Doctor Dee’s magic crystal used to be seen, which now lies in the British Museum; 
representations, it might be, of things in the far past, or in the further future, scenes in 
which he himself was to act, persons yet unborn, the beautiful and the wise, with whom he 
was to be associated, <the witch-meetings in which his ancestor used to take part>. (CE 
13 : 167) 
 

Le rapport entre le cristal et l’élixir de vie est un rapport inverse de celui que décrit Francis 

Hutchinson. En effet, c’est le récipient supposé contenir l’élixir que Septimius contemple, 

mais ce récipient fonctionne comme le cristal magique, donnant naissance à une série 

d’images prophétiques. Parmi les images qui apparaissent à Septimius dans le vase 

alchimique, Nathaniel Hawthorne avait prévu d’ajouter une référence à la sorcellerie en 

Nouvelle-Angleterre. Non seulement les visions de Septimius ont un rapport à la 

sorcellerie, mais Septimius lui-même, l’alchimiste qui semble avoir réussi à élaborer l’élixir 

de vie, est associé dans ce passage à ses ancêtres sorciers et sorcières qui se 

rassemblaient aux temps des premières colonies. 

En utilisant le terme de « conjurer » pour désigner Edward Kelly dans la phrase qui 

nous a servi de point de départ, Francis Hutchinson renvoie lui aussi à l’idée que les 

recherches alchimiques sont en lien avec la magie, voire avec la sorcellerie. L’association 

entre magie et alchimie n’est donc pas une caractéristique américaine, mais elle prend 

une dimension particulière en Nouvelle-Angleterre, ce que les œuvres de Nathaniel 

Hawthorne reflètent tout particulièrement. Ce type de réseau est également établi dans 

l’ouvrage de Charles Wentworth Upham intitulé Lectures on Witchcraft, Comprising a 

                                                
28 La graphie « chymistry » est la seule présente dans l’édition de 1783 du dictionnaire de Samuel Johnson (A 
Dictionary of the English Language (Londres : W. Strahan, 1783) vol. 1 [non pag.]). Dans le dictionnaire 
Webster’s de 1828, l’entrée centrale est « chimistry » ; les entrées « chemistry » et « chymistry » sont de 
simples renvois à cette entrée centrale (Noah Webster (1828), op. cit., vol. 1 [non pag.]). Dans l’édition de 
1850, l’entrée centrale est « chemistry » dans laquelle on trouve la précision suivante : « if the derivation of 
the word and its spelling were followed, “chimistry” would be the correct spelling » ; l’entrée « chymistry » y 
renvoie (Noah Webster, A Dictionary of the English Language : Abridged from the American Dictionary (New 
York : Huntington and Savage, 1850) 70, 72). Dans l’édition de 1886, la graphie en « y » est explicitement 
identifiée comme archaïque pour le mot « chemistry » et ses dérivés (Chauncey A. Goodrich et Noah Porter 
(1886), op. cit., 222). 
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History of the Delusion in Salem in 169229. L’histoire familiale de Nathaniel Hawthorne, de 

nombreux critiques l’ont remarqué, explique l’intérêt tout particulier qu’il portait à cet 

épisode de l’histoire de sa ville natale, puisque l’un de ses aïeux, le juge John Hathorne, a 

pris part aux procès des sorcières30. Charles W. Upham commence par rappeler qu’à 

l’époque des premiers colons, la sorcière était définie comme celle qui a conclu un pacte 

avec le Diable31. Il explique que les récits rendant compte de rencontres avec le Diable 

sont très fréquents. Parmi les exemples donnés, on trouve le récit suivant : 

Kircher relates the following anecdote with a full belief of its truth. He had a friend who was 
zealously and perseveringly devoted to the study of Alchemy. At one time, while he was 
intent upon his operations, a gentleman entered his laboratory, and kindly offered to assist 
him. In a few moments a large mass of the purest gold was brought forth from the crucible. 
The gentleman then took his hat and went out; before leaving the apartment, however, he 
wrote a recipe for making the precious article. The grateful and admiring mortal continued 
his operations, according to the directions of his visitor; but the charm was lost, he could 
not succeed, and was finally completely ruined by his costly and fruitless experiments. Both 
he and his friend Kircher were fully persuaded that the mysterious stranger visitor was the 
devil32. 
 

L’alchimie est ainsi associée à la sorcellerie car l’opération ne peut être effectuée avec 

succès que par le Diable lui-même ou avec son concours. Si l’on rapproche ce récit de la 

définition donnée précédemment de la sorcellerie, alors l’alchimiste, surtout si ses 

recherches aboutissent, est également sorcier. C’est le cas dans la nouvelle de 1838 

intitulée « Peter Goldthwaite’s Treasure » : 

Reports were various as to the nature of his fortunate speculation: one intimating that the 
ancient Peter had made the gold by alchemy; another, that he had conjured it out of 
people’s pockets by the black art; and a third, still more unaccountable, that the devil had 
given him free access to the old provincial treasury. (CE 9 : 388) 
 

                                                
29 Charles Wentworth Upham, Lectures on Witchcraft, Comprising a History of the Delusion in Salem in 1692 
(Boston : Carter, Hendee and Babcock, 1831). 
30 Ce fait est déjà mentionné dans la première biographie de Nathaniel Hawthorne, celle de Moncure D. 
Conway en 1891. Il relate également l’interrogatoire de l’une des femmes accusées de sorcellerie et 
l’imprécation prononcée à l’issue de cet interrogatoire par son mari qui a demandé que la justice de Dieu 
s’abatte sur le juge Hathorne. Moncure Conway établit un lien entre cet événement et le passage de « The 
Custom-House » dans lequel le narrateur demande pardon au nom de ses ancêtres (op. cit., 14-15). James 
R. Mellow indique quant à lui que la malédiction aurait été prononcée par l’une des victimes elle-même dans 
Nathaniel Hawthorne in his Times (Boston : Houghton, Mifflin, 1980) 11. Frederick Crews fait sans surprise de 
cet épisode l’une des sources de ce qu’il appelle « l’identité coupable » de Nathaniel Hawthorne dans The 
Sins of the Fathers : Hawthorne’s Psychological Themes (Berkeley : University of California Press, 1989) 36-
38. 
31 « A witch was regarded by our fathers, as a person who had made an actual, deliberate and formal compact 
with Satan, by which compact it was agreed that she should become his faithful subject, and do what she 
could in promoting his cause, and in consideration of this allegiance and service, he on his part agreed to 
exercise his supernatural powers in her favor, and communicate to her a portion of those powers » (Charles 
Wentworth Upham, op. cit., 18). Il est à noter qu’une telle définition renvoie directement au mythe faustien. 
32 Charles Wentworth Upham, op. cit., 252. 
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Par le biais des rumeurs qui circulent à propos de « Peter l’Ancien », l’alchimie est reliée à 

un art de la conjuration qui tient de la magie noire, le texte hawthornien jouant sur le 

double sens du verbe « conjure », qui signifie à la fois faire apparaître par un tour de 

prestidigitation et convoquer, en particulier un être démoniaque, à l’aide d’une 

incantation33. La référence à l’aide du Diable qu’il a peut-être obtenue densifie le réseau 

d’associations qui relie l’alchimie à la magie noire et à la sorcellerie. 

Le lien entre alchimie et sorcellerie tel qu’il s’organise autour du personnage de 

John Dee entre également en résonance avec une autre définition proprement américaine 

de la sorcellerie. Dans The Wonders of the Invisible World, Cotton Mather indique que 

l’une des capacités des sorcières est liée à l’utilisation d’un cristal comme celui de John 

Dee, capacité qu’il décrit en ces termes : « to shew in a Glass or in a shew-stone persons 

absent34 ». L’objet qui sert de support aux visions des sorcières est très proche de celui 

ayant appartenu à John Dee tel que le décrit Sir Walter Scott dans Letters on 

Demonology and Witchcraft : 

The unfortunate Dee was ruined by his associates both in fortune and reputation. His 
show-stone or mirror is still preserved among other curiosities in the British Museum35. 
 

Sir Walter Scott désigne cet objet à la fois comme un cristal et comme un miroir, tout 

comme Cotton Mather associe les deux objets dans sa définition de la sorcellerie. Il 

indique ensuite que l’objet était conservé au British Museum, comme le narrateur de 

Septimius le fait remarquer dans le passage précédemment étudié. Nathaniel Hawthorne 

a d’ailleurs eu l’occasion de le voir lorsqu’il a visité le musée en décembre 1857. Voici la 

description qu’il en propose dans The English Notebooks : 

In another case is the magic glass formerly used by Dr. Dee, and in which, if I rightly 
remember, used to be seen prophetic visions or figures of persons and scenes at a 
distance. It is a round ball of glass or crystal, slightly tinged with a pinkish hue, and about 
as big as a small apple, or a little bigger than an egg would be if perfectly round. This 
ancient humbug kept me looking at it perhaps ten minutes; and I saw my own face dimly in 
it, but no other vision. (CE 22 : 440) 
 

                                                
33 Charles Wentworth Upham, op. cit., 275. 
34 Ce passage est cité par Arlin H. Turner, op. cit., 547. Daniel Hoffman souligne également l’influence des 
œuvres de Increase et Cotton Mather sur la conception hawthornienne de la sorcellerie dans « Myth, 
Romance, and the Childhood of Man », Hawthorne Centenary Essays, éd. Roy H. Pearce (Colombus : Ohio 
State University Press, 1964) 213. 
35 Sir Walter Scott, Letters, op. cit., 350-351. 
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L’objet est également présenté comme une boule de « cristal » ou de « verre », ce qui 

explique que le récipient de verre contenant l’élixir de vie dans « Septimius Felton » 

puisse rappeler cet objet. La légende qui y est associée est présentée comme connue à 

travers l’expression « if I remember correctly », mais ce souvenir se révèle inexact. Le 

terme de « magic glass » utilisé pour désigner l’objet confirme la confusion qui s’instaure 

ici entre le cristal de John Dee et le miroir magique de Cornélius Agrippa, désigné par la 

même expression par le narrateur de « A Virtuoso’s Collection » (CE 10 : 482). La 

fonction de l’objet telle qu’elle est décrite dans cette entrée ressemble tout autant à la 

légende du miroir d’Agrippa qu’à celle du cristal de John Dee, reprenant ainsi la confusion 

instaurée par Cotton Mather entre les deux objets. 

Dans la deuxième des lettres qui composent Letters on Demonology and 

Witchcraft, Sir Walter Scott rappelle d’ailleurs le lien établi dans la Bible entre la 

sorcellerie et l’art divinatoire, voire le dialogue avec les esprits36. Cette association est 

également au cœur de la première des nouvelles de Nathaniel Hawthorne, publiée en 

1831 et intitulée « The Hollow of the Three Hills ». Une jeune femme vient consulter une 

sorcière pour avoir des nouvelles de ceux qu’elle a laissés derrière elle en venant en 

Amérique ; la vieille femme lui donne en effet la possibilité d’apercevoir ses proches dans 

trois visions successives. Dans cette nouvelle, c’est le paysage américain qui semble 

devenir le miroir à la surface duquel naissent ces visions. Comme le titre le laisse deviner, 

la scène se déroule dans un creux entre trois collines : 

Down in the midst of them sunk a hollow basin, almost mathematically circular, two or 
three hundred feet in breadth (CE 9 : 199) 
 

La circularité parfaite de ce bassin, que le narrateur prend grand soin de souligner, 

rapproche le paysage d’un gigantesque miroir. Les images ne naissent cependant pas 

dans l’eau : la jeune femme doit poser sa tête sur les genoux de la sorcière et celle-ci lui 

couvre la tête d’un tissu. Mais il existe néanmoins un lien entre l’eau et la vision, car le 

narrateur indique que le vêtement de la jeune femme trempe dans l’eau : « As she knelt 

                                                
36 Sir Walter Scott, Letters, op. cit., 56-60.  
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down, the border of her garment was dipped into the pool » (CE 9 : 201). À la fin de 

chacune des visions, les bruits de la vision se confondent avec ceux du vent pour 

ramener la jeune femme dans cet endroit fortement marqué par un héritage ésotérique 

proprement américain : 

Such scenes as this (so gray tradition tells) were once the resort of the Power of Evil and 
his plighted subjects. (CE 9 : 200) 
 

La tradition dont il est ici question est une tradition américaine qui théologise le paysage 

sauvage de la wilderness et l’associe à un paysage diabolique, comme Lauric Guillaud le 

rappelle dans La Terreur et le sacré37. Il est ainsi possible de lire cette nouvelle comme 

une forme de projection sur le paysage américain de la tradition de la lecture divinatoire 

dans un cristal ou un miroir ainsi que des liens qui unissent cette pratique à la sorcellerie.  

Le contexte de la Nouvelle-Angleterre fournit un tissu très dense d’associations 

entre alchimie, médecine, pratiques divinatoires et sorcellerie. De telles associations 

existent également dans la tradition européenne, mais elles résultent néanmoins d’une 

adaptation de cette tradition aux conditions propres aux colonies américaines et elles 

prennent une signification différente dans ce contexte. Le motif alchimique hawthornien 

reflète cette réalité, mais contribue également à informer ce processus d’adaptation de 

l’alchimie européenne à la réalité américaine de l’époque coloniale. 

 

 

B. HISTOIRE, LÉGENDE, FICTION : ASSIMILATION DE LA TRADITION 
ALCHIMIQUE 

 

Si la tradition alchimique historique telle qu’elle peut être reconstituée d’après les archives 

exerce une influence indéniable sur la constitution du motif alchimique hawthornien, elle 

ne constitue qu’une partie de l’héritage colonial. Comme c’est le cas pour la tradition 

alchimique européenne, s’ajoute à la tradition historique une dimension légendaire que 

l’attachement de Nathaniel Hawthorne à la ville de Salem contribue à expliquer. Comme 

                                                
37 Lauric Guillaud, La Terreur et le Sacré (Paris : Michel Houdiard Editeur, 2003) 16 sqq. 
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le fait remarquer Daniel Hoffman dans son étude de l’influence des superstitions 

folkloriques sur l’écriture hawthornienne, Salem « is the one place in the United States 

where folk superstition was taken as a dogma38 ». Cependant, il est intéressant de 

constater que les œuvres de Nathaniel Hawthorne contribuent elles-mêmes à constituer, 

à partir du matériau historique, un tissu légendaire qui sert à son tour de support à 

l’élaboration de la fiction hawthornienne, dans un double mouvement qui conduit le lecteur 

de la réalité historique à la légende par le biais de la fiction et de la réalité historique à la 

fiction par le biais de la légende. 

 

1. De l’histoire à la légende 
 

D’un point de vue historique, il existe indéniablement une tradition alchimique en 

Nouvelle-Angleterre pendant l’époque coloniale. Cependant, la référence à l’ésotérisme 

devient dans la reconstruction de la Nouvelle-Angleterre coloniale proposée dans les 

œuvres de Nathaniel Hawthorne un élément caractéristique, voire un critère définitoire, de 

cette période. Un détail de la description de la demeure du Gouverneur Bellingham dans 

The Scarlet Letter (1850) peut être interprété comme une référence discrète à l’intérêt que 

certains dirigeants puritains, en particulier John Winthrop Jr., portaient à l’alchimie39. Le 

                                                
38 Daniel Hoffman, Form and Fable in American Fiction (Charlottesville : University Press of Virginia, 1994) 99. 
John Greenleaf Whittier propose dès 1847 une étude intitulée The Supernaturalism of New England dans 
laquelle il fait une liste des principales superstitions qui avaient cours dans la Nouvelle-Angleterre des 
Puritains. Dans la recension de cet ouvrage qu’il a publiée la même année, Hawthorne se montre très critique 
vis-à-vis de Whittier, mais termine son article en admettant qu’il a « aimé le livre ». Edward Wagenknecht a 
intégré cette recension dans son édition de l’ouvrage de John Greenleaf Whittier, The Supernaturalism of New 
England (Norman : University of Oklahoma Press, 1969) 130-133. Pour une lecture de l’influence de la 
tradition ésotérique propre à la ville de Salem sur The Scarlet Letter, il est également possible de se reporter à 
l’article de Noëlle de Chambrun intitulé « Salem, Shalom, la tache et la trace », Nathaniel Hawthorne : La 
fonction éthique de l’œuvre, éds. Annick Duperray et Adrian Harding (Paris : Éditions Publibook, 2006) 199-
210.  
39 Il paraît d’autant plus aisé de substituer John Winthrop Jr. à Bellingham que Nathaniel Hawthorne a opéré 
un mouvement inverse, de John Winthrop Sr. à Bellingham, comme le rappelle Michèle Bonnet dans The 
Scarlet Letter, Nathaniel Hawthorne (Paris : Armand Colin-CNED, 2005) : « in June 1642, when Hester is 
seen stepping out of the prison to be exposed on the scaffold it was Winthrop, not Bellingham, who was 
Governor of the colony » (74). Elle rappelle par ailleurs que Charles Ryskamp a le premier mentionné ce 
déplacement sans y attacher beaucoup d’importance (Charles Ryskamp, « The New England Sources of The 
Scarlet Letter », American Literature 31-3 (1959) : 257-272). Il faut attendre le développement de la critique 
néo-historiciste pour que l’ironie sous-jacente à ce déplacement soit mise en lumière, en particulier par 
Michael Colacurcio dans New Essays on The Scarlet Letter (Cambridge : Cambridge University Press, 1985). 
Agnès Derail-Imbert rappelle que « la légère adultération du chronotope qui substitue Bellingham à Winthrop 
ne laisse qu’obscurément transparaître l’ironie narrative qui choisit comme juge un personnage lui-même 
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narrateur insiste en effet sur la présence de signes ésotériques sur les murs de la maison 

dans laquelle Hester et Pearl pénètre au septième chapitre, intitulé justement « The 

Governor’s Hall » : 

It was further decorated with strange and seemingly cabalistic figures and diagrams, 
suitable to the quaint taste of the age... (CE 1 : 103) 
 

Le narrateur évoque ces signes mystérieux en utilisant l’adjectif « cabalistic », renvoyant à 

l’idée d’un sens ésotérique, secret, dissimulé aux yeux de ceux qui ne sont pas initiés. 

L’expression « cabale hermétique » était d’ailleurs utilisée concernant l’alchimie pour 

renvoyer au mode d’écriture particulier des traités alchimiques, caractérisés par « le goût 

bien médiéval pour l’expression polysémique, symbolique et allégorique40 ». Le narrateur 

fait également de ces dessins un signe distinctif de l’époque coloniale en les replaçant 

dans le cadre de la sensibilité toute particulière de cette époque qu’il désigne grâce à 

l’adjectif « quaint ».  

L’utilisation de cet adjectif favorise le déplacement qui s’opère dans les œuvres de 

Nathaniel Hawthorne de la réalité historique vers une reconstruction fantasmée de cette 

période dans laquelle l’ésotérisme joue un rôle de premier plan. L’adjectif « quaint » 

apparaît en effet à plusieurs reprises dans le corpus hawthornien pour qualifier 

l’architecture de la ville de Salem à l’époque coloniale. Dans « Alice Doane’s Appeal » 

(1835), le narrateur propose à son auditoire, en guise d’introduction à  l’histoire qu’il va lui 

raconter, une vision de la ville de Salem en 1692 : 

Retaining these portions of the scene, and also the peaceful glory and tender gloom of the 
declining sun, we threw, in imagination, a veil of deep forest over the land, and pictured a 
few scattered villages, and this old town itself a village, as when the prince of hell bore 
sway there. The idea thus gained of its former aspect, its quaint edifices standing far apart, 
with peaked roofs and projecting stories, and its single meeting-house pointing up a tall 
spire in the midst; the vision, in short, of the town in 1692, served to introduce a wondrous 
tale of those old times. (CE 11 : 268-269) 
 

                                                                                                                                              
convaincu d’adultère » et le déplacement devient de façon plus radicale encore dans sa lecture l’indice d’une 
pratique de ce qu’elle appelle « l’histoire comme fiction, comme story, [qui] laisse dans son inscription les 
cicatrices (scar) des mémoires abîmées par son passage » (Agnès Derail-Imbert, « Le recouvrement du 
passé : Histoire et mémoire dans The Scarlet Letter », Transatlantica 2007-1, 3 mai 2008, 
<http://transatlantica.revues.org/document1561.html>). 
40 Andrea Aromatico, op. cit., 54. Il indique qu’il ne faut pas confondre cabale hermétique et kabbale 
hébraïque, tout en soulignant qu’il existe parfois des points de concordance méthodologique entre les deux 
démarches. 
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D’après le narrateur, la bizarrerie des bâtiments est l’une des caractéristiques de la ville 

de Salem à une époque où le diable, précise-t-il, y exerçait son influence. La date de 

1692, ainsi que le lieu où se trouve le narrateur, Gallows Hill, renvoient d’ailleurs le lecteur 

aux procès des sorcières de Salem. Mais il s’agit bien dans cet extrait d’une 

reconstruction imaginaire effectuée à partir de l’observation du présent. Le processus 

décrit par le narrateur est ici à proprement parler un acte de « recouvrement », pour 

reprendre le titre de l’article d’Agnès Derail-Imbert : le voile que le narrateur et ses 

auditrices jettent sur le paysage est très exactement cette « texture où se fait le 

recouvrement du passé, à la fois sa résurgence et son effacement41 ». L’adjectif 

« quaint » comme la référence au Diable font partie de l’« idée » à laquelle l’acte 

d’imagination donne corps pour recréer un « aspect antérieur » qui devient à la fois 

origine et résultat de cet acte d’imagination à travers l’utilisation intransitive du verbe « to 

gain42 ». Le passé colonial tel qu’il apparaît dans cette nouvelle serait ainsi un pur acte 

d’imagination autotélique au centre duquel se trouvent des légendes associées à cette 

période, légendes qui font la part belle à l’ésotérisme. Dans la nouvelle intitulée « Main-

street » (1849), un présentateur de spectacle prétend reconstituer pour son public 

l’histoire de la ville de Salem à travers la description de la rue principale de la ville à 

différentes époques ; il résume en une phrase l’évolution de la ville depuis l’arrivée des 

premiers colons jusqu’à l’époque de ce qu’il appelle la « colonie puritaine » : 

On the ground-sites of many of the log-built sheds, into which the first settlers crept for 
shelter, houses of quaint architecture have now risen. (CE 11 : 64) 
 

Les demeures décrites ensuite par le narrateur sont caractérisées par leur lien à la 

sorcellerie et à l’alchimie, mais il s’agit cette fois de l’utilisation d’un matériau à 

proprement parler légendaire et non plus historique. Ce mouvement de la réalité 

historique vers la légende est décrit par Arthur Versluis : 

                                                
41 Agnès Derail-Imbert, op. cit. 
42 Le dictionnaire de 1828 donne la définition suivante du verbe intransitif : « to have advantage or profit; to 
acquire gain; to grow rich; to advance in interest or happiness ». L’emploi avec la préposition « of » apparaît à 
travers une citation biblique : « Thou hast greedily gained of thy neighbors by extortion (Ezek. xxii. 12.) » 
(Noah Webster (1828), op. cit., vol. 1 [non pag.]). 
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By the late-eighteenth century, even if it had largely disappeared in practice, alchemy had 
become integrated into American legend43. 
 

L’alchimie fait dès lors partie des traditions folkloriques de la Nouvelle-Angleterre. Le motif 

alchimique dans les œuvres de Nathaniel Hawthorne correspond et même contribue à ce 

mouvement qui transforme l’alchimie en tant que pratique historique attestée dans la 

colonie de Nouvelle-Angleterre en matériau légendaire, qui peut à son tour faire l’objet 

d’un processus d’incorporation dans la fiction hawthornienne. 

 

2. L’alchimie en héritage : « Main-street » (1849) 
 

La période coloniale telle qu’elle apparaît dans les œuvres de Nathaniel Hawthorne tient 

tout autant du fantasme que de la réalité historique et la ville de Salem est au centre d’un 

réseau de légendes ésotériques que Nathaniel Hawthorne a contribué à établir. En ce qui 

concerne spécifiquement l’alchimie, des histoires circulaient encore dans la seconde 

moitié du XIXe siècle, comme en témoignent deux récits légendaires repris dans les 

œuvres fictionnelles de Nathaniel Hawthorne à deux moments différents de sa carrière 

d’écrivain. Un passage de The American Notebooks montre clairement que le récit 

concernant l’alchimie qui apparaît dans « Main-street » (1849) trouve sa source dans une 

légende locale dont Hawthorne a entendu parlé et qu’il a consignée dans son journal : 

The house on the eastern corner of North and Essex Streets [Salem], supposed to have 
been built about 1640, had, say sixty years later, a brick turret erected, wherein one of the 
ancestors of the present occupants used to practise alchemy. He was the operative of a 
scientific person in Boston, the director. There have been other alchemists of old in this 
town, – one who kept his fire burning seven weeks, and then lost the elixir by letting it go 
out. (CE 8 : 181) 
 

Les alchimistes ont marqué les mémoires des habitants de Salem tout comme ils ont 

marqué l’architecture de la ville. Si l’alchimiste n’est pas parvenu à concocter l’élixir de vie 

qui l’aurait rendu immortel, la maison dont il est question dans cet extrait ainsi que la 

légende qui y est attachée ont en revanche traversé les siècles pour venir investir les 

œuvres de fiction de Nathaniel Hawthorne. Dans « Main-street », le maître de cérémonie 

                                                
43 Arthur Versluis, op. cit., 37. 
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mentionne en effet parmi les édifices qu’il a appelés « houses of quaint architecture » une 

demeure d’alchimiste en ces termes : 

On the lower corner stands another dwelling, – destined, at some period of its existence, to 
be the abode of an unsuccessful alchymist, – which shall likewise survive to our own 
generation, and perhaps long outlive it. (CE 11 : 64) 
 

Les repères temporels mentionnés dans The American Notebooks ont disparu dans la 

nouvelle au profit d’une indication vague qui met l’accent sur un passé plus légendaire 

qu’historique. La graphie des mots alchimie/alchimiste diffère également, et le choix de la 

graphie en « y » pourrait contribuer à l’effet d’éloignement dans le temps44. L’alchimie 

semble ainsi se fondre dans un passé de la Nouvelle-Angleterre qui se construit comme 

légendaire plutôt que comme réel. Cette demeure se trouve d’ailleurs parmi une série 

d’édifices qui d’après le narrateur sont particulièrement marqués par l’héritage ésotérique 

de la ville, puisque leurs cheminées semblent faites pour laisser s’en échapper les 

sorcières : 

On the ground-sites of many of the log-built sheds, into which the first settlers crept for 
shelter, houses of quaint architecture have now risen. These later edifices are built, as you 
see, in one generally accordant style, though with such subordinate variety as keeps the 
beholder’s curiosity excited, and causes each structure, like its owner’s character, to 
produce its own peculiar impression. Most of them have one huge chimney in the centre, 
with flues so vast that it must have been easy for the witches to fly out of them, as they 
were wont to do, when bound on an aerial visit to the Black Man in the forest. (CE 11 : 64) 
 

De la tour construite par l’alchimiste et mentionnée dans The American Notebooks aux 

cheminées utilisées par les sorcières, le corpus hawthornien s’appuie sur les liens 

existant en Nouvelle-Angleterre entre l’alchimie et la sorcellerie.  

Le narrateur de « Main-street » souligne également l’exceptionnelle longévité de 

cette maison en des termes qui correspondent au rêve alchimique de vie éternelle : les 

                                                
44 L’orthographe « alchymy » est la seule dans le dictionnaire de Samuel Johnson de 1783 (Samuel Johnson, 
op. cit., vol. 1 [non pag.]). Dans le dictionnaire Webster’s de 1828, la seule graphie proposée est « alchimist » 
(Noah Webster (1828), op. cit., vol. 1 [non pag.]). En revanche, seule l’orthographe « alchemy » est présente 
dans le dictionnaire de 1850 (Noah Webster (1850), op. cit., 19). Les deux orthographes en « e » et « y » sont 
indiquées comme possibles dans l’édition de 1886, sans que l’une soit considérée comme plus archaïque que 
l’autre, mais la graphie en « y » est néanmoins présentée comme une variation, certes fréquente, de la 
graphie en « e » (Chauncey A. Goodrich et Noah Porter (1886), op. cit., 34). L’interprétation proposée ici, qui 
s’appuie sur le fait que la graphie en « y » est archaïque dans le cas du mot « chemist » (cf supra, 97), ne 
peut en tous cas pas être généralisée car les deux graphies sont utilisées à cette époque : par exemple, dans 
le numéro de 1833 de The Token and Atlantic Souvenir (Boston : Gray and Bowen, 1833), le mot 
« alchimiste » apparaît une première fois dans la nouvelle de Nathaniel Hawthorne intitulée « Sir William 
Pepperell » avec la graphie « alchemist » (128), puis une seconde fois dans une nouvelle de Miss Sedgwick 
intitulée « The Bridal Ring » avec la graphie « alchymist » (233). 
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verbes « sur-vive » et « out-live », malgré l’origine différente de leur radical, renvoient tous 

deux à l’idée d’allongement de la vie. Le personnage insiste également sur la façon dont 

la maison de l’alchimiste défie le temps qui passe mieux que les autres45 : 

In all the progressive decay and continual reconstruction of the street, down to our own 
days, we shall still behold these old edifices occupying their long-accustomed sites. (CE 
11 : 64) 
 

Cette demeure échappe à la ruine qui affecte d’autres bâtiments et prend ainsi place au 

sein des traditions asociées à la ville de Salem, comme le souligne l’emploi de l’adjectif 

« long-accustomed ». Le maître de cérémonie conclut ainsi sa présentation des différents 

bâtiments de Main-street :  

Thus, through the medium of these patriarchal edifices, we have now established a sort of 
kindred and hereditary acquaintance with the Main-street. (CE 11 : 64-65) 
 

Cette conclusion permet de lire l’alchimie comme l’une des traditions héritées du passé 

grâce à l’utilisation de l’adjectif « hereditary » et de montrer qu’elle possède dans le 

corpus hawthornien des liens indéniables avec la sorcellerie. Les traces que cette 

pratique a laissées dans la ville expliquent pourquoi il s’agit encore d’une pratique 

familière pour les habitants de Salem au XIXe siècle, ce que est souligné par l’utilisation 

de l’adjectif « kindred ». La transformation de la légende en matériau fictionnel 

s’accompagne ici d’une insistance toute particulière du narrateur sur la survivance de ces 

traditions qui reflète symboliquement le rêve alchimique de vie éternelle.  

 

3. Alchimie et hantise : « Septimius » 
 

Une autre légende locale concernant l’alchimie est mentionnée dans les écrits de 

Nathaniel Hawthorne, à la fois dans sa correspondance et dans ses œuvres de fiction. En 

1852, au moment où il fait l’acquisition de « The Wayside », une maison située à l’est de 

Concord, Hawthorne écrit à un de ses correspondants : 

                                                
45 Une note dans le volume 8 de l’édition du centenaire souligne qu’il s’agit bien d’une construction fictionnelle 
dans la mesure où la demeure dont il semble être question dans les deux textes, puisque le nom d’Essex St. 
a remplacé celui de Main Street, a en fait été détruite en 1835 (CE 8 : 599). 
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I know nothing of the history of the house; except Thoreau’s telling me that it was inhabited 
a generation or two ago by a man who believed he should never die46. 
 

Cette histoire a suffisamment marqué Nathaniel Hawthorne pour lui suggérer le thème 

central de The Elixir of Life Manuscripts. En plus des trois fragments principaux, les 

éditeurs ont ajouté les brouillons et les notes se rapportant à chacun d’eux en leur 

donnant le nom d’« études ». Le lien entre l’histoire racontée par Thoreau et le projet de 

romance de Nathaniel Hawthorne apparaît clairement dans les deux premières « études 

Septimius47 ». La légende est explicitement reprise dans la première « étude » et elle est 

également attribuée à Thoreau : 

Thoreau first told me about this predecessor of mine; though, I think he knew nothing of his 
character and history, nor anything but the singular fact, that here, in this simple old house, 
at the foot of the hill, and so close to the Lexington road that I call it « The Wayside » [...] 
here dwelt, in some long-past time, this man who was resolved never to die. (CE 13 : 499) 
 

Cet extrait présente une nette amplification par rapport à la référence épistolaire 

précédemment citée, amplification essentiellement consacrée à un développement autour 

du lieu. La mention de la légende est dans cette phrase différée par l’insistance de la voix 

narrative sur le « here », lieu d’origine de la parole du narrateur à la première personne. 

L’ancrage géographique de la légende est ainsi accentué, mais également le lien qui 

existe entre la légende et l’écriture. Comme dans la nouvelle « Main-street », l’alchimie 

est conçue comme un héritage du passé, mais cet héritage prend cette fois une tournure 

plus personnelle puisque qu’il s’agit bien de « celui qui a précédé » le narrateur. S’ajoute 

également l’idée que ce passé revient hanter la voix narrative qui s’exprime dans ce 

fragment : 

I could almost swear, for instance, that there is such a haunting spirit, gliding about, sitting 
at my fireside, peeping through the twilight windows, shrinking into dusky corners, of the 
house where I have taken my abode. (CE 13 : 499) 
 

Cette phrase clôt le paragraphe qui précède la référence à la légende, si bien que 

l’utilisation du déictique dans l’expression « this predecessor of mine » renvoie 

                                                
46 Cet extrait de la correspondance de Nathaniel Hawthorne est cité dans le commentaire historique rédigé 
par Claude M. Simpson et Edward H. Davidson à propos de The Elixir of Life Manuscripts (CE 13 : 557). 
47 Les éditeurs soulignent dans leur présentation de ces documents le caractère arbitraire mais raisonné de la 
numérotation des fragments (CE 13 : 498). 
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directement à l’esprit qui hante la maison, comme si l’existence de la légende avait permis 

à l’alchimiste de survivre sous forme de fantôme.  

C’est ce fantôme auquel Nathaniel Hawthorne compte redonner vie à travers le 

romance, accomplissant ainsi métaphoriquement le rêve de l’alchimiste. La deuxième 

étude s’ouvre sur une nouvelle allusion à cette histoire, avec cette fois une présentation 

qui invite à lire le texte comme une ébauche de préface : 

Begin, with a reference to a certain room in my house, which I hint to be haunted; or to be 
remarkable and interesting to me for certain occult reasons. (CE 13 : 504) 

 
Ce début présente des similitudes avec la démarche du narrateur dans la nouvelle 

intitulée « The Old Manse » (1846), qui sert de préface à Mosses from an Old Manse. Le 

narrateur se présente en tant que maître des lieux et propose à son lecteur une visite 

guidée de sa demeure, comme l’annonce le sous-titre de la nouvelle : « THE AUTHOR 

MAKES THE READER ACQUAINTED WITH HIS ABODE » (CE 10 : 3). La maison en question est 

également un lieu que Nathaniel Hawthorne habitait réellement au moment de l’écriture 

de l’œuvre qui suit. Ce motif constitue également le point de départ de « The Custom-

House », essai introductif à The Scarlet Letter (1850), dans lequel un narrateur décrit la 

maison des douanes de Salem dans laquelle Nathaniel Hawthorne a travaillé. La 

ressemblance entre cette deuxième étude et « The Custom-House » ne s’arrête pas là, 

puisque la voix narrative poursuit en ces termes : 

In the process of making repairs and additions to the old house, I may fable that a 
manuscript was found, containing records of this man, and allusions to his purpose to live 
forever. (CE 13 : 504) 
 

Le procédé rappelle les « manuscrits » de l’inspecteur Pue, que le narrateur qualifie dans 

« The Custom-House », autre point de ressemblance, de « respected predecessor » (CE 

1 : 30). C’est également sous la forme d’un fantôme que Pue s’adresse dans une 

harangue célèbre au narrateur de « The Custom-House » pour l’encourager à écrire 

l’histoire d’Hester (CE 1 : 33). De plus, ces manuscrits contiennent, le narrateur l’assure, 

le canevas de l’histoire d’Hester sur lequel il brodera The Scarlet Letter ; on y trouve entre 

autres éléments le récit de contemporains d’Hester : 
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Aged persons, alive in the time of Mr. Surveyor Pue, and from whose oral testimony he had 
made up his narrative, remembered her, in their youth, as a very old, but not decrepit 
woman, of a stately and solemn aspect. (CE 1 : 32) 
 

De la même façon, la voix narrative dans le brouillon de The Elixir of Life Manuscripts se 

propose d’ajouter aux éléments découverts dans le manuscrit trouvé dans la maison des 

témoignages de première main pour attester de l’étrangeté de l’histoire : 

I shall also have stories about him from old people, some of whom may have personally 
known him, and recognized certain queernesses. (CE 13 : 504) 
 

Il existe donc une ressemblance à la fois thématique et diégétique entre les deux écrits, 

ce qui conduit à supposer que le deuxième fragment était destiné à servir d’introduction à 

l’histoire de Septimius. Dans tous les cas, le motif alchimique apparaît dans les œuvres 

de Nathaniel Hawthorne comme un héritage de la tradition alchimique de la Nouvelle-

Angleterre, et plus particulièrement de Salem. Ce matériau légendaire, lui-même hérité du 

passé et construit à travers les œuvres de Nathaniel Hawthorne, sert de point de départ à 

une élaboration fictionnelle qui lie le motif alchimique à des thématiques typiquement 

hawthorniennes que sont l’héritage, le lien au passé, la hantise et la création littéraire. 
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CHAPITRE 4 : L’ÉSOTÉRISME CONTEMPORAIN AU MIROIR DE 
L’ŒUVRE DE NATHANIEL HAWTHORNE 

 

Le motif alchimique hawthornien est marqué par l’héritage alchimique de l’époque 

coloniale, mais également par ce qu’Arthur Versluis appelle une « ambiance » ésotérique 

propre à la Nouvelle-Angleterre au XIXe siècle. Dans The Esoteric Origins of the American 

Renaissance1, il démontre que les traditions ésotériques européennes ont largement 

influencé les écrits de nombreux auteurs de cette époque et s’intéresse en particulier à 

une figure de l’hermétisme européen, Emanuel Swedenborg, soulignant que ses idées 

sont omniprésentes dans la vie intellectuelle de l’époque2. En ce qui concerne Nathaniel 

Hawthorne, Arthur Versluis insiste cependant sur l’absence d’intérêt qu’il semble 

manifester pour l’ésotérisme3. Quelle que soit l’opinion de Nathaniel Hawthorne sur ce 

sujet, les apparitions du personnage de Swedenborg dans le corpus fictionnel4 témoignent 

d’une perception subtile des liens qui unissent le swedenborgisme en vogue au XIXe 

siècle d’une part à l’alchimie et de l’autre à différents courants d’idées, ésotériques ou 

non, de cette époque. De ce point de vue, il existe des points de concordance entre le 

corpus hawthornien et les premières théorisations psychologiques de l’alchimie et du 

mesmérisme qui voient le jour à cette époque. C’est en ce sens que le motif alchimique 

hawthornien se rapproche le plus de la sensibilité de son siècle et que le texte reflète et 

reconstruit l’ambiance ésotérique de la Nouvelle-Angleterre de l’époque. 

 

                                                
1 Le quatrième chapitre de l’ouvrage d’Arthur Versluis est intitulé « The Esoteric Ambience of the American 
Renaissance » (op. cit., 53-63). Le terme « American Renaissance » désigne le milieu du XIXe siècle en 
référence à la période identifiée comme le premier âge d’or de la littérature américaine par F. O. Matthiessen 
dans American Renaissance : Art and Expression in the Age of Emerson and Whitman (New York : Oxford 
University Press, 1941). 
2 Au début du chapitre qu’il lui consacre, Arthur Versluis indique : « Without doubt, the most influential 
European esotericist for nineteenth-century America was Emanuel Swedenborg (1688-1772). Swedenborg’s 
name and influence are to be found virtually everywhere, even where it seems unlikely… » (op. cit., 17). 
3 Arthur Versluis se fonde sur l’absence de référence à Swedenborg dans les lettres et carnets de Nathaniel 
Hawthorne ainsi que sur la méfiance vis-à-vis du mesmérisme qui transparaît d’après lui dans ce même 
corpus comme dans le corpus fictionnel (op. cit., 82 sqq). 
4 Il est mentionné à titre de comparaison par Coverdale dans The Blithedale Romance (CE 3 : 54), son buste 
se trouve dans le lieu imaginaire décrit dans « The Hall of Fantasy » (CE 10 : 174) et il est fait mention du 
personnage dans « Etherege », l’un des trois fragments principaux de The American Claimant Manuscripts 
(CE 12 : 199). 



 

 120

A. APPARITIONS D’EMANUEL SWEDENBORG, OU LE MYSTIQUE 
 

Roy R. Male, dans l’étude qu’il a faite de la façon dont le mot « sympathy » est utilisé 

dans les œuvres de Nathaniel Hawthorne, souligne les liens qui se tissent autour de ce 

terme dans le corpus hawthornien entre les théories alchimiques, celle d’Emanuel 

Swedenborg, la sensibilité romantique et les idées transcendantalistes. Il précise dans 

l’introduction de cet article le point de méthode suivant : 

What Hawthorne owed to his immediate predecessors and contemporaries cannot be 
adequately evaluated in terms of “influence” or parallel passages. A more rewarding 
approach to the problem would be to examine part of the climate of opinion in Hawthorne’s 
time in connection with a detailed study of his work5. 
 

L’étude d’une nouvelle de 1843 intitulée « The Hall of Fantasy » menée sur de telles 

bases méthodologiques aboutit à des conclusions proches de celles proposées par Roy 

R. Male, si ce n’est qu’elle permet en outre de montrer que les relations entre ces 

différents courants ne sont pas limitées à l’utilisation du terme « sympathy » ; de plus, le 

texte organise l’effet de synthèse décrit par Roy R. Male plus qu’il n’en est une 

représentation mimétique. L’ambiance ésotérique induite par l’influence d’Emanuel 

Swedenborg sur le courant transcendantaliste constitue un « climat » intellectuel dont le 

corpus hawthornien souligne mais aussi construit la cohérence. 

 

1. Swedenborg et l’alchimie 
 

Dans « The Hall of Fantasy » (1843), le narrateur se promène dans un édifice imaginaire 

en compagnie d’un « ami » et observe les différents éléments et personnages qui s’y 

trouvent. Le mode de composition de cette nouvelle n’est pas sans rappeler celui de « A 

Virtuoso’s Collection » (1842) et ces deux nouvelles font partie d’une série de textes que 

Bruno Monfort a rassemblés sous l’appellation « récits linéaires » dans Le territoire du 

                                                
5 Roy R. Male, Jr., « Hawthorne and the Concept of Sympathy », PMLA 68-1 (mars 1953) : 138. Il ne respecte 
d’ailleurs pas entièrement cet engagement liminaire puisqu’il conclut son étude en indiquant quels sont les 
éléments de la théorie romantique du concept de « sympathy » que Nathaniel Hawthorne « accepte » et quels 
sont ceux qu’il « refuse » (148-149). 
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presque6. Ces récits sont caractérisés par l’utilisation de « la forme narrative de la liste » 

et Bruno Monfort souligne que « le rôle de la narration et du narrateur est minimal7 ». La 

question de l’agencement des séquences est abordée par Rita Gollin dans Nathaniel 

Hawthorne and the Truth of Dreams. Remarquant que cette forme de récit tend à être 

associée à la thématique de l’imaginaire, voire du rêve8, elle démontre qu’un principe 

d’associations d’idées de type onirique préside à l’agencement des éléments dans ces 

récits9. En considérant le passage suivant à la lumière des principes oniriques de 

ressemblance et de contiguïté, la place qu’occupe la statue d’Emanuel Swedenborg dans 

l’édifice imaginaire de « The Hall of Fantasy » n’est pas anodine : 

“I observe a few crumbling relics of such,” said I. “But ever and anon, I suppose, Oblivion 
comes with her huge broom, and sweeps them all from the marble floor. But such will 
never be the fate of this fine statue of Goethe.” 
“Nor of that next to it – Emanuel Swedenborg,” said he. “Were ever two men of 
transcendent imagination more unlike?” 
In the centre of the hall springs an ornamental fountain, the water of which continually 
throws itself into new shapes, and snatches the most diversified hues from the stained 
atmosphere around. It is impossible to conceive what a strange vivacity is imparted to the 
scene by the magic dance of this fountain, with its endless transformations, in which the 
imaginative beholder may discern what form he will. The water is supposed by some to 
flow from the same source as the Castalian spring, and is extolled by others as uniting the 
virtues of the Fountain of Youth with those of many other enchanted wells, long celebrated 
in tale and song. (CE 10 : 174) 

  
Cette longue citation montre que la statue de Swedenborg se trouve au centre d’un 

réseau d’associations d’idées très dense qu’il est possible d’analyser comme ce que 

Freud appelle un « nœud » onirique, c’est-à-dire une représentation centrale vers laquelle 

convergent plusieurs « chaînes associatives10 ». La première d’entre elles permet d’établir 

un lien entre la philosophie hermétique de Swedenborg et l’un des thèmes centraux de 

l’alchimie grâce à la juxtaposition du buste de Swedenborg et de la Fontaine de 

Jouvence. La description des eaux de la fontaine renforce d’ailleurs la référence à 

                                                
6 Bruno Monfort consacre à ce type de récit un chapitre entier intitulé « Du récit linéaire à la narration 
réfléchie » (Bruno Monfort, op. cit., 17-47). 
7 Bruno Monfort, op. cit., 24, 21. 
8 Bruno Monfort utilise la belle expression de « diorama onirique » qui allie les deux aspects caractéristiques 
de ces nouvelles, à la fois formel et thématique (op. cit., 18). 
9 Rita Gollin effectue cette démonstration à partir de la nouvelle intitulée « The Haunted Mind » (1835) puis 
généralise à d’autres nouvelles qu’elle regroupe sous l’appellation « dreamlike processions » (op. cit., 98-
102). Elle indique également que les processus oniriques d’associations d’idées ont été étudiés par plusieurs 
philosophes de l’école écossaise qui ont identifié plusieurs principes tels que la ressemblance, la contiguïté, le 
contraste, les relations de cause à effet et de prémisse à conclusion. Elle montre enfin que Nathaniel 
Hawthorne connaissait probablement ces théories (op. cit., 21). 
10 Sigmund Freud, op. cit., 57-58. 
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l’alchimie puisque le narrateur évoque des « transformations sans fin » et des 

changements de « forme » ou de « couleur » que l’on peut lire comme autant d’échos aux 

opérations alchimiques de transmutation. De plus, le caractère syncrétique de la fontaine 

est affirmé dans ce passage puisqu’en elle se trouvent réunies les vertus de la Fontaine 

de Jouvence mais aussi celles de « beaucoup d’autres sources magiques » de la tradition 

littéraire ; la mention de la Fontaine de Castalie renvoie également le lecteur au monde de 

la mythologie grecque, puisque cette fontaine se trouve à côté du sanctuaire de Delphes. 

Un rapprochement similaire s’opère dans « Etherege », le deuxième fragment de The 

American Claimant Manuscripts (1860-1861), dans un passage dans lequel la voix 

narrative cherche à déterminer quel pourrait être le secret central du personnage appelé 

« the old Palmer ». Plusieurs hypothèses sont passées en revue, à commencer par 

l’alchimie, immédiatement écartée en tant que telle avant de réapparaître sous la forme 

de l’un de ses buts à travers une autre référence à la mythologie : 

A panacea for all ills. A friend of Swedenborg? A man with Medea’s receipt? There is a 
latent something lying hereabouts, which, could I grip it, ‘twould be the making of the story. 
(CE 12 : 199) 
 

La « recette de Médée » fait certainement référence à l’épisode mentionné dans les 

Métamorphoses d’Ovide11 : Médée, après avoir rajeuni Éson, découpe le corps d’un bélier 

et plonge les morceaux dans un vase dont il ressort un agneau. Une nouvelle fois, 

l’épisode mythologique choisi présente des points de concordance avec la quête 

alchimique de l’élixir de vie ; entre ces deux éléments se trouve la référence à 

Swedenborg, qu’il est donc difficile de ne pas associer à la thématique de la vie éternelle. 

L’association entre les idées développées par Emanuel Swedenborg et la 

démarche alchimique n’est pas propre aux œuvres de Nathaniel Hawthorne. Elle est déjà 

proposée par l’auteur anonyme de l’article sur Cornélius Agrippa publié en 1826 dans The 

                                                
11 Ovide, Métamorphoses VII : 159-323. Le personnage de Médée apparaît également dans le recueil de 
contes pour enfants adaptés des récits mythologiques intitulé Tanglewood Tales (1853). Dans « The 
Minotaur », elle se livre d’ailleurs à l’activité toute alchimique de distillation de remèdes puisqu’elle déclare : 
« “Your majesty is well aware that I sometimes amuse myself by distilling very powerful medicines” » (CE 7 : 
191). 
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Retrospective Review, qui présente l’un des ouvrages d’Agrippa intitulé « On Occult 

Philosophy » en ces termes : 

[Agrippa] explained [occult philosophy] in a manner somewhat similar to that which the 
Swedenborgians interpret the Scriptures: viz. assigning a double sense, one literal and 
erroneous, the other real, but spiritual and hidden12. 
 

Une idée similaire est reprise et développée quelques années plus tard par le général 

Ethan Allen Hitchcock dans un ouvrage intitulé Swedenborg, a Hermetic Philosopher et 

publié en 1858, soit après la publication de « The Hall of Fantasy » (1843) mais avant la 

rédaction du fragment intitulé « Etherege » (1860-1861). Hitchcock montre en particulier 

que certaines thématiques et certaines formulations sont communes aux écrits de 

Swedenborg et à ceux des alchimistes, mais également que ce qu’il appelle les 

« principes d’interprétation » des textes mis en avant sont similaires13. Les ressemblances 

qui existent entre la démarche de Swedenborg et celle des alchimistes sont donc 

identifiées dans deux sources différentes ; de plus, les deux analyses sont convergentes 

en ce qu’elles identifient un mode d’interprétation commun aux deux démarches. S’il est 

difficile d’affirmer avec certitude que l’ouvrage du général Hitchcock a eu une influence 

directe sur la conception hawthornienne de l’alchimie, il convient néanmoins de remarquer 

que Sophia Peabody, la femme de Nathaniel Hawthorne, avait connaissance de ses 

travaux. Comme le fait remarquer Arthur Versluis, elle s’est intéressée à un certain 

nombre de courants ésotériques présents au XIXe siècle en Nouvelle-Angleterre, parmi 

lesquels la doctrine alchimique a une place à part entière14. Le général Hitchcock a 

d’ailleurs rendu visite à la famille Hawthorne en 1860, date à laquelle Sophia Peabody fait 

cette remarque à son propos dans son journal : « He had made a study of the alchemists, 

and all mystical philosophy15 ». Il est également possible qu’elle fasse à nouveau 

                                                
12 « Henry Cornelius Agrippa, of the Vanity and Uncertainty of Arts and Sciences », The Retrospective Review 
14-2 (1826) : 185. 
13 Ethan Allen Hitchcock, Swedenborg, a Hermetic Philosopher (New York : D. Appleton and Company, 1858) 
20. 
14 Ethan Allen Hitchcock, op. cit., 82. 
15 Ce passage est cité par sa fille Rose Lathrop dans Memories of Hawthorne (Boston : Houghton, Mifflin and 
Company, 1897) 427. Arthur Versluis consacre un chapitre entier à Ethan Allen Hitchcock et à ses théories 
(op. cit., 64-71). Harold Jantz mentionne également les travaux du général sur l’alchimie et insiste sur leur 
modernité : « over a century ago [he] was already explaining alchemy in about the way that Jung did for our 
time » (op. cit., 133). 
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référence à ces ouvrages dans une autre entrée de son journal, dans laquelle elle 

indique : « I read about Alchemy and Swedenborg16 ». Il est également possible de 

supposer l’existence d’un lien entre ces recherches et l’accent particulier mis sur la 

démarche interprétative de Septimius dans les deux fragments de The Elixir of Life 

Manuscripts dont il est le héros (1861-1863). Comme le fait remarquer Charles Swann 

dans un article consacré à ces deux textes, Septimius est avant tout un exégète et la plus 

grande partie de son travail de recherche est consacrée à la lecture du manuscrit du 

soldat anglais17. Il propose également de considérer le changement de nom du 

personnage à la lumière de cette spécificité : d’après lui, le remplacement de « Felton » 

par « Norton » correspond à l’ajout d’une référence historique à Thomas Norton, célèbre 

alchimiste anglais, auteur de The Ordinal of Alchemy18. Or, dans la seconde préface de 

cet ouvrage, celui-ci met l’accent sur l’obscurité des textes alchimiques en ces termes : 

For all that before me have written on this matter have rendered their books obscure and 
unintelligible by an exaggerated use of poetical imagery, parables, and metaphors which 
grievously obstruct the path of those who first enter on this field of knowledge19.  
 

La remarque de Thomas Norton fait état d’un trait caractéristique de l’écriture alchimique 

et souligne la nécessité d’adopter un mode d’interprétation similaire à celui mis en avant 

par le général Hitchcock et son prédécesseur anonyme dans l’article de 1826. On 

retrouve la trace de cette spécificité dans une remarque du docteur Portsoaken dans 

« Septimius Felton », lorsqu’il évoque les recherches de « philosophes » des temps 

anciens sur l’élixir de vie au cours d’une conversation avec Septimius : 

“I suppose there is some foolish symbolism or other about the matter; – but the fact I affirm 
to be nonsense.” (CE 13 : 136) 
 

L’association entre la philosophie d’Emanuel Swedenborg et la pratique alchimique telle 

qu’elle est esquissée dans « The Hall of Fantasy » trouve un écho dans les réflexions 

théoriques menées à l’époque de Nathaniel Hawthorne ; en retour, ces réflexions ont pu 

                                                
16 Ce passage, que l’on peut dater de mai 1862 en raison d’une référence à la mort de Henry David Thoreau, 
est également cité par Rose Lathrop (op. cit., 433). 
17 Charles Swann, op. cit., 375. Il oppose d’ailleurs ce personnage qui « interprète » à celui d’Aylmer dans 
« The Birth-mark » (1843) qui « expérimente ». 
18 Charles Swann, op. cit., 372, 378. 
19 Ce texte de Thomas Norton a été édité par Arthur Edward Waite dans The Hermetic Museum, vol. 2 
(Londres : J. Elliot and Co., 1893) 5. Gareth Roberts fournit une liste des manuscrits de Thomas Norton 
conservés à la British Library (op. cit., 123-124). 
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informer la conception hawthornienne de la pratique alchimique, en particulier dans les 

textes inachevés de la fin de sa vie. 

 

2. Entre romantisme et transcendantalisme : effets de synthèse 
 

Dans l’extrait de « The Hall of Fantasy » (1843) précédemment cité, une deuxième chaîne 

associative a pour point de départ la statue de Swedenborg puisque celle-ci est placée à 

côté de celle de Goethe ; si l’on utilise la même méthode d’analyse, le texte propose donc 

d’établir un lien entre les doctrines de Swedenborg et le romantisme allemand, lien que la 

critique littéraire a depuis exploré. L’existence d’affinités entre ces deux courants de 

pensée a en effet été confirmée par plusieurs travaux sur le romantisme, de M. H. Abrams 

qui a étudié l’influence de la tradition ésotérique sur les écrivains romantiques dans 

Natural Supernaturalism20 à Michael Löwy et Robert Sayre selon qui le recours à la 

tradition mystique et l’exploration de thématiques telles que la sorcellerie, la magie ou 

l’alchimie font partie des stratégies de « réenchantement » du monde développées par le 

romantisme21. La suite de la nouvelle dans sa version initiale permet de plus de rattacher 

directement le mouvement romantique à la thématique de l’alchimie. Le narrateur propose 

à son ami de s’approcher de la fontaine pour observer ceux qui en boivent l’eau et qui se 

révèlent être des poètes et des intellectuels : 

As I lingered near them – for I felt an inward attraction towards these men, as if the 
sympathy of feeling, if not of genius, had united me to their order – my friend mentioned 
several of their names. The world has likewise heard those names; with some it has been 
familiar for years; and others are daily making their way deeper into the universal heart. 
(CE 10 : 175)  
 

Cependant, lors de la première publication de la nouvelle dans le numéro de février 1843 

du magazine Pioneer, le narrateur est plus disert et donne le nom de certains de ces 

                                                
20 M. H. Abrams, Natural Supernaturalism : Tradition and Revolution in Romantic Literature (New York et 
Londres : Norton Company, 1971) 154-163, 169-183. 
21 Michael Löwy et Robert Sayre, Révolte et mélancolie : Le romantisme à contre-courant de la modernité 
(Paris : Payot, 1992) 47-48. Dans leur analyse, le romantisme est essentiellement un mouvement de réaction 
contre l’expansion du capitalisme et des valeurs qui lui sont associées.  
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hommes de lettres22 qui tous trouvent la source de leur inspiration dans l’eau de la 

fontaine alchimique. Parmi eux se trouvent des noms associés au mouvement 

romantique, en particulier Washington Allston et James Russell Lowell23. Le narrateur 

mentionne également Henry Wadsworth Longfellow : 

“It is Longfellow !” I exclaimed. “When did he return from Germany?”  
“His least essential part – that is to say, his physical man – is probably there at this 
moment, under a water-sprout,” replied my companion. (CE 10 : 635) 
 

Longfellow se trouvait en effet en Allemagne en 1842 pour y suivre une cure thermale24, 

mais il est également possible de lire cette remarque comme une référence à l’influence 

de la littérature allemande sur ces auteurs américains. 

La proximité entre les deux statues de Goethe et de Swedenborg est d’autant 

moins le fruit du hasard que l’un des personnages la commente explicitement : 

“I observe a few crumbling relics of such,” said I. “But ever and anon, I suppose, Oblivion 
comes with her huge broom, and sweeps them all from the marble floor. But such will 
never be the fate of this fine statue of Goethe.” 
“Nor of that next to it – Emanuel Swedenborg,” said he. “Were ever two men of 
transcendent imagination more unlike?” (CE 10 : 174) 

 
La remarque de l’ami qui accompagne le narrateur suggère même d’autres ramifications 

dans le réseau d’associations qui commence à se dessiner. Il souligne que les deux 

personnages et les deux courants qu’ils représentent sont très différents l’un de l’autre, 

mais qu’ils ont néanmoins en commun ce qu’il appelle une « imagination transcendante ». 

Il est possible de lire cette expression comme une référence à peine voilée à la 

philosophie idéaliste allemande et peut-être même au transcendantalisme américain qui 

en est l’héritier25. Le texte hawthornien pose donc l’existence de liens entre l’ésotérisme, 

                                                
22 Fredson Bowers, auteur de la section « Textual Commentary » du volume 10 de l’édition du centenaire, 
commente la suppression de différents passages de la nouvelle en ces termes : « It seems clear that 
Hawthorne removed these passages because of the ambiguity of tone, and what might seem to be an air of 
personal criticism, despite the fact that he liked to honor his friends and fellow authors in print » (CE 10 : 539). 
23 Martin B. Duberman indique d’ailleurs dans sa biographie de James Russell Lowell que certaines des idées 
du poète sont proches de celles de Swedenborg (Martin B. Duberman, James Russell Lowell (Boston : 
Houghton Mifflin Company, 1966) 61-62). 
24 Charles C. Calhoun, Longfellow : A Rediscovered Life (Boston : Beacon Press Book, 2004) 151-152.  
25 Par exemple, Elizabeth Peabody, la belle-sœur de Nathaniel Hawthorne, a lancé en 1849 la publication 
d’une revue destinée à n’avoir qu’un numéro et intitulée Aesthetic Papers (New York : G. P. Putman, 1849). 
La discussion du terme « aesthetic » mise en exergue de ce volume situe le projet entrepris par Elizabeth 
Peabody dans la lignée de la philosophie idéaliste allemande, comme l’a récemment montré Hélène Thiercy 
dans une intervention intitulée « Journaux esthétiques à fins polémiques : Thoreau et l’intime au secours du 
public » (Littérature et politique en Nouvelle-Angleterre. Journée d’études. Ecole normale supérieure, Paris. 
31 janvier 2009). Nathaniel Hawthorne a d’ailleurs lui-même contribué à ce projet en publiant dans ce volume 
la nouvelle intitulée « Main-street » (CE 11 : 49-82). 
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le romantisme et le transcendantalisme. Cette idée est confirmée par le fait que Ralph 

Waldo Emerson est qualifié de « mystique » dans The American Notebooks, dans une 

entrée datée du 15 août 1842 et donc contemporaine de la rédaction de la nouvelle « The 

Hall of Fantasy » :  

Mr. Emerson – the mystic, stretching his hand out of cloud-land, in vain search for 
something real; […] Mr. Emerson is a great searcher for facts; but they seem to melt away 
and become unsubstantial in his grasp. (CE 8 : 336) 
 

Emerson fait quant à lui figurer Swedenborg parmi les hommes illustres dans 

Representative Men et le portrait qu’il dresse de lui s’intitule justement « Swedenborg; or 

The Mystic ». La formulation apparaît d’ailleurs dans un autre passage de « The Hall of 

Fantasy », lui aussi supprimé, dans lequel le narrateur décrit Emerson en ces termes : 

No more earnest seeker after truth than he, and few more successful finders of it; although, 
sometimes, the truth assumes a mystic unreality and shadowyness in his grasp. (CE 10 : 
637-638) 
 

Une nouvelle fois, des études récentes confirment à la fois le caractère syncrétique du 

mouvement transcendantaliste et la circulation très répandue de conceptions ésotériques 

dans la Nouvelle-Angleterre de l’époque, y compris au-delà des limites du mouvement 

transcendantaliste26.  

La question de l’appartenance de Nathaniel Hawthorne au courant 

transcendantaliste a fait l’objet de nombreux débats27, tout comme celle de sa position 

vis-à-vis du romantisme28. Il ne s’agit pas ici d’entrer dans ces controverses, ni même de 

                                                
26 Le lien entre la philosophie swedenborgienne et le transcendantalisme est exploré en détail par Arthur 
Versluis dans le chapitre qu’il consacre à Emerson (op. cit., 124-146). Harvey Gable, dans un ouvrage intitulé 
Liquid Fire : Transcendental Mysticism in the Romances of Nathaniel Hawthorne (New York : Peter Lang, 
1998), propose le terme de « mysticisme transcendantal » pour synthétiser l’aspect syncrétique propre à 
l’environnement dans lequel Nathaniel Hawthorne évolue.  
27 Sur cette question, l’ouvrage d’Alfred F. Rosa intitulé Salem, Transcendentalism and Hawthorne 
(Rutherford : Fairleigh Dickinson University Press, 1980) est précieux. Dans l’introduction, Alfred F. Rosa 
présente une chronologie des principales opinions critiques sur le sujet et résume brièvement les différents 
arguments (14-17). Dans le quatrième chapitre consacré à Nathaniel Hawthorne (114-145), il tente de montrer 
que sa relation au transcendantalisme est complexe et qu’elle est faite d’un mélange d’influence et de 
méfiance. Marjorie J. Elder, dans un ouvrage de 1969 intitulé Nathaniel Hawthorne, Transcendental Symbolist 
(Athens : Ohio University Press, 1969) propose de lire la théorie de l’art telle qu’elle apparaît dans les œuvres 
de Nathaniel Hawthorne à la lumière des idées transcendantalistes, en particulier en ce qui concerne le rôle 
du symbole, ce qui n’est pas sans renvoyer à la question de l’interprétation soulignée par le rapprochement 
entre démarche alchimique et philosophie swedenborgienne.  
28 Ce débat a été particulièrement animé dans les années 1960. L’article d’Edward M. Holmes intitulé 
« Hawthorne and Romanticism » fait le point sur l’idée communément admise à l’époque que les œuvres de 
Nathaniel Hawthorne présentent de nombreuses caractéristiques romantiques (Edward M. Holmes, 
« Hawthorne and Romanticism », New England Quarterly 33-4 (décembre 1960) : 476-488). L’ouvrage le plus 
important sur cette question est celui de Millicent Bell, intitulé Hawthorne’s View of the Artist (Albany : State 
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prouver que ces différents courants présentent réellement des affinités, les quelques 

études critiques précédemment citées ne pouvant que le suggérer mais ne constituant 

pas une démonstration suffisante. Il s’agit plutôt de montrer que les textes du corpus 

hawthornien mettent en scène certains points de concordance entre les différents 

courants de pensée mentionnés précédemment et que Nathaniel Hawthorne souligne ces 

affinités en tant que telles, les utilise, voire s’en amuse.  

 

3. L’alchimie du réformisme social 
 

Dans un ouvrage de 1857 intitulé Remarks on Alchemy and the Alchemists, le 

général Ethan Allen Hitchcock établit un parallèle entre la démarche de perfectionnement 

de l’homme qui constitue selon lui le fondement de la démarche alchimique et un projet 

de réforme religieuse, voire sociale, lorsqu’il indique : « The Alchemists were Reformers in 

their time29 ». Il n’est donc pas étonnant de constater que l’imagerie alchimique à 

proprement parler trouve également sa place au sein du vocabulaire réformiste propre à 

cette époque, en particulier à travers le projet d’inspiration transcendantaliste qu’est Brook 

Farm. Dans « The Hall of Fantasy » (1843), Ralph Waldo Emerson n’est d’ailleurs pas 

mentionné parmi les hommes de lettres puisque le narrateur l’aperçoit au sein d’un 

groupe qu’il désigne ainsi : 

Among the characters who had elicited these remarks, were most of the noted reformers of 
the day, whether in physics, politics, morals, or religion. (CE 10 : 180) 
 

La notion de « réforme » s’applique ici à des domaines aussi divers que la science, la 

politique ou la religion, renforçant l’idée que ces différentes démarches présentent un 

                                                                                                                                              
University of New York, 1962). Elle s’attache à démontrer que la vision de l’artiste de Nathaniel Hawthorne 
présente à la fois des caractéristiques distinctement romantiques et d’autres profondément anti-romantiques, 
opposant en particulier ce que Nathaniel Hawthorne déclare et la façon dont il met en œuvre ces déclarations 
dans ses œuvres. On peut également se reporter aux travaux de Richard J. Jacobson dans Hawthorne’s 
Conception of the Creative Process (Cambridge : Harvard University Press, 1965) pour une étude des liens 
entre les œuvres de Nathaniel Hawthorne et le romantisme anglais. Michael Dunne a adopté plus récemment 
un point de vue différent dans le sixième chapitre de Hawthorne’s Narrative Strategies intitulé « Narrative 
Transformations of Romanticism » (op. cit., 129-154). Selon lui, Nathaniel Hawthorne exploite ce qu’il appelle 
la « culture romantique » de l’époque et la met au service de ses propres stratégies narratives. Cette 
approche méthodologique est la plus proche de celle choisie dans ce travail. 
29 Ethan Allen Hitchcock, Remarks on Alchemy and the Alchemists (Whitefish, MT : Kessinger Publishing 
Company, 2003) viii. 
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point commun. Le narrateur mentionne également parmi ce groupe, juste avant Emerson, 

ses « amis de Brook Farm », auxquels celui-ci se trouve associé par le principe de 

contiguïté ; tous sont unis par un même désir de contribuer à l’amélioration de la vie 

humaine, comme le narrateur le souligne à la fin du même paragraphe : 

Therefore may none, who believe and rejoice in the progress of mankind, be angry with me 
because I recognized their apostles and leaders, amid the fantastic radiance of those 
pictured windows. (CE 10 : 180) 
 

Tous ces réformateurs apparaissent baignés d’une lumière désignée par le terme 

« radiance », qui sert également dans « The Great Carbuncle » (1837) à désigner l’éclat 

du joyau éponyme30 ; la démarche alchimique se trouve ainsi associée à d’autres 

tentatives réformistes à travers l’atmosphère du lieu, que le narrateur présente dès le 

début de la nouvelle en ces termes : 

They admit the light of heaven only through stained and pictured glass, thus filling the hall 
with many-colored radiance, and painting its marble floor with beautiful or grotesque 
designs; so that its inmates breathe, as it were, a visionary atmosphere, and tread upon 
the fantasies of poetic minds. (CE 10 : 172) 
 

Les alchimistes, les réformateurs, mais également les poètes sont caractérisés par une 

aptitude à faire naître des visions, l’adjectif « visionary » désignant tout autant 

l’atmosphère elle-même que la capacité de ce type de personnages à la créer, par un 

déplacement métonymique que l’emploi du verbe « breathe » rend visible.  

De plus, Craig White a démontré dans un article récent que le projet d’amélioration 

de la société de Brook Farm s’appuie sur des formulations de type alchimique, en 

particulier sur celles qui concernent les processus de purification de la matière31, et que 

Nathaniel Hawthorne lui-même utilise ces formules dans les lettres écrites lorsqu’il était à 

Brook Farm. Il cite en particulier une lettre dans laquelle Nathaniel Hawthorne parle de 

l’engrais utilisé pour fertiliser la terre en ces termes : 

                                                
30 Le substantif « radiance » est utilisé à cinq reprises dans la nouvelle pour désigner l’éclat du joyau, 
apparaissant à la fois dans le discours des personnages et dans celui du narrateur (CE 9 : 155, 158, 161, 162 
et 165). Lorsque les deux personnages aperçoivent le joyau, le narrateur indique par exemple : « Nor could 
the young bride any longer deny, that a radiance was breaking through the mist, and changing its dim hue to a 
dusky red, which continually grew more vivid, as if brilliant particles were interfused with the gloom » (CE 9 : 
161).  
31 Craig White, « A Utopia of “Spheres and Sympathies” : Science and Society in The Blithedale Romance 
and at Brook Farm », Utopian Studies 9-2 (1998) : 78-102.  
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This gold ore is a pure and wholesome substance; else our Mother would not devour it so 
readily, and derive so much nourishment from it, and return such a rich abundance of good 
grain and roots in requital of it. (CE 15 : 542) 
 

Ce type de formulation se retrouve d’ailleurs dans The Blithedale Romance (1852), un 

roman dont le point de départ est le séjour de Nathaniel Hawthorne à Brook Farm32, 

lorsque Zenobia décrit les effets que la vie à Blithedale est susceptible de produire sur 

Coverdale : 

“Your physical man will be transmuted into salt-beef and fried pork, at the rate, I should 
imagine, of a pound and a half a day.” (CE 3 : 67) 
 

Le verbe « to transmute » est ainsi associé au projet de Blithedale, mais également au 

réformisme social tel que le conçoit Hollingsworth, ou plutôt aux projets philanthropiques 

du personnage tels que les perçoit Coverdale :  

But, in truth, I saw in his scheme of philanthropy nothing but what was odious. A 
loathsomeness that was to be forever in my daily work! A great, black ugliness of sin, 
which he proposed to collect out of a thousand human hearts, and that we should spend 
our lives in an experiment of transmuting it into virtue! (CE 3 : 134) 
 

Dans une autre remarque de Coverdale, les liens qui unissent le réformisme social et les 

doctrines de Swedenborg sont même présentés comme tels. Coverdale y compare en 

effet Fourier à Swedenborg, dans un discours qui vise à convaincre Hollingsworth 

d’adopter certains principes fouriéristes dans la communauté de Blithedale :  

But is there not something very characteristic of his nation in Fourier’s manner of putting 
forth his views? He makes no claim to inspiration. He has not persuaded himself – as 
Swedenborg did, and as any other than a Frenchman would, with a mission of like 
importance to communicate – that he speaks with authority from above. (CE 3 : 54) 
 

Même si Coverdale compare les deux philosophies pour les opposer, le choix du 

comparant n’est reste pas moins représentatif de la perception d’un lien étroit entre elles ; 

le personnage semble d’ailleurs manquer de la finesse psychologique qui permettait au 

narrateur de « The Hall of Fantasy » (1843) de faire remarquer que la notion de « vision », 

qui n’est pas si éloignée de « l’inspiration » mentionnée par Coverdale, est commune à la 

démarche réformiste et au langage ésotérique. Les projets réformistes de l’époque sont 

                                                
32 Même si elle insiste sur les différences entre la réalité et le texte fictionnel, la voix narrative de la préface de 
The Blithedale Romance reconnaît néanmoins que la communauté de Brook Farm a servi de modèle à celle 
de Blithedale : « The Author does not wish to deny, that he had this Community in his mind, and that (having 
had the good fortune, for a time, to be personally connected with it) he has occasionally availed himself of his 
actual reminiscences, in the hope of giving a more lifelike tint to the fancy-sketch in the following pages » (CE 
3 : 1). 
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fortement marqués par le lien qu’ils entretiennent avec l’ésotérisme ambiant et avec les 

doctrines alchimiques, en particulier à travers la façon dont ils sont formulés. Comme 

dans le cas du romantisme et du transcendantalisme, les textes du corpus hawthornien se 

font ainsi l’écho d’une circulation d’idées entre différents courants de pensée 

caractéristiques de la Nouvelle-Angleterre au XIXe siècle au sein desquels l’imagerie 

alchimique a toute sa place, mais contribuent également à renforcer, voire à exagérer les 

liens qui existent entre ces courants en organisant de façon systématique des effets de 

synthèse. Le jeu de miroirs complexe qui se met en place n’est pas sans rappeler la 

description de la lettre portée par Hester telle qu’elle lui apparaît reflétée dans l’armure du 

gouverneur Bellingham : 

Hester looked, by way of humoring the child; and she saw that, owing to the peculiar effect 
of this convex mirror, the scarlet letter was represented in exaggerated and gigantic 
proportions, so as to be greatly the most prominent feature of her appearance. (CE 1 : 106) 
 

Au miroir convexe de la fiction hawthornienne, l’ésotérisme et l’alchimie en particulier 

occupent une place centrale dans l’atmosphère de la Nouvelle-Angleterre au XIXe siècle, 

quelle qu’ait été l’opinion de l’auteur sur ces différents courants de pensée. 

 

 

B. LE PRISME DU CRISTAL DIVINATOIRE HAWTHORNIEN 
 

Le passage de « The Hall of Fantasy » (1843) précédemment cité conduit à dégager une 

autre série de connexions. Il convient de rappeler la seconde partie de l’extrait de cette 

nouvelle car elle est consacrée plus particulièrement à la description de la fontaine qui se 

trouve au centre de l’édifice que le narrateur visite : 

In the centre of the hall springs an ornamental fountain, the water of which continually 
throws itself into new shapes, and snatches the most diversified hues from the stained 
atmosphere around. It is impossible to conceive what a strange vivacity is imparted to the 
scene by the magic dance of this fountain, with its endless transformations, in which the 
imaginative beholder may discern what form he will. The water is supposed by some to 
flow from the same source as the Castalian spring, and is extolled by others as uniting the 
virtues of the Fountain of Youth with those of many other enchanted wells, long celebrated 
in tale and song. (CE 10 : 174) 
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La fontaine est associée à la fois à la tradition alchimique et à la pratique divinatoire, 

grâce à un procédé de délégation narrative récurrent dans la fiction hawthornienne. Si 

« certains » considèrent en effet qu’il s’agit de la Fontaine de Jouvence, « d’autres » font 

en revanche référence à la Fontaine de Castalie. Cette source consacrée aux Muses se 

trouve près du sanctuaire de Delphes et constituait un passage obligé pour ceux qui 

venaient consulter la Pythie. Or, la lecture divinatoire ou la conversation spiritualiste grâce 

à un cristal ou un miroir constitue l’une des pratiques associées à l’alchimie, en particulier 

à travers le personnage de John Dee. Swedenborg était lui aussi célèbre pour ses dons 

de divination et ses conversations avec les esprits, comme l’indique Arthur Versluis, 

anecdotes à l’appui33. Ces deux pratiques sont enfin au centre d’un mouvement très en 

vogue au XIXe siècle, le mesmérisme34. Les points de concordance entre la pratique du 

mesmérisme et les doctrines de Swedenborg sont déjà perçus et explorés comme tels à 

l’époque, comme en témoigne l’ouvrage de George Bush intitulé Mesmer and 

Swedenborg : Or, The Relation of the Developments of Mesmerism to the Doctrines and 

Disclosures of Swedenborg35. Mais le syncrétisme hawthornien est plus large dans ce 

texte puisqu’il propose également d’associer à ces pratiques la tradition alchimique et la 

mythologie. Le corpus hawthornien met en scène les effets d’échos qui existent entre ces 

différentes pratiques et la représentation du motif alchimique hawthornien est largement 

influencée par la référence à ces courants de pensée contemporains. 

 

                                                
33 Arthur Versluis, op. cit., 18-19. 
34 L’étude la plus complète sur cette mode et sur la façon dont elle apparaît dans les œuvres de Nathaniel 
Hawthorne est celle déjà citée de Samuel Coale, Mesmerism and Hawthorne : Mediums of American 
Romance. Cette étude est résumée dans un article du même auteur intitulé « Mysteries of Mesmerism : 
Hawthorne’s Haunted House », A Historical Guide to Nathaniel Hawthorne, éd. Larry J. Reynolds (Oxford : 
Oxford University Press, 2001). On peut également se reporter à l’analyse de Taylor Stoehr intitulée 
« Hawthorne and Mesmerism » (The Huntington Library Quarterly 33-1 (novembre 1969) : 33-60). Pour le lien 
qui existe entre le mesmérisme et la société américaine de l’époque, en particulier en ce qui concerne la place 
des femmes, on peut également se référer à l’article de Richard Brodhead, « Veiled Ladies : Toward a History 
of Antebellum Entertainment », American Literary History 1-2 (été 1989) : 273-294. 
35 George Bush, Mesmer and Swedenborg : Or, The Relation of the Developments of Mesmerism to the 
Doctrines and Disclosures of Swedenborg (New York : John Allen, 1847). La scientificité de la démonstration 
est cependant discutable, puisque George Bush utilise les exemples de pratiques mesmériques pour prouver 
la validité de la théorie spiritualiste de Swedenborg, et la théorie de Swedenborg comme raison d’accorder 
crédit aux récits de conversations mesmériques. L’intérêt de cet ouvrage réside moins dans la rigueur de la 
démonstration que dans le rapprochement proposé. 
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1. Mesmérisme et art divinatoire 
 

La mode du mesmérisme est décrite dans The Blithedale Romance (1852) et 

constitue même un élément moteur de l’intrigue puisque Priscilla se révèle être le medium 

que le mesmériste Westervelt exploite dans ses spectacles. Coverdale ne manque 

d’ailleurs pas de faire remarquer, avec peut-être une pointe d’ironie, tout ce que cet intérêt 

pour le mesmérisme doit à l’air du temps :  

But there was a great deal of talk going on, near me, among a knot of people who might be 
considered as representing the mysticism, or, rather, the mystic sensuality, of this singular 
age. The nature of the exhibition, that was about to take place, had probably given the turn 
to their conversation. (CE 3 : 198) 
 

Le mesmérisme fait partie intégrante de ce que Coverdale appelle le « mysticisme » 

caractéristique d’une époque qu’il qualifie de « singulière », mettant dès l’abord ces 

pratiques et ce type de sensibilité à distance. Après avoir rapporté quelques histoires 

« étranges » qu’il a entendues, non sans indiquer à quel point elles l’horrifient, Coverdale 

poursuit en ces termes : 

The epoch of rapping spirits, and all the wonders that have followed in their train – such as 
tables, upset by invisible agencies, bells, self-tolled at funerals, and ghostly music, 
performed on jewsharps – had not yet arrived. Alas, my countrymen, methinks we have 
fallen on an evil age! If these phenomena have not humbug at the bottom, so much the 
worse for us. (CE 3 : 198-199) 
 

Dans cet extrait, Coverdale associe au mesmérisme une autre pratique destinée à 

devenir très populaire un peu plus tard : il s’agit du spiritualisme, dont Samuel Coale 

confirme d’ailleurs qu’elle est extrêmement proche du mesmérisme au plan de l’histoire 

des idées36. Coverdale hésite ici entre scepticisme et horreur vis-à-vis de ces 

phénomènes, mais il semble excessif d’en déduire l’opinion de Nathaniel Hawthorne sur 

ce sujet comme le fait Arthur Versluis37. Le personnage de Coverdale se contredit en 

effet, puisque dans le premier chapitre du roman, il admet être allé consulter le médium 

                                                
36 Samuel Coale fait remonter l’apparition du spiritualisme à l’année 1848 aux États-Unis et indique qu’il n’y a 
pas de solution de continuité entre les deux pratiques : selon ses propres termes, « mesmeric clairvoyants 
metamorphosed into spiritualist mediums » (« Mysteries of Mesmerism », op.cit., 62). 
37 Malgré quelques précautions oratoires, Arthur Versluis conclut son analyse de la citation précédente en 
attribuant le jugement sur le mesmérisme exprimé dans la citation à Hawthorne lui-même : « Coverdale, here, 
is a persona imposed between the reader and Hawthorne himself, and yet given Hawthorne’s own remarks in 
his journal already quoted, one suspects that there is more than a little of Hawthorne himself in these 
remarks » (op. cit., 88).  
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pour l’interroger sur l’avenir du projet de Blithedale et la présentation qu’il en fait est 

beaucoup plus flatteuse : il parle de « the wonderful exhibition of the Veiled Lady », ou 

encore de « the remarkable performances of the lady in question » (CE 3 : 5-6). Le 

scepticisme n’est cependant pas absent dans cette première description du spectacle, 

mais les termes de l’hésitation sont bien différents, puisque Coverdale hésite entre 

pratique scientifique et charlatanisme : 

[The Veiled Lady] was a phenomenon in the mesmeric line; one of the earliest that had 
indicated the birth of a new science, or the revival of an old humbug. (CE 3 : 5) 
 

Or, c’est bien par le biais du spiritualisme qu’il est possible d’établir un lien entre les 

pratiques des alchimistes et celle du mesmérisme. Dans les deux cas, le scepticisme de 

Coverdale s’exprime à l’aide du même terme, « humbug », que Nathaniel Hawthorne 

utilise d’ailleurs également pour désigner le cristal de John Dee dans The English 

Notebooks, dans un passage qu’il convient de rappeler : 

In another case is the magic glass formerly used by Dr. Dee, and in which, if I rightly 
remember, used to be seen prophetic visions or figures of persons and scenes at a 
distance. It is a round ball of glass or crystal, slightly tinged with a pinkish hue, and about 
as big as a small apple, or a little bigger than an egg would be if perfectly round. This 
ancient humbug kept me looking at it perhaps ten minutes; and I saw my own face dimly in 
it, but no other vision. (CE 22 : 440) 
 

L’utilisation de termes péjoratifs tels que « humbug » ou « pinkish » s’accompagne ici d’un 

processus de démystification : l’instance auctoriale affiche ouvertement son mépris et son 

incrédulité et ramène l’objet, par le biais des comparaisons à une pomme ou à un œuf, 

dans le champ de la réalité quotidienne la plus banale. Malgré tout, l’objet n’a pas perdu 

son pouvoir d’attraction, que la syntaxe de la dernière phrase souligne pleinement : c’est 

bien l’objet qui est le sujet grammatical et qui force le « je » à la contemplation, qui se 

révèle d’ailleurs être contemplation de soi.  

Sur ce point, le texte hawthornien rejoint les études de certains érudits de son 

époque sur ce sujet. Le lien qui existe entre le mesmérisme et la lecture divinatoire 

alchimique est mis en lumière dans un article de février 1852 intitulé « Divination, 

Witchcraft, and Mesmerism » et publié dans The International Monthly Magazine of 
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Literature, Science, and Art38. D’après l’auteur de cet article, ces différentes pratiques se 

ressemblent car il s’agit toujours de concentrer le regard sur un point précis et de 

provoquer ainsi une forme de transe extatique née de la contemplation. La filiation entre 

l’alchimiste John Dee et la pratique contemporaine du mesmérisme n’est pas seulement 

intellectuelle, mais également matérielle : 

[Dr. Dee’s] blank spherical mirror is now said to be in the possession and use of a 
distinguished modern mesmerizer39. 
 

Le mesmérisme et la cristallomancie héritée de la tradition alchimique se rejoignent donc 

dans cet article de 1852 tout comme ils se combinent dans le corpus hawthornien, ce qui 

n’a rien d’étonnant si l’on considère le mesmérisme comme une pratique héritée de l’art 

divinatoire. Il est d’ailleurs intéressant de rappeler que le terme « humbug » apparaît 

également dans « The Great Carbuncle » (1837), dans le discours du personnage appelé 

« the Cynic » (CE 9 : 157) ; il y désigne le joyau légendaire, qui est par ailleurs associé à 

la pierre philosophale dans « A Virtuoso’s Collection » (CE 10 : 488-489). L’alchimie n’est 

donc pas seulement associée au mesmérisme par le biais de la pratique divinatoire, mais 

également par leur relation commune à un domaine ésotérique pour lesquels les 

différents narrateurs montrent un mépris mêlé de fascination.  

Le lien entre ces différentes pratiques apparaît de façon plus évidente encore 

autour d’un personnage mi-réel, mi-fictionnel qui semble hanter le corpus hawthornien 

après 1858. Dans le vingt-huitième chapitre de The Marble Faun (1860), Donatello 

mentionne qu’un étrange personnage est venu de Florence quelques années auparavant 

dans le but de visiter la tour de Monte Beni. La rumeur, relayée par Donatello, dit de lui 

qu’il est « magicien » ; Kenyon confirme immédiatement qu’il s’agit bien d’un 

« nécromant », les deux termes apparaissant dès l’abord comme synonymes (CE 4 : 

252). Il ajoute qu’il l’a rencontré et donne sur lui un certain nombre de détails, en 

particulier sur sa demeure : 

                                                
38 S. F., « Divination, Witchcraft, and Mesmerism », The International Monthly Magazine of Literature, 
Science, and Art 5-2 (février 1852) : 198-213.  
39 S. F., op. cit., 199. 



 

 136

“Ah; I have seen him at Florence,” observed Kenyon. “He is a necromancer, as you say, 
and dwells in an old mansion of the Knights Templars, close by the Ponte Vecchio, with a 
great many ghostly books, pictures, and antiquities, to make the house gloomy, and one 
bright-eyed little girl, to keep it cheerful!” (CE 4 : 252-253) 
 

Il est certain que Nathaniel Hawthorne s’est inspiré d’un personnage réel, Mr. Kirkup, qu’il 

a rencontré à Florence en août 1858, dans la mesure où certains détails similaires 

apparaissent dans l’entrée du 12 août 1858 dans The French and Italian Notebooks : 

He is noted as an antiquarian, and has the reputation of being a necromancer, not 
undeservedly, as he is deeply interested in spirit-rappings, and holds converse, through a 
medium, with dead poets and emperors. He lives in an old house, formerly a residence of 
the Knights Templars, hanging over the Arno, just as you come upon the Ponte Vecchio 
(CE 14 : 390-391) 
 

On apprend également dans cette entrée que Mr. Kirkup possédait de nombreux « livres 

de magie et de sciences occultes » et qu’il avait recueilli la fille d’une jeune femme qui lui 

avait servi de médium pour des séances de conversations spiritualistes à la mort de celle-

ci. Ces deux personnages ressemblent également aux docteurs de « The Dolliver 

Romance » mais également de The American Claimant Manuscripts40. Entre ésotérisme, 

alchimie, nécromancie, cristallomancie et mesmérisme, ce personnage incarne la façon 

dont les effets de syncrétisme sont à l’œuvre dans le corpus hawthornien, y compris à 

travers le lien qu’il tisse entre réalité biographique et écriture fictionnelle. 

 

2. Magnétisme 
 

On trouve également dans le même numéro de février 1852 de The International Monthly 

Magazine of Literature, Science, and Art la nouvelle de Nathaniel Hawthorne intitulée 

                                                
40 Nathaniel Hawthorne lui-même remarque que ce personnage et celui de la petite fille pourraient constituer 
le point de départ d’un roman : « It is a very strange story, and this child might be put at once into a romance, 
with all her history and environment » (CE 14 : 394). Moncure D. Conway reprend l’anecdote dans ses 
grandes lignes et en tire la même conclusion dans sa biographie de 1890 ; il fait également remarquer que les 
personnages du docteur Dolliver et de Pansie dans « The Dolliver Romance » (1863-1864) sont probablement 
inspirés de ces personnages réels (op. cit., 200-202 et 210). Le motif du vieil homme un peu magicien chargé 
de l’éducation de jeunes enfants est le même dans The American Claimant Manuscripts, même s’il y a cette 
fois deux enfants, un garçon et une fille. 
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« Feathertop41 ». Dans cette nouvelle, la sorcière anime un épouvantail d’un geste qui 

rappelle le mesmérisme :  

And then the witch beckoned to the scarecrow, throwing so much magnetic potency into 
her gesture, that it seemed as if it must inevitably be obeyed, like the mystic call of the 
loadstone, when it summons the iron. (CE 10 : 229) 
 

Cette phrase contient une référence directe au mesmérisme à travers l’utilisation de 

l’adjectif « magnetic » ainsi qu’avec le choix de l’aimant comme comparant42. La 

comparaison entre le geste de la sorcière et le pouvoir d’attraction de l’aimant, ainsi que 

l’inversion qui s’opère, conduisent le narrateur à mêler étroitement mesmérisme et 

magie : l’adjectif « magnetic », qui désigne la propriété scientifique de l’aimant, qualifie le 

geste de Mother Rigby, alors que l’opération scientifique est décrite en termes 

ésotériques puisqu’il s’agit d’un « appel mystique » et d’une « convocation ». Les pouvoirs 

de la sorcière sont par ailleurs proches des pouvoirs de l’alchimiste par certains aspects :  

That he might not lack ready money, she gave him a copper farthing of Birmingham 
manufacture, being all the coin she had about her, and likewise a great deal of brass, 
which she applied to his forehead, thus making it yellower than ever.  
“With that brass alone,” quoth Mother Rigby, “thou canst pay thy way all over the earth.” 
(CE 10 : 233) 
 

Le laiton semble ici se transformer en or, puisqu’il doit permettre à Feathertop de disposer 

de moyens de paiement infinis. De la même façon, la sorcière transforme un simple bâton 

de bois en canne à pommeau d’or : 

The staff, though it was but a plain oaken stick, immediately took the aspect of a gold-
headed cane. (CE 10 : 236) 
 

Même si ces transformations ne sont qu’illusions, elles constituent autant de références à 

des opérations de type alchimique et soulignent le fait que dans cette nouvelle, les 

pouvoirs de la sorcière résultent d’un amalgame de références à l’alchimie, au 

magnétisme et au mesmérisme.  

La description ésotérique que le narrateur propose du processus d’attraction entre 

l’aimant et le fer renvoie à un état de la science au moment où Mesmer développe ses 

                                                
41 Nathaniel Hawthorne, « Feathertop : A Moralized Legend », The International Monthly Magazine of 
Literature, Science, and Art 5-2 (février 1852) : 182-186. 
42 Samuel Coale rappelle que Mesmer utilisait l’expression « magnétisme animal » et qu’il se servait parfois 
d’aimants dans ses traitements (« Mysteries of Mesmerism », op.cit., 51). 
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idées, à la toute fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, que Samuel Coale décrit en ces 

termes : 

Science was fascinated by invisible fluids and forces in everything from Newton’s gravity to 
Franklin’s electricity. Scientists tried to prove empirically that these fluids existed and tried 
to systematize them into one general and universal theory43. 
 

La démarche que décrit Samuel Coale est très proche des conceptions ésotériques de 

l’alchimie, en particulier en ce qui concerne la recherche de « fluides invisibles » et la 

tentative d’établir une « théorie générale et universelle », ou encore un principe explicatif 

commun à toutes choses. Pierre Laszlo rappelle d’ailleurs qu’Isaac Newton a consacré 

une grande partie de ses recherches à l’alchimie44. Le « fluide universel », si important 

dans la théorie de Mesmer45, apparaît également dans The Blithedale Romance dont la 

parution date de la même année que « Feathertop ». Il est mentionné par Westervelt 

lorsqu’il présente le spectacle au centre duquel se trouve le medium. Son discours est 

restitué par le narrateur en ces termes : 

He spoke of a new era that was dawning upon the world; an era that would link soul to 
soul, and the present life to what we call futurity, with a closeness that should finally 
convert both worlds into one great, mutually conscious brotherhood. He described (in a 
strange, philosophical guise, with terms of art, as if it were a matter of chemical discovery) 
the agency by which this mighty result was to be effected; nor would it have surprised me, 
had he pretended to hold up a portion of his universally pervasive fluid, as he affirmed it to 
be, in a glass phial. (CE 3 : 200) 

  
L’imagerie alchimique n’est pas loin dans ce passage : Coverdale fait remarquer que 

Westervelt décrit le processus qui doit mener à la nouvelle ère qu’il appelle de ses vœux 

« comme s’il s’agissait d’une découverte chimique ». Cette comparaison découle de 

l’emploi par le mesmériste d’un certain type de vocabulaire caractérisé par la combinaison 

de deux adjectifs, « philosophical » et « strange » ainsi que par l’usage qu’il fait de ce que 

Coverdale appelle « terms of art » : le langage hermétique de l’Ars Magna qu’est 

l’alchimie s’inscrit ainsi entre parenthèses au cœur de la description des procédés 

mesmériques. De plus, cette formulation a pour conséquence de renforcer la 

                                                
43 Samuel Coale, « Mysteries of Mesmerism », op.cit., 52. 
44 Pierre Laszlo, op. cit., 99-104. Il mentionne en particulier sa conception qu’il existe un « Esprit vital et 
divin » qui « vient animer la matière », ce qui rapproche sa pensée des théories de Marsile Ficin ou de 
Paracelse (100), ainsi que ses recherches sur « l’aimant philosophique » (102).  
45 Samuel Coale, « Mysteries of Mesmerism », op. cit., 55. D’après lui, c’est parce que Mesmer a refusé 
d’abandonner le concept de « fluide universel » que les autorités françaises ont condamné sa pratique comme 
occulte. 
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ressemblance entre le « fluide universel » associé aux idées de Mesmer et un liquide 

obtenu grâce à un procédé (al)chimique et que l’on peut enfermer dans un flacon. D’autre 

part, la formulation d’une correspondance entre les différents plans d’existence renvoie 

également aux théories sur lesquelles s’appuie l’astrologie médiévale, ainsi que Sir Walter 

Scott le rappelle dans Letters On Demonology and Witchcraft : 

This dishonoured science has some right to be mentioned in a Treatise on Demonology, 
because the earlier astrologers, though denying the use of all necromancy – that is, 
unlawful or black magic – pretended always to a correspondence with the various spirits of 
the elements, on the principles of the Rosicrucian philosophy46. 
 

Sir Walter Scott ajoute ensuite un commentaire qui conduit à établir un lien entre 

l’astrologie et la pratique de la cristallomancie, c’est-à-dire de la lecture divinatoire dans 

un cristal ou un miroir : 

They affirmed they could bind to their service, and imprison in a ring, a mirror, or a stone, 
some fairy, sylph, or salamander, and compel it to appear when called, and render 
answers to such questions as the viewer should propose47. 
 

Il ne s’agit pas dans ce cas de voir apparaître des scènes du futur mais de pouvoir 

convoquer un esprit capable de répondre à des questions et qui joue donc un rôle 

comparable à celui du médium dans les pratiques mesmériques. L’idée d’un « esprit 

malin » emprisonné dans une bague a très tôt intéressé Nathaniel Hawthorne puisqu’il la 

mentionne dans The American Notebooks en janvier 1839 : 

Familiar spirits, according to Lilly, used to be worn in rings, watches, sword-hilts. Thumb-
rings were set with jewels of extraordinary size. (CE 8 : 183) 

 
C’est également le thème central de la légende racontée par le personnage principal 

d’une nouvelle de 1843 intitulée « The Antique Ring » (CE 11 : 338-352). Le corpus 

hawthornien montre ainsi une circulation très fluide des conceptions ésotériques, des 

images et du vocabulaire dans lequel elles s’expriment ; le texte joue de façon récurrente 

avec les différentes traditions, les associe et les combine pour dessiner un motif complexe 

dans lequel l’alchimie occupe une place centrale. 

 

                                                
46 Sir Walter Scott, op. cit., 350. 
47 Sir Walter Scott, op. cit., 350. 
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3. Ésotérisme et psychologie 
 

Dans The Blithedale Romance (1852), avant d’évoquer le « fluide universel » comme 

principe explicatif de ce dont les spectateurs vont être les témoins lors de la séance de 

mesmérisme, Westerwelt présente d’abord le spectacle comme un « phénomène 

psychologique » : 

The Professor began his discourse, explanatory of the psychological phenomena, as he 
termed them, which it was his purpose to exhibit to the spectators. (CE 3 : 200) 
 

Considérée dans sa dimension psychologique, l’explication de Westervelt précédemment 

citée a des accents étonnamment modernes : l’idée d’un lien entre les « âmes » de tous 

les hommes n’est pas si éloignée de la théorisation jungienne de l’inconscient collectif. La 

façon dont le texte hawthornien témoigne ici d’une transposition dans le domaine 

psychologique d’idées empruntées à un champ d’étude contemporain en relation avec 

l’ésotérisme rappelle la remarque de Roy R. Male à propos du concept de « sympathy » 

et de son utilisation dans le corpus hawthornien : 

I would suggest, in short, that the anticipations of modern depth psychology apparent in 
Hawthorne’s work result in part from his following the tendencies of his own time in 
translating the ambiguous mysteries of attraction and repulsion into the human sphere48. 
 

Coverdale reprend d’ailleurs l’idée du mesmérisme comme phénomène psychologique à 

son compte quelques paragraphes plus loin, lorsqu’il décrit le début de la séance à 

proprement parler : 

As preliminary to other, and far more wonderful psychological experiments, the exhibitor 
suggested that some of his auditors should endeavor to make the Veiled Lady sensible of 
their presence… (CE 3 : 201) 
 

La pratique du mesmérisme apparaît également dans The House of the Seven Gables 

(1851) et y est là encore associée à une explication d’ordre psychologique. Dès le début 

du roman, les capacités de la famille Maule sont mises en relation avec le miroir qui se 

trouve dans le salon de la maison aux sept pignons, une fois encore par le biais de la 

rumeur : 

                                                
48 Roy R. Male, Jr., op. cit., 147. L’argumentation de Roy R. Male tend à établir un lien entre la tradition 
paracelsienne et les théorisations psychologiques qui voient le jour à cette époque, mais également à montrer 
qu’il existe des points de concordance avec les théories freudiennes. 
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But there was a story, for which it is difficult to conceive any foundation, that the posterity of 
Matthew Maule had some connection with the mystery of the looking-glass, and that, by 
what appears to have been a sort of mesmeric process, they could make its inner region all 
alive with the departed Pyncheons. (CE 2 : 20-21) 
 

Le miroir constitue le lieu de rencontre de plusieurs traditions : on retrouve dans cette 

phrase la capacité de certains alchimistes à utiliser le miroir comme moyen de 

communication avec des personnes éloignées, la pratique spiritualiste de conversation 

avec les morts, les pratiques de sorcellerie telles qu’elles ont été évoquées par Cotton 

Mather, ainsi que le mesmérisme par l’intermédiaire du procédé mentionné par le 

narrateur. Les qualités que les Maule se transmettent de génération en génération sont 

ensuite présentées en des termes qui présentent la pratique du mesmérisme, mais 

également toutes les pratiques ésotériques qui lui sont associées, comme réductibles à 

une explication psychologique : 

Among other good-for-nothing properties and privileges, one was especially assigned 
them,– that of exercising an influence over people’s dreams. The Pyncheons, if all stories 
were true, haughtily as they bore themselves in the noonday streets of their native town, 
were no better than bond-servants to these plebeian Maules, on entering the topsy-turvy 
commonwealth of sleep. Modern psychology, it may be, will endeavor to reduce these 
alleged necromancies within a system, instead of rejecting them as altogether fabulous. 
(CE 2 : 26) 

 
Tout comme Westervelt et Coverdale, le narrateur insiste dans cette dernière phrase sur 

la possibilité d’une explication rationnelle, grâce à la « psychologie moderne », de faits qui 

paraissent magiques. Si le terme « nécromancie », utilisé au sens de pratique magique, 

renvoie également à la capacité des Maule à convoquer les âmes des défunts, c’est en 

revanche une autre de leurs aptitudes qui est ici en jeu, puisque le narrateur évoque la 

possibilité qu’ils ont de contrôler les rêves des Pyncheon. L’intuition du lien entre 

psychologie et exploration des rêves est complétée par celle d’un lien entre rêve et 

inconscient qui transparaît dans la description de la réaction de Phoebe au moment où 

Holgrave la libère de sa transe : 

“Me asleep! How can you say so?” answered Phoebe, as unconscious of the crisis through 
which she had passed as an infant of the precipice to the verge of which it has rolled. (CE 
2 : 212) 
 

Le sommeil comme la transe hypnotique mènent le texte hawthornien aux portes de 

l’exploration de l’inconscient, anticipant là encore les découvertes de la psychologie 
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moderne et l’utilisation de techniques d’hypnose dans le traitement de certaines 

pathologies. Mais c’est au sujet du rêve d’un personnage intimement lié à l’alchimie que 

s’exprime le plus clairement cette conception du rêve : 

Truth often finds its way to the mind close-muffled in robes of sleep, and then speaks with 
uncompromising directness of matters in regard to which we practise an unconscious self-
deception, during our waking moments. (CE 10 : 40) 
 

Le narrateur de « The Birth-mark » (1843) reconnaît ainsi, comme Rita Gollin le fait 

remarquer dans son ouvrage sur l’importance des rêves dans le corpus hawthornien, le 

rôle du rêve dans la révélation d’une forme de vérité, en particulier d’une vérité 

psychologique personnelle49. 

 Si les expériences des mesméristes sont conçues comme des expériences 

psychologiques, c’est également le cas d’une autre expérience menée par un personnage 

en lien avec l’alchimie. Dans la nouvelle intitulée « Dr. Heidegger’s Experiment » (1837), 

l’expérience qui donne son titre à la nouvelle est essentiellement d’ordre psychologique, 

tout en gardant un lien essentiel avec l’alchimie. Le titre initial de la nouvelle mettait 

d’ailleurs l’accent de manière plus prononcée sur ce second aspect : lors de sa parution 

dans le magazine Knickerbocker en janvier 1837, elle était intitulée « The Fountain of 

Youth » (CE 9 :571). Mais il s’agit avant tout pour le personnage principal d’observer le 

comportement de ses amis et de voir s’ils vont tirer profit de l’expérience acquise lorsqu’ils 

seront redevenus jeunes : 

“Before you drink, my respectable old friends,” said he, “it would be well that, with the 
experience of a lifetime to direct you, you should draw up a few general rules for your 
guidance, in passing a second time through the perils of youth. Think what a sin and 
shame it would be, if, with your peculiar advantages, you should not become patterns of 
virtue and wisdom to all the young people of the age!” (CE 9 : 232) 
 

Le résultat de l’expérience est peu concluant, puisque les personnages répètent les 

erreurs de leur jeunesse et renversent en se battant le vase qui contient l’élixir de vie. En 

établissant un lien entre alchimie et psychologie, cette nouvelle anticipe de quelques 

années les travaux du général Ethan Allan Hitchcock sur l’alchimie. Dans Remarks on 

Alchemy and the Alchemists, il propose en effet de considérer que l’objet des recherches 

                                                
49 « Hawthorne’s solitary dreamer is usually a relatively ordinary man whose dreams are part of an ongoing 
process of self-discovery » (Rita K. Gollin, op. cit., 16). 
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alchimiques est spirituel et non matériel50 ; de ce fait, la démarche alchimique est conçue 

comme une forme de travail psychologique de l’alchimiste sur lui-même :  

In the following remarks [the author] has taken for his thesis the proposition that Man was 
the subject of Alchemy; and that the object of the Art was the perfection, at least the 
improvement, of Man51. 
 

Il rejoint d’ailleurs en cela l’utilisation par Luther lui-même de la métaphore alchimique 

pour évoquer l’idée de perfectionnement de la nature humaine que mentionne Randall 

Clack52, mais également anticipe les recherches de C. G. Jung sur les liens entre 

psychologie et alchimie. Le corpus hawthornien met ainsi en scène un autre point de 

concordance entre mesmérisme et alchimie, dans la mesure où il rapporte les deux 

courants de pensée à des explications psychologiques, retrouvant en cela certaines des 

réflexions contemporaines de son époque qui ont le plus influencé la modernité. 

 

 

 Le motif alchimique hawthornien est ainsi caractérisé par des effets de 

syncrétisme à plus d’un titre. La tradition alchimique européenne, dont l’influence est 

indéniable, se combine à des éléments plus spécifiquement américains mais aussi à des 

thématiques caractéristiques de l’écriture hawthornienne pour former un motif multivalent 

aux contours imprécis mais profondément ancré dans les diverses sources dans 

lesquelles il plonge ses racines. Les thèmes de la hantise, de la sorcellerie et du 

mesmérisme en particulier s’entrecroisent autour de la thématique de l’alchimie, conférant 

au motif alchimique hawthornien une coloration particulière qui a influencé la façon dont la 

critique a souvent considéré les personnages qui appartiennent à ce champ d’étude et 

auxquels il s’agit à présent de s’intéresser en détail. 

                                                
50 Arthur Versluis lui reproche d’ailleurs d’écarter complètement l’aspect pratique des recherches alchimiques 
(op. cit., 67). 
51 Ethan Allan Hitchcock, Remarks on Alchemy and the Alchemists, op. cit., iv.  
52 Randall Clack, op. cit., 4-5. 
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DEUXIÈME PARTIE : LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ALCHIMISTE, 
ESSAI DE TYPOLOGIE 

 

 

Seuls deux personnages du corpus hawthornien sont explicitement désignés 

comme des « alchimistes » par le narrateur, à deux moments clés de la carrière de 

l’écrivain : le premier est le docteur Cacaphodel dans « The Great Carbuncle » en 1837, 

année de la publication du premier recueil de nouvelles de Nathaniel Hawthorne, Twice-

told Tales, et le second est Chillingworth dans The Scarlet Letter en 1850, au début de sa 

carrière de romancier. Ces personnages constituent le noyau du motif alchimique 

hawthornien et présentent une combinaison très dense d’attributs dont il s’agit de montrer 

qu’ils sont intimement liés à leur statut d’alchimistes. Cette deuxième partie a pour objectif 

de proposer une typologie de ces caractéristiques et d’explorer la façon dont certains 

signes distinctifs se retrouvent à des degrés divers dans la composition d’autres 

personnages qui gravitent en cercles concentriques autour de ce centre et peuvent être 

considérés à la lumière du motif alchimique, pour enfin s’intéresser aux zones 

périphériques où ce motif et d’autres thématiques du corpus hawthornien, en particulier 

celles de l’interprétation de l’œuvre d’art et de la création artistique, s’entrecroisent. 

Les deux personnages mènent des expériences qualifiées dans le texte de 

« scientifiques » et « chimiques » que la critique considère souvent à la lumière de la 

science du XIXe siècle et dont il convient dans un premier temps de démontrer la 

dimension proprement alchimique. Les recherches de Chillingworth visent exclusivement 

à l’élaboration de remèdes, alors que celles du docteur Cacaphodel concernent 

essentiellement les minerais et la constitution de la matière, ce qui fait écho à l’existence 

dans la démarche alchimique de deux quêtes parallèles que sont celle de la pierre 

philosophale et celle de l’élixir de vie. En revanche, si les buts matériels des deux 

personnages diffèrent, tous deux ont en commun une soif de connaissance et une volonté 

de comprendre le monde qui les entoure, d’en déchiffrer les secrets, voire d’acquérir une 
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forme de contrôle sur la Création qui constituent les motivations sous-jacentes de toutes 

les expériences concrètes qu’ils mènent. L’aspect démiurgique de leur quête les conduit 

alors aux marges de la condition humaine et aux portes de la folie, mais également vers 

une position qui présente des affinités avec celle de l’artiste créateur. 
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CHAPITRE 5 : QUESTIONS DE TERMINOLOGIE 
 

Le personnage du docteur Cacaphodel est caricatural, au même titre que tous les autres 

personnages de « The Great Carbuncle » (1837), ce que la lumière du feu qui éclaire les 

visages de tous les protagonistes réunis pour la nuit ne manque pas de révéler : 

As they observed the various and contrasted figures that made up the assemblage, each 
man looking like a caricature of himself, in the unsteady light that flickered over him, they 
came mutually to the conclusion, that an odder society had never met, in city or wilderness 
– on mountain or plain. (CE 10 : 150) 
 

Le stéréotype de l’alchimiste tel que la tradition européenne l’a codifié se retrouve donc 

logiquement dans ce personnage, mais il présente également des caractères définitoires 

de ce type de personnage plus propres à l’imaginaire hawthornien. Autour de ce 

personnage se noue tout d’abord une instabilité normative caractéristique : le narrateur 

présente le docteur Cacaphodel comme ayant mené « des recherches en chimie et en 

alchimie1 » avant de lui donner la parole :  

“Oh, wretch, regardless of the interests of science!” cried Doctor Cacaphodel, with 
philosophic indignation. “Thou art not worthy to behold, even from afar off, the lustre of this 
most precious gem that ever was concocted in the laboratory of Nature. Mine is the sole 
purpose for which a wise man may desire the possession of the Great Carbuncle.” (CE 9 : 
154) 
 

On observe ainsi dans le discours du docteur et dans les commentaires du narrateur une 

grande incertitude terminologique : « chimie » et « alchimie » ne sont pas employés de 

façon contradictoire et « l’intérêt de la science » est mis en avant par le personnage sur 

un ton d’indignation que le narrateur qualifie de « philosophic ». Une fluctuation similaire 

est observable dans The Scarlet Letter (1850) puisque Chillingworth est appelé « homme 

de science » et « médecin » dans le même paragraphe : 

There was a fascination for the minister in the company of the man of science, in whom he 
recognized an intellectual cultivation of no moderate depth or scope; together with a range 
and freedom of ideas, that he would have vainly looked for among the members of his own 
profession. In truth, he was startled, if not shocked, to find this attribute in the physician. 
(CE 1 : 123) 
 

Tout comme le docteur Cacaphodel se définissait en tant que « sage », le personnage de 

Chillingworth est avant tout caractérisé par l’étendue et la diversité de son savoir. L’étude 

                                                
1 « during his researches in chemistry and alchymy » (CE 9 : 151). 
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de la terminologie employée dans le corpus hawthornien permet de démontrer que la 

démarche de ces deux personnages s’inscrit avant tout dans le cadre de l’alchimie qui, 

parce qu’elle est conçue comme une démarche syncrétique et herméneutique dans 

laquelle « science », « médecine » et « philosophie » se rejoignent jusqu’à en devenir 

synonymes, constitue le principe central qui donne une cohérence aux différentes 

appellations utilisées pour les désigner. 

 

A. DÉMARCHE « SCIENTIFIQUE » 
 

L’instabilité normative propre à ces deux personnages est également observable dans 

certaines nouvelles et dans les œuvres inachevées rassemblées dans les deux volumes 

de l’édition du centenaire intitulés The American Claimant Manuscripts et The Elixir of Life 

Manuscripts. Elle s’organise dans un premier temps autour de l’expression « homme de 

science », très fréquente dans le corpus hawthornien et dont le sens n’a pas été défini 

avec précision par les critiques qui l’emploient. L’analyse comparative des différentes 

occurrences de l’expression « man of science » dans l’ensemble du corpus hawthornien 

montre qu’il n’y a pas de solution de continuité entre une démarche alchimique obsolète, 

placée sous le signe de la magie, et une démarche scientifique positiviste et objective. Le 

sens de cette expression incite au contraire à mettre en avant une démarche intellectuelle 

de type syncrétique qui correspond aux modes d’investigation du réel adoptés par les 

alchimistes. 

 

1. Qu’est-ce qu’un « homme de science » ? 
 

L’expression « homme de science » a souvent fait l’objet de déplacements tels que celui 

opéré par Edward Rosenberry dans un article de 1960, qui commence par remarquer que 

le personnage de Rappaccini dans « Rappaccini’s Daughter » est « the standard 
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Hawthorne man of science » avant de parler de lui comme d’une « allegorical incarnation 

as Scientist2 ». L’équivalence ainsi établie entre d’un côté l’expression « man of science », 

empruntée au corpus hawthornien, et de l’autre le mot « scientist », qui n’y apparaît à 

aucun moment3, est extrêmement répandue dans la critique hawthornienne au XXe siècle, 

mais se révèle trompeuse4. Ce déplacement conduit à analyser les personnages désignés 

dans le corpus hawthornien par l’expression « hommes de science » comme des 

représentants d’une démarche scientifique contemporaine de l’écriture des nouvelles de 

Nathaniel Hawthorne ; c’est le cas en particulier pour les personnages d’Aylmer dans 

« The Birth-mark » (1843)5 et de Rappaccini dans « Rappaccini’s Daughter » (1844)6. Ce 

type d’analyse est souvent étendue au personnage du docteur Heidegger dans « Dr. 

                                                
2 Edward H. Rosenberry, « Hawthorne’s Allegory of Science : “Rappaccini’s Daughter” », American Literature 
32-1 (mars 1960) : 40-41.  
3 Le mot « scientist » n’apparaît pas non plus dans les critiques contemporaines de Nathaniel Hawthorne alors 
que la nouvelle « Rappaccini’s Daughter » est discutée dans trois des articles rassemblés par Donald Crowley 
dans Nathaniel Hawthorne : The Critical Heritage. Le personnage est désigné comme « magicien » par Henry 
F. Chorley en 1846 (op. cit., 105), Richard Holt Hutton le qualifie de « professor of medical science » en 1860 
(op. cit., 377) et Anthony Trollope en 1879 dit de lui qu’il est « part doctor, part gardener, and part conjurer » 
(op. cit., 520). 
4 Le mot « scientist » est d’ailleurs repris y compris par ceux qui veulent démontrer que ces personnages ne 
sont pas des représentants d’une démarche scientifique moderne. Millicent Bell fait par exemple la remarque 
suivante dans Hawthorne’s View of the Artist : « It is no accident that Hawthorne’s scientists are no scientists 
at all in the nineteenth-century sense, but occultists of various sorts » (Millicent Bell, Hawthorne’s View of the 
Artist, op. cit., 72). John Limon étudie la façon dont Nathaniel Hawthorne met en scène des personnages qu’il 
appelle des « scientifiques » et dont il remarque pourtant qu’ils se trouvent à « la frontière entre science et 
magie » dans The Place of Fiction in the Time of Science : A Disciplinary History of American Writing 
(Cambridge : Cambridge University Press, 1990) 127, 133. Même Ghemma Quiroga-Galdo, dans une étude 
pourtant consacrée à l’alchimie dans « The Birth-mark », n’échappe pas à la tendance générale puisqu’elle 
considère que l’échec d’Aylmer en tant qu’alchimiste résulte du fait qu’il a abandonné l’aspect religieux de la 
démarche alchimique au profit de son aspect scientifique (Ghemma Quiroga-Galdo, op. cit., 25). 
5 Dès 1949, R. B. Heilman met l’accent sur le fait que « The Birth-mark » constitue un commentaire sur la 
toute-puissance de la science moderne : « What Hawthorne has done, really, is to blueprint the course of 
science in modern imagination, to dramatize its pervasive faith in its omnipotence, and thus taking on the 
colors of religion » (R. B. Heilman, « Hawthorne’s “The Birthmark” : Science as Religion », South Atlantic 
Quarterly 48 (1949) : 582). D’après John Limon, le personnage d’alchimiste de Cacaphodel ne fait que 
préfigurer l’avènement avec Aylmer du personnage du scientifique hawthornien ; il part du postulat positiviste 
que la part magique de la science est condamnée à disparaître, même s’il reconnaît que l’on peut lire « The 
Birth-mark » soit comme une célébration, soit comme une condamnation, de cette part magique (John Limon, 
op. cit., 129). 
6 Margaret Uroff remarque dans un article de 1972 que la lecture de « Rappaccini’s Daughter » comme une 
attaque contre la science est rarement remise en cause et cite les principaux critiques antérieurs qui se 
rattachent à cette tradition (M. D. Uroff, op. cit., 61-63). Pour ne donner qu’un exemple particulièrement 
frappant montrant que beaucoup de critiques tiennent toujours cette interprétation pour acquise, on trouve la 
phrase suivante dans un article sur « Rappaccini’s Daughter » de 1987, qui est pourtant consacré à une 
analyse sans rapport avec la question de la place de la science dans la nouvelle : « Ironically we do not see 
the “beloved” side of the good doctor ; rather, the proud, feared, and hated image is projected by Hawthorne 
whose attitudes toward science, particularly medicine, are well known » (Lois A. Cuddy, « The Purgatorial 
Gardens of Hawthorne and Dante : Irony and Redefinition in “Rappaccini’s Daughter” », Modern Language 
Studies 17-1 (hiver 1987) : 43).  
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Heidegger’s Experiment » (1837)7, considéré comme un précurseur d’Aylmer et de 

Rappaccini et classé à ce titre dans la catégorie des « Gothic scientists », pour reprendre 

l’expression utilisée par Neal Frank Doubleday8. Leur rapport à l’alchimie devient alors un 

attribut secondaire, s’il n’est pas considéré comme un simple accessoire gothique que 

Nathaniel Hawthorne utiliserait pour exprimer son opinion quant aux progrès de la science 

au XIXe siècle, qu’il s’agisse d’en célébrer ou d’en condamner la toute-puissance. 

Joachim Schummer résume très clairement ce parti pris interprétatif dans un article 

récent :  

Writers, while borrowing their literary equipment from medieval colleagues, were actually 
writing about contemporary science9.  

 
Or, il convient de rappeler que l’absence du terme « scientist » dans le corpus 

hawthornien s’explique par le fait que ce mot apparaît tardivement dans la langue 

anglaise. Il est absent du dictionnaire Webster’s de 1828 comme de celui de 1850 mais 

apparaît en revanche dans l’édition de 1886 avec pour définition « one learned in 

science ; a savant10 ». L’apparition de ce terme dans le dictionnaire correspond à une 

évolution du terme « science » qui commence à s’opérer entre 1850 et 1886, donc après 

la rédaction de la plupart des nouvelles du corpus hawthornien. Le dictionnaire de 1850 

donne la définition suivante du mot « science » : 

Knowledge; collection of general principles on any subject; branch of knowledge 
depending on speculative principles rather than on practice; art derived from precepts or 

                                                
7 Lawrence E. Scanlon indique dans l’introduction d’un article intitulé « That Very Singular Man, Dr. 
Heidegger » que la plupart des critiques ayant étudié le personnage central de cette nouvelle avant 1962 ont 
insisté sur « ses aspects les plus noirs » et l’ont considéré comme un exemple du stéréotype gothique de 
« villain » (Lawrence E. Scanlon, « That Very Singular Man, Dr. Heidegger », Nineteenth-Century Fiction 17-3 
(déc. 1962) : 253). Nancy Bunge, dans sa récente étude des nouvelles de Nathaniel Hawthorne, considère 
que l’expérience du docteur représente l’aspect « déshumanisant » de la science car il fait de ses amis les 
objets de son expérience et observe de façon détachée, sans émotion, la façon dont ils se comportent ; il 
s’agit donc dans cette nouvelle comme dans « The Birth-mark » et « Rappaccini’s Daughter » d’exprimer ce 
qu’elle appelle « warnings about the limits of science » (Nancy Bunge, Nathaniel Hawthorne : A Study of the 
Short Fiction (New York, Twayne Publisher, 1993) 35).  
8 Neal Frank Doubleday, Hawthorne’s Early Tales, A Critical Study (Durham : Duke University Press, 1972) 
57. 
9 Joachim Schummer, « Historical Roots of the “Mad Scientist” : Chemists in Nineteenth-century Literature », 
Ambix 53-2 (juillet 2006) : 104. Taylor Stoehr allait dans le même sens dès 1972 en considérant même que ce 
sont les développements contemporains de ce qu’il appelle les « pseudosciences » telles que le mesmérisme 
ou la phrénologie qui font l’objet d’attaques de la part de Nathaniel Hawthorne. Le titre de son ouvrage est 
évocateur : Hawthorne’s Mad Scientists : Pseudoscience and Social Science in Nineteenth-century Life and 
Letters (Hamden : Shoe String, 1978).  
10 Noah Webster (1828), op. cit., vol. 2 [non pag] ; Noah Webster (1850), op. cit., 355 ; Chauncey A. Goodrich 
et Noah Porter (1886), op. cit., 1180. L’édition la plus récente du dictionnaire Webster indique cependant que 
le terme est apparu en 1834. 
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built on principles; any art or species of knowledge; one of the seven liberal branches of 
knowledge, viz. grammar, logic, rhetoric, arithmetic, geometry, astronomy, and music11. 
 

Le sens du mot « science » est encore en 1850 très proche de son sens étymologique de 

« connaissance » et désigne une forme de savoir spéculatif et non une pratique 

expérimentale. Les définitions du terme n’ont pas changé dans le dictionnaire de 1886, 

mais on trouve en revanche la précision suivante :  

Science is literally knowledge, but more usually denotes a systematic and orderly 
arrangement of knowledge. In a more distinctive sense, science embraces those branches 
of knowledge of which the subject matter is either ultimate principles, or facts as explained 
by principles or laws thus arranged in natural order12. 
 

Le sens qui apparaît dans cette note ajoutée aux définitions est plus proche du sens 

moderne, mais ce n’est que dans l’édition de 1913 que le sens actuel du mot apparaît13.  

La façon dont l’expression « man of science » est utilisée à propos de 

Chillingworth dans The Scarlet Letter (1850) renvoie à une forme de savoir plus proche de 

la définition du terme « science » dans la première moitié du XIXe siècle que de son sens 

moderne, ce qui coïncide avec son statut explicite d’alchimiste. Une remarque du 

narrateur lorsqu’il présente le « laboratoire » de Chillingworth précise le sens de 

l’expression : 

On the other side of the house, old Roger Chillingworth arranged his study and laboratory; 
not such as a modern man of science would reckon even tolerably complete, but provided 
with a distilling apparatus, and the means of compounding drugs and chemicals, which the 
practised alchemist knew well how to turn to purpose. (CE 1 : 126) 
 

Si Chillingworth a pu être désigné comme un « homme de science » quelques pages 

auparavant, ce n’est donc pas au sens « moderne » du terme ; il s’agit bien d’un 

alchimiste avant tout et l’emploi de l’expression « man of science » pour le désigner n’est 

en rien incompatible ni avec son identité d’alchimiste, ni avec son identité de médecin. De 

plus, l’expression « man of science » trouve un écho dans d’autres formules utilisées à 

son égard : il est également appelé « man of physic », « man of skill », « man of study » 

                                                
11 Noah Webster (1850), op. cit., 355. 
12 Chauncey A. Goodrich et Noah Porter (1886), op. cit., 1180. 
13 « Especially, such knowledge when it relates to the physical world and its phenomena, the nature, 
constitution, and forces of matter, the qualities and functions of living tissues, etc. » (Noah Webster, « The 
1913 Webster Unabridged American Dictionary, Section S », Project Gutenberg, 1996, Project Gutenberg 
Literary Archive Foundation, 26 mai 2009, <http://www.gutenberg.org/dirs/etext96/pgw050s.txt)>. 
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et « man of thought14 ». Tous ces éléments semblent ainsi interchangeables : la pratique 

« scientifique » de Chillingworth est indissociable de son exercice de la médecine et de 

ses compétences en la matière, tout comme elle l’est de ses activités intellectuelles de 

façon plus générale.  

L’expression « man of science » n’est pas employée dans « The Great 

Carbuncle » (1837) à propos du docteur Cacaphodel, même si le personnage emploie le 

nom commun « science » et l’adjectif « scientific » pour parler de ses recherches. En 

revanche, dans « Our Evening Party Among The Mountains », l’un des récits qui 

composent la nouvelle intitulée « Sketches from Memory » (1835), le narrateur évoque 

l’un des voyageurs qui comme lui écoute les légendes locales racontées par Ethan 

Crawford en ces termes15 : 

I made inquiries whether, in his researches about these parts, our mineralogist had found 
the three “Silver Hills,” which an Indian sachem sold to an Englishman, nearly two hundred 
years ago, and the treasure of which the posterity of the purchaser have been looking for 
ever since. But the man of science had ransacked every hill along the Saco, and knew 
nothing of these prodigious piles of wealth. (CE 10 : 429) 
 

L’expression « man of science » désigne ici un « minéralogiste » du XIXe siècle et pourrait 

donc être interprétée au regard de la science moderne ; cependant, cette remarque 

apparaît au moment où le narrateur évoque justement la légende indienne qui sert de 

point de départ à l’écriture de « The Great Carbuncle ». Neal Frank Doubleday a montré 

que les différents personnages qui partent en quête de l’escarboucle légendaire, même 

s’il s’agit clairement de personnages-types, sont néanmoins inspirés des voyageurs 

présentés dans « Our Evening Party Among The Mountains » ; le personnage qui 

correspond au minéralogiste est le docteur Cacaphodel, l’alchimiste16. Le passage du 

minéralogiste à l’alchimiste est facilité par un intérêt pour les minerais que les deux 

personnages ont en commun et par l’ardeur avec laquelle ils poursuivent leur but. 

L’expression « man of science » sert de pivot à la transformation du scientifique au sens 

                                                
14 « man of physic » (CE 1 : 126), « man of skill » (CE 1 : 70, 71, 73, 112, 124, 127), « man of study » (CE 1 : 
157) et « man of thought » (CE 1 : 74). 
15 Parmi ces légendes se trouve celle qui sert de point de départ à l’écriture de « The Great Carbuncle », 
comme l’a bien montré David Ramsey dans « Sources for Hawthorne’s Treatment of a White Mountain 
Legend », op. cit.  
16 Neal Frank Doubleday, Hawthorne’s Early Tales, op. cit., 148. 
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moderne en alchimiste, ce qui fait écho à ce que Mary E. Rucker indique à propos du 

contexte dans lequel le motif alchimique hawthornien s’inscrit : 

For Hawthorne, as for many scholars of the nineteenth century, there was no clear 
demarcation between the activities of medieval alchemists and the activities of post-
Copernician experimental scientists17. 
 

La « science » hawthornienne n’est pas la méthode scientifique moderne mais un terme 

qui désigne une démarche intermédiaire, aux contours mal définis, ce que confirme 

l’étude des expériences concrètes menées par les « hommes de science » du corpus. 

 

2. Expériences « scientifiques » 
 

Le discours du docteur Cacaphodel dans « The Great Carbuncle » (1837) reste 

profondément marqué par la référence à l’alchimie, mais il est intéressant de constater 

que les objectifs mis en avant par le personnage sont compatibles avec une vision 

moderne de la démarche scientifique : 

“Oh, wretch, regardless of the interests of science!” cried Doctor Cacaphodel, with 
philosophic indignation. “Thou art not worthy to behold, even from afar off, the lustre of this 
most precious gem that ever was concocted in the laboratory of Nature. Mine is the sole 
purpose for which a wise man may desire the possession of the Great Carbuncle. 
Immediately on obtaining it – for I have a presentiment, good people, that the prize is 
reserved to crown my scientific reputation – I shall return to Europe, and employ my 
remaining years in reducing it to its first elements. A portion of the stone will I grind to 
impalpable powder; other parts shall be dissolved in acids, or whatever solvents will act 
upon so admirable a composition; and the remainder I design to melt in the crucible, or set 
on fire with the blow-pipe. By these various methods, I shall gain an accurate analysis, and 
finally bestow the result of my labours upon the world, in a folio volume.” (CE 9 : 154) 
 

L’emphase avec laquelle le docteur s’exprime renforce l’aspect ridicule du personnage 

déjà suggéré par le choix de son nom et il est évident que le narrateur pose sur lui un 

regard non dépourvu d’ironie. Le docteur décrit dans ce passage l’une des phases de 

l’œuvre alchimique, la « dissolution », qui vise à purifier la matière18 ; il entend mener 

cette opération à l’aide d’acides et de solvants et utiliser un creuset, autant d’éléments qui 

                                                
17 Mary E. Rucker, op. cit., 449. Elle rejoint d’ailleurs sur ce point les conclusions de Samuel Coale à propos 
des théories de Mesmer (« Mysteries of Mesmerism », op.cit., 52). 
18 Serge Hutin, op. cit., 86 ; Pierre Laszlo, op. cit., 47-48. Jean Biès mentionne plusieurs étapes de l’opération 
de « dissolution » : durant la « calcination », l’alchimiste « pulvérise la matière première, en désunit les parts, 
la réduit en cendres par le feu » puis durant la « solution », il « liquéfie la matière corrompue sous l’effet d’une 
chaleur tempérée ou d’un dissolvant » (Jean Biès, op. cit., 180). On retrouve dans la description du docteur 
Cacaphodel ces deux opérations différentes. 
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constituent des références directes à la tradition alchimique. Le joyau lui-même est 

d’ailleurs aisément assimilable au but des alchimistes, dans la mesure où il ressemble à 

la pierre philosophale telle qu’elle est décrite dans la tradition alchimique19. L’objectif de 

parvenir à recréer une escarboucle est donc un but proprement alchimique, mais il 

convient de souligner que celui-ci n’est mentionné que par un détracteur du docteur 

Cacaphodel, lorsqu’il se moque des projets de l’alchimiste en ces termes : 

“Excellent!” quoth the man with the spectacles. “Nor need you hesitate, learned Sir, on 
account of the necessary destruction of the gem; since the perusal of your folio may teach 
every mother’s son of us to concoct a Great Carbuncle of his own.” (CE 9 : 154) 
 

Le texte se fait l’écho d’un des principes centraux de l’alchimie en mettant en parallèle, 

fût-ce sur le plan métaphorique, la façon dont les minerais sont « concoctés » par la 

Nature et celle dont l’alchimiste les produit dans son « laboratoire20 ». En revanche, la 

démarche du personnage ne vise d’après lui qu’à faire une « analyse » des composés du 

joyau dont l’adjectif « accurate » souligne la scientificité au sens moderne du terme. De 

plus, même si les prétentions du personnage peuvent paraître ridicules, les 

connaissances qu’il compte acquérir sont destinées à être partagées avec le reste du 

monde, sous la forme d’un livre, ce en quoi il s’oppose au projet égoïste du Seeker 

mentionné précédemment. La démarche du docteur Cacaphodel telle qu’elle apparaît 

dans cette nouvelle mêle ainsi ce qu’un lecteur moderne considère comme relevant de 

l’alchimie d’une part et de la recherche scientifique de l’autre sans opposer ces deux 

pratiques.  

                                                
19 La pierre philosophale est supposée être de couleur rouge et la tradition la compare à celle de 
l’escarboucle, du grenat ou du rubis (Serge Hutin, op. cit., 90-91 ; Jean Biès op. cit., 194). Seuls les deux 
derniers termes font référence à des pierres dans la classification moderne, le premier désignant 
indifféremment les deux autres. Le dictionnaire Webster’s de 1828 confirme que le terme « carbuncle » 
désigne « a beautiful gem, of a deep red color, with a mixture of scarlet » et que les « ancients » utilisaient ce 
terme pour désigner les « grenats » (Noah Webster (1828), op. cit., vol. 1 [non pag]). La lecture de l’entrée 
« ruby » confirme qu’il existe une confusion puisqu’on y trouve la précision suivante : « The ruby is said to be 
the stone called by Pliny a carbuncle » (Noah Webster (1828), op. cit., vol. 2 [non pag]). On peut d’ailleurs 
rappeler que l’escarboucle et la pierre philosophale sont côte à côte dans le musée imaginaire de la nouvelle 
de 1842 intitulée « A Virtuoso’s Collection » (CE 10 : 488-489).  
20 Mircea Eliade explique que l’alchimiste tente de reproduire le travail de la nature en aidant les métaux à 
atteindre la perfection, la « “maturité” suprême » qu’est l’or. Il fait même des conceptions archaïques sur la 
genèse des métaux le fondement de la croyance alchimique en la possibilité d’une transmutation artificielle 
des métaux (Mircea Eliade, op. cit., 43-44, 125). 
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L’énumération que propose le narrateur de « The Birth-mark » (1843) des 

domaines auxquels un autre « homme de science21 », Aylmer, s’est intéressé étant jeune 

témoigne d’un mélange similaire entre exploration scientifique de la matière et ancrage 

alchimique des recherches du personnage dans ce domaine : 

Seated calmly in this laboratory, the pale philosopher had investigated the secrets of the 
highest cloud-region, and of the profoundest mines; he had satisfied himself of the causes 
that kindled and kept alive the fires of the volcano; and had explained the mystery of 
fountains, and how it is that they gush forth, some so bright and pure, and others with such 
rich medicinal virtues, from the dark bosom of the earth. (CE 10 : 42) 
 

Aylmer tente de comprendre et d’expliquer le fonctionnement d’un monde naturel 

présenté comme énigmatique, mais il choisit pour cela un mode d’exploration marqué par 

la tradition alchimique puisqu’il met en avant une division du monde en quatre éléments : 

ses investigations portent successivement sur l’air, la terre, le feu et l’eau22. Alfred Reid 

propose d’ailleurs dans « Hawthorne’s Humanism : “The Birthmark” and Sir Kenelm 

Digby » de rapprocher les recherches du personnage d’Aylmer de celles du savant 

irlandais Robert Boyle (1627-1691), en particulier celles qui concernent « l’électricité, les 

acides et la photographie23 ». Or, Michael Hunter, dans son introduction à la pensée de 

Robert Boyle, insiste sur le fait que ses recherches se situaient elles-mêmes à la limite 

entre « chimie » et « alchimie », ajoutant que parmi ses mentors se trouvaient entre 

autres Paracelse et Francis Bacon24.  

Il est probable que les recherches de Robert Boyle ont également servi de modèle 

à l’élaboration du personnage du docteur Heidegger dans « Dr. Heidegger’s Experiment » 

(1837). Il n’est pas explicitement identifié en tant qu’alchimiste, mais il a en sa possession 

l’élixir de vie qui est au centre de l’expérience qui donne son titre à la nouvelle et mène 

                                                
21 L’expression apparaît à deux reprises pour désigner Aylmer dans la nouvelle (CE 10 : 36, 54). 
22 Serge Hutin rappelle que les alchimistes ont dans l’ensemble repris la théorie grecque des quatre éléments 
(op. cit., 71-72). Sur cette question, on peut également se reporter à Andrea Aromatico (op. cit., 34), Matilde 
Battistini (op. cit., 294-301) et Gareth Roberts (op. cit., 47). 
23 Le modèle principal du personnage d’Aylmer reste selon lui Sir Kenelm Digby, comme le titre de son article 
le souligne, mais il mentionne néanmoins les recherches de Robert Boyle de façon succincte dans une note 
de bas de page (Alfred S. Reid, op. cit., 340-341). 
24 Michael Hunter, « Robert Boyle : An Introduction », Robert Boyle Project, Birkbeck, University of London, 7 
mai 2008, <http://www.bbk.ac.uk/Boyle>. Lawrence M. Principe va plus loin encore et présente Robert Boyle 
comme un alchimiste à part entière dans un ouvrage polémique intitulé The Aspiring Adept : Robert Boyle and 
his Alchemical Quest (Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1998). 
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par ailleurs des expériences dans le domaine de la physique que le narrateur présente en 

ces termes : 

When the doctor’s four guests heard him talk of his proposed experiment, they anticipated 
nothing more wonderful than the murder of a mouse in an air pump, or the examination of 
a cobweb by the microscope, or some similar nonsense, with which he was constantly in 
the habit of pestering his intimates. (CE 9 : 229-230) 
 

Le narrateur insiste dès les premiers mots du texte sur l’excentricité du docteur Heidegger 

et sur l’inanité des expériences qu’il propose habituellement à ses amis, qu’il 

« importune » avec des expériences « absurdes ». Le narrateur prend ainsi grand soin de 

renvoyer à l’aspect chimérique et inutile des recherches « scientifiques » du personnage. 

Il va même jusqu’à « suggérer » que le personnage est « un peu fou » : 

And, before proceeding further, I will merely hint that Dr. Heidegger and all his four guests 
were sometimes thought to be a little beside themselves. (CE 9 : 228) 
 

Cependant, ces recherches correspondent de façon précise à celles menées par Robert 

Boyle : Michael Hunter indique en effet que celui-ci a utilisé le microscope pour « observer 

la structure du vivant dans ses plus petits détails », mais également qu’il a mené des 

expériences à l’aide d’une pompe à vide pour étudier « l’impact du manque d’air sur des 

organismes vivants25 ». Dans les deux cas, il s’agit bien d’observations visant à mieux 

comprendre le fonctionnement de la nature ; elles préfigurent toutes deux une démarche 

scientifique au sens moderne du terme. La stratégie du narrateur dans cette nouvelle est 

donc d’inverser la perception du lecteur en créant un effet de contraste entre des 

recherches de type scientifique, désignées comme « absurdes », et une expérience 

magique concernant l’élixir de vie, qui ne le serait pas : 

But without waiting for a reply, Dr. Heidegger hobbled across the chamber, and returned 
with the same ponderous folio, bound in black leather, which common report affirmed to be 
a book of magic. (CE 9 : 230) 
 

Cette phrase commence par le contrastif « but » et confirme que l’expérience que va 

mener le docteur s’oppose aux « absurdités » de la phrase précédente. Le texte place 

ainsi les recherches du docteur Heidegger sous le double signe de la science et de la 

                                                
25 Michael Hunter, op. cit. 
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magie, deux domaines distincts qui se rejoignent dans la pratique du personnage comme 

dans celle de Sir Kenelm Digby dans The Scarlet Letter (1850) :  

He was heard to speak of Sir Kenelm Digby, and other famous men, – whose scientific 
attainments were esteemed hardly less than supernatural, – as having been his 
correspondents or associates. (CE 1 : 121) 
 

Le domaine de la « science » hawthornienne reste largement influencé par la référence à 

l’alchimie et les expériences « scientifiques » des personnages sont présentées sous 

l’angle de leur rapport à la magie ; de ce fait, la « science » dans les œuvres de Nathaniel 

Hawthorne semble proche de l’exploration pré-scientifique de la matière qui caractérise la 

démarche alchimique. 

 

3. Science et alchimie 
 

Il est d’autant plus justifié de considérer la démarche des « hommes de science » 

hawthorniens à la lumière des recherches pré-scientifiques des alchimistes qu’elles 

s’inscrivent souvent dans un cadre temporel qui n’est pas celui du XIXe siècle. Dans une 

des études préparatoires pour « The Dolliver Romance » (1863-1864), on trouve cette 

phrase à propos de l’élixir de vie : 

The receipt should be ancient, a mouldy old document which existed among the papers of 
an ancient man of science. (CE 13 : 537) 
 

Il est impossible de lire ici l’expression « man of science » dans le sens de la science 

moderne en tant qu’elle s’opposerait à des pratiques anciennes liées à la magie, à la fois 

en raison de son association à l’adjectif « ancient » et du fait que les documents attribués 

à cet « homme de science », qui sont « vieux » et « moisis », sont supposés contenir la 

recette de l’élixir de vie, but de la quête alchimique. Une utilisation similaire de 

l’expression se retrouve dans le « Septimius Felton » (1861-1863) lorsque le docteur 

Portsoaken évoque la légende selon laquelle un Anglais aurait découvert la recette de 

l’élixir de vie : 

It is said that the ancestor of a great old family in England was in possession of this secret, 
being a man of science, and the friend of Friar Bacon, who was said to have concocted it 
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himself, partly from the precepts of his master, partly from his own experiments, and it is 
thought he might have been living to this day, if he had not unluckily been killed in the 
Wars of the Roses. (CE 13 : 76-77) 
 

Le narrateur met ici l’accent sur l’aspect pratique, expérimental, des recherches du 

personnage qui lui ont permis de « concocter » l’élixir de vie26. Cependant, les références 

au frère franciscain Roger Bacon27 et à la Guerre des Deux Roses situent les travaux du 

personnage désigné par l’expression « man of science » entre le XIIIe et le XVe siècle28, 

excluant ainsi la possibilité de considérer que le terme « science » puisse désigner la 

science moderne. Le lien qui existe entre le personnage de la légende et Roger Bacon est 

encore plus étroit dans « Septimius Norton », le second fragment de The Elixir of Life 

Manuscripts, dans lequel le récit est pris en charge par Sybil Dracy :  

Some say that he was a contemporary of Friar Bacon, and a partner in his studies, and 
that, if the truth were known, the greater part of the wonderful things that are attributed to 
the monk were really achieved by the noble man. (CE 13 : 336-337) 
 

Le baron de la légende racontée par Sybil serait cette fois à l’origine des découvertes 

attribuées par la suite à Roger Bacon, ce qui l’associe directement au domaine de 

l’alchimie. L’expression « homme de science », dans ce texte pourtant tardif, désigne 

avant tout la partie expérimentale de la pratique alchimique, comme le confirme la 

formulation adoptée par Sybil lorsqu’elle décrit les recherches du baron en ces termes : 

The servants noticed that the Baron immediately betook him to his former pursuits of 
science, or witchcraft and alchemy, distilling, doing other strange things, sitting up whole 
nights for these purposes. (CE 13 : 348) 
 

Le terme « science » tel qu’il est utilisé dans la légende que rapporte Sybil devient ainsi 

un synonyme d’alchimie et de sorcellerie et sert à désigner les opérations qui aboutissent 

à l’élaboration de l’élixir de vie. 

                                                
26 Le verbe « concoct » est d’ailleurs employé par le personnage du docteur Cacaphodel dans « The Great 
Carbuncle » pour désigner l’opération naturelle de maturation des minéraux ; l’utilisation du même verbe pour 
désigner la préparation de l’élixir de vie permet de souligner une nouvelle fois la convergence des deux 
aspects de la démarche alchimique dans les œuvres de Nathaniel Hawthorne. 
27 Il convient de rappeler que Roger Bacon est mentionné parmi les alchimistes célèbres dans les deux 
sources encyclopédiques de Nathaniel Hawthorne (Francis Lieber, op. cit., vol. 1, 141 et Abraham Rees, op. 
cit., 575). 
28 La combinaison de ces dates suppose d’ailleurs le succès des recherches de cet « homme de science ». 
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L’expression « man of science » apparaît également dans le cadre temporel du 

XVIIIe siècle, comme le narrateur de « The Birth-mark » (1843) le revendique au début de 

la nouvelle : 

In the latter part of the last century, there lived a man of science… (CE 10 : 36) 
 

En renvoyant le lecteur au début traditionnel des contes de fées, la formule elle-même 

convoque un espace-temps mythologisé qui prédispose le lecteur à considérer la formule 

« homme de science » dans son rapport à la magie. Dans « Dr. Heidegger’s Experiment » 

(1837), une remarque du docteur Heidegger qui fait également appel à un récit mythique 

permet de dater le récit, quoique de façon très approximative : 

“Did you never hear of the ‘Fountain of Youth’?” asked Dr. Heidegger, “which Ponce de 
Leon, the Spanish adventurer, went in search of two or three centuries ago?” (CE 9 : 231) 
 

L’expédition de Ponce de León date du tout début du XVIe siècle, ce qui conduit à situer la 

scène, une fois encore, au XVIIIe siècle. Alice Cooke rappelle d’ailleurs que de nombreux 

critiques, au premier rang desquels Randall Stewart et F. O. Matthiessen, ont mis en 

avant l’intérêt particulier que Nathaniel Hawthorne portait à ce siècle29. Les deux versions 

de « Septimius » dans The Elixir of Life Manuscripts se déroulent également à cette 

période, puisque Septimius prend possession du manuscrit en tuant un soldat anglais lors 

d’un épisode de la Guerre d’indépendance américaine. D’autres découvertes scientifiques 

apparaissent d’ailleurs dans ces fragments, en particulier l’électricité de Franklin qui est 

teintée de cette même ambivalence. L’électricité est mentionnée dans le second fragment 

intitulé « Septimius Norton » en ces termes : 

Moreover, electricity had been discovered, and at a comparatively recent date, by an 
American. It seemed to open a new epoch, from which no one could tell how much might 
be expected, or what effect this mysterious agency was destined to have; so subtle was it, 
so like spirit, so pervading; and there were many who deemed themselves philosophers, at 
that day, who had projects at least as absurd as that of our poor Septimius, who, after all, 
was not so very absurd in so far as he supposed that human life had been shortened, by 
men’s own neglect of natural laws, to a period very far briefer than his Creator originally 
intended. The difference might be ten years, or ten centuries – still he was right as to his 
fact. (CE 13 : 269)  
 

On observe d’abord dans cet extrait que la remarque concernant l’électricité est ancrée 

dans un passé historiquement daté qui renvoie précisément à la figure de Benjamin 
                                                
29 Alice L. Cooke, « The Shadow of Martinus Scriblerus in Hawthorne’s “The Prophetic Pictures” », New 
England Quarterly 17-4 (décembre 1944) : 597. 
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Franklin, même si la façon dont le narrateur décrit l’électricité rappelle les formules 

utilisées par les tenants du swedenborgisme en vogue au XIXe siècle puisqu’il est 

question d’un agent mystérieux et subtil répandu en toutes choses et comparé à un 

« esprit ». Le terme « philosopher », employé ici dans un sens dépréciatif, pourrait 

d’ailleurs servir à les désigner. On observe également une stratégie très similaire à celle 

employée dans « Dr. Heidegger’s Experiment » : c’est par une remarque dévalorisant 

certaines recherches d’ordre scientifique que le narrateur valorise celle de Septimius. Non 

seulement son projet n’est pas « plus absurde » que certaines recherches sur l’électricité, 

mais le narrateur lui donne même partiellement raison dans la dernière phrase du 

paragraphe. Ce que le corpus hawthornien met en avant semble moins être l’opposition 

entre une pensée de type magique qui serait celle du passé et une pensée rationnelle et 

scientifique qui serait celle de l’avenir, obligeant ainsi le lecteur à choisir une position, 

qu’une pensée qui continue à mêler les deux aspects sans les opposer l’un à l’autre, tout 

comme c’est le cas en ce qui concerne l’atmosphère qui règne dans les laboratoires 

hawthorniens. 

 

 

B. DÉMARCHE IATROCHIMIQUE 
 

Dans un article de 1972, Margaret Uroff fait remarquer que la plupart des expériences 

« scientifiques » décrites dans les contes de Nathaniel Hawthorne sont menées sur des 

êtres humains et sont envisagées en termes de traitement médical30. Cette remarque peut 

également être étendue aux romans, y compris aux textes inachevés rassemblés dans les 

deux volumes de l’édition du centenaire intitulés The American Claimant Manuscripts et 

The Elixir of Life Manuscripts. C’est également vrai des expériences menées par les deux 

personnages appelés « alchimistes » du corpus hawthornien, même si les recherches 

                                                
30 « Most of the scientists in his tales actually work their experiments on human beings and conceive of their 
function, however perversely, as healing » (M. D. Uroff, op. cit., 62). Notons une nouvelle fois l’utilisation du 
terme « scientist » pour désigner ce groupe de personnages.  
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médicales du docteur Cacaphodel ne sont présentées que brièvement et par le biais de la 

« rumeur » : 

It was told of him, whether truly or not, that, at the commencement of his studies, he had 
drained his body of all its richest blood, and wasted it, with other inestimable ingredients, in 
an unsuccessful experiment – and had never been a well man since. (CE 10 : 151) 
 

Il s’agit bien ici d’une expérience menée sur un être humain, en l’occurrence le docteur 

lui-même ; l’ajout de ce détail montre que l’aspect médical, même lorsqu’il n’est pas au 

centre des recherches d’un personnage d’alchimiste, fait néanmoins partie intégrante de 

sa démarche. Les recherches de Roger Chillingworth sont quant à elles uniquement 

orientées vers la pratique de la médecine dans The Scarlet Letter (1850), ce que la 

fréquence d’emploi du terme « physician » pour le désigner suggère dès l’abord31. C’est 

en sa qualité de médecin qu’il est présenté au lecteur, cette fois en tant que protagoniste 

à part entière32, dans le quatrième chapitre du roman, le narrateur jouant sur le double 

sens du verbe « to introduce » : 

As night approached, it proving impossible to quell her insubordination by rebuke or threats 
of punishment, Master Brackett, the jailer, thought fit to introduce a physician. He 
described him as a man of skill in all Christian modes of physical science, and likewise 
familiar with whatever the savage people could teach, in respect to medicinal herbs and 
roots that grew in the forest. (CE 1 : 70) 
 

L’accent mis sur l’aspect médical des recherches menées par les alchimistes 

hawthorniens invite à considérer ces personnages à la lumière de l’héritage de Paracelse, 

et ce d’autant plus que leur pratique médicale est intimement liée à l’utilisation de plantes 

servant à élaborer différents élixirs33. Leur « science » de la médecine est associée au 

domaine de la « chimie », c’est-à-dire de la fabrication de remèdes à partir de ces plantes, 

leur « art » est celui de la guérison des corps, voire des âmes, et leur but ultime n’est 

autre que l’élixir de vie.  

 

                                                
31 Le terme est employé plus d’une soixantaine de fois pour désigner Chillingworth dans The Scarlet Letter, ce 
qui en fait de très loin le terme le plus utilisé pour renvoyer au personnage.  
32 Chillingworth apparaît dès le chapitre précédent parmi la foule qui observe Hester au pilori, mais il n’est 
alors présenté que comme l’un des spectateurs.  
33 Le terme « iatrochimie » est lui-même un héritage de Paracelse : il a été forgé soit par Paracelse lui-même, 
soit par l’un de ses disciples au XVIe siècle d’après William R. Newman dans Gehennical Fire : The Lives of 
George Starkey, an American Alchemist, in the Scientific Revolution (Chicago : University of Chicago Press, 
2003) x. 
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1. (Al-)chimistes, ou la question de l’orthographe 
 

L’analyse de l’utilisation du terme « chimie » et de ses composés confirme d’abord que le 

champ d’étude ainsi désigné n’est pas le cadre scientifique objectif du XIXe siècle et que 

les recherches en matière de « chimie » des personnages ne s’opposent pas à la 

démarche alchimique mais en sont plutôt complémentaires. Le cadre temporel de la 

diégèse est une fois encore mis en avant par le narrateur de « Septimius Felton » (1861-

1863) pour décrire le type de connaissances que Septimius est susceptible d’acquérir en 

étudiant les livres de l’époque lorsqu’il cherche à déchiffrer le manuscrit contenant la 

recette de l’élixir de vie et à concocter à son tour le breuvage :  

He studied all the books of chemistry which at that period were attainable, – a period when, 
in the world, it was a science far unlike what it has since become. (CE 13 : 147) 
 

La « chimie » dont il est question est désignée comme une « science » dans cette phrase, 

alors même que le narrateur en exprime l’aspect archaïque. Dans l’incise, le narrateur 

met en parallèle la distance temporelle et une différence qualitative qui prend naissance 

au sein du mot « science », qui sert lui-même à reprendre le mot « chemistry » utilisé 

dans la première partie de la phrase. Ces deux mots ainsi clivés sont porteurs d’une 

double référence qui rend l’identification du champ d’étude qu’ils désignent 

problématique, mais qui empêche de les considérer comme renvoyant à une démarche 

exclusivement contemporaine de l’écriture du texte. 

 Les variations orthographiques des mots « chimie » et « alchimie » et de leurs 

composés dans le corpus hawthornien renforcent l’incertitude terminologique qui 

caractérise leur emploi : 

That eminent chymist and scientific man had evidently heard of the recipe, and at all 
events would be acquainted with the best methods of getting the virtues out of flowers and 
herbs… (CE 13 : 126) 
 

Dans cette description qui concerne le docteur Portsoaken dans « Septimius Felton », le 

terme « chimiste » est associé à l’expression « scientific man » ; la graphie archaïque 

« chymist » trahit d’autre part une affinité avec le terme « alchymist », dont la graphie en 

« y » est utilisée à plusieurs reprises dans le corpus hawthornien à des époques très 
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différentes34. Le docteur Portsoaken est d’ailleurs un personnage au statut incertain, 

comme le narrateur le fait remarquer quelques pages plus loin : 

Septimius’s acuteness, too, was piqued in trying to make out what manner of man he really 
was, and how much in him was genuine science and self-belief, and how much quackery 
and pretension and conscious empiricism. (CE 13 : 140) 
 

Le personnage est ainsi situé à la frontière entre pratique médicale sérieuse et 

charlatanisme ; la façon dont le narrateur formule l’interrogation de Septimius en utilisant 

le quantitatif « much » souligne l’absence de solution de continuité entre ces deux 

aspects. Les recherches du docteur sont consacrées en particulier à l’étude des 

araignées et des propriétés curatives des fils qu’elles sécrètent, ce qui permet également 

de le rapprocher d’une autre série de personnages qui apparaissent dans les manuscrits 

rassemblés par les éditeurs de l’édition du centenaire sous le titre The American Claimant 

Manuscripts. Le terme « docteur » est utilisé dans le cas de ces personnages, Etherege 

et Grimshawe, qui s’intéressent eux aussi aux propriétés des toiles d’araignées. Le 

narrateur présente les travaux du docteur Etherege dans le manuscrit éponyme (1860-

1861) en ces termes : 

I disdain to speak about the Doctor’s alchymick pursuits, which the foolish people of the 
town busied themselves with circulating. There was not (we need not say the slightest 
ground) but not the slightest appearance of them; and the good old gentleman collected his 
cobwebs with as much simplicity as he would have gathered, and did gather, the weeds 
from his garden and house corners, to brew into decoctions with which he made other 
medical experiments in corporibus vilis of cats and dogs, rats and mice. (CE 12 : 111) 
 

Le mode humoristique inauguré par la prétérition conduit le narrateur à souligner ce qui 

justement rapproche la démarche du docteur de celle de l’alchimiste Chillingworth dans 

The Scarlet Letter (1850), c’est-à-dire la collecte de différentes herbes servant à 

l’élaboration d’une « décoction ». La surprenante graphie « alchymick », qui n’est pas 

répertoriée dans les dictionnaires35, rejoint l’utilisation du latin à la fin de ce passage pour 

                                                
34 « The Great Carbuncle » (1837, CE 9 : 151), « Main-street » (1849, CE 11 : 64) et « Etherege » (1860-
1861, CE 12 : 111, 127). En ce qui concerne une première étude de la graphie des mots « chemist » et 
« alchemist » dans les dictionnaires de l’époque, cf supra, 105, 114. 
35 Dans le dictionnaire Webster’s de 1828, deux adjectifs sont proposés : « alchimic » et « alchimical » (Noah 
Webster (1828), op. cit., vol. 1 [non pag.]). Dans le dictionnaire de 1850, l’adjectif se rapportant à « alchemy » 
est « alchemical » (Noah Webster (1850), op. cit., 19). Les adjectifs « alchemic » et « alchemical » sont tous 
deux présents dans le dictionnaire de 1886, et les deux orthographes en « e » et « y » sont indiquées comme 
possibles (Chauncey A. Goodrich et Noah Porter (1886), op. cit., 34). En revanche, dans le dictionnaire de 
Samuel Johnson, l’adjectif « chymick » apparaît comme variante de « chymical » (Samuel Johnson, op. cit., 
vol. 1 [non pag.]). Ces différences de graphie recouvrent une évolution historique ainsi décrite par William R. 
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inscrire le texte dans une dimension alchimique alors même que le narrateur dénie tout 

fondement à la rumeur qu’il mentionne. 

La graphie « chymist » apparaît également dans le discours du docteur 

Portsoaken, lorsqu’il exprime des doutes quant au contenu du manuscrit de Septimius et 

lui expose l’inanité du raisonnement qui sert de fondement à l’élaboration de l’élixir de 

vie : 

“The old physicians and chymists had strange ideas of the virtues of plants, drugs, and 
minerals, and equally strange fancies as to the way of getting those virtues into action. 
They would throw a hundred different potencies into a cauldron together, and put them on 
the fire, and expect to brew a potency containing all their potencies, and having a different 
virtue of its own.” (CE 13 : 78) 
 

Le monologue intérieur du docteur Dolliver dans « The Dolliver Romance » (1863-1864) 

confirme l’affinité qui existe entre la démarche des personnages désignés comme 

« médecins », comme « chimistes » et comme « alchimistes », ce que le parallélisme des 

graphies vient là encore souligner, même si cette fois c’est la graphie en « e » qui est 

commune aux deux termes : 

The thing is a folly; one of those compositions in which the physicians and chemists – the 
alchemists perhaps – used to combine what they thought the virtues of many plants... (CE 
13 : 481) 
 

La grande similitude des idées exprimées dans les deux extraits incite à les comparer. La 

graphie archaïque « chymist » est utilisée dans le premier cas alors que le terme n’est 

pas précisé, mais elle disparaît en revanche dans le second extrait lorsque le mot est 

précisé par une incise qui renvoie explicitement à la pratique alchimique. Dans les deux 

cas, le terme « chimiste » est employé en combinaison avec celui de « médecin », 

suggérant une proximité, voire une identité entre ces deux démarches qui sont toutes 

deux caractérisées par la façon dont les personnages cherchent à utiliser des plantes 

pour élaborer des potions servant à guérir leurs patients. 

 

                                                                                                                                              
Newman : « The Latin terms chymia and alchymia (alternatively chemia and alchemia), from whence we get 
our modern names, were rigorously synonymous until the seventeenth century, as Robert Halleux, a profound 
historian of the subject, has asserted. Only during the Enlightenment were they severed once and for all » 
(William R. Newman, op. cit., ix). 
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2. Iatrochimistes : l’art de la médecine 
 

Si les « chimistes » hawthorniens dans les œuvres inachevées de Nathaniel Hawthorne 

se préoccupent exclusivement de « concocter » des potions aux vertus curatives et se 

rapprochent ainsi de la pratique iatrochimique, il est également vrai qu’inversement, la 

pratique médicale telle qu’elle est présentée dans le corpus hawthornien se limite à la 

préparation de divers breuvages. L’identité entre médecine et herbalisme est telle que les 

adjectifs « medicinal » et « medical » semblent interchangeables, le premier remplaçant le 

second dans la réédition de « The Birth-mark » (1843) pour qualifier les propriétés 

curatives des fontaines36. L’utilisation des plantes dans le but de soigner est de plus 

identifiée comme un trait associé à la pratique alchimique à travers la présentation de 

l’ouvrage de Cornélius Agrippa que le narrateur découvre dans « A Virtuoso’s Collection » 

(1842) : 

Opening an iron-clasped volume, bound in black leather, I discovered it to be Cornelius 
Agrippa’s book of magic; and it was rendered still more interesting by the fact that many 
flowers, ancient and modern, were pressed between its leaves. (CE 10 : 490-491) 
 

Alchimie et connaissance des plantes vont de pair dans ce texte, comme c’est le cas en 

ce qui concerne le personnage de Chillingworth dans The Scarlet Letter (1850), qui de 

plus se réclame ouvertement de l’héritage de Paracelse : 

“I have learned many new secrets in the wilderness, and here is one of them, – a recipe 
that an Indian taught me, in requital of some lessons of my own, that were as old as 
Paracelsus. Drink it!” (CE 1 : 72) 
 

C’est en tant que médecin herbaliste qu’il est reconnu par la communauté, l’expression 

« man of skill » – qui fait écho aux expressions « man of science » et « man of physic » – 

faisant référence à ses connaissances exceptionnelles en matière de botanique : 

He was now known to be a man of skill; it was observed that he gathered herbs, and the 
blossoms of wild-flowers, and dug up roots and plucked off twigs from the forest-trees, like 
one acquainted with hidden virtues in what was valueless to common eyes. (CE 1 : 121) 
 

                                                
36 Le changement est mentionné dans l’édition du centenaire (CE 10 : 606). Il pourrait bien sûr s’agir d’une 
coquille dans la première publication de la nouvelle, mais la liste des corrections répertoriées par les éditeurs 
entre la publication des nouvelles en magazine et la première édition de Mosses from an Old Manse 
comprend également des changements d’un mot pour un autre témoignant d’un travail de réécriture de la part 
de Nathaniel Hawthorne qui autorisent une interprétation.  
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Ensuite, l’activité de collecte des herbes de la forêt est explicitement liée à la fabrication 

de remèdes quand le narrateur décrit sa rencontre avec Hester à la fin du treisième 

chapitre : 

One afternoon, walking with Pearl in a retired part of the peninsula, she beheld the old 
physician, with a basket on one arm, and a staff in the other hand, stooping along the 
ground, in quest of roots and herbs to concoct his medicines withal. (CE 1 : 167) 
 

Les seuls détails que le narrateur fournit à propos de la façon dont Chillingworth soigne 

ses patients concernent également la collecte de plantes et la distillation de remèdes 

dans son « laboratoire ». Alors qu’il le fréquente quotidiennement, Dimmesdale n’y 

observe pas autre chose que la transformation des herbes en médicaments : 

He therefore still kept up a familiar intercourse with him, daily receiving the old physician in 
his study; or visiting the laboratory, and, for recreation’s sake, watching the processes by 
which weeds were converted into drugs of potency. (CE 1 : 130) 
 

L’expression « old physician » qui désigne Chillingworth fait écho au titre du chapitre dont 

elle est tirée, « The leech and his patient », ainsi qu’à celui du chapitre qui précéde, « The 

leech » dans la mesure où ce terme, utilisé comme synonyme de médecin, est déjà 

tombé en désuétude en 182837. La description des instruments utilisés par Chillingworth, 

nous l’avons vu, met également l’accent sur l’aspect archaïque de sa pratique : 

On the other side of the house, old Roger Chillingworth arranged his study and laboratory; 
not such as a modern man of science would reckon even tolerably complete, but provided 
a distilling apparatus, and the means of compounding drugs and chemicals, which the 
practised alchemist knew well how to turn to purpose. (CE 1 : 126) 
 

L’adjectif « old » qualifie cette fois directement le nom propre du médecin et s’oppose à 

l’adjectif « modern » qui qualifie dans la phrase suivante « man of science »; cette 

expression est à son tour opposée au terme « alchemist », ce qui favorise la mise en 

place d’un parallèle entre alchimie et archaïsme. De plus, l’expression « distilling 

apparatus » correspond à une autre expression employée au début du même chapitre : 

He soon manifested his familiarity with the ponderous and imposing machinery of antique 
physic; in which every remedy contained a multitude of far-fetched and heterogeneous 
ingredients, as elaborately compounded as if the proposed result had been the Elixir of 
Life. (CE 1 : 119) 

                                                
37 « This word, in the United States, is nearly or wholly obsolete » (Noah Webster (1828), op. cit., vol. 2 [non 
pag]). Le terme a également le sens de « sangsue », qui apparaît en deuxième position dans l’entrée du 
dictionnaire, créant ainsi un effet de polysémie dont Aurélie Guillain fait usage dans son analyse de la relation 
entre Dimmesdale et Chilligworth (Aurélie Guillain, « Médecins et regard médical dans The Scarlet Letter de 
Nathaniel Hawthorne », op. cit., 157). 
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Ce que le narrateur qualifie de « machinery of ancient physic », expression dans laquelle 

le mot « physic » a le sens là encore légèrement désuet de « médecine38 », est bien 

l’instrument qui sert à élaborer les remèdes dont il se sert en tant que médecin. Pratique 

médicale, démarche en lien avec la « chimie » et recherches alchimiques se rejoignent 

ainsi dans la présentation que fait le narrateur des instruments dont se sert Chillingworth ; 

une fois encore, l’adjectif « ancient » marque très fortement sa pratique comme une forme 

de médecine associée au passé. Cependant, il convient de remarquer que l’utilisation du 

terme archaïque « leech » n’est pas uniquement liée au type de médecine que pratique 

Chillingworth. Lors de sa visite à Hester dans la prison, il parvient à soigner Pearl, dont 

les cris sont immédiatement calmés par la préparation qu’il lui fait boire : 

It soon proved its efficacy, and redeemed the leech’s pledge. The moans of the little patient 
subsided; its convulsive tossings gradually ceased; and in a few moments, as is the 
custom of young children after relief from pain, it sank into a profound and dewy slumber. 
The physician, as he had a fair right to be termed, next bestowed his attention on the 
mother. (CE 1 : 72) 
 

Les réactions du bébé prouvent les qualités de Chillingworth, appelé « the leech », ainsi 

que sa bonne foi, comme le rappelle le narrateur dans la première phrase. Dans la 

dernière phrase, l’incise lui permet également de souligner que le titre de «physician», qui 

remplace le terme « leech », semble être conféré à Chillingworth une fois ses talents 

démontrés : il ne dépend donc pas du type de médecine pratiquée, mais plutôt de la 

compétence de celui qui l’exerce39.  

C’est d’ailleurs le terme « physician » qui est utilisé pour désigner les deux 

professeurs de médecine de Padoue, Baglioni et Rappaccini, dans la nouvelle de 1844 

intitulée « Rappaccini’s Daughter40 », alors même que l’espace-temps diégétique de la 

                                                
38 La définition du mot « physic » donnée dans le dictionnaire Webster’s de 1828 est la suivante : « The art of 
healing diseases. This is now generally called medicine » (Noah Webster (1828), op. cit., vol. 2 [non pag]). 
39 Aurélie Guillain met en avant une explication alternative à l’utilisation du terme pour qualifier Chillingworth 
et, s’appuyant sur la polysémie du terme « leech », propose de le lire comme une référence à l’attitude de 
parasitage de Chillingworth vis-à-vis de Dimmesdale (Aurélie Guillain, « Médecins et regard médical dans The 
Scarlet Letter de Nathaniel Hawthorne », op. cit., 157). De ce point de vue, la pâleur de Dimmesdale pourrait 
résulter pour partie de l’action de Chillingworth en tant que sangsue, tout comme il est possible de lire 
l’attitude d’Aylmer vis-à-vis de Georgiana en termes de vampirisme comme le propose Jules Zanger dans 
« Speaking of the Unspeakable : Hawthorne’s “The Birthmark” », Modern Philology 80-4 (mai 1983) : 366). 
40 Plusieurs critiques ont étudié l’aspect médical des recherches de Rappaccini et de Baglioni. La lecture de 
Margaret Uroff met l’accent sur le contexte historique dans lequel la nouvelle a été écrite puisque le conflit 
entre Rappaccini et Baglioni peut d’après elle être lu comme un reflet de la querelle qui oppose les tenants de 
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nouvelle est le XVIe siècle à Padoue41 et que les activités des deux personnages 

présentent indéniablement des liens avec les démarches iatrochimique et alchimique. 

Tout comme Chillingworth, les deux personnages sont en alternance désignés par les 

expressions « man of science » et « physician », comme le montre le passage de la 

nouvelle dans lequel Giovanni rencontre le professeur Baglioni pour la première fois : 

In the course of the day, he paid his respects to Signor Pietro Baglioni, Professor of 
Medicine in the University, a physician of eminent repute, to whom Giovanni had brought a 
letter of introduction. […] Giovanni, conceiving that men of science, inhabitants of the same 
city, must needs be on familiar terms with one another, took an opportunity to mention the 
name of Doctor Rappaccini. (CE 10 : 99) 
 

S’ajoute à ces deux expressions, en ce qui concerne le personnage de Baglioni, le titre de 

« professeur en médecine », immédiatement repris par le personnage lui-même qui 

s’adresse à Giovanni en ces termes : 

“Ill would it become a teacher of the divine art of medicine,” said Professor Pietro Baglioni, 
in answer to a question of Giovanni, “to withhold due and well-considered praise of a 
physician so eminently skilled as Rappaccini.” (CE 10 : 99) 
 

Le talent de Rappaccini en tant que médecin semble indéniable, même si le professeur 

Baglioni émet par la suite des doutes quant à la nature de ses motivations. Quant à 

l’expression utilisée par le professeur Baglioni pour se désigner lui-même, elle ne laisse 

pas de doute : c’est bien de « the divine art of medicine » dont il est ici question, un « art » 

dont le représentant le plus illustre au XVIe siècle est Paracelse. Baglioni confirme peu 

après l’affinité entre l’alchimie et la médecine lorsqu’il s’emporte contre les projets de 

Rappaccini en ces termes : 

“The youth is the son of my old friend, and shall not come to any harm from which the 
arcana of medical science can preserve him.” (CE 10 : 107) 
 

                                                                                                                                              
la médecine allopathique à ceux de la médecine homéopathique, querelle qui fait rage au Massachussetts 
dans les années 1840 (M. D. Uroff, op. cit., 63). William H. Shurr choisit quant à lui de mettre l’accent sur le 
contexte de l’époque de la diégèse et propose de lire dans l’affrontement entre les deux personnages la 
confrontation entre médecine galénique et médecine paracelsienne : il considère que Rappaccini préfère 
utiliser directement les plantes alors que Baglioni leur ferait subir un traitement chimique (William H. Shurr, 
« Eve’s Bower : Hawthorne’s Transition from Public Doctrines to Private Truths », Ruined Eden of the 
Present : Hawthorne, Melville, and Poe, éds. G. R. Thompson et Virgil L. Lokke (West Lafayette, Ind. : Purdue 
University Press, 1981) 152-153). Seymour L. Gross propose une lecture de la nouvelle au regard des 
critiques adressées à l’époque au corps médical dans son ensemble, dans un article du même ouvrage 
intitulé « Nineteenth-Century Physician » (ibid., 129-142). 
41 Carol Bensick indique qu’il existe un consensus pour situer l’action précisément entre 1527 et 1533 grâce 
aux indices textuels fournis par le narrateur (Carol M. Bensick, « World Lit Hawthorne : Or, Re-Allegorizing 
“Rappaccini’s Daughter” », New essays on Hawthorne’s Major Tales, éd. Millicent Bell (Cambridge ; New 
York : Cambridge University Press, 1993) 69). 
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La référence à l’ésotérisme contenue dans le terme « arcana» renforce l’idée que la 

« science médicale » dont il est ici question constitue une forme de science occulte à 

laquelle Baglioni compte faire appel. La présentation du jardin de Rappaccini renferme 

également plusieurs allusions à l’alchimie, en particulier à travers la fontaine et la statue 

de Vertumne qui se dresse à côté d’elle. La fontaine est très souvent utilisée dans 

l’iconographie alchimique pour représenter la source de vie ou de purification42. Dans un 

article de 1966, Alfred Kloeckner propose d’ailleurs indirectement de rapprocher la 

fontaine qui se trouve au centre du jardin de la thématique alchimique de l’immortalité : il 

démontre que la description du jardin dans le texte hawthornien s’inspire d’un passage de 

Paradise Lost de John Milton centré sur l’image de la Fontaine de Jouvence, « the Fount 

of Life43 ». Ce rapprochement est d’autant plus justifié que le narrateur l’exprime lui-même 

à travers une comparaison : 

A little gurgling sound ascended to the young man’s window, and made him feel as if a 
fountain were an immortal spirit, that sung its song unceasingly, and without heeding the 
vicissitudes around it. (CE 10 : 95) 
 

La présence de la statue de Vertumne contribue également à construire la référence à 

l’immortalité dans ce passage, puisque d’après Ovide dans les Métamorphoses, 

Vertumne et son épouse la nymphe Pomone forment un couple immortel qui vieillit et 

rajeunit périodiquement44. Si le jardin de Rappaccini est alchimique, sa pratique telle que 

la décrit Baglioni ne l’est pas moins : 

For – let us do him justice – he is as true a man of science as ever distilled his own heart in 
an alembic. (CE 10 : 119) 
 

Les références à la distillation et à l’instrument qui sert à l’effectuer, l’alambic, pour 

ironiques qu’elles puissent être dans la bouche de Baglioni parlant de son grand rival, 

n’en constituent pas moins les éléments qui caractérisent l’« homme de science » ; celui-

ci est donc bien également chimiste et médecin. 

                                                
42 Matilde Battistini, op. cit., 336-337. Edward H. Rosenberry propose également de lire le jardin de 
Rappaccini comme un « laboratoire symbolique » mais il interprète les éléments présents dans le jardin au 
regard de la science moderne : la fontaine symbolise d’après lui l’énergie intellectuelle et le buisson central le 
produit d’un esprit qui transgresse les lois de la nature (Edward H. Rosenberry, op. cit., 40). 
43 Alfred J. Kloeckner, « The Flower and the Fountain : Hawthorne’s Chief Symbols in “Rappaccini’s 
Daughter” », American Literature 38-3 (novembre 1966) : 328. 
44 Ovide, Métamorphoses XIV : 608-697. 
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La comparaison de la façon dont le narrateur présente le docteur Portsoaken dans 

« Septimius Felton » et le docteur Ormskirk dans « Septimius Norton » permet d’étudier la 

façon dont les termes circulent dans les deux premiers fragments de The Elixir of Life 

Manuscripts (1861-1863) pour désigner des démarches identiques : 

“I am Doctor Jabez Portsoaken,” said the stranger, “late surgeon of his Majesty’s sixteenth 
regiment, which I quitted when his Majesty’s army quitted Boston, being desirous of trying 
my fortunes in your country, and giving the people the benefit of my scientific knowledge; 
also to practice some new modes of medical science, which I could not so well do in the 
army.” (CE 13 : 69) 
 

Le savoir désigné par l’adjectif « scientific » dans ce passage est explicitement relié à la 

« science médicale » ; cette première description est reprise en des termes très similaires 

dans « Septimius Norton », mais les deux références à la « science » sont remplacées 

par deux termes évoquant la « chimie » : 

“And I am Doctor Jabez Ormskirk,” said the stranger, holding out his hand, “late connected 
with the chemical department of his majesty’s army, (a chemist or apothecary, to tell you 
the truth, rather than a surgeon,) which employment I quitted, when his majesty’s troops 
(on the gentle suggestion of Mr. Washington’s forces) quitted Boston.” (CE 13 : 373) 
 

Le second manuscrit, plus développé, semble marquer le rejet d’une pratique de la 

médecine centrée sur la chirurgie, pourtant mise en avant dans le premier manuscrit. Cela 

n’est pas sans rappeler que dans « The Birth-mark » (1843), Aylmer n’utilise une méthode 

chirurgicale pour faire disparaître la tache de Georgiana qu’en rêve ; en revanche, toutes 

ses tentatives réelles sont liées à l’administration de substances diverses : 

I have already administered agents powerful enough to do aught except to change your 
entire physical system. (CE 10 : 51-52) 
 

De plus, dans « Septimius Norton », l’expression « chemical department » et le mot 

« chemist » ont été rajoutés en marge par Nathaniel Hawthorne dans le manuscrit45. Les 

deux professions placées dans un rapport d’opposition étaient donc au départ le 

chirurgien et l’apothicaire, le travail de ce dernier étant rapproché dans un second temps 

de la pratique de la « chimie ». Le personnage du docteur Dolliver, dans les « études » 

rassemblées par les éditeurs, est d’ailleurs désigné en alternance par les termes 

                                                
45 Les altérations dans les manuscrits ont été systématiquement répertoriées par les éditeurs de l’édition du 
centenaire et sont décrites en fin de volume ; l’expression « connected with the chemical department » a été 
ajoutée dans l’espace qui suit le paragraphe précédent et l’expression « chemist or » est inscrite au dessus 
d’un caret (CE 13 : 764). 
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« chemist » (études 4, 7, 10)46 et « apothecary » (études 6 et 11)47. Dans les brouillons 

rassemblés à la fin du volume intitulé The American Claimant Manuscripts, le personnage 

du docteur est également décrit en ces termes : 

He shall also practice experiment in natural science, and shall have a tincture of medical 
knowledge from having been originally intended a doctor. (CE 12 : 481) 
 

La « science médicale » telle qu’elle apparaît dans le corpus hawthornien est donc une 

pratique essentiellement archaïque, très largement influencée par l’héritage de la 

iatrochimie paracelsienne et qui présente à ce titre un lien étroit avec la pratique 

alchimique, ce qui peut être confirmé par l’étude des différentes potions concoctées par 

les alchimistes, les chimistes, les médecins et même les apothicaires. 

 

3. Potions et élixirs de vie 
 

La caractéristique principale de la démarche iatrochimique tient justement à l’utilisation de 

procédés chimiques en vue de préparer différents élixirs destinés à guérir certains maux, 

voire tous les maux sans exception : le but ultime de cette branche de l’alchimie est 

l’élaboration de la panacée ou de l’élixir de vie. De ce fait, les instruments servant à la 

distillation occupent une place prépondérante dans les laboratoires hawthorniens et il 

s’agit là du procédé le plus fréquemment utilisé par les personnages d’alchimistes. Dans 

« Septimius Felton » (1861-1863), Septimius mentionne cependant un autre procédé, 

celui de la « décoction », associé aux préparations de la tante Keziah. Les deux modes 

de fabrication de l’élixir sont présentés comme opposés par le personnage, qui s’étonne 

des ressemblances qui existent entre la préparation de sa tante et celle du manuscrit qu’il 

tente de déchiffrer mais souligne les quelques points de différence : 

Then there was another difference in the mode of preparation, Aunt Keziah’s nostrum 
being a concoction, whereas the old manuscript gave a process of distillation. (CE 13 : 87) 
 

                                                
46 CE 13 : 535, 542, 546-549. 
47 CE 13 : 539, 549. 
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L’utilisation des termes reste cependant assez floue, puisque le terme « concoction48 » 

dans la phrase précédente fait place au terme « decoction » lorsque Septimius interroge 

un peu plus tard le docteur Portsoaken : 

He now sought to gain some information from him as to the mode of preparing the recipe, 
and whether he thought it would be most efficacious as a decoction, or as a distillation. (CE 
13 : 137) 
 

Les deux termes ne sont pas utilisés de façon rigoureuse dans ces deux passages et 

l’opération de distillation est même confondue avec la décoction dans la présentation du 

breuvage élaboré par la tante Keziah à partir des plantes qu’elle a ramassées avec une 

méthode pour le moins ésotérique : 

a certain decoction, infusion, or distillation, pertaining to Aunt Keziah and of which the 
basis was rum, be it said, done up with certain bitter herbs of the old lady’s own gathering, 
at proper times of the moon. (CE 13 : 74) 
 

Les termes « decoction » et « infusion » ont un sens très proche, mais en revanche le 

terme « distillation », ajouté à cette énumération, prouve que les différentes opérations ne 

sont pas clairement identifiées dans ce texte pourtant consacré à la quête de l’élixir de 

vie. Le point commun de ces différents procédés est quant à lui bien identifié : il s’agit de 

mélanger différents ingrédients, en général nombreux, pour élaborer des potions 

efficaces. Le narrateur de « Septimius Felton » présente ainsi le travail de Septimius au 

cours de ses recherches en matière de chimie : 

And then he toiled away again at his chymical pursuits; tried to mingle things harmoniously 
that apparently were not born to be mingled; discovering a science for himself, and mixing 
it up with absurdities that other chymists had long ago flung aside... (CE 13 : 153) 
 

La « chimie » est une forme de « science » qui dans le cas de Septimius est basée sur la 

découverte empirique, ce qui l’amène à mélanger non seulement différents ingrédients, 

mais également principes scientifiques et « absurdités ». Lorsqu’il parvient à son but, le 

narrateur s’exalte en ces termes : 

Septimius had achieved it. That is to say, he had succeeded in amalgamating his materials 
so that they acted upon one another, and in accordance; and had produced a result that 
had a subsistence in itself, and a right to be; a something potent and substantial; each 

                                                
48 Le verbe « to concoct » désigne une opération de purification ou de sublimation ainsi précisée : « to refine 
by separating the gross or extraneous matter » (Noah Webster (1828), op. cit., vol. 1 [non pag]). L’étude du 
manuscrit plaide d’ailleurs également en faveur d’une utilisation non spécifique du terme, puisque les éditeurs 
de l’édition du centenaire indiquent que le « co » de « concoction » est inscrit au dessus de « br » (CE 13 : 
687) ; on peut imaginer que le mot commencé était « brewage ». 
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ingredient contributing its part to form a new essence, which was as real and individual as 
anything it was formed from. (CE 13 : 165-166) 
 

Une idée similaire est exprimée par le narrateur lorsqu’il décrit dans « The Dolliver 

Romance » (1863-1864) les capacités du petit-fils du docteur Dolliver : 

The young man, in the opinion of competent judges, was endowed with remarkable 
abilities, and according to the rumor of the people, had wonderful gifts, which they 
instanced by stories of cures which he had wrought by remedies of his own invention. His 
talents were employed in the direction of scientific research analysis and inventive 
combination of chemical powers. (CE 13 : 469-470) 
 

Les recherches « scientifiques » de Cornelius sont consacrées au domaine de la chimie, 

et plus précisément à la quête de nouveaux mélanges de substances obtenus grâce à ce 

que le narrateur appelle son inventivité. L’un des remèdes qu’il a concoctés a d’ailleurs la 

particularité de permettre au docteur Dolliver de vivre vieux et semble le revigorer lorsqu’il 

en boit une goutte : 

Dr. Dolliver could nowise account for this happy condition of his spirits and physical 
energies, until he remembered taking an experimental sip of a certain cordial which was 
long ago prepared by his grandson... (CE 13 : 450) 

  
Même si le personnage se refuse à croire qu’il puisse s’agir de l’élixir de vie, ce texte 

inachevé maintient l’ambiguité quant à la raison pour laquelle le personnage a pu vivre si 

longtemps ; l’élixir de vie, qu’il soit ou non efficace, résulte toujours dans le corpus 

hawthornien d’un travail de combinaison de différentes plantes, même si la façon dont 

cette combinaison est précisément obtenue importe peu. 

Même lorsqu’il ne s’agit pas de la panacée, presque toutes les préparations 

élaborées par les chimistes et les apothicaires hawthorniens sont décrites sur le même 

modèle d’une combinaison de plantes et elles ont pour caractéristique d’entretenir avec 

l’élixir de vie un rapport d’analogie très étroit. C’est le cas dans The Scarlet Letter (1850), 

lorsque le narrateur décrit l’élaboration des remèdes par Chillingworth : 

He soon manifested his familiarity with the ponderous and imposing machinery of antique 
physic; in which every remedy contained a multitude of far-fetched and heterogeneous 
ingredients, as elaborately compounded as if the proposed result had been the Elixir of 
Life. (CE 1 : 119) 
 

La multitude des ingrédients ainsi que l’attention apportée à leur combinaison conduisent 

le narrateur à utiliser l’élixir de vie comme comparant, tout comme il le fait à nouveau 
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dans « The Birth-mark » (1843), cette fois en raison de l’apparence de la potion 

concoctée par Aylmer : 

He bore a crystal goblet, containing a liquor colorless as water, but bright enough to be the 
draught of immortality. (CE 10 : 52-53) 
 

Cette tendance est observable tout au long de la carrière de Nathaniel Hawthorne, en 

commençant par l’une des premières nouvelles mettant en scène un médecin 

apothicaire49, « The Haunted Quack » (1831). Certains des remèdes proposés par le 

docteur Ramshorne, chez qui Hippocrates Jenkins est étudiant, entretiennent un lien à 

l’alchimie à travers le nom qu’ils portent : 

Besides his patent catholicon, and universal panacea, there was his anti-pertusso-
balsamico drops, his patent calorific refrigerating anodyne, and his golden restorative of 
nature. (CE 11 : 258) 
 

L’expression « universal panacea » comme l’adjectif « golden » renvoient à la pratique 

alchimique et à ses objectifs ; ces remèdes préfigurent celui que le personnage principal 

invente par la suite en combinant un nombre important d’ingrédients et qu’il appelle 

pompeusement élixir de vie : 

I invented a curious mixture, composed of forty-nine different articles. This I dubbed in high 
flowing terms, ‘The Antidote to Death, or the Eternal Elixir of Longevity.’ (CE 11 : 260) 
 

C’est une nouvelle fois le nombre élevé d’ingrédients qui conduit le personnage à choisir 

la référence à l’élixir de vie. Les recherches des chimistes, des médecins et des 

apothicaires, par le biais des élixirs qu’ils fabriquent, participent toutes d’une démarche de 

nature alchimique, que le rapport à l’alchimie soit direct ou métaphorique ; à ce titre, les 

personnages de médecins ou d’apothicaires méritent d’être inclus dans une étude du 

motif alchimique hawthornien, et l’exercice de la médecine constitue inversement un des 

aspects essentiels de la pratique des alchimistes dans les œuvres de Nathaniel 

Hawthorne. 

 

 

                                                
49 Le docteur est bien médecin et apothicaire à la fois : « The Doctor united in his own person, the attributes of 
apothecary and physician » (CE 11 : 256). 
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C. DÉMARCHE PHILOSOPHIQUE 
 

Le personnage de Paracelse, figure emblématique de la pratique iatrochimique dont se 

réclame l’alchimiste médecin Chillingworth dans The Scarlet Letter (1850), est également 

mentionné parmi les auteurs des ouvrages de la bibliothèque d’Aylmer dans « The Birth-

mark » (1843) :  

They were the works of the philosophers of the middle ages, such as Albertus Magnus, 
Cornelius Agrippa, Paracelsus… (CE 10 : 48) 
 

Le terme employé pour le désigner, ainsi que d’autres illustres représentants de l’alchimie 

médiévale, est cette fois le mot « philosopher », qui ne peut être lu dans ce cas que 

comme un synonyme d’alchimiste, compte tenu de l’énumération des noms propres qui 

suit. Ce troisième terme et ses composés complètent en effet la terminologie employée 

dans le corpus hawthornien pour désigner la démarche des personnages d’alchimistes, à 

commencer par celle du docteur Cacaphodel dans « The Great Carbuncle » (1837) :  

“Oh, wretch, regardless of the interests of science!” cried Doctor Cacaphodel, with 
philosophic indignation. (CE 9 : 154) 
 

L’adjectif « philosophic » caractérise le ton employé par le personnage alors même qu’il 

revendique, en s’insurgeant contre les projets de son compagnon, l’appartenance de sa 

propre démarche au domaine de la « science ». Le sens générique de chacun des deux 

termes explique dans un premier temps leur fréquente association dans le corpus 

hawthornien : le terme « science » est encore utilisé dans le sens de « connaissance » 

dans le corpus hawthornien et le terme « philosophy » est d’abord défini dans le 

dictionnaire de 1828 par la référence à son sens étymologique50. La définition du terme 

« philosopher » dans le même ouvrage permet de montrer la congruence de sens qui 

existe entre les deux termes : « in a general sense, one who is profoundly versed in any 

science51 ». Cependant, dans cette nouvelle comme dans le reste du corpus hawthornien, 

c’est le personnage de l’alchimiste qui constitue le point de rencontre de la science et de 

                                                
50 Noah Webster (1828), op. cit., vol. 2 [non pag]. L’utilisation du terme en combinaison avec « wisdom » dans 
une nouvelle de 1831 intitulé « Sights from a Steeple » suggère que ce sens était connu de Nathaniel 
Hawthorne (CE 9 : 195). 
51 Noah Webster (1828), op. cit., vol. 2 [non pag]. 
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la philosophie, tout comme la démarche alchimique est recherche d’une forme de savoir 

total dans laquelle la démarche philosophique abstraite rejoint la démarche expérimentale 

scientifique ou chimique jusqu’à en devenir indissociable. Seule la référence à l’art 

alchimique est alors susceptible de donner un sens aux fluctuations de sens du terme 

« philosophie » et à l’utilisation interchangeable des termes « science », « chimie » et 

« philosophie » dans le corpus hawthornien. De tous les personnages qui ont un lien à 

l’alchimie dans le corpus hawthornien, celui d’Aylmer dans « The Birth-mark » (1843) est 

celui qui présente la plus grande variété terminologique ; son étude peut ainsi servir de fil 

conducteur à l’exploration de ce troisième aspect de la question terminologique. 

 

1. La « philosophie naturelle » 
 

La démarche d’Aylmer est située à l’intersection de la science et de la chimie, voire de la 

iatrochimie ; par ailleurs, de nombreuses références à la « philosophie » complètent la 

présentation de ses recherches alchimiques. L’association de la science, de la chimie et 

de la philosophie apparaît dès la première phrase de la nouvelle, qui renvoie de plus à un 

mode d’investigation du réel précis : 

In the latter part of the last century, there lived a man of science – an eminent proficient in 
every branch of natural philosophy – who, not long before our story opens, had made 
experience of a spiritual affinity, more attractive than any chemical one. (CE 10 : 36) 
 

La structure de la phrase impose de lire le groupe nominal apposé entre tirets comme une 

forme d’explicitation de l’expression « man of science ». L’homme de science est ainsi 

caractérisé par son expertise dans le domaine de ce que le narrateur désigne par 

l’expression « natural philosophy » ; le dictionnaire de 1828 indique dans l’entrée 

consacrée au mot « philosophy » qu’il s’agit de l’une des branches de cette discipline 

consacrée à l’étude de la nature qui peut également être désignée par le terme 

« physics » : 

In modern acceptation, philosophy is a general term denoting an explanation of the 
reasons of things; or an investigation of the causes of all phenomena both of mind and of 
matter. When applied to any particular department of knowledge, it denotes the collection 
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of general laws or principles under which all the subordinate phenomena or facts relating to 
that subject, are comprehended. Thus, that branch of philosophy which treats of God, &c., 
is called theology; that which treats of nature, is called physics or natural philosophy52. 
 

Cette définition de la philosophie et de la philosophie naturelle correspond dans une 

certaine mesure aux travaux menés par Aylmer, qui sont consacrés à la compréhension 

des « causes » expliquant les phénomènes naturels les plus divers et cherchant à 

répondre à la question du « comment » : 

Seated calmly in this laboratory, the pale philosopher had investigated the secrets of the 
highest cloud-region, and of the profoundest mines; he had satisfied himself of the causes 
that kindled and kept alive the fires of the volcano; and had explained the mystery of 
fountains, and how it is that they gush forth, some so bright and pure, and others with such 
rich medicinal virtues, from the dark bosom of the earth. (CE 10 : 42) 
 

Cependant, l’expression « natural philosophy », tout comme cette description du travail du 

philosophe dans son laboratoire, renvoient à une forme de savoir qui mêle réflexion 

intellectuelle et manipulation pratique : 

In the intervals of study and chemical experiment, he came to her, flushed and exhausted, 
but seemed invigorated by her presence, and spoke in glowing language of the resources 
of his art. (CE 10 : 46) 
 

L’art alchimique, que la tradition désigne comme un « art total » parfois appelé « Ars 

magna », est dans cette nouvelle comme dans la tradition alchimique une démarche au 

sein de laquelle se mêlent philosophie hermétique et exploration pré-scientifique de la 

matière53. Dans son étude sur « The Birth-mark », Ghemma Quiroga-Galdo, citant les 

recherches de Julius Evola dans La Tradition Hermétique, rappelle d’ailleurs la proximité 

qui existe jusqu’au XVIIIe siècle entre l’alchimie et la démarche désignée par l’expression 

« philosophie naturelle » : 

La dénomination médiévale de “philosophie naturelle” exprimait encore la synthèse de 
deux éléments qui n’existent aujourd’hui que sur deux plans séparés, l’un d’intellectualité 
irréelle (la philosophie), l’autre de connaissance matérielle (la science)54.  
 

En ce sens, l’utilisation du terme « philosopher » comme synonyme d’alchimiste pour 

désigner les auteurs des livres de la bibliothèque d’Aylmer dans « The Birth-mark » 

découle directement dans cette nouvelle de la référence au domaine de la philosophie 

                                                
52 Noah Webster (1828), op. cit., vol. 2 [non pag]. 
53 Serge Hutin, op. cit., 13-14.  
54 Ghemma Quiroga-Galdo, op. cit., 25. John Limon rappelle également l’importance de la philosophie 
naturelle dans les œuvres de Nathaniel Hawthorne, sans pour autant considérer qu’il existe un lien historique 
et logique entre cette démarche et la démarche alchimique (op. cit., 128). 
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naturelle. La multiplicité des termes utilisés pour désigner ses recherches correspond 

alors à l’aspect synthétique de la démarche alchimique telle que la tradition la présente et 

telle qu’elle s’exprime depuis la révolution paracelsienne. Mircea Eliade rappelle en effet 

dans Forgerons et alchimistes la chose suivante : 

Pour les partisans de Paracelse et de Van Helmont, la Nature pouvait être comprise 
seulement par l’étude de la « philosophie chimique » (c’est-à-dire, de la nouvelle alchimie) 
ou de la « vraie Médecine55 ». 

 
La formulation adoptée par les alchimistes eux-mêmes met en avant la conjonction de 

différents domaines d’études : philosophie, chimie et médecine font partie intégrante de 

leur quête. 

La démarche alchimique semble bien être dans le corpus hawthornien ce qu’elle 

était pour les alchimistes eux-mêmes, à savoir la quête d’un savoir total, ce qu’Andrea 

Aromatico appelle un « moyen terme » entre « la physique et la métaphysique56 ». 

Lorsque la voix narrative, dans la deuxième étude pour « The Dolliver Romance » (1863-

1864), cherche quel pourrait être le but poursuivi par le personnage de l’alchimiste, la 

raison pour laquelle il veut utiliser l’élixir et rester jeune, il indique ceci :  

He must have been a man of high purposes, which he hates to leave unaccomplished. […] 
It might be a metaphysical discovery that he wishes to complete. Perhaps physical. (CE 
13 : 532). 
 

Ses interrogations rejoignent ainsi l’idée d’un savoir alchimique qui oscille entre deux 

modes de connaissance et tente de les faire se rejoindre. La façon dont le narrateur 

présente l’élixir de vie dans « Septimius Felton » (1861-1863) indique également que c’est 

la démarche alchimique elle-même qui constitue le point de rencontre entre « science » et 

« philosophie » : 

It was the fruit of all the scientific attainment of the age that produced it; (so said the 
legend, which seemed reasonable enough,) a great philosopher had wrought his learning 
into it… (CE 13 : 80) 
 

Ce passage au discours indirect libre rend compte des réflexions de Septimius sur la 

nature du manuscrit qu’il tente de déchiffrer ; il considère la recette de l’élixir de vie 

comme le fruit de recherches « scientifiques » associées à des temps reculés et qui ont 

                                                
55 Mircea Eliade, op. cit., 148. 
56 Andrea Aromatico, op. cit., 14.  
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été menées par un homme qu’il appelle un « philosophe ». L’association entre les deux 

termes est reprise quelques pages plus loin, lorsque le narrateur évoque la recette de 

l’élixir de vie en ces termes : 

[It was] a drink contrived by the utmost skill of a great civilized philosopher, searching the 
whole field of science for his purpose. (CE 13 : 87) 
 

La recette a été élaborée par un « philosophe » dont le talent est caractérisé par une 

forme de superlatif grâce à l’adjectif « utmost » ; il a mené des recherches dans un 

domaine très vaste que le narrateur définit comme étant celui de la « science » pour 

parvenir à concocter l’élixir de vie. Dans ces deux phrases, le terme « philosopher » sert à 

désigner un personnage au savoir très étendu et qui mène des recherches concrètes 

dans le domaine de la « science » pour mener à bien la quête centrale des alchimistes, 

celle de l’élixir de vie. 

 

2. Indétermination sémantique 
 

L’utilisation en alternance des termes « science » et « philosophie » dans « The Birth-

mark » (1843) ainsi que le lien entre l’utilisation du terme « philosophie » et le domaine de 

la « philosophie naturelle » se traduisent par des glissements de sens entre ces termes 

eux-mêmes, à tel point qu’il devient parfois difficile de leur assigner un sens indépendant 

de leur référence commune à la démarche alchimique. Lorsque le narrateur décrit 

l’attitude d’Aylmer qui observe les résultats de l’expérience qu’il a menée sur sa femme 

avec beaucoup d’inquiétude, il utilise la combinaison de termes suivante : 

Aylmer sat by her side, watching her aspect with the emotions proper to a man, the whole 
value of whose existence was involved in the process now to be tested. Mingled with this 
mood, however, was the philosophic investigation, characteristic of the man of science. Not 
the minutest symptom escaped him. (CE 10 : 54) 
 

L’expression « man of science » est le pivot de la caractérisation du personnage, précisé 

par la référence à un mode d’investigation qualifié de « philosophic » ; la phrase qui suit 

permet d’en identifier l’une des spécificités, qui renvoie à la rigueur de l’observation 

scientifique, voire médicale, des symptômes de la patiente et de leur évolution. Le terme 
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est d’ailleurs employé dans un sens similaire dans « Dr. Heidegger’s Experiment » (1837), 

à propos du personnage principal qui observe les sujets de son expérience avec ce que le 

narrateur appelle « philosophic coolness57 ». Le terme « philosophic » n’a alors de sens 

que dans la relation qui s’établit entre cet adjectif et les autres aspects de la démarche 

des personnages : les expériences proto-scientifiques et médicales58 dans le cas du 

docteur Heidegger, l’expression « man of science » et l’apparition du champ lexical de la 

médecine dans celui d’Aylmer. Le docteur Jabez Ormskirk dans « Septimius Norton » 

(1861-1863) se définit également comme un « philosophe », juste après avoir mentionné 

son appartenance au corps médical59 : 

“I am a philosopher, in more ways than one; and a man that labors for the good of his race, 
belongs to no country, or to all. True, I am sincerely desirous of giving your countrymen the 
benefit of my scientific acquirements, (which several learned societies, in the old world, 
have acknowledged to be not inconsiderable) and there seems to be room for their 
beneficial employment here.” (CE 13 : 373) 
 

Le terme « philosopher » est cette fois l’élément central de la description que le 

personnage propose de lui-même : il désigne un champ de connaissance à la fois vaste 

et varié, comme le souligne la précision « in more ways than one ». La référence aux 

sociétés savantes européennes fait écho à l’admiration suscitée par les travaux d’Aylmer 

dans « The Birth-mark » (1843)60 ; comme d’autres « philosophes » hawthorniens, il se 

réclame d’une démarche désintéressée visant au bien-être de l’humanité. Le travail du 

« philosophe » lui permet d’aboutir à des connaissances « scientifiques » concrètes : 

dans cet extrait, les catégories grammaticales sont inversées, mais le rapport entre 

« science » et « philosophie » est le même que dans les cas cités précédemment. 

L’inversion même des catégories et le parallélisme des formules renforcent l’idée de 

                                                
57 C’est d’ailleurs ce détachement qui est mis en avant par Nancy Bunge pour prouver que l’expérience du 
docteur représente l’aspect « déshumanisant » de la science (Nancy Bunge, op. cit., 35). 
58 Ces recherches sont mentionnées presque incidemment dans la nouvelle, lorsque le narrateur se fait l’écho 
de la rumeur suivante : « Above half a century ago, Dr. Heidegger had been on the point of marriage with this 
young lady; but, being affected with some slight disorder, she had swallowed one of her lover’s prescriptions, 
and died on the bridal evening » (CE 9 : 229). La présence d’un buste d’Hippocrate au dessus de la 
bibliothèque complète la référence à la médecine : « Over the central bookcase was a bronze bust of 
Hippocrates, with which, according to some authorities, Dr. Heidegger was accustomed to hold consultations 
in all difficult cases of his practice » (CE 9 : 228). 
59 Il s’agit de la deuxième partie de l’amplification de la présentation du personnage par rapport à celle du 
docteur Jabez Portsoaken dans « Septimius Felton » ; dans le premier fragment, seule l’expression « my 
scientific acquirements » apparaît (CE 13 : 69). 
60 CE 10 : 42. 
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l’interchangeabilité des termes pointant vers une pratique alchimique synthétique voire 

syncrétique.  

L’utilisation des composés du terme « philosophie » dans The Scarlet Letter 

(1850) témoigne également de fluctuations de sens internes. C’est dans un sens non 

spécifique que le terme est d’abord utilisé par le personnage de Chillingworth, alors qu’il 

tente de rassurer Hester quant à ses intentions : 

“Therefore, as a man who has not thought and philosophized in vain, I seek no vengeance, 
plot no evil against thee.” (CE 1 : 75) 
 

Le verbe « to philosophize » est alors employé comme un simple synonyme du verbe « to 

think » et désigne une opération de réflexion intellectuelle générale. Celle-ci est 

cependant caractéristique du personnage de l’alchimiste, puisqu’il est par ailleurs désigné 

peu auparavant par l’expression « man of thought61 ». Cependant, le sens du terme se fait 

plus précis lorsque le personnage s’interroge sur Pearl : 

“A strange child!” remarked old Roger Chillingworth. “It is easy to see the mother’s part in 
her. Would it be beyond a philosopher’s research, think ye, gentlemen, to analyze that 
child’s nature, and, from its make and mould, to give a shrewd guess at the father?” (CE 1 : 
116) 
 

Le terme « philosopher » renvoie cette fois à une démarche analytique précise qui n’est 

pas sans évoquer la tentative des alchimistes de décomposer les minéraux. Dans la 

réflexion sur la « nature » de l’enfant, la recherche de la cause rejoint celle de l’origine et 

passe par une analyse de la forme extérieure et de la matière dont est faite l’enfant : la 

terminologie employée correspond à une pratique expérimentale d’observation de la 

matière. La réaction du révérend Wilson à cette proposition vient d’ailleurs en souligner le 

caractère transgressif : 

“Nay; it would be sinful, in such a question, to follow the clew of profane philosophy,” said 
Mr. Wilson. (CE 1 : 116) 
 

Compte tenu de ces déplacements de sens, il n’est pas étonnant de constater que 

l’adjectif « philosophical » est également utilisé pour décrire une forme ésotérique de 

langage dans The Blithedale Romance (1852) : 

                                                
61 CE 1 : 74. 
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He described (in a strange, philosophical guise, with terms of art, as if it were a matter of 
chemical discovery) the agency by which this mighty result was to be effected; nor would it 
have surprised me, had he pretended to hold up a portion of his universally pervasive fluid, 
as he affirmed it to be, in a glass phial. (CE 3 : 200) 
 

Le narrateur présente ici le discours de Westerwelt sur le « fluide universel » cher à 

Swedenborg et à Mesmer ; le « langage de l’art » tel que le décrit Coverdale entre 

parenthèses est caractérisé par l’adjectif « philosophical » mais également par la 

comparaison à une découverte « chimique », les deux adjectifs se trouvant ainsi associés 

dans la même référence à l’ésotérisme62. L’utilisation de l’adjectif en combinaison avec un 

autre, « strange », renforce l’aspect ésotérique du discours et reflète une inflexion du sens 

de l’adjectif « philosophical » dont on retrouve d’ailleurs la trace dans « Grimshawe » 

(1860-1861). Lorsque le narrateur évoque les activités du docteur Ormskirk en lien avec 

l’importation d’araignées du monde entier, il est appelé « this odd philosopher » : le terme 

est ainsi associé à plusieurs reprises à l’ésotérisme et à ses aspects les plus étranges.  

L’adjectif apparaît à nouveau dans la description du laboratoire du docteur 

Etherege dans le fragment éponyme de The American Claimant Manuscripts, lorsque la 

voix narrative présente les différents protagonistes, parmi lesquels on trouve le docteur 

lui-même : 

The powdery Doctor himself, amid his books, and philosophical apparatus, all dusty, with 
cobwebs over everything. (CE 12 : 122) 
 

Le terme « apparatus » sert uniquement dans le reste du corpus hawthornien à désigner 

les instruments nécessaires à la distillation de différents élixirs, qu’il s’agisse des 

instruments d’Aylmer (CE 10 :50), de ceux de Chillingworth (CE 1 :126) ou de Septimius 

(CE 13 : 527). L’adjectif « philosophical » est employé dans ce cas en lieu et place de 

l’adjectif « distilling », ce qui témoigne d’un glissement complet de sens. Le mot 

« philosophy » et ses composés sont utilisés de façon privilégiée en combinaison avec le 

champ lexical de la science, voire avec celui de la chimie dans le corpus hawthornien ; 

                                                
62 Il est d’ailleurs intéressant de rappeler que Coverdale s’interroge à propos du mesmérisme au début du 
roman en ces termes : « [The Veiled Lady] was a phenomenon in the mesmeric line; one of the earliest that 
had indicated the birth of a new science, or the revival of an old humbug » (CE 3 : 5, je souligne). 
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pour cette raison, leur sens se déplace jusqu’à s’identifier aux termes appartenant à ces 

champs lexicaux, la référence à l’alchimie servant de pivot à ces échanges. 

 

3. Philosophie et sagesse 
 

Le lien direct entre philosophie et alchimie est également affirmé par le personnage 

d’Aylmer lui-même puisqu’il désigne par le terme « philosopher » la catégorie des 

alchimistes à laquelle il appartient lorsqu’il explique à Georgiana qu’il lui semble possible 

de transformer le plomb en or : 

Aylmer appeared to believe, that, by the plainest scientific logic, it was altogether within the 
limits of possibility to discover this long-sought medium; but, he added, a philosopher who 
should go deep enough to acquire the power, would attain too lofty a wisdom to stoop to 
the exercise of it. (CE 10 : 46) 
 

Le raisonnement scientifique n’entre pas en contradiction avec la quête alchimique, bien 

au contraire : il s’agit même d’un instrument au service de cette recherche, à tout le moins 

dans l’esprit d’Aylmer puisqu’il s’agit ici de discours indirect libre. Le terme « philosopher » 

désigne dans cette phrase l’alchimiste qui aurait réussi à transmuer le plomb en or, ce qui 

rejoint l’emploi du terme en anglais pour désigner le but ultime de la quête alchimique, la 

pierre philosophale, appelée « Philosopher’s Stone ». Le résultat dont il est question dans 

ce passage est d’ailleurs présenté en des termes qui laissent peu de doutes quant au lien 

à l’alchimie de la démarche « scientifique » du « philosophe » dont il parle : 

He gave a history of the long dynasty of the Alchemists, who spent so many ages in quest 
of the universal solvent, by which the Golden Principle might be elicited from all things vile 
and base. (CE 10 : 46) 
 

La démarche ainsi décrite vise à transformer le plomb en or grâce à une préparation de 

type chimique, puisqu’elle est baptisée « solvent » ; le processus tout entier est conçu 

comme une opération de purification des métaux qui fait écho aux recherches du 

personnage dans la nouvelle, qui lui aussi cherche à faire disparaître de la joue de sa 

femme une marque qu’il considère comme une marque d’imperfection : 

“No, dearest Georgiana, you came so nearly perfect from the hand of Nature, that this 
slightest possible defect – which we hesitate whether to term a defect or a beauty – shocks 
me, as being the visible mark of earthly imperfection.” (CE 10 : 37) 
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Le terme « philosopher » dans « The Birth-mark » (1843) est employé en parallèle avec 

une référence à la logique « scientifique » pour désigner la pratique alchimique elle-

même, avec cependant une nuance dont il est possible de retrouver la trace dans les 

lectures de Nathaniel Hawthorne. L’une des encyclopédies qu’il a consultées établit en 

effet une distinction pertinente parmi ceux qui ont pratiqué des recherches sur l’alchimie 

par le passé : 

The actual possession and exertion of much lucrative knowledge, and the reputation of still 
more valuable secrets, would naturally attract the notice of the credulous, the interested, 
and, if any such existed at that period, of the philosophers, the real disinterested enquirers 
after science63.  
 

L’utilisation du mot « philosophe » dans cette entrée de The Cyclopaedia conduit à 

opposer non pas deux formes de pratique alchimique dont l’une serait exotérique et 

l’autre ésotérique, mais deux types de but à atteindre. Le « philosophe » est alors celui 

dont les recherches « scientifiques » ne visent pas à un enrichissement personnel mais à 

une quête de savoir « désintéressée », ce qui rejoint la remarque d’Aylmer selon laquelle 

le « philosophe » qui serait en mesure de transmuer le plomb en or ne s’abaisserait pas à 

effectuer cette opération.  

La description que Chillingworth propose de lui-même et de ses recherches dans 

The Scarlet Letter (1850) met également l’accent sur une conception désintéressée et 

altruiste de la démarche d’acquisition du savoir : 

“But all my life had been made up of earnest, studious, thoughtful, quiet years, bestowed 
faithfully for the increase of mine own knowledge, and faithfully, too, though this latter 
object was but casual to the other, – faithfully for the advancement of human welfare. No 
life had been more peaceful and innocent than mine; few lives so rich with benefits 
conferred.” (CE 1 : 172) 
 

L’objectif altruiste s’efface devant un désir égoïste d’enrichissement de ses propres 

connaissances, mais le but des recherches de Chillingworth tel qu’il le présente reste la 

connaissance en elle-même et pour elle-même, tout comme c’est le cas en ce qui 

concerne sa réflexion sur les symptômes du mal qui affecte Dimmesdale : 

                                                
63 Abraham Rees, op. cit., 574. 
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“A rare case!” he muttered. “I must needs look deeper into it. A strange sympathy betwixt 
soul and body! Were it only for the art’s sake, I must search this matter to the bottom!” (CE 
1 : 138) 
 

Les intentions de Chillingworth sont loin d’être pures, puisqu’il est poussé par son désir de 

vengeance, mais la formulation choisie met en avant une autre motivation possible qui fait 

de son « art » le moteur de son action et de l’étrangeté du cas de Dimmesdale la raison 

de son intérêt. Peut-être cela permet-il d’interpréter la remarque du narrateur à la fin du 

même chapitre, lorsque Chillingworth a pu enfin observer la poitrine de Dimmesdale : 

But what distinguished the physician’s ecstasy from Satan’s was the trait of wonder in it! 
(CE 1 : 138) 
 

Contrairement à ce qui est communément admis, la quête de savoir et la pratique 

alchimique de Chillingworth ne serait plus dès lors ce qui fait de lui un personnage 

démoniaque, mais plutôt ce qui empêche de le considérer comme le diable, dans la 

mesure où la capacité à s’étonner est conçue comme une modalité de la recherche 

ininterrompue de nouvelles connaissances. 

C’est dans cette quête de savoir plus ou moins désintéressée que la démarche du 

« philosophe » et celle de l’« homme de science » se rejoignent dans « Septimius 

Felton » (1861-1863). La volonté d’acquérir un savoir toujours plus grand est ce qui 

motive l’alchimiste de Smithills Hall dans la version de la légende proposée par Sybil 

Dracy, mais il est cette fois appelé « homme de science » : 

“So, as you may suppose, the man of science had great joy in having done this thing, both 
for the pride of it, and because it was so delightful a thing to have before him the prospect 
of endless time, which he might spend in adding more and more to his science, and so 
doing good to the world; for the chief obstruction to the improvement of the world and the 
growth of knowledge, is, that mankind cannot go straightforward in it; but continually there 
have to be new beginnings, and it takes every new man half his life, if not the whole of it, to 
come up to the point where his predecessor left off.” (CE 13 : 93-94) 
 

Le terme « science » est ici employé dans son sens étymologique de « connaissance » et 

les objectifs du baron de Smithills Hall sont très proches de ceux que décrit Chillingworth. 

L’élixir de vie n’est plus ici une fin en soi, mais un moyen de prolonger la vie de 

l’alchimiste de manière à lui donner la possibilité d’augmenter indéfiniment ses 

connaissances. En ce sens, sa démarche rejoint la façon dont le terme « philosophe » est 

employé dans The Cyclopaedia : la quête alchimique est une quête intellectuelle et les 



 

 186

buts matériels décrits par la tradition, qu’il s’agisse de la transformation de plomb en or ou 

de l’élaboration de l’élixir de vie, ne sont que des objectifs secondaires et accessoires. Le 

terme « philosophy » tel qu’il est utilisé dans le corpus hawthornien rejoint ainsi le sens 

étymologique mentionné par le dictionnaire, mais au terme du détour qu’impose son 

association à la démarche « scientifique » et alchimique ; il désigne alors une démarche 

intellectuelle qu’il est impossible de séparer de ses aspects expérimentaux mais dont le 

but ultime est spirituel et non matériel.  

Entre recherches pratiques dans le domaine de la science, de la chimie ou de la 

médecine et quête intellectuelle et philosophique, les personnages hawthorniens qui 

appartiennent au noyau central du motif alchimique sont caractérisés par l’utilisation de 

références combinées à différentes démarches qui constituent, par leur combinaison 

même, la référence alchimique. Aux deux personnages appelés « alchimistes » que sont 

le docteur Cacaphodel dans « The Great Carbuncle » (1837) et Chillingworth dans The 

Scarlet Letter (1850) s’ajoutent donc pour former le cœur du motif alchimique les 

personnages du docteur Heidegger dans « Dr. Heidegger’s Experiment » (1837), 

d’Aylmer dans « The Birth-mark » (1843), de Septimius et de celui ou ceux qui ont rédigé 

le manuscrit dont il hérite dans les deux fragments dont il est le personnage central dans 

The Elixir of Life Manuscripts (1861-1863). À la périphérie de ce premier cercle 

d’alchimistes se trouvent des médecins et des apothicaires comme Hippocrates Jenkins 

dans « The Haunted Quack » (1831), Rappaccini et Baglioni dans « Rappaccini’s 

Daughter » (1844) et le docteur Dolliver et son petit-fils dans The Dolliver Romance 

(1863-1864), dont la démarche présente des liens très forts avec la démarche alchimique 

à proprement parler. Il convient également d’inclure dans ce groupe les différents 

personnages désignés par le titre de « docteur » et qui sont en quête de la panacée 

arachnéenne dans tous les textes inachevés, qu’il s’agisse de The American Claimant 

Manuscripts ou de The Elixir of Life Manuscripts (1860-1864). L’étude de la terminologie 

employée dans le corpus hawthornien permet ainsi d’une part de dégager les principaux 

aspects de la démarche alchimique telle qu’elle apparaît dans les nouvelles et les 
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romans, mais également de constituer le groupe de personnages qui se trouvent au 

centre du thème alchimique hawthornien. 
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CHAPITRE 6 : L’ALCHIMISTE, UN ÉRUDIT MÉLANCOLIQUE 
 

Comme la terminologie employée pour le désigner le laisse présager, l’alchimiste 

hawthornien est avant tout un érudit dont les connaissances sont nombreuses et variées 

et qui cherche sans cesse à les accroître, que sa démarche soit expérimentale ou 

purement intellectuelle. À ce titre, le personnage du docteur Grimshawe dans le fragment 

éponyme de The American Claimant Manuscripts (1860-1861) est exemplaire, puisque le 

narrateur le décrit ainsi : 

A man of a good deal of intellectual ability made available by much reading and 
experience. (CE 12 : 362) 
 

Ses facultés intellectuelles hors du commun le conduisent à parcourir un champ 

d’investigation particulièrement étendu mais dont la caractéristique principale est sans 

aucun doute le lien qu’il entretient à l’écrit : qu’il s’agisse de découvrir les secrets du texte, 

du monde ou des cœurs, la démarche de l’alchimiste est avant tout celle d’un exégète. 

Pour lui, le sens est le trésor alchimique ultime qu’il cherche à découvrir en se livrant à 

une activité de déchiffrement qui ne se conçoit que comme solitaire ; tout dans la 

personnalité et la quête des alchimistes hawthorniens les isole alors du commun des 

mortels et contribue à faire d’eux des personnages marginaux et inquiétants. L’œuvre de 

Nathaniel Hawthorne rejoint ainsi la tradition européenne pour faire de la mélancolie, 

humeur alchimique par excellence1, le trait de caractère dominant des personnages 

d’alchimistes. Ces érudits mélancoliques constituent dans le corpus hawthornien comme 

                                                
1 C. G. Jung rappelle le lien qui s’établit dans la tradition alchimique entre la phase initiale de la transformation 
alchimique, l’œuvre au noir ou nigredo, et la représentation de la mélancolie, qui correspond dans son 
analyse à « la rencontre de l’ombre en psychologie » (Psychologie et Alchimie, op. cit., 53-54). Cette phase 
est également placée sous le signe de Saturne, père de la mélancolie, comme le souligne Matilde Battistini, 
qui présente d’ailleurs une lecture alchimique de la célèbre gravure d’Albrecht Dürer, Melencolia I (op. cit., 
284-287). C’est également autour de la figure de Saturne que le lien entre alchimie et mélancolie est établi par 
Jörg Völlnagel dans un article intitulé « Mélancolie et alchimie » dans Mélancolie : Génie et folie en Occident, 
sous la direction de Jean Clair (Paris : Gallimard, 2005). La description de la Mélancolie comme figure 
allégorique telle qu’elle se cristallise à la fin du Moyen-Âge favorise d’ailleurs un rapprochement avec le 
personnage de l’alchimiste : elle est pâle, maigre, habillée de haillons, morne et pensive (Raymond Klibansky, 
Erwin Panofsky et Fritz Saxl, Saturne et la Mélancolie (Paris : Gallimard, 1989) 357). 
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dans les analyses de la mélancolie depuis Aristote2 le point de rencontre entre génie et 

folie, mais aussi entre la thématique alchimique et celle de la création artistique. 

 

A. EN QUÊTE DE CONNAISSANCE 
 

Dans le portrait que Chillingworth brosse de lui-même en s’adressant à Hester dans le 

quatrième chapitre de The Scarlet Letter (1850), l’alchimiste fait allusion à certains 

aspects spécifiques de sa personnalité en ces termes : 

I, – a man of thought, – the book-worm of great libraries, – a man already in decay, having 
given my best years to feed the hungry dream of knowledge, – what had I to do with youth 
and beauty like thine own! Misshapen from my birth-hour, how could I delude myself with 
the idea that intellectual gifts might veil physical deformity in a young girl’s fantasy! Men 
call me wise. If sages were ever wise in their own behoof, I might have foreseen all this. 
(CE 1 : 74) 
 

Dans un discours qui tient tout autant du monologue introspectif que de la harangue, il 

met ainsi en avant son intelligence hors du commun, mentionnant d’abord ses « talents 

intellectuels » avant de rappeler que la société en sanctionne l’existence et 

l’exceptionnalité en utilisant l’adjectif « wise » à son égard. Son désir de connaissance est 

une passion dévorante dans tous les sens du terme : il se nourrit aux dépens de celui qui 

se trouve affecté et le dévore tout comme celui-ci dévore les livres de la bibliothèque tel le 

ver qui, en anglais, remplace le rat de l’expression française. Cette définition que 

Chillingworth donne de lui-même introduit l’idée que la quête de savoir dans laquelle se 

lancent les alchimistes hawthorniens, malgré tout leur talent, est une illusion qui peut se 

révéler destructrice. La structure périodique de la première phrase associe étroitement 

l’activité intellectuelle, la démarche d’acquisition du savoir et la lecture, plaçant ainsi les 

recherches des alchimistes sous le signe central du déchiffrement. 

 
                                                
2 Dans un article intitulé « Le concept de mélancolie chez Aristote », Fabrice Roussel rappelle que le lien 
entre génie et mélancolie trouve son origine dans les Problèmes d’Aristote, dans un texte dans lequel il 
s’interroge sur le fait que tous les hommes d’exception « en philosophie, en politique, en poésie ou dans les 
arts » sont des hommes au tempérament mélancolique. Il souligne également que le concept de mélancolie 
ne renvoie pas chez Aristote uniquement à un état pathologique mais également à un tempérament (Fabrice 
Roussel, « Le concept de mélancolie chez Aristote », Revue d’histoire des sciences 41-3-4 (1988) : 316-317). 
Il est également possible de se reporter au commentaire du problème XXX proposé par Raymond Klibansky, 
Erwin Panofsky et Fritz Saxl dans Saturne et la Mélancolie (op. cit., 76-91). 
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1. Des hommes d’exception 
 

L’alchimiste hawthornien est avant tout caractérisé par son intelligence et par l’étendue 

des connaissances qu’il a accumulées au cours de ses lectures et de ses expériences, ce 

qui fait de lui un personnage à part. C’est cette caractéristique qui frappe d’abord le 

narrateur lors de la première apparition de Chillingworth, avant même sa difformité 

physique : 

There was a remarkable intelligence in his features, as of a person who had so cultivated 
his mental part that it could not fail to mould the physical to itself, and become manifest by 
unmistakable tokens. (CE 1 : 60) 
 

L’adjectif « remarkable » souligne le double rôle de l’intelligence dans la description du 

personnage, où elle est à la fois signe distinctif et marque d’exception : l’intelligence hors 

du commun du personnage résulte d’un travail intellectuel si intense qu’il s’imprime dans 

les traits de l’alchimiste et devient un signe indiscutable de son activité. La description 

physique du docteur Rappaccini dans « Rappaccini’s Daughter » (1844) fonctionne de la 

même façon : 

His figure soon emerged into view, and showed itself to be that of no common laborer, but 
a tall, emaciated, sallow, and sickly looking man, dressed in a scholar’s garb of black. He 
was beyond the middle term of life, with gray hair, a thin gray beard, and a face singularly 
marked with intellect and cultivation, but which could never, even in his more youthful days, 
have expressed much warmth of heart. (CE 10 : 95) 
 

Le vêtement porté par Rappaccini le distingue en tant qu’érudit et tout dans l’apparence 

physique du docteur contribue à le distinguer du commun des mortels ; le travail 

intellectuel s’inscrit sur le visage du docteur et le rend « singulier », offrant ainsi au lecteur 

des signes qu’il s’agit de déchiffrer et transformant l’activité intellectuelle en une 

caractéristique physique qui permet d’identifier avec certitude le personnage3. L’adjectif 

« intellectual » peut ainsi qualifier directement les traits du personnage d’Aylmer dans 

« The Birth-mark » (1843), le différenciant ainsi de son assistant, Aminadab : 

With his vast strength, his shaggy hair, his smoky aspect, and the indescribable earthiness 
that encrusted him, he seemed to represent man’s physical nature; while Aylmer’s slender 
figure, and pale, intellectual face, were no less apt a type of the spiritual element. (CE 10 : 
43) 

                                                
3 Le texte rejoint sur ce point la tradition européenne qui fait du corps de l’alchimiste le lieu d’inscription des 
marques liées à son activité. 
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L’apparence physique des alchimistes reflète ainsi leur activité intellectuelle et celle-ci 

devient inversement la marque caractéristique de leur différence, voire de leur supériorité. 

Même s’il n’est pas décrit physiquement, le personnage du docteur Heidegger est 

exemplaire de ce point de vue puisque la nouvelle « Dr. Heidegger’s Experiment » (1837) 

commence par cette phrase : 

THAT very singular man, old Dr. Heidegger, once invited four venerable friends to meet him 
in his study. (CE 9 : 227) 
 

La singularité du personnage est ainsi le premier élément de caractérisation mis en avant 

par le narrateur, qui reprend d’ailleurs cette idée quelques paragraphes plus loin : 

Now Dr. Heidegger was a very strange old gentleman, whose eccentricity had become the 
nucleus for a thousand fantastic stories. (CE 9 : 229) 
 

Le docteur est un personnage hors du commun dont l’excentricité même sert 

paradoxalement de centre aux récits le concernant ; comme les autres alchimistes 

hawthorniens, c’est en échappant à l’ordinaire qu’il devient digne de figurer dans le récit.  

 Les connaissances que possèdent les personnages d’alchimistes sont elles aussi 

supérieures à celles des autres hommes, comme le narrateur de The Scarlet Letter le 

souligne à propos de Roger Chillingworth : 

He took up his residence in the Puritan town, as Roger Chillingworth, without other 
introduction than the learning and intelligence of which he possessed more than a common 
measure. (CE 1 : 119) 
 

Les narrateurs dans les manuscrits inachevés expriment la même idée à propos des 

différents personnages de « docteurs » en utilisant des formes de comparatif qui les 

positionnent par rapport à ce qui est « habituel » : 

Old Doctor Etherege had the reputation of a very learned man, and not impossibly he may 
have merited it. Unquestionably, he had inherited from his ancestors a larger amount of 
literary treasures than were usually found in the possession of private persons, in those 
days. (CE 12 : 92) 
 

Dans le cas du docteur Etherege, dans le fragment éponyme de The American Claimant 

Manuscripts (1860-1861), la supériorité du personnage passe par la possession d’un plus 

grand nombre d’ouvrages ; dans le cas du docteur Grimshawe, dans le troisième 
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fragment du même volume (1860-1861), elle s’exprime par une comparaison qui affecte 

directement le degré d’érudition du personnage : 

In the grim Doctor, rough and uncultivated as he seemed, this budding intelligence found 
no inadequate instructor. Doctor Grimshawe proved himself a far more thorough scholar, in 
the classics and mathematics, than could easily have been found in our country. (CE 12 : 
371) 
 

Quant au docteur Dolliver, le personnage central de « The Dolliver Romance » (1863-

1864), son talent était dans son jeune âge supérieur à celui des autres membres de la 

catégorie à laquelle il appartient, à savoir celle des apothicaires : 

In his prime, he had been allowed to possess more skill than usually fell to the share of a 
colonial apothecary, having been regularly apprenticed to Dr. Swinnerton. (CE 13 : 460) 
 

Mais le docteur Dolliver ne se sert pas de ses talents exceptionnels à cause de sa timidité 

et de sa réserve (CE 13 : 461), au contraire de son petit-fils Edward qui, lui, a concocté 

l’élixir qui empêche son grand-père de vieillir et dont les capacités sont également, et de 

l’avis de tous, hors du commun : 

The young man, in the opinion of competent judges, was endowed with remarkable 
abilities, and according to the rumor of the people had wonderful gifts, which were proved 
by the cures he had wrought with remedies of his own invention. (CE 13 : 470) 
 

Le jeune homme utilise ses facultés au service de l’acquisition d’un savoir 

particulièrement étendu en matière de botanique, comme de nombreux alchimistes 

hawthorniens : 

Especially did he devote himself to these plants, and with such exhaustive research that he 
was thus led into extensive study of botany, to such degree as means for the pursuit then 
existed in the country, and embracing many varieties of plants which had never been 
brought within the scope of science. (CE 13 : 470) 
 

L’aspect confus de cette phrase ne cache pas le fait central que les recherches du jeune 

Edward Dolliver l’amènent à connaître des plantes inconnues de ses contemporains ; 

dans une certaine mesure, la redondance que cette confusion installe contribue à 

renforcer le caractère exceptionnellement vaste des connaissances d’Edward, ce en quoi 

il ressemble à Chillingworth dans The Scarlet Letter (1850) : 

He was now known to be a man of skill; it was observed that he gathered herbs, and the 
blossoms of wild-flowers, and dug up roots and plucked off twigs from the forest-trees, like 
one acquainted with hidden virtues in what was valueless to common eyes. (CE 1 : 121) 
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Le savoir botanique de l’alchimiste lui donne la possibilité d’identifier des plantes aux 

vertus médicinales là où d’autres yeux que les siens ne voient que de mauvaises herbes ; 

ses facultés d’observation sont littéralement hors du commun car il connaît les propriétés 

de certaines plantes qui restent « cachées » pour les autres hommes. 

 

2. Aporie de la connaissance 
 

Les recherches des alchimistes les conduisent à acquérir des connaissances plus vastes 

et plus diverses que le commun des mortels, mais également à désirer toujours 

approfondir ces connaissances, comme le professeur Baglioni l’indique à propos du 

docteur Rappaccini en des termes particulièrement négatifs qui laissent entrevoir leur 

rivalité4 : 

He would sacrifice human life, his own among the rest, or whatever else was dearest to 
him, for the sake of adding so much as a grain of mustard-seed to the great heap of his 
accumulated knowledge. (CE 13 : 470) 
 

La volonté des « hommes de science » non seulement d’accumuler de vastes 

connaissances mais également de chercher à découvrir ce qui est inconnu des autres 

hommes est une des caractéristiques centrale des personnages d’alchimistes 

hawthorniens, mais le mépris de la vie humaine qui semble ici en résulter pourrait être un 

effet de la malveillance de Baglioni et non la conséquence inévitable d’un acte par nature 

transgressif. Dans « The Intelligence Office » (1844), le narrateur assiste au défilé de 

ceux qui, insatisfaits de leur vie présente, viennent chercher dans ce bureau les choses 

les plus diverses susceptibles de les combler5. Un clerc est chargé de noter dans un 

grand livre tous les désirs exprimés qui, remarque le narrateur, ne diffèrent que peu les 

                                                
4 Margaret Uroff met l’accent sur la rivalité entre les deux personnages et sur la jalousie qui anime Baglioni, 
qu’elle considère d’ailleurs comme responsable de la mort de Beatrice : « [Baglioni’s] desire to cure Beatrice 
is inextricably bound up with his desire to thwart Rappaccini. His interest in healing is subordinate to his 
professional jealousy » (M. D. Uroff, op. cit., 66). Elle n’insiste cependant pas sur les effets de distorsion du 
point de vue qui en résultent, puisque le narrateur précise lui-même, à propos des informations fournies par 
Baglioni sur Rappaccini : « The youth might have taken Baglioni’s opinions with many grains of allowance, 
had he known that there was a professional warfare of long continuance between him and Doctor Rappaccini, 
in which the latter was generally thought to have gained the advantage » (CE 10 : 100). 
5 Cette nouvelle est souvent négligée par la critique, même si Herman Melville en souligne la finesse 
psychologique en indiquant dans « Hawthorne and His Mosses » que « The Intelligence Office » est d’après 
lui « a wondrous symbolizing of the secret workings in men’s souls » (Herman Melville, op. cit., 340). 
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uns des autres si l’on fait abstraction des détails circonstanciels. Cependant, certaines 

aspirations sont spécifiques à une classe de personnages que le narrateur désigne en 

utilisant l’expression « man of science » : 

The strangest wishes – yet most incident to men who had gone deep into scientific 
pursuits, and attained a high intellectual stage, though not the loftiest – were, to contend 
with Nature, and wrest from her some secret, or some power, which she had seen fit to 
withhold from mortal grasp. She loves to delude her aspiring students, and mock them with 
mysteries that seem but just beyond their utmost reach. (CE 10 : 332) 
 

La volonté de ces personnages à l’intelligence supérieure d’acquérir de nouvelles 

connaissances s’exprime ici d’une manière spécifique : ils cherchent à découvrir un secret 

que la nature, personnifiée, tente de dissimuler. Elle semble même s’amuser des efforts 

déployés par les « hommes de science » pour en dévoiler les mystères et la tension ainsi 

créée se manifeste par l’emploi de l’expression « just beyond » qui souligne dans un 

même mouvement la proximité et l’éloignement de l’objet de la quête. Les recherches de 

Septimius le mènent également près de cette limite : 

In this interval, Septimius is said by tradition to have found out many wonderful secrets that 
were almost beyond the scope of science. (CE 13 : 148) 
 

Le champ d’exploration des alchimistes hawthorniens est ainsi situé de part et d’autre 

d’une ligne que le texte figure par l’utilisation de la préposition « beyond » : leurs 

découvertes les conduisent à s’approcher de cette limite mais chacun de leur succès 

contribue dans le même temps à la repousser. Cette préposition apparaît également dans 

« The Birth-mark » (1843), lorsque le narrateur décrit les carnets dans lesquels Aylmer 

note chacune des expériences qu’il a menées : 

Much as he had accomplished, she could not but observe that his most splendid 
successes were almost invariably failures, if compared with the ideal at which he aimed. 
His brightest diamonds were the merest pebbles, and felt to be so by himself, in 
comparison with the inestimable gems which lay hidden beyond his reach. (CE 10 : 49) 
 

L’imagerie alchimique des pierres précieuses sert de support à l’expression de l’attitude 

pathologique d’Aylmer qui ne peut se satisfaire des résultats qu’il obtient et les considère 

comme négligeables. L’alchimiste hawthornien est ainsi caractérisé par une disposition 

d’esprit particulière qui résulte directement de la façon dont il conçoit le savoir : chaque 
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nouveau succès, pour brillant qu’il puisse apparaître aux yeux de tous, perd de son éclat 

comparé aux secrets qu’il n’a pas encore réussi à atteindre6. 

La problématique du secret se déploie également dans « Septimius Felton » 

(1861-1863) à travers la tension entre ce qui est accessible et ce qui ne l’est pas. Le 

narrateur présente en effet la quête du personnage central en se référant à un secret : 

The people have a little mistaken the character and purpose of poor Septimius, and 
remember him as a quack doctor, instead of a seeker for a secret, not the less sublime and 
elevating because it happened to be unattainable. (CE 13 : 149) 
 

Le narrateur se pose explicitement en censeur de l’opinion publique, sans utiliser aucune 

modalisation, pour définir la spécificité à la fois du caractère et des motivations de 

Septimius en termes de fascination pour ce qui est secret. Le goût prononcé de Septimius 

pour le mystère constitue d’ailleurs une caractéristique centrale de sa personnalité, avant 

même la découverte du manuscrit que lui a légué le soldat anglais : 

Septimius had read, in the old college library during his pupillage, a work on cyphers and 
cryptic writing, but being drawn to it only by his curiosity respecting whatever was hidden, 
and not expecting ever to use his knowledge, he had obtained only the barest idea of what 
was necessary to the decyphering a secret passage. (CE 13 : 66) 
 

Tout ce qui est caché présente un attrait aux yeux de Septimius dès son plus jeune âge, 

ce qui le prédispose à la quête qui devient la sienne par la suite ; le narrateur exprime une 

idée similaire dans « Septimius Norton » lorsqu’il indique à propos de l’esprit de 

Septimius : « [it] is born a questioner » (CE 13 : 204). Le docteur Portsoaken met 

d’ailleurs en avant des motifs semblables lorsqu’il explique à Septimius pourquoi 

l’existence du manuscrit contenant la recette de l’élixir de vie ne lui est pas inconnue : 

“This infernal old document,” said he, at length, “is one that I have never seen before, yet 
heard of, nevertheless; for it was my folly in youth (and whether I am any wiser now is 
more than I take upon me to say, but it was my folly then) to be in quest of certain kinds of 
secret knowledge, which the fathers of science thought attainable.” (CE 13 : 76) 
 

                                                
6 Sur ce point, le travail d’exploration de l’alchimiste rejoint celui du lecteur des œuvres de Nathaniel 
Hawthorne dans la mesure où, comme Gordon Hutner l’a démontré Secrets and Sympathy : Forms of 
Disclosure in Hawthorne’s Novels (Athens : Georgia University Press, 1988), elles reposent sur une rhétorique 
du secret et entraînent une dynamique de lecture liée à la volonté de dévoiler les mystères du texte. Marie-
Christine Agosto propose également une lecture de The Scarlet Letter (1850) sous l’angle du secret dans un 
article au titre évocateur : « La rhétorique du secret dans The Scarlet Letter », The Scarlet Letter, éds. Marc 
Amfreville et Antoine Cazé, op. cit., 113-124. Christine Savinel parle quant à elle d’un « régime de la 
révélation refusée » qui constitue l’un des moteurs du texte dans The Scarlet Letter dans un article intitulé 
« La poétique de l’imminence dans The Scarlet Letter », Hawthorne et la pensée du roman (op. cit., 64). 
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La quête des alchimistes hawthorniens se déploie dans l’espace ainsi créé entre l’adjectif 

« attainable », employé par le docteur Portsoaken, et son contraire, l’adjectif 

« unattainable », utilisé par le narrateur pour parler des projets de Septimius.  

La quête alchimique a alors pour caractéristique centrale d’être sans fin, l’objet 

final se dérobant toujours à l’alchimiste car il se transforme sans cesse au fur et à mesure 

des réussites obtenues. Le joyau éponyme de « The Great Carbuncle » (1837) est 

également alchimique à ce titre et l’erreur du docteur Cacaphodel est de ne pas 

reconnaître qu’il ne peut que lui échapper. À l’inverse d’Aylmer, il confond un simple 

morceau de granite avec l’escarboucle qui était l’objet de sa quête, fixant ainsi son sens 

et empêchant toute transformation ultérieure ; ce faisant, il se condamne à la médiocrité : 

Doctor Cacaphodel, the alchemist, returned to his laboratory with a prodigious fragment of 
granite, which he ground to powder, dissolved in acids, melted in the crucible, and burnt 
with the blow-pipe, and published the result of his experiments in one of the heaviest folios 
of the day. And, for all these purposes, the gem itself could not have answered better than 
the granite. (CE 9 : 164) 
 

Mais là n’est pas la véritable nature du joyau que le collectionneur de « A Virtuoso’s 

Collection » (1842) place à côté de la pierre philosophale, comme le révèle le narrateur de 

« Our Evening Party Among The Mountains » (1835). Parmi les légendes racontées aux 

voyageurs par Ethan Crawford et rapportées par le narrateur se trouve en effet le récit qui 

sert de point de départ à l’histoire de « The Great Carbuncle » : 

There are few legends more poetical than that of the “Great Carbuncle” of the White 
Mountains. The belief was communicated to the English settlers, and is hardly yet extinct, 
that a gem, of such immense size as to be seen shining miles away, hangs from a rock 
over a clear, deep lake, high up among the hills. They who had once beheld its splendor, 
were enthralled with an unutterable yearning to possess it. But a spirit guarded that 
inestimable jewel, and bewildered the adventurer with a dark mist from the enchanted lake. 
Thus, life was worn away in the vain search for an unearthly treasure, till at length the 
deluded one went up the mountain, still sanguine as in youth, but returned no more. (CE 
10 : 428) 
 

Comme les joyaux d’Aylmer, la grande escarboucle de la légende exerce un pouvoir de 

fascination sur ceux qui partent à sa recherche et se dérobe sans cesse, les entraînant 

toujours plus loin dans les montagnes à la poursuite d’une illusion. Seule la mort peut 

mettre un terme à cette quête qui ne peut que se révéler vaine, moins parce que son objet 

appartient à la catégorie des trésors « qui n’existent pas sur terre » que parce qu’elle est 
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incessamment renouvelée. Dans « The Great Carbuncle », le joyau est d’ailleurs présenté 

comme ayant une existence bien réelle puisque certains des personnages l’aperçoivent, 

même si aucun d’entre eux ne réussit à s’en emparer. Le choix du sous-titre, « A Mystery 

of the White Moutains » (CE 9 : 149), met en parallèle l’accent sur la dimension 

nécessairement mystérieuse et cachée du trésor alchimique qu’est l’escarboucle. Le texte 

hawthornien rejoint ainsi la tradition littéraire qui voue les personnages d’alchimistes à 

l’échec, tout en modifiant les raisons pour lesquelles leur quête ne peut aboutir7 : seul ce 

qui est inaccessible présente un attrait pour l’alchimiste et chacune de ses avancées fait 

reculer le but qu’il cherche à atteindre. 

 

3. Horizontalité et verticalité : deux modalités d’exploration 
 

Dans « The Great Carbuncle » (1837), la quête prend également la forme d’une 

exploration géographique : le docteur Cacaphodel est venu d’Europe pour chercher le 

joyau légendaire et les personnages se déplacent toujours plus loin dans les montagnes 

pour tenter de l’y découvrir, inaugurant ainsi un thème récurrent dans les œuvres de 

Nathaniel Hawthorne. Cependant, ce déplacement horizontal est complété par un 

mouvement ascensionnel, en particulier au moment où le jeune couple formé par Matthew 

et Hannah est sur le point d’apercevoir enfin l’escarboucle : 

Still, perhaps, they would have been resolute to climb as far and as high, between earth 
and heaven, as they could find foothold, if Hannah’s strength had not begun to fail, and 
with that, her courage also. (CE 9 : 160) 
 

L’adjectif « far » se combine à l’adjectif « high » dans ce passage pour ajouter une 

dimension verticale à la quête alchimique et l’espace limite décrit par le narrateur se 

conçoit également sur le mode de la verticalité puisque les deux personnages se trouvent 

                                                
7 Neal Franck Doubleday considère quant à lui que, fidèle à la tradition gothique sur ce point, Hawthorne relie 
la quête intellectuelle – celle d’Ethan Brand en l’occurrence, mais cela est vrai de tous les personnages 
d’alchimistes – au péché originel, c’est-à-dire au désir d’accéder à une connaissance interdite dans un article 
intitulé « Hawthorne’s Use of Three Gothic Patterns », College English 7-5 (février 1946) : 258-259. Dans sa 
lecture de The Scarlet Letter, Michel Imbert fait quant à lui appel au concept augustinien de libido sciendi qui 
marque la quête de savoir de Chillingworth du sceau de la perversité dans un article intitulé « S. L. : l’esprit de 
la lettre et les spectres de l’Amérique fantôme », Nathaniel Hawthorne : The Scarlet Letter, éd. Bruno Monfort 
(Paris : Éditions du Temps, 2005) 136. 
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entre ciel et terre. On retrouve une combinaison similaire des deux directions dans une 

remarque que fait le narrateur de The Scarlet Letter (1850) à propos de l’érudition de 

Chillingworth : 

There was a fascination for the minister in the company of the man of science, in whom he 
recognized an intellectual cultivation of no moderate depth or scope. (CE 1 : 123) 
 

L’usage de la litote souligne l’ampleur de la culture de Chillingworth tout en l’inscrivant 

dans la double dimension de la profondeur et de l’étendue. La quête de savoir d’Aylmer 

dans « The Birth-mark » (1843) présente quant à elle une dimension verticale dirigée à la 

fois vers les profondeurs et vers les sommets : 

Seated calmly in this laboratory, the pale philosopher had investigated the secrets of the 
highest cloud-region, and of the profoundest mines… (CE 10 : 42) 
 

La façon dont Georgiana perçoit le caractère de son mari est représentative de 

l’incapacité permanente de l’alchimiste de se contenter des connaissances acquises : 

And, with her whole spirit, she prayed, that, for a single moment, she might satisfy his 
highest and deepest conception. Longer than one moment, she well knew, it could not be; 
for his spirit was ever on the march – ever ascending – and each instant required 
something that was beyond the scope of the instant before. (CE 10 : 52) 
 

Le mouvement décrit dans ce passage met là encore en jeu la dimension verticale et la 

dimension horizontale. De ce point de vue, le personnage d’Ethan Brand dans la nouvelle 

éponyme de 1850 peut également être considéré à la lumière de la démarche alchimique. 

L’article de Mark Hennelly intitulé « Hawthorne’s Opus Alchymicum : “Ethan Brand” » a 

déjà établi les bases d’une lecture alchimique de la nouvelle8 ; il convient d’ajouter à son 

analyse qu’il existe des points de ressemblance entre le personnage principal de la 

nouvelle et d’autres alchimistes hawthorniens dans la façon dont la quête alchimique se 

déploie dans l’espace. Sa quête du péché impardonnable le conduit d’abord à parcourir le 

monde pendant dix-huit ans : 

“What! then you are Ethan Brand himself?” cried the lime-burner, in amazement. “I am a 
newcomer here, as you say, and they call it eighteen years since you left the foot of Gray-
lock.” (CE 11 : 87) 
 

                                                
8 Mark Hennelly étudie plus particulièrement l’imagerie alchimique qui transparaît dans la description du 
paysage et il propose une lecture de la transformation du personnage d’Ethan Brand fortement inspirée des 
théories jungiennes du développement de la personnalité tel qu’il s’exprime à travers l’imagerie alchimique 
(Mark Hennelly, op. cit., 96-106). 
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Le sous-titre de la nouvelle, « A Chapter from an Abortive Romance », laisse supposer 

que le texte a été envisagé comme le récit complet de la quête d’Ethan Brand : la 

nouvelle se termine sur la mort du personnage principal, ce qui semble indiquer qu’il s’agit 

du chapitre de conclusion. Au cours de sa quête d’une forme de savoir particulière, il 

acquiert de vastes connaissances et parvient à un état de supériorité intellectuelle qui 

s’exprime en des termes qui rappellent la description des personnages d’alchimistes 

hawthorniens : 

The Idea that possessed his life had operated as a means of education; it had gone on 
cultivating his powers to the highest point of which they were susceptible; it had raised him 
from the level of an unlettered laborer to stand on a star-lit eminence, whither the 
philosophers of the earth, laden with the lore of universities, might vainly strive to clamber 
after him. (CE 11 : 99) 
 

Le savoir acquis par Ethan Brand en parcourant la terre le place ainsi au-dessus des 

« philosophes » ; l’adjectif « highest », utilisé pour exprimer l’étendue de ses 

connaissances, est ensuite repris par la métaphore d’un point culminant sur lequel le 

personnage se tient et qui consacre sa position de supériorité. Une autre quête mérite 

enfin d’être mentionnée à ce propos : il s’agit de celle du personnage de Ralph Cranfield 

dans une nouvelle de jeunesse intitulée « The Threefold Destiny » (1838)9. Parti à la 

recherche d’un trésor qu’il se sent destiné à trouver, il revient dans son village natal et y 

découvre finalement le signe qui est supposé indiquer l’endroit où il faut creuser pour 

découvrir ce trésor, c’est-à-dire une main au doigt pointé vers le bas surmontant 

l’inscription latine « EFFODE » (CE 9 : 474). Il comprend à cet instant le sens réel de sa 

quête : 

To find the mysterious treasure, he was to till the earth around his mother’s dwelling, and 
reap its products! (CE 9 : 481) 
 

Le trésor se révèle ainsi être une métaphore et l’activité qu’il représente, celle de creuser 

un sillon, présente une nouvelle fois une combinaison des dimensions verticales et 

horizontales, tout comme c’est d’ailleurs le cas dans la métaphore du tissage. 

                                                
9 Neal Frank Doubleday fait remarquer que le motif de la quête tel qu’il apparaît dans cette nouvelle et dans 
plusieurs autres textes de cette époque doit beaucoup à la tradition anglaise du XVIIIe siècle de l’« Eastern 
tale » (Hawthorne’s Early Tales, op. cit., 67). 
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Le motif de la quête sans fin à la recherche d’un objet qui s’échappe sans cesse 

apparaît également dans la légende intitulée « The Silvery Veil » que raconte Zenobia 

dans The Blithedale Romance (1852). Un jeune homme appelé Theodore10 rencontre la 

mystérieuse Veiled Lady et se voit proposer un marché : il doit accepter d’embrasser cette 

femme sans soulever le voile qui recouvre son visage. Il choisit cependant de soulever le 

voile et la jeune femme disparaît alors, livrant Theodore à son châtiment : 

His retribution was, to pine, forever and ever, for another sight of that dim, mournful face – 
which might have been his life-long, household, fireside joy – to desire, and waste life in a 
feverish quest, and never meet it more! (CE 3 : 114) 
 

Il convient tout d’abord de rappeler que d’après C. G. Jung, la figure de la femme voilée 

apparaît fréquemment dans les textes alchimiques comme une métaphore d’un savoir 

inaccessible11. Dans ce cas comme dans d’autres, la quête alchimique se conçoit comme 

une exploration linéaire du monde menée à la recherche d’un secret qui s’éloigne au fur 

et à mesure que le personnage s’en approche, mais également comme un savoir caché 

par un voile qu’il s’agit de soulever12. De plus, ce que d’autres voiles hawthorniens 

dissimulent fait appel aux notions d’intérieur et d’extérieur, le plus célèbre d’entre eux 

étant certainement celui qui dissimule la figure de l’auteur dans ce passage de « The 

Custom-House » : 

Then, a native reserve being thawed by this genial consciousness, we may prate of the 
circumstances that lie around us, and even of ourself, but still keep the inmost Me behind 
its veil. (CE 1 : 4) 
 

L’adjectif « inmost » établit un lien étroit entre l’idée d’intimité, celle de secret et celle de 

pénétration13 qui caractérise également l’objet des recherches de Rappaccini sur la nature 

dans « Rappaccini’s Daughter » (1844) :  

                                                
10 Le prénom « Theodore » vient du grec et signifie « don de Dieu » ; plus intéressant encore, le prénom 
« Nathaniel » est l’équivalent hébreux de ce prénom, puisqu’il signifie « Dieu a donné ».  
11 C.G. Jung, Psychologie et alchimie, op. cit., 76. 
12 Dans l’analyse qu’elle fait de la nouvelle intitulée « Edward Randolph’s Portrait » (1838), Emily Budick 
s’intéresse à ce motif du voile ; elle indique que la relation au passé et à l’histoire est caractérisée par 
l’existence d’un voile qu’il faut chercher à soulever tout en reconnaissant que sa présence même constitue un 
fait historique qu’il faut respecter (Emily Budick, « The World as Specter : Hawthorne’s Historical Art », PMLA 
101-2 (mars 1986) : 225-226). La connaissance historique obéirait alors dans le corpus hawthornien au même 
fonctionnement aporétique que la connaissance recherchée par les alchimistes. 
13 Cela autorise bien entendu une lecture de ce passage en termes de sexualité, ce que Claudia D. Johnson 
propose dans un article intitulé « Impotence and Omnipotence in The Scarlet Letter », New England Quarterly 
66-4 (décembre 1993) : 606-607. 
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Nothing could exceed the intentness with which this scientific gardener examined every 
shrub which grew in his path; it seemed as if he was looking into their inmost nature, 
making observations in regard to their creative essence, and discovering why one leaf 
grew in this shape, and another in that, and wherefore such and such flowers differed 
among themselves in hue and perfume. (CE 10 : 95-96) 
 

C’est en direction du cœur des phénomènes14 que l’alchimiste conduit ses recherches 

pour découvrir la nature profonde de son objet d’étude, qu’il s’agisse du monde naturel ou 

du cœur de l’homme :  

As he passed, this person exchanged a cold and distant salutation with Baglioni, but fixed 
his eyes upon Giovanni with an intentness that seemed to bring out whatever was within 
him worthy of notice. (CE 10 : 106-107) 
 

Le même terme, « intentness », est ainsi employé dans ces deux passages pour désigner 

le regard de Rappaccini et son étymologie fait écho à la tension entre intérieur et extérieur 

telle qu’elle s’exprime dans le second passage : la démarche analytique de Rappaccini 

consiste à faire (res)sortir les éléments intimes qui l’intéressent chez Giovanni15. Une 

tension similaire est mise en avant par le narrateur de The Scarlet Letter (1850) : 

A revelation, he could almost say, had been granted to him. […] By its aid, in all the 
subsequent relations betwixt him and Mr. Dimmesdale, not merely the external presence, 
but the very inmost soul of the latter seemed to be brought out before his eyes, so that he 
could see and comprehend its every movement. (CE 1 : 140) 
 

C’est bien à ce qui est profondément caché dans le cœur de Dimmesdale que 

Chillingworth cherche à accéder et son succès se manifeste là encore par l’utilisation du 

verbe « to bring out ». La façon dont le médecin alchimiste est parvenu à dévoiler les 

secrets les plus intimes de Dimmesdale est présentée au lecteur dans le chapitre intitulé 

« The Leech ». L’aspect parasitaire contenu dans la polysémie du terme apparaît 

d’ailleurs au cœur de cette démarche :  

So Roger Chillingworth – the man of skill, the kind and friendly physician – strove to go 
deep into his patient’s bosom, delving among his principles, prying into his recollections, 
and probing every thing with a cautious touch, like a treasure-seeker in a dark cavern. (CE 
1 : 124) 
 

                                                
14 C’est à cet endroit que se dissimulent d’ailleurs les secrets de la nature, si l’on en croit le narrateur de 
« Sketches from Memory » (1835) lorsqu’il parle du géant qui a façonné le paysage : « He tarries not for such 
an obstacle, but rending it asunder, a thousand feet from peak to base, discloses its treasures of hidden 
minerals, its sunless waters, all the secrets of the mountain’s inmost heart, with a mighty fracture of rugged 
precipices on each side. This is the Notch of the White Hills » (CE 10 : 423). 
15 Oliver Evans fait d’ailleurs de cette tension entre intérieur et extérieur, appliquée au personnage de 
Beatrice, le ressort essentiel de la nouvelle dans un article intitulé « The Cavern and the Fountain : Paradox 
and Double Paradox in “Rappaccini’s Daughter” », College English 24-6 (mars 1963) : 461-463. 
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C’est cette fois la dimension verticale qui est mise en avant de façon systématique dans 

ce passage : l’adjectif « deep » est complété par l’utilisation du verbe « to delve » et par 

l’image de la caverne. La métaphore de l’exploration tellurique16 qui s’y ébauche est 

reprise lorsque le narrateur décrit l’examen du cœur de Dimmesdale effectué par celui 

que le narrateur appelle « this dark miner » : 

He now dug into the poor clergyman’s heart, like a miner searching for gold; or, rather, like 
a sexton delving into a grave, possibly in quest of a jewel that had been buried on the dead 
man’s bosom, but likely to find nothing save mortality and corruption. (CE 1 : 129) 
 

Cette métaphore sert également à rendre compte des recherches d’Edward Dolliver dans 

« The Dolliver Romance » (1863-1864) : 

While under the pupilage of his grandfather, his progress had rapidly gone quite beyond his 
instructor’s hope, – leaving him even to tremble at the audacity with which he overturned 
and invented theories, and to wonder at the depth at which he wrought beneath the 
superficialness and mock-mystery of the medical science of those days, like a miner 
sinking his shaft and running a hideous peril of the earth caving in above him. (CE 13 : 
470) 
 

Si le personnage va « au-delà » des attentes de son grand-père, c’est bien cependant 

une dimension verticale qui prédomine dans ce passage, puisqu’il s’agit de s’enfoncer 

sous la surface des idées reçues17 ; les efforts déployés par Edward en font un être 

exceptionnel car ils le conduisent à explorer toujours plus avant un domaine qui se trouve 

à la fois au-delà des connaissances de son temps et au dessous du savoir de l’époque 

qualifié de « superficiel ». Comme tous les alchimistes hawthorniens, le jeune Edward est 

un personnage à l’intelligence hors du commun, toujours en quête de nouvelles 

connaissances mais dont l’activité n’est pas sans présenter des risques. 

 

 

                                                
16 Mircea Eliade a montré l’importance de l’imaginaire lié à la maturation des métaux dans les mines pour la 
constitution des théories alchimiques dans le quatrième chapitre de Forgerons et alchimistes (op. cit., 35-44). 
La conjonction de l’imagerie alchimique et de celle de l’exploration tellurique ne constitue donc pas une 
spécificité du texte hawthornien. 
17 Dans un ouvrage intitulé The Language of Allegory : Defining the Genre (Ithaca : Cornell University Press, 
1979), Maureen Quilligan indique d’ailleurs que la lecture de l’allégorie classique engage de la même façon 
les deux dimensions mentionnées dans ce paragraphe, puisqu’il existe des niveaux de sens organisés 
verticalement mais que la quête des personnages prend souvent la forme d’un voyage ou d’une errance 
horizontale (27-28). 
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B. LECTURES D’ALCHIMISTES, ALCHIMIE DE LA LECTURE 
 

Avant de chercher à découvrir les secrets dissimulés par Dimmesdale, Chillingworth tente 

d’abord de trouver des réponses en interrogeant Hester ; le titre du chapitre, « The 

Interview », laisse présager le rôle central de l’œil dans la démarche du médecin : 

The eyes of the wrinkled scholar glowed so intensely upon her, that Hester Prynne clasped 
her hands over her heart, dreading lest he should read the secret there at once. (CE 1 : 75) 
 

Les yeux de Chillingworth ne lui servent donc pas qu’à lire des textes et à distinguer les 

plantes dans la forêt, mais également à observer Hester pour « lire » dans son cœur le 

secret qu’elle y dissimule. Dans ce cas comme dans d’autres textes du corpus 

hawthornien, l’acquisition du savoir nécessite une opération de déchiffrement et 

d’interprétation, qu’il s’agisse d’un savoir concernant la nature ou de connaissances 

relatives au cœur des hommes. Quel que soit le domaine d’étude privilégié de l’alchimiste 

hawthornien, sa démarche prend la forme d’une exégèse et le trésor alchimique se révèle 

être un trésor textuel, voire métaphorique. Le sens du texte s’identifie alors à l’or 

alchimique et s’obtient au terme d’une opération d’interprétation elle-même conçue 

comme alchimique. 

 

1. L’alchimiste exégète 
 

Le personnage de Chillingworth est présenté dès le début du roman comme un exégète, y 

compris lorsqu’il apparaît pour le première fois, fantôme échappé du passé venu hanter 

Hester dans la première scène du pilori : 

There she beheld another countenance, of a man well stricken in years, a pale, thin, 
scholar-like visage, with eyes dim and bleared by the lamp-light that had served them to 
pore over many ponderous books. Yet those same bleared optics had a strange, 
penetrating power, when it was their owner’s purpose to read the human soul. (CE 1 : 58) 
 

La même faculté d’observation est utilisée par le personnage pour étudier deux objets 

différents qui présentent le point commun de nécessiter la mise en œuvre d’une activité 

de lecture : déchiffrer des manuscrits et lire dans les cœurs sont deux opérations 
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présentées comme parallèles dans ce passage. Lorsque le personnage se matérialise 

aux marges de la foule, son échange avec un villageois met une nouvelle fois l’accent sur 

l’aspect exégétique de sa démarche puisque celui-ci, à la question de Chillingworth 

concernant l’identité du père de Pearl, répond en ces termes : 

“Of a truth, friend, that matter remaineth a riddle; and the Daniel who shall expound it is yet 
a-wanting,” answered the townsman. (CE 1 : 62) 
 

Le nom du père de Pearl est une énigme qu’il s’agit de déchiffrer, comme le souligne la 

référence biblique au prophète Daniel, chargé par le roi Baltasar de déchiffrer et 

d’interpréter l’inscription faite sur le mur du Temple de Jérusalem18. C’est ce défi de 

l’interprétation que Chillingworth indique relever lorsqu’il s’adresse à Hester en ces 

termes : 

“Believe me, Hester, there are few things, – whether in the outward world, or, to a certain 
depth, in the invisible sphere of thought, – few things hidden from the man, who devotes 
himself earnestly and unreservedly to the solution of a mystery. Thou mayest cover up thy 
secret from the prying multitude. Thou mayest conceal it, too, from the ministers and 
magistrates, even as thou didst this day, when they sought to wrench the name out of thy 
heart, and give thee a partner on thy pedestal. But, as for me, I come to the inquest with 
other senses than they possess. I shall seek this man, as I have sought truth in books; as I 
have sought gold in alchemy. There is a sympathy that will make me conscious of him. I 
shall see him tremble.” (CE 1 : 75) 
 

De nombreux éléments de ce discours contribuent à renforcer l’idée que la démarche de 

Chillingworth est conçue comme une forme d’exégèse. L’utilisation du verbe « to pry » 

pour qualifier l’attitude de la foule qui cherche à résoudre l’énigme permet tout d’abord, 

comme le propose Maureen Quilligan dans The Language of Allegory, d’établir un lien 

entre la démarche d’élucidation de Chillingworth et celle du narrateur de « The Custom-

House » cherchant à donner un sens à la lettre19. Dans ce passage, la recherche de 

l’identité du père de Pearl est d’ailleurs explicitement mise en parallèle à la fois avec 

l’activité de lecture et avec la démarche alchimique. À la fin de ce discours, Chillingworth 

indique enfin qu’il s’agit pour lui d’observer les « tremblements » qui ne manqueront pas 

                                                
18 La récompense promise par Baltasar à celui qui pourra déchiffrer l’inscription est d’ailleurs d’être revêtu de 
pourpre et de porter un collier d’or (Daniel 5 : 5), comme le rappelle Janine Dove-Rumé dans un article intitulé 
« He, of Salem, and the “type of her of Babylon” : A Racial and Cultural View of Hawthorne’s The Scarlet 
Letter », Nathaniel Hawthorne : La fonction éthique de l’œuvre, op. cit., 87. Daniel est par ailleurs celui qui 
interprète les rêves du roi Nabuchodonosor, père de Baltasar (Daniel 2). 
19 Elle s’appuie pour sa démonstration sur l’utilisation commune du verbe « to pry » pour décrire les deux 
démarches ainsi que sur l’onomastique puisque le vrai nom de Chillingworth est Roger Prynne (Maureen 
Quilligan, op. cit., 57). 
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de trahir le coupable. Dans un article récent, Jane Thrailkill propose de considérer la 

façon dont il étudie les symptômes de Dimmesdale comme ce qu’elle appelle une 

« épistémologie corporelle » : 

The ersatz physician does not merely attend to his patient’s symptoms but also reads 
them, testing and modulating his evolving interpretation of their significance by eliciting 
from the preacher telltale spasms and winces20. 
 

La démarche médicale elle-même est ainsi une forme de lecture et le médecin alchimiste 

tente de donner un sens à des symptômes qui racontent une histoire en s’inscrivant sur le 

corps du patient, tout comme les effets du poison sont lisibles sur le visage de Giovanni 

dans « Rappaccini’s Daughter » (1844) : 

He did gaze, however, and said to himself, that his features had never before possessed 
so rich a grace, nor his eyes such vivacity, nor his cheeks so warm a hue of superabundant 
life. (CE 10 : 121) 
 

L’enjeu de la quête alchimique d’Aylmer dans « The Birth-mark » (1843) est également de 

donner un sens à la marque qui se trouve sur la joue de Georgiana, un sens qu’une autre 

main spectrale y a inscrit : 

[W]hen they sat together at the evening hearth, his eyes wandered stealthily to her cheek, 
and beheld, flickering with the blaze of the wood fire, the spectral Hand that wrote mortality. 
(CE 10 : 39) 
 

Son erreur est avant tout une erreur d’interprétation puisqu’il n’a pas donné à cette 

marque le sens approprié, celui que révèle le narrateur à la fin de nouvelle : 

The fatal Hand had grappled with the mystery of life, and was the bond by which an angelic 
spirit kept itself in union with a mortal frame. (CE 10 : 56) 
 

Le travail des médecins alchimistes hawthorniens est ainsi intimement lié à leur capacité 

à déchiffrer les signes et à leur donner un sens. Le corps humain est en effet dans le 

corpus hawthornien le support de signes qu’il s’agit de savoir déchiffrer, ce que le 

narrateur de « Grimshawe » (1860-1861) explique en ces termes à propos du personnage 

principal du fragment : 

We began with calling the grim Doctor an elderly personage; but in so doing we looked at 
him through the eyes of the two children, who were his intimates, and who had not learnt to 
decipher the purport and value of his wrinkles and furrows and corrugations, whether as 
indicating age, or a different kind of wear and tear. (CE 12 : 349) 
 

                                                
20 Jane F. Thrailkill, « The Scarlet Letter Romantic Medicine », Studies in American Fiction 34-1 (mars 2006) : 
1-2. 



 

 207

L’utilisation du verbe « decipher » établit un lien étroit entre la lecture d’un texte et l’étude 

d’un visage, ce que le narrateur d’une nouvelle de 1837 intitulée « Edward Fane’s 

Rosebud » indiquait déjà de manière explicite : 

Wrinkles and furrows, the hand-writing of Time, may thus be deciphered, and found to 
contain deep lessons of thought and feeling. (CE 9 : 463-464) 
 

C’est bien un texte écrit à la main par le temps qui passe qu’il s’agit de déchiffrer sur les 

visages, mais dans le cas de l’alchimiste de « Grimshawe », les marques proviennent 

directement de ses croyances alchimiques : 

Possibly, he appeared so vigorous, and had such latent heat and force to throw out, when 
occasion called, he might scarcely have seen middle age; though here again we hesitate, 
finding him so stiffened into his own way, so little fluid, so encrusted with fables and 
traditions, that he must have left his youth very far behind him; if indeed he ever had any. 
(CE 12 : 349) 
 

Les légendes et les traditions qui ont imprimé leur marque sur le corps du docteur sont en 

effet évoquées précédemment et concernent ses recherches sur la panacée 

arachnéenne ; en ce sens, c’est le texte alchimique lui-même qui s’inscrit ici sur le corps 

de l’alchimiste hawthornien. 

 Si l’alchimiste hawthornien déchiffre les cœurs, il en va de même lorsqu’il observe 

la nature. La conception de la nature comme livre divin est un topos romantique21 qui 

apparaît à plusieurs reprises dans le corpus hawthornien, comme par exemple dans la 

nouvelle de 1838 intitulée « Foot-prints on the Sea-shore » : 

One huge rock ascends in monumental shape, with a face like a giant’s tombstone, on 
which the veins resemble inscriptions, but in an unknown tongue. We will fancy them the 
forgotten characters of an antediluvian race; or else that nature’s own hand has here 
recorded a mystery, which, could I read her language, would make mankind the wiser and 
the happier. (CE 9 : 455) 
 

Il est cependant intéressant de constater que la référence au livre de la nature ne 

s’applique pas au paysage dans son ensemble mais est au contraire associée de façon 

très précise à l’un des éléments qui le composent ; l’inscription ne prend son sens qu’au 

sein d’une comparaison plus vaste entre le rocher et une pierre tombale. La même image 

apparaissait déjà dans une nouvelle de 1832 intitulée « Roger Malvin’s Burial » : 

                                                
21 Une exploration très complète de ce motif typiquement romantique est proposée par Aurélie Loiseleur dans 
un article intitulé « Le monde signé Dieu », Fabula, la recherche en littérature, 2 décembre 2007, 
<http://www.fabula.org/colloques/document378.php>. 
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The mass of granite, rearing its smooth, flat surface, fifteen or twenty feet above their 
heads, was not unlike a gigantic grave-stone, upon which the veins seemed to form an 
inscription in forgotten characters. (CE 10 : 338) 
 

Là encore, l’inscription est impossible à déchiffrer à cause du temps qui passe et de la 

condition mortelle des hommes, ce qui favorise la reprise de cette image dans le cadre de 

la pratique alchimique de Septimius dans « Septimius Felton » : 

“The whole race of man, living from the beginning of time, have not, in all their number and 
multiplicity and in all their duration, come in the least to know the world they live in! […] No 
lesson is taught. We are snatched away from our study before we have learned the 
alphabet.” (CE 13 : 220) 
 

Dans ce passage, Septimius s’adresse à son ami le pasteur et associe l’impossibilité 

d’une connaissance complète et totale du monde à la finitude qui caractérise la condition 

humaine. La métaphore de la nature comme livre à déchiffrer réapparaît lorsque 

Septimius indique que la mort interrompt le processus d’acquisition du savoir alors que 

l’homme n’a pas encore appris « l’alphabet » grâce auquel il pourrait peut-être déchiffrer 

le monde qui l’entoure. Que l’alphabet nécessaire à la connaissance soit celui de la 

nature ou des cœurs, la démarche de l’alchimiste hawthornien se présente donc 

essentiellement comme une démarche de lecture et d’interprétation. 

 

2. Trésors alchimiques 
 

La démarche de lecture des textes alchimiques et celle de l’acquisition de connaissances 

sur le monde et les cœurs se ressemblent dans le corpus hawthornien sur un second 

point : le lecteur du texte alchimique dans « Septimius Norton » (1861-1863) est lui aussi 

un mineur à la recherche d’or qui creuse le texte pour y découvrir un sens caché. Le 

narrateur déclare en effet avoir en sa possession certains fragments du manuscrit que 

Septimius cherche à déchiffrer et les présente en ces termes : 

We have in our possession a few portions of it, as transcribed by Septimius, and mean to 
present them to the reader, whom, doubtless, after all that we have said about the 
manuscript, they will surprise as much as they did Septimius; though we can hardly hope 
that they will be received, as by him, as golden nuggets from a mine of thought, further 
digging into which would reveal inestimable treasures. (CE 13 : 318) 
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Le manuscrit lui-même devient dans cette expression métaphorique la mine dans laquelle 

il faut creuser pour découvrir des pépites d’or ou des « trésors inestimables » dont la 

nature exacte n’est pas précisée. La lecture érudite est même présentée comme une 

forme d’archéologie22 dans une nouvelle de 1843 intitulée « The Procession of Life », 

dans laquelle le narrateur tente d’établir une classification des différents types d’hommes, 

parmi lesquels se trouvent la catégorie suivante : 

Not far from these, we must find room for one whose success has been of the wrong kind; 
the man who should have lingered in the cloisters of a university, digging new treasures out 
of the Herculaneum of antique lore, diffusing depth and accuracy of literature throughout his 
country, and thus making for himself a great and quiet fame. (CE 10 : 220) 
 

Cet homme destiné par la Providence mentionnée à de nombreuses reprises dans la 

nouvelle à devenir un érudit a néanmoins réussi dans une autre voie ; cependant, le 

narrateur présente à cette occasion une vision particulière de la recherche universitaire 

sur laquelle il convient de s’arrêter. Le savoir contenu dans les livres est comparé aux 

ruines d’Herculanum : pour le retrouver, il faut creuser le texte et écarter les couches de 

scories dont la connaissance est prisonnière. L’érudit, même lorsqu’il n’est pas alchimiste, 

adopte ainsi vis-à-vis du texte la même attitude que les personnages d’alchimistes 

hawthorniens. Le narrateur23 de « The Old Manse » (1846), la nouvelle qui sert 

d’introduction au recueil intitulé Mosses from an Old Manse, met en avant une attitude 

similaire vis-à-vis des livres qui se trouvent dans le grenier de la maison. Il commence par 

indiquer qu’ils ressemblent à des livres de magie tels que ceux que l’on trouve dans les 

bibliothèques du docteur Heidegger et d’Aylmer24 : 

                                                
22 L’image a d’ailleurs été reprise par James C. Keil qui utilise l’expression « literary archaeology » pour 
caractériser la manière dont Nathaniel Hawthorne utilise ses lectures pour élaborer ses œuvres de fiction 
(James C. Keil, « Reading, Writing, and Recycling : Literary Archaeology and the Shape of Hawthorne’s 
Career », New England Quarterly 65-2 (juin 1992) : 238). 
23 Le statut de ce narrateur est particulier, puisqu’il se présente comme « l’auteur » des textes qui composent 
le recueil, comme le sous-titre de la nouvelle l’indique clairement : « THE AUTHOR MAKES THE READER 

ACQUAINTED WITH HIS ABODE » (CE 10 : 3). J. Donald Crowley, l’auteur de la section « Historical Commentary » 
du volume 10 de l’édition du centenaire, parle d’un « mode quasi-autobiographique » dans cette nouvelle, 
expression ambiguë qui reflète l’attitude de la critique hawthornienne à l’égard du statut de ce texte (CE 10 : 
520). 
24 Dans « Dr. Heidegger’s Experiment » (1837), le livre qu’ouvre le personnage principal est ainsi décrit : « it 
was a ponderous folio volume, bound in black leather, with massive silver clasps. There were no letters on the 
back, and nobody could tell the title of the book. But it was well known to be a book of magic » (CE 9 : 229). 
Le narrateur de « The Birth-mark » évoque quant à lui les volumes de la bibliothèque d’Aylmer en ces termes : 
« many dark old tomes » (CE 10 : 48). 
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Volumes of this form dated back two hundred years, or more, and were generally bound in 
black leather, exhibiting precisely such an appearance as we should attribute to books of 
enchantment. (CE 10 : 18) 
 

Il décrit ensuite son activité de lecture à la recherche d’un trésor dans ces pages, mais 

cette quête est sans succès : 

The rain pattered upon the roof, and the sky gloomed through the dusty garret-windows; 
while I burrowed among these venerable books, in search of any living thought, which 
should burn like a coal of fire, or glow like an inextinguishable gem, beneath the dead 
trumpery that had long hidden it. But I found no such treasure; all was dead alike; and I 
could not but muse deeply and wonderingly upon the humiliating fact, that the works of 
man’s intellect decay like those of his hands. (CE 10 : 19) 
 

En choisissant le verbe « to burrow » pour décrire sa démarche, le narrateur fait appel à 

une métaphore comparable à celles du mineur et de l’archéologue, puisqu’il s’agit là 

encore de creuser le texte ; le trésor qu’il y cherche se présente dans cet extrait sous la 

forme d’un joyau ou d’un charbon incandescent, ce qui n’est pas sans rappeler la 

description de l’escarboucle dans « The Great Carbuncle » (1837)25, mais également 

comme un élément « vivant » qui serait caché au milieu d’un amoncellement de pensées 

« mortes ». Le narrateur explicite ensuite la raison pour laquelle il éprouve un sentiment 

de révérence vis-à-vis des livres : 

A bound volume has a charm in my eyes, similar to what scraps of manuscript possess, for 
the good Mussulman. He imagines, that those wind-wafted records are perhaps hallowed 
by some sacred verse; and I, that every new book, or antique one, may contain the ‘Open 
Sesame’ – the spell to disclose treasures, hidden in some unsuspected cave of Truth. (CE 
10 : 21) 
 

Au prisme de l’imagination du narrateur, le livre de sorts acquiert le pouvoir de conduire le 

lecteur dans son exploration souterraine du texte et de dévoiler pour lui les trésors qui s’y 

cachent. Dans le corpus hawthornien, les livres contiennent souvent des trésors ; parmi 

ceux-ci, le plus précieux est sans doute celui qui conduit à en découvrir toujours d’autres.  

Le « trésor » que constitue le livre est également le pivot autour duquel s’organise 

un jeu entre sens littéral et sens figuré dans « A Virtuoso’s Collection » (1842), au fil d’un 

paragraphe intégralement consacré à la présentation des ouvrages étonnants de la 

collection du personnage principal qui commence par cette présentation générale : 

                                                
25 Lorsque le jeune couple aperçoit l’escarboucle, le narrateur fournit la description suivante du joyau : « They 
seemed changed to one another’s eyes, in the red brilliancy that flamed upon their cheeks, while it lent the 
same fire to the lake, the rocks, and sky, and to the mists which had rolled back before its power » (CE 9 : 
162). 
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Without further parley we passed to the next alcove, the shelves of which were burthened 
with ancient volumes, and with those rolls of papyrus, in which was treasured up the eldest 
wisdom of the earth. (CE 10 : 490) 
 

L’utilisation du verbe « to treasure up » transforme le livre en contenant à l’intérieur 

duquel la sagesse des anciens est conservée, trésor métaphorique dont le livre en tant 

qu’objet physique est le réceptacle. Parmi les ouvrages mentionnés dans ce paragraphe, 

certains permettent d’ailleurs d’établir un lien avec la lecture des textes alchimiques : 

Perhaps the most valuable work in the collection, to a bibliomaniac, was the Book of 
Hermes. For my part, however, I would have given a higher price for those six of the Sibyl’s 
books which Tarquin refused to purchase, and which the Virtuoso informed me he had 
himself found in the cave of Trophonius. (CE 10 : 490) 
 

Le livre d’Hermès est un des ouvrages mythiques de la tradition alchimique ; la référence 

au personnage mythologique de Trophonios et à sa caverne présente une combinaison 

des deux traditions associées à ce héros qui est l’architecte du trésor du roi Hyriéos26 et 

dont l’antre est également un lieu consulté pour des oracles27. Les livres contiennent un 

sens précieux puisque s’y trouvent les prophéties de la Sybille, mais c’est également en 

tant qu’objets qu’ils constituent une partie du trésor du roi. La relation métaphorique 

s’inverse entièrement à la fin du même paragraphe : 

Alexander’s copy of the Iliad was also there, enclosed in the jewelled casket of Darius, still 
fragrant of the perfumes which the Persian kept in it. (CE 10 : 490) 
 

Le livre en tant qu’objet physique est cette fois le trésor qui est conservé dans un écrin de 

pierreries ; les gemmes sont tantôt des objets réels, tantôt des trésors métaphoriques à 

l’intérieur du texte et le trésor du livre est alternativement le texte et le sens qu’il contient, 

l’objet physique et la vérité métaphysique vers laquelle il est susceptible de conduire.  

C’est également grâce à un texte enfermé dans un coffret ayant appartenu à son 

ancêtre que Septimius parvient finalement à comprendre le sens du texte alchimique 

légué par le soldat anglais dans « Septimius Felton ». C’est une nouvelle fois dans un 

coin du grenier que Septimius trouve enfin le coffret28 ; comme il en possède la clé29, il 

                                                
26 Pausanias, Description de la Grèce, IX, 37 : 5-6. 
27 Hérodote, Histoires, I, 46. 
28 La recherche du coffret fait l’objet d’une ellipse narrative : « not to weary the reader with the particulars of 
the quest for an old box, suffice it to say that he at last found it, amongst various other antique rubbish, in a 
corner of the garret » (CE 13 : 154). 
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l’ouvre et constate que l’apparence intérieure de la boîte contraste avec l’aspect rouillé de 

l’extérieur : 

The interior had a very different aspect from that of the exterior […]. It was lined with ivory, 
beautifully carved in figures, according to the art which the mediaeval people possessed in 
great perfection; and probably the box had been a lady’s jewel-casket, formerly, and had 
glowed with rich lustre and bright colors, at former openings of the box. (CE 13 : 160) 
 

Le narrateur insiste sur la richesse et la beauté des ornements du coffret, l’hypothèse de 

son utilisation comme boîte à bijoux découlant logiquement de cette description. 

Septimius est donc d’autant plus déçu de constater que la boîte ne contient finalement 

que de vieux papiers : 

But now, there was nothing in it of that kind; nothing in keeping with those figures carved in 
the ivory, representing some mythical subjects; nothing but some papers in the bottom of 
the box, written over in an ancient hand… (CE 13 : 160) 
 

La structure périodique de la phrase souligne l’écart qui existe entre les attentes de 

Septimius et les papiers inutiles qu’il découvre finalement, la répétition de « nothing » 

insistant sur l’inutilité de la découverte ; cependant, c’est en lisant que tout d’un coup, le 

personnage donne un sens à la fois au texte qu’il a sous les yeux et à celui qu’il cherche 

en vain à déchiffrer : 

With almost a regret, he continued to look over the documents until he reached one of the 
persons recorded in the line of pedigree, – a worthy, apparently, of the reign of Elizabeth, 
to whom was attributed a title of Doctor in Utriusque Juris; and against his name was a 
verse of Latin written, for what purpose Septimius knew not, for, on reading it, it appeared 
to have no discoverable appropriateness; but suddenly he remembered the blotted and 
imperfect hieroglyphical passage in the recipe. (CE 13 : 162-163) 
 

Le coffre supposé contenir le trésor alchimique de Peter Goldthwaite dans « Peter 

Goldthwaite’s Treasure » (1838) est lui aussi rempli de papiers, mais ils se révèlent cette 

fois sans aucune valeur : 

Here were old provincial bills of credit, and treasury notes, and bills of land-banks, and all 
other bubbles of the sort. (CE 9 : 46) 
 

Les bons du trésor n’entretiennent plus avec le trésor alchimique qu’un lien linguistique 

qui souligne l’aspect chimérique de la quête de Peter Goldthwaite, même si un ultime 

renversement de situation finit par le rendre réellement riche : le fait d’avoir détruit la 

                                                                                                                                              
29 Dans les deux fragments, la clé lui a été donnée par le soldat ; dans « Septimius Norton », elle est de plus 
décrite en ces termes : « In the handle of the key, there was a sort of open-work tracery, which made the 
cypher H. N. in old English letters » (CE 13 : 287). Le choix de ces initiales n’est sans doute pas une simple 
coïncidence.  
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maison à force d’y chercher le coffre le conduira en effet à vendre le terrain à un bon prix. 

Le motif du coffret rempli de papiers apparaît également dans « Etherege » (1860-1861), 

un texte dans lequel le personnage central part en quête d’un trésor dont il ignore la 

nature et qui est caché dans la demeure de ses ancêtres en Angleterre, dans un coffre 

dont il a trouvé la clef étant enfant : 

This at last turns out to be the coffin of a young lady, which being opened, it proves to be 
filled with golden locks of her hair. But this quest must be merely incidental. Under the hair, 
or upon it, is a roll of obliterated writing. (CE 12 : 220) 
 

Le narrateur ne mentionne plus ce parchemin par la suite, Nathaniel Hawthorne semblant 

avoir abandonné cette idée au profit de celle des mèches de cheveux dorés, l’or 

recherché se révélant ainsi être une métaphore littéraire banale pour désigner des 

cheveux blonds. Quant à la liasse de papiers que le narrateur de « The Custom-House » 

(1850) trouve dans un lieu par certains aspects semblable aux greniers mentionnés 

précédemment30, elle recèle également un trésor, mais il est cette fois littéraire : 

There was something about it that quickened an instinctive curiosity, and made me undo 
the faded red tape, that tied up the package, with the sense that a treasure would here be 
brought to light. (CE 1 : 29) 
 

C’est bien un trésor que le narrateur met au jour puisque dans les manuscrits de 

l’inspecteur Pue se trouve l’histoire d’Hester ; des boucles dorées de la jeune morte à la 

perruque majestueuse de l’inspecteur Pue, le trésor métaphorique devient ainsi trésor 

littéraire. Dans le corpus hawthornien, le trésor alchimique est à la fois texte et textuel, ce 

qui contribue à brouiller les limites entre sens littéral et sens figuré. 

 

3. La métaphore alchimique du déchiffrement 
 

Dans les deux parties de The Elixir of Life Manuscripts dont Septimius est le héros (1861-

1863), le texte alchimique devient même à son tour un coffret dont le personnage 

                                                
30 La pièce se trouve à l’étage, le narrateur insiste sur le fait qu’elle est laissée à l’abandon et qu’elle est 
encombrée de divers objets désormais inutiles : « This airy hall, therefore, over the Collector’s apartments, 
remains unfinished to this day, and, in spite of the aged cobwebs that festoon its dusky beams, appears still to 
await the labor of the carpenter and mason. At one end of the room, in a recess, were a number of barrels, 
piled one upon another, containing bundles of official documents. Large quantities of similar rubbish lay 
lumbering the floor » (CE 1 : 28). 
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principal doit réussir à trouver la clé pour pouvoir l’ouvrir et y trouver le sens. La 

métaphore est longuement filée dans deux passages très similaires des deux fragments, 

à commencer par cet extrait de « Septimius Felton » dans lequel Septimius s’interroge sur 

le manuscrit contenant la recette de l’élixir de vie : 

Indeed, it appeared to him, on closer observation, that it had not been the intention of the 
writer really to conceal what he had written from any earnest student, but rather to lock it 
up for safety in a sort of coffer, of which diligence and insight should be the key, and the 
keen intelligence with which the meaning was sought should be the test of the seeker’s 
being entitled to possess the secret treasure. (CE 13 : 102) 
 

Le texte est un coffre qui protège un trésor secret et le lecteur doit trouver en lui-même les 

clés susceptibles de l’ouvrir ; la métaphore s’enrichit encore dans la réécriture du même 

passage dans le second fragment intitulé « Septimius Norton » : 

Yet, so far as Septimius could judge, this secret cypher was intended not so much 
ultimately to conceal the mystic meaning from a genuine and persevering search, as to be 
the test of earnestness in the seeker, by locking up golden truths, and diamonds of 
intelligence in a sort of coffer, of which diligence, natural insight, and practical sense, 
should be the keys, and the keen intelligence, with which the meaning should be sought, 
should be the test of the seeker’s title to possess the inestimable treasure. (CE 13 : 316) 
 

Il s’agit cette fois de découvrir dans le texte de l’or et des diamants dont la nature est 

explicitement métaphorique, puisque l’or est celui de la vérité et les diamants ceux de 

l’intelligence, enfermés dans le texte par un code secret. L’image est si centrale dans ces 

fragments qu’elle apparaît une nouvelle fois dans « Septimius Norton » : 

Perhaps the author considered, that when the world arose to that stage of improvement 
that it could advantageously read his hidden meanings, the cryptic characters would shine 
out in legible light, potent to a comprehension that would embrace all particulars in its 
universal lore; or that if, before that epoch came, the earnest desire of an individual for 
knowledge made him worthy to possess it, the test of this worthiness would be shown by 
his being able to find the cryptic key, and turn it, in the mysterious lock. (CE 13 : 369) 
 

Le code qui dissimule le sens caché du texte est cette fois la serrure dans laquelle il faut 

introduire la clé qui permettra de le déchiffrer ; cependant, une seconde image prend 

également forme au début de ce passage. Le texte lui-même possède en effet un pouvoir 

d’auto-révélation qui s’exprime dans des termes eux-mêmes alchimiques : les caractères 

se mettent à briller et acquièrent la faculté de donner à comprendre. Cette faculté est 

présentée à travers l’utilisation de l’adjectif « potent », qui désigne dans le reste du corpus 
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hawthornien les potions élaborées par les alchimistes31 ; de plus, cette compréhension du 

monde se caractérise par le fait de créer une explication « universelle » qui rende compte 

de tous les phénomènes, ce qui constitue l’une des ambitions fondamentales de 

l’alchimie32. 

 L’opération de lecture et de compréhension des textes alchimiques est associée 

de façon récurrente à une forme d’épiphanie lumineuse dans ces deux fragments, comme 

en témoigne la description que fournit le narrateur de « Septimius Felton » de la façon 

dont Septimius entrevoit tout à coup le sens d’une phrase au premier abord énigmatique : 

But that sentence of mystic meaning shone out before him like a transparency, illuminated 
in the darkness of his mind. (CE 13 : 51) 
 

Cette description fait appel au concept appelé « illuminatio » dans les écrits des 

alchimistes, qui renvoie à une forme supérieure de compréhension et de connaissance 

par laquelle l’alchimiste parvient à comprendre le sens des textes33. Lumière et 

transparence s’opposent d’une part à l’obscurité de l’esprit de Septimius et de l’autre à 

celle qui résulte de l’utilisation d’une écriture codée qui dissimule le sens ; de plus, la 

révélation épiphanique émane du texte et s’impose au personnage sans que son 

intervention ne soit semble-t-il requise : 

He kept turning the leaves of the manuscript, in the hope that some other illuminated 
sentence might gleam out upon him, as the first had done, and shed a light on the context 
around it; and that then another would be discovered, with similar effect, until the whole 
document would thus be illuminated with separate stars of light, converging and 
concentrating in one radiance that should make the whole visible. (CE 13 : 51) 
 

La formule verbale « gleam out upon him » consacre la passivité de Septimius : 

l’illumination provient du texte pour s’imposer à lui et le processus de convergence des 

                                                
31 L’adjectif est par exemple utilisé à propos des potions qui se trouvent dans la boutique de l’apothicaire dans 
« Dr. Bullivant » (1831, CE 23 : 77), à propos des remèdes élaborés par Rappaccini et Baglioni dans 
« Rappaccini’s Daughter » (1844, CE 10 : 94 et 126), de ceux de Chillingworth dans The Scarlet Letter (1850, 
CE 1 : 72) ou encore de l’élixir qui permet au docteur Dolliver de rajeunir dans « The Dolliver Romance » 
(1863-1864, CE 13 : 454, 481, 495) 
32 Serge Hutin rappelle que l’idée platonicienne de l’unité de la matière est le fondement de la démarche 
alchimique (op. cit., 69), symbolisée par le serpent Ouroboros également évoqué par Andrea Aromatico (op. 
cit., 31) et par C. G. Jung dans Psychologie et Alchimie comme « le symbole qui unit tous les opposés » (op. 
cit., 379). De cette idée centrale découle une conception des correspondances entre les différents éléments 
de la création et l’ambition d’expliquer le monde par une seule théorie, telle qu’elle s’exprime par exemple 
dans la Table d’émeraude, l’un des textes fondateurs de l’alchimie (Andrea Aromatico, op. cit., 24-25 ; Serge 
Hutin, op. cit., 64 ; Pierre Laszlo, op. cit., 19-26). 
33 C.G. Jung, Psychologie et alchimie, op. cit., 78. Ce concept se rapporte par ailleurs dans la pensée 
jungienne à celui d’épiphanie, caractéristique de l’expérience religieuse en général dont l’alchimie constitue 
l’une des manifestations possibles (C. G. Jung, La réalité de l’âme, vol. 2, op. cit., 313). 
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points de lumière ne nécessite pas d’autre opération que celle de tourner les pages du 

manuscrit. Le point culminant de cette description est le terme « radiance », dont il faut 

rappeler qu’il sert également à décrire le résultat des expériences alchimiques à plusieurs 

reprises dans le corpus hawthornien. Le mot est tout d’abord employé pour décrire 

l’apparition de l’escarboucle dans « The Great Carbuncle » (1837) : 

Nor could the young bride any longer deny, that a radiance was breaking through the mist, 
and changing its dim hue to a dusky red, which continually grew more vivid, as if brilliant 
particles were interfused with the gloom. (CE 9 : 161) 
 

Le joyau alchimique se caractérise ici par la lumière qu’il émet et la capacité qu’il a à 

éclairer les ténèbres environnantes, tout comme dans « Septimius Felton » le sens 

rayonne dans l’esprit de Septimius mais également se propage à l’intérieur du texte. Le 

terme apparaît également dans « The Birth-mark » (1843) lorsque le narrateur décrit la 

flamme des lampes qui éclairent le laboratoire : 

And Aylmer, excluding the sunshine, which would have interfered with his chemical 
processes, had supplied its place with perfumed lamps, emitting flames of various hue, but 
all uniting in a soft, empurpled radiance. (CE 10 : 44) 
 

Les couleurs des flammes sont disparates, mais le terme « radiance » constitue pourtant 

le résultat de l’union des différents tons, épousant ainsi le symbolisme alchimique de la 

queue du paon34, phénomène que décrit d’ailleurs le narrateur de « Septimius Felton » à 

propos de l’élixir concocté par le personnage éponyme : 

Never was there anything so bright as this. It changed its hue, too, gradually, being now a 
rich purple, now a crimson, now a violet, now a blue; going through all these prismatic 
colors without losing any of its brilliance, and never was there such a hue as the sunlight 
took in falling through it, and resting on his floor. (CE 13 : 166) 

 
Dans les deux cas, la couleur pourpre, celle de la dernière phase de l’œuvre alchimique35, 

domine ; le terme « radiance » y est associé de manière privilégiée, tout comme l’est la 

                                                
34 Le symbolisme de la queue du paon fait l’objet d’interprétations divergentes dans les études sur l’alchimie, 
même si toutes les analyses mettent en avant un lien avec la diversité chromatique. D’après Matilde Battistini, 
il s’agit un symbole représentant « l’ensemble des gammes chromatiques présentes dans la primera materia » 
(op. cit., 315). Andrea Aromatico présente le concept de façon différente, indiquant qu’il s’agit du spectacle qui 
s’offre à l’alchimiste lors de la succession des phases de l’Œuvre : « la répétition du changement chromatique, 
indiquant la réussite parfaite de la cuisson de l’amalgame philosophal » (op. cit., 79). C. G. Jung explique 
quant à lui que la cauda pavonis correspond à l’apparition des couleurs après la phase caractérisée par les 
ténèbres (La réalité de l’âme, vol. 1, op. cit., 830) et précise également que le terme doit être rapproché du 
phénomène chromatique associé à la décomposition de la lumière en arc-en-ciel chez le mystique Jacob 
Boehme (ibid., 923-925).  
35 Le rouge et la « couleur du rubis », c’est-à-dire le pourpre, sont les couleurs de la Pierre philosophale 
d’après Serge Hutin (op. cit., 90). Andrea Aromatico mentionne une « couleur rouge changeante » et cite les 
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plante la plus précieuse du jardin de Rappaccini, sans aucun doute celle qui se trouve en 

son centre36 et que le narrateur décrit en ces termes : 

In the midst, by the shattered fountain, grew the magnificent shrub, with its purple gems 
clustering all over it; they glowed in the air, and gleamed back again out of the depths of 
the pool, which thus seemed to overflow with colored radiance from the rich reflection that 
was steeped in it. (CE 10 : 101) 
 

Les fleurs de ce buisson sont autant de pierres précieuses, elles aussi pourpres, qui 

étincellent et dont l’éclat se reflète dans l’eau mais semble provenir des profondeurs 

même de la fontaine comme le sens semble émerger d’un texte devenu transparent dans 

« Septimius Felton ». Il convient enfin d’évoquer la scène finale de la nouvelle intitulée 

« Ethan Brand » (1850) ; après le sacrifice du personnage éponyme durant la nuit, 

l’aurore37 point et le paysage suivant apparaît aux yeux du lecteur : 

Old Graylock was glorified with a golden cloud upon his head. Scattered likewise over the 
breasts of the surrounding mountains, there were heaps of hoary mist, in fantastic shapes, 
some of them far down into the valley, others high up towards the summits and still others, 
of the same family of mist or cloud, hovering in the gold radiance of the upper atmosphere. 
(CE 11 : 101) 
 

Le symbolisme alchimique de cette description a été étudié en détail par Mark Hennelly, 

qui parle à ce propos d’une « épiphanie solaire38 » ; il suffit d’ajouter à cette analyse que 

là encore, le terme « radiance » occupe une place centrale. Dans « Septimius Felton », 

cette révélation est cependant de courte durée et l’obscurité ne manque pas de revenir : 

The illumination that had brought it out was now faded, and all was a blur, an 
inscrutableness, a scrawl of unintelligible characters alike. (CE 13 : 53) 
 

Le sens se brouille à nouveau ; le manuscrit redevient alors indéchiffrable et les 

caractères indistincts sont désormais incompréhensibles.  

                                                                                                                                              
mots de Basile Valentin : « Sa couleur est d’un rouge incarnat tirant vers le cramoisi, ou couleur rubis allant 
vers la couleur du grenat » (op. cit., 67). C. G. Jung précise aussi que la rubedo, ou œuvre au rouge, est la 
dernière étape de la transformation alchimique dans un entretien accordé à Mircea Eliade (« Interview 
d’Eliade pour “Combat” », C. G. Jung parle, éd. W. Mc Guire et R. F. C. Hull (Paris : Éditions Buchet/Chastel, 
1995) 181). 
36 Rappaccini désigne d’ailleurs cette plante par l’expression « our chief treasure » lorsqu’il s’adresse à 
Beatrice au début de la nouvelle (CE 10 : 97). 
37 Comme le fait remarquer C. G. Jung, « dans le langage alchimique, […] l’aurore sera annoncée par la 
cauda pavonis », c’est-à-dire la queue du paon, et précède juste l’achèvement de l’œuvre (C. G. Jung, C. G. 
Jung parle, op. cit., 181). 
38 Mark Hennelly, op. cit., 101-104. 
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Après avoir lu la première phrase dont le sens lui apparaît comme par magie, 

Septimius est en revanche interrompu dans sa lecture dans la seconde version de 

l’histoire : 

So, in fine, he locked up the manuscript, just as he was beginning to be interested – just as 
a light seemed to be kindling on the dark, mysterious page, that promised to enlighten it all, 
and make the faded letters that once were black, shine like burnished gold. (CE 13 : 288) 
 

C’est ainsi une véritable opération alchimique qui se produit cette fois au sein du texte, les 

lettres se transformant en lettres d’or au moment de l’illumination. Dans le premier 

fragment, après la disparition du sens, Septimius tente en vain de mener lui-même une 

opération alchimique de lecture du texte, de manière à en distiller les termes pour en 

purifier le sens, le caractère mensonger et l’ambiguïté du texte étant associés dans la 

définition de ce qui doit être éliminé par l’opération de distillation pour parvenir à dégager 

un sens pur et vrai : 

With such intense action of mind as he brought to bear on this paper, it is wonderful that it 
was not spiritually distilled; that its essence did not arise, purified from all alloy of 
falsehood, from all turbidness of obscurity and ambiguity, and form a pure essence of truth 
and invigorating motive, if of any it were capable. (CE 13: 148) 
 

Mais la révélation ne peut venir que du texte lui-même, qui agit de manière alchimique sur 

l’esprit du lecteur, inversant ainsi la métaphore alchimique de la lecture : 

[The manuscript] seemed to drip and distil with precious fragrant drops, whenever he took 
it out of his desk; it diffused wisdom, like those vials of perfume, which, small as they look, 
keep diffusing an airy breath of fragrance for years and years together, scattering their 
virtue in incalculable volumes of invisible vapor, and yet are none the less in bulk for all 
they give; whenever he turned over the yellow leaves, bits of gold, diamonds of good size, 
precious pearls, seemed to drop out from between them. (CE 13 : 107-108) 
 

Même si l’utilisation récurrente du verbe « to seem » introduit l’idée d’une différence entre 

la situation telle qu’elle est perçue par le personnage et présentée au lecteur et la réalité, 

il n’en reste pas moins que l’opération de distillation s’effectue cette fois au sein du texte. 

Deux types de résultat découlent de cette opération et s’écoulent du texte : le trésor est 

cette fois composé d’or, de diamants et de perles, mais également d’un parfum qui 

rappelle celui qu’Aylmer fait respirer à Georgiana lorsqu’elle s’évanouit : 

When Georgiana recovered consciousness, she found herself breathing an atmosphere of 
penetrating fragrance, the gentle potency of which had recalled her from her deathlike 
faintness. (CE 10 : 43-44) 
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Une fois respiré, le parfum fait son effet et ramène Georgiana à la vie ; de la même façon, 

la sagesse qui émane du texte pénètre l’esprit du lecteur et agit sur lui dans « Septimius 

Felton ». C’est également sous la forme d’une épiphanie que le texte se révèle finalement 

au personnage un peu plus tard : 

His mind had a flash of light upon it, and from that moment he was enabled to read not only 
the recipe but the rules, and all the rest of that mysterious document, in a way which he 
had never thought of before; to discern that it was not to be taken literally and simply, but 
had a hidden process involved in it that made the whole thing infinitely deeper than he had 
hitherto deemed it to be. His brain reeled, he seemed to have taken a draught of some 
liquor that opened infinite depths before him, he could scarcely refrain from giving a shout 
of triumphant exultation… (CE 13 : 163) 
 

Le texte produit ainsi l’effet d’un élixir sur Septimius, affectant son cerveau et lui donnant 

accès au sens caché, métaphorique, du texte ; la lecture est ainsi conçue non seulement 

comme une alchimie interne au texte, mais également comme une opération alchimique 

qui transforme le lecteur.  

 

 

C. L’ALCHIMISTE MÉLANCOLIQUE 
 

Alors que dans « Septimius Felton » (1861-1863), le texte alchimique est décrit à de 

nombreuses reprises, l’une des ces descriptions établit indirectement un lien essentiel 

entre la démarche alchimique et le concept de mélancolie : 

There seemed to be Latin words, and some interspersed ones in Greek characters, and 
here and there he could doubtfully read an English sentence; but, on the whole, it was an 
unintelligible mass, conveying somehow an idea that it was the fruit of vast labor and 
erudition, emanating from a mind very full of books, and grinding and pressing down the 
great accumulation of grapes that it had gathered from so many vineyards, and squeezing 
out rich, viscid juices, potent wine, with which the reader might get drunk. (Take Burton’s 
Anatomy as the thing to be described here.) (CE 13 : 49) 
 

Le manuscrit supposé contenir la recette de l’élixir de vie est le produit d’un travail 

d’érudition très approfondi et son auteur est caractérisé par sa vaste culture livresque. 

Lorsque la voix narrative cherche un ouvrage qui pourrait servir de modèle pour décrire le 

manuscrit, elle choisit un livre de Burton sans donner son titre complet. Il ne peut 

cependant s’agir que de l’ouvrage intitulé The Anatomy of Melancholy, publié pour la 
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première fois en 1621 et dans lequel Robert Burton propose une synthèse des 

connaissances de son temps sur ce sujet39. Si le texte alchimique doit ressembler au 

traité sur la mélancolie de Robert Burton, l’auteur comme le lecteur peuvent également 

être associés à cette humeur dans ce passage. Robert Burton désigne en effet l’excès 

d’étude et la solitude comme des facteurs extérieurs pouvant causer la mélancolie40 ; de 

plus, l’effet de la lecture est ici présenté à travers la métaphore de l’ivresse, qu’Aristote 

utilise déjà comme analogue dans ses textes sur la mélancolie41. La lecture, activité 

centrale de l’alchimiste hawthornien, le prédispose alors au tempérament mélancolique au 

même titre que d’autres érudits du corpus, parmi lesquels se trouvent des artistes, voire 

des écrivains.  

 

1. Solitude et mélancolie 
 

L’activité de lecture, qui constitue un élément essentiel de la démarche des personnages 

d’alchimistes, est intrinsèquement liée dans le corpus hawthornien à l’idée de solitude 

comme elle l’est dans le traité sur la mélancolie de Robert Burton : 

Two main reasons may be given of it, why students should be more subject to this malady 
than others. The one is, they live a sedentary, solitary life, sibi et Musis, free from bodily 
exercise, and those ordinary disports which other men use42. 
 

Le personnage de Chillingworth dans The Scarlet Letter (1850) présente cette spécificité 

de façon récurrente, et ce dès sa première apparition parmi les souvenirs d’Hester dans la 

scène du pilori : 

This figure of the study and the cloister, as Hester Prynne’s womanly fancy failed not to 
recall, was slightly deformed, with the left shoulder a trifle higher than the right. (CE 1 : 58) 
 

                                                
39 Robert Burton, The Anatomy of Melancholy (Londres : B. Blake, 1836). L’une des raisons du choix de cette 
référence est dans ce passage la façon dont latin, grec et anglais se mêlent dans le manuscrit fictionnel tout 
comme ces langues sont utilisées en alternance dans le texte de Burton, ce qui tend à prouver que Nathaniel 
Hawthorne a lu l’ouvrage. 
40 Robert Burton consacre une section entière intitulée « Love of Learning, or overmuch Study. With a 
Digression of the Misery of Scholars, and why the Muses are melancholy » à l’exposé de cette cause possible 
de mélancolie (op. cit., 199-217). 
41 Fabrice Roussel, op. cit., 309. 
42 Robert Burton, op. cit., 200. 
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L’expression utilisée pour désigner cette figure dont Hester se souvient associe de façon 

étroite l’étude et le cloître, l’activité de lecture devenant ainsi indissociable de l’idée de 

solitude. C’est encore le cas lorsqu’elle se souvient à nouveau de sa vie passée aux côtés 

de Chillingworth dans le quinzième chapitre du roman : 

She thought of those long-past days, in a distant land, when he used to emerge at eventide 
from the seclusion of his study, and sit down in the fire-light of their home, and in the light 
of her nuptial smile. He needed to bask himself in that smile, he said, in order that the chill 
of so many lonely hours among his books might be taken off the scholar’s heart. (CE 1 : 
176) 
 

Le bureau de Chillingworth est un endroit isolé, comme le sont souvent les lieux associés 

à l’alchimie dans le corpus hawthornien : Aylmer s’enferme dans son laboratoire avec 

l’objet de son expérience qu’est Georgiana dans « The Birth-mark » (1843)43, Beatrice ne 

sort pas du jardin de son père dans « Rappaccini’s Daughter » (1844)44. De plus, les 

heures que Chillingworth passe à lire sont des moments de solitude qui affectent 

physiquement le personnage, ce qui constitue d’ailleurs un point commun entre 

l’alchimiste et le pasteur Dimmesdale : 

Often, likewise, one was the guest of the other, in his place of study and retirement. (CE 1 : 
123) 
 

Une nouvelle fois, l’idée d’étude et celle d’isolement sont associées dans la présentation 

du bureau de chacun des personnages. L’arrivée de Chillingworth permet d’ailleurs à 

Dimmesdale d’échapper à la solitude auquel son statut d’érudit le condamne : 

Not the less, however, though with a tremulous enjoyment, did he feel the occasional relief 
of looking at the universe through the medium of another kind of intellect than those with 
which he habitually held converse. It was as if a window were thrown open, admitting a 
freer atmosphere into the close and stifled study, where his life was wasting itself away, 
amid lamp-light, or obstructed day-beams, and the musty fragrance, be it sensual or moral, 
that exhales from books. (CE 1 : 123) 
 

L’esprit du personnage est comparé à l’atmosphère de la pièce dans laquelle il étudie, qui 

est caractérisée par la présence de livres dont émane un parfum à la fois enivrant et 

néfaste pour la santé. L’absence de lumière naturelle et d’aération caractérise 

                                                
43 Aylmer présente son projet à Georgiana en utilisant le verbe « to seclude », de la même famille que le 
substantif « seclusion » qui apparaît dans The Scarlet Letter : « They were to seclude themselves in the 
extensive apartments occupied by Aylmer as a laboratory » (CE 10 : 42). 
44 Le terme « seclusion » apparaît également pour designer l’enfermement de Beatrice dans le jardin : 
« Evidently her experience of life had been confined within the limits of that garden. She [asked questions] 
indicating such seclusion, and such lack of familiarity with modes and forms, that Giovanni responded as if to 
an infant » (CE 10 : 112-113). 
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l’atmosphère délétère du lieu d’étude de Dimmesdale, rappelant une nouvelle fois le 

laboratoire d’Aylmer45 mais également celui de Septimius dans « Septimius Felton » 

(1861-1863) : 

He had stopped for some moments on the threshold, vaguely enjoying, it is probable, the 
light and warmth of the new spring day and the sweet air, which was somewhat unwonted 
to the young man, because he was accustomed to spend much of his day in thought and 
study within doors, and, indeed, like most studious young men, was overfond of the 
fireside, and of making life as artificial as he could, by fireside heat and lamplight, in order 
to suit it to the artificial, intellectual, and moral atmosphere which he derived from books, 
instead of living healthfully in the open air, and among his fellow-beings. (CE 13 : 9) 
 

Dans ce passage, Septimius est présenté comme un représentant d’une catégorie de 

personnages, les jeunes érudits, caractérisés par un isolement qui est à la fois physique, 

puisqu’ils ne sortent que peu de chez eux, et moral, puisqu’ils ne vivent pas parmi les 

autres hommes ; ils s’enferment dans leur bureau, préférant la lumière artificielle à celle 

du jour46. Une nouvelle fois, ce sont les livres qui produisent l’atmosphère de la pièce et 

celle-ci a des répercussions sur la santé du personnage : 

At any rate, he was glad to escape to his hill-top, the free air of which had doubtless 
contributed to keep him in health through so long a course of morbid thought and 
estranged study as he had addicted himself to. (CE 13 : 88) 
 

L’acte même d’étudier est qualifié par l’adjectif « estranged » et celui de penser par 

l’adjectif « morbid », la double hypallage soulignant le lien direct entre l’activité de 

l’alchimiste et son caractère, voire son état mental dont le verbe « to addict » souligne le 

caractère pathologique.  

La solitude est explicitement désignée comme un facteur de la mélancolie conçue 

comme une forme de pathologie mentale dans une nouvelle de 1843 intitulée « Egotism; 

or, the Bosom-Serpent », dans laquelle le personnage principal, Roderick, est affecté par 

une étrange maladie puisqu’un serpent lui dévore le cœur. Son attitude donne à penser 

qu’il est fou et sa famille décide en conséquence de le placer dans un asile, ce qui ne fait 

qu’aggraver sa maladie : 

                                                
45 « And Aylmer, excluding the sunshine, which would have interfered with his chemical processes, had 
supplied its place with perfumed lamps, emitting flames of various hue, but all uniting in a soft, empurpled 
radiance » (CE 10 : 44). 
46 L’utilisation de l’adjectif « healthfully », qui semble être une contraction de « healthily » et « fully », a de ce 
point de vue valeur de lapsus révélateur. 
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His confinement, however, although it contributed not a little to the peace of the town, 
operated unfavorably upon Roderick himself. In solitude, his melancholy grew more black 
and sullen. (CE 10 : 278) 
 

Le pasteur qui guide Septimius ne s’y trompe d’ailleurs pas lorsque Septimius évoque 

avec lui le fait qu’il trouve la vie trop courte, puisqu’il pose le diagnostic suivant : 

“You are getting morbid, my young friend, with much study, and anxiety.” (CE 13 : 12) 
 

Le fait d’étudier a ainsi des conséquences cliniques sur le personnage de Septimius, 

l’anxiété étant l’un des symptômes de la mélancolie identifié par Robert Burton47 ; ce 

diagnostic complète celui qu’il a exposé peu auparavant, au début de la même 

conversation, insistant alors sur le fait que cette disposition est héréditaire48 : 

“There is something of the Puritan character in you, Septimius, derived from holy men 
among your ancestors; as, for instance, a deep, brooding turn, such as befits that heavy 
brow; a disposition to meditate on things hidden; a turn for meditative inquiry.” (CE 13 : 10) 
 

Septimius est ainsi prédisposé à devenir un érudit par son ascendance puritaine, dont il 

tire des caractéristiques à la fois physiques et intellectuelles, en particulier une tendance à 

la méditation49 et à l’exploration des mystères de la nature. L’adjectif « brooding » met 

l’accent sur l’aspect potentiellement pathologique de cette disposition50, à laquelle le 

narrateur donne finalement un nom quelques pages plus loin, lorsque le narrateur décrit 

Septimius en ces termes : 

There was something in Septimius, in his wild, mixed nature, the monstrousness that had 
grown out of his hybrid race, the black infusions, too, which melancholic men had left there, 
the devilishness that had been symbolized in the popular regard about his family, that 
made her shiver, even while she came the closer to him for that very dread. (CE 13 : 40) 
 

C’est bien à la mélancolie conçue comme une maladie mentale héréditaire que le 

narrateur fait ici référence, dans une description qui renvoie indirectement à la pratique 

alchimique puisque la mélancolie se transmet sous la forme d’une « infusion », terme dont 

                                                
47 Ce symptôme est mentionné dans le synopsis mais n’est pas repris ensuite dans le paragraphe 
correspondant (Robert Burton, op. cit., 80). 
48 Robert Burton mentionne également le fait que la mélancolie est un tempérament héréditaire ; il y consacre 
une partie intitulée « Parents a cause by propagation » (op. cit., 136-140). 
49 Robert Burton décrit ainsi la première phase du développement de la maladie : « it is most pleasant at first 
[…], a most delightsome humour, to be alone, dwell alone, walk alone, meditate… » (op. cit., 268). 
50 Le dictionnaire de 1828 donne la définition suivante du verbe « to brood » : « To remain a long time in 
anxiety or solicitous thought; to have the mind uninterruptedly dwell a long time on a subject » (Noah Webster 
(1828), op. cit., vol. 1 [non pag]). Dans la seconde version, « Septimius Norton », le pasteur met d’ailleurs 
Septimius en garde de façon plus claire encore : « “You are getting morbid, old fellow; and that is dangerous, 
with such blood as yours” » (CE 13 : 202). 
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le double sens ne peut qu’être utilisé à dessein51. Les recherches de Septimius pour 

déchiffrer le manuscrit alchimique ne font qu’aggraver cette disposition, puisque le 

pasteur remarque à la fin du fragment que la quête de savoir de son élève prend une 

forme pathologique : 

Besides, the minister did not fail to see that his once devoted scholar had contracted habits 
of study into the secrets of which he himself was not admitted, and that he no longer 
alluded to studies for the ministry; and he was inclined to suspect that Septimius had 
unfortunately allowed infidel ideas to assail, at least, if not to overcome, that fortress of firm 
faith, which he had striven to found and strengthen in his mind; a misfortune frequently 
befalling speculative and imaginative and melancholic persons, like Septimius, whom the 
Devil is all the time planning to assault, because he feels confident of having a traitor in the 
garrison. (CE 13 : 180) 
 

L’utilisation du verbe « to contract », même si sa collocation avec le substantif « habit » 

est attendue, renvoie également le lecteur à un possible aspect médical de cette 

remarque ; de plus, la rhétorique du pasteur est fortement marquée par la perspective 

théologique qui est la sienne, mais elle croise néanmoins le champ de la psychologie 

dans la mesure où il s’agit bien de décrire comment un esprit est ébranlé par une idée 

obsessionnelle. Le caractère intrinsèquement inachevé de sa quête le conduit même aux 

portes de la folie : 

The poor, half-maddened Septimius began to think that his immortal life was preserved by 
the mere effort of seeking for it, but was to be spent in the quest, and was therefore to be 
made an eternity of abortive misery. (CE 13 : 147) 
 

Septimius52 lui-même présente l’excès de réflexion comme une forme de maladie, 

empruntant la célèbre formule du monologue d’Hamlet53 pour expliquer sa pâleur dans 

« Septimius Norton » : 

Did you never hear of a man’s face being ‘sicklied o’er with the pale cast of thought’? That 
is all my malady. (CE 13 : 422) 
 

Même si le personnage tente de minimiser son affection, c’est bien en termes de 

« maladie » que sa condition est présentée ; c’est ainsi un portrait clinique de l’érudit 

alchimiste que le narrateur dresse de Septimius dans The Elixir of Life Manuscripts. 

                                                
51 Le dictionnaire donne comme sens premier de ce terme « the act of pouring or instilling », mais également 
un sens plus précis : « In pharmacy, the process of steeping in liquor, an operation by which the medicinal 
qualities of plants may be extracted by a liquor without boiling » (Noah Webster (1828), op. cit., vol. 1 [non 
pag]). 
52 Le personnage est à cet endroit appelé Hilliard, mais seul son nom a changé et celui de Septimius 
réapparaît d’ailleurs dans la même page pour le désigner. 
53 William Shakespeare, Hamlet III, 1 : 87. 
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D’après le narrateur, Septimius appartient également à une catégorie de 

personnes caractérisée par l’emploi de trois adjectifs que la structure de la phrase met en 

parallèle : la réflexion, l’imagination et la mélancolie sont trois états associés dans ce 

passage à la pratique alchimique de Septimius. L’exercice de l’imagination est une 

caractéristique commune aux alchimistes et aux artistes hawthorniens, tout comme l’est 

l’activité de réflexion et de lecture ; de ce fait, il n’est pas étonnant que la mélancolie soit 

un tempérament partagé par ces deux catégories de personnages54. Un ouvrage 

emprunté par Nathaniel Hawthorne en juin 1828 à la bibliothèque de Salem explore 

d’ailleurs l’aspect pathologique de l’activité de l’écrivain : il s’agit de l’ouvrage de Chandler 

Robbins intitulé Remarks on the Disorders of Literary Men; or, An Inquiry into the Means 

of preventing the Evils usually incident to Sedentary and Studious Habits, publié en 1825 

à Boston55. Le titre de cet ouvrage met en lumière le fait que les habitudes de vie des 

hommes de lettres ressemblent à celles des alchimistes érudits et que des causes 

similaires peuvent avoir des conséquences identiques sur leur santé mentale. Taylor 

Stoehr, dans un article intitulé « Physiognomy and Phrenology in Hawthorne », remarque 

également que les artistes et les « savants » chez Nathaniel Hawthorne ont un goût 

commun pour la solitude et indique qu’ils courent de ce fait le même risque de sombrer 

dans la folie56. Du tempérament à la maladie mentale, il n’y a en effet qu’un pas, comme 

                                                
54 La ressemblance entre ces deux catégories de personnages a été mise en avant par plusieurs critiques, au 
premier rang desquels Randall Stewart dans l’introduction d’une édition de The American Notebooks de 
Nathaniel Hawthorne (New Haven : Yale University Press, 1932) ; il propose le terme de « scholar-idealist » 
pour les désigner (xliv sqq.). Millicent Bell développe également cette ressemblance dans le huitième chapitre 
de Hawthorne’s View of the Artist (op. cit., 18, 173-195).  
55 Marion L. Kesselring, op. cit., 59. Deux critiques ont exploré les points de concordance qui existent entre 
cet ouvrage et le corpus hawthornien. Taylor Stoehr, dans un article intitulé « Physiognomy and Phrenology in 
Hawthorne », The Huntington Library Quarterly 37-4 (août 1974) : 363-366, le mentionne parmi d’autres 
ouvrages traitant du lien entre activité intellectuelle et maladie mentale et constate d’ailleurs lui-même une 
similitude entre les personnages d’écrivains et les « savants fous » hawthorniens sans la commenter. J. M. 
Tyree l’évoque quant à lui dans un article consacré au roman de jeunesse de Nathaniel Hawthorne, 
Fanshawe (J. M. Tyree, « Fanshawe’s Ghost », New England Review 24-3, 13 février 2007, 
<http://cat.middlebury.edu/~nereview/24-3/tyree.html>. 
56 Taylor Stoehr reprend les termes de Thomas C. Upham, qui résument d’après lui les conclusions des 
experts de l’époque : « It is well known that men of marked imaginative genius, combined with deep 
sensibility, often become mentally disordered » (Taylor Stoehr, « Physiognomy and Phrenology in 
Hawthorne », op. cit., 364). L’exacerbation de la sensibilité est d’ailleurs l’une des caractéristiques du 
tempérament mélancolique moderne d’après les recherches de Raymond Klibansky, Erwin Panofsky et Fritz 
Saxl (op. cit., 374). 
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le narrateur de « The Lily’s Quest » (1839) le rappelle à propos du personnage inquiétant 

de Walter Gascoigne : 

It was a near relative of Lilias Fay, an old man by the name of Walter Gascoigne, who had 
long labored under the burthen of a melancholy spirit, which was sometimes maddened 
into absolute insanity, and always had a tinge of it. (CE 9 : 443) 
 

Le tempérament mélancolique qui caractérise les personnages d’alchimistes 

hawthorniens est ainsi conçu comme un comportement de type pathologie susceptible de 

les conduire à la folie57 ; d’autre part, ils partagent ce tempérament avec une autre 

catégorie de personnages, celle des artistes. 

 

2. Une démarche intrinsèquement mélancolique 
 

Si les sources de Nathaniel Hawthorne fournissent un lien entre activité intellectuelle, 

isolement et mélancolie, ce lien se noue spécifiquement dans ses œuvres autour des 

activités de lecture et d’acquisition du savoir telles que les pratiquent les alchimistes, y 

compris lorsque le personnage ne présente en apparence aucun lien avec la pratique 

alchimique. C’est le cas en particulier pour le personnage de Fanshawe dans le roman de 

jeunesse éponyme, publié anonymement en 1828 à compte d’auteur et que Nathaniel 

Hawthorne a tenté de faire disparaître par la suite58. Dès sa première apparition, 

l’apparence physique du personnage et son activité principale rappellent les portraits 

d’alchimistes :  

All his features were formed with a strength and boldness, of which the paleness, produced 
by study and confinement, could not deprive them. The expression of his countenance was 
not a melancholy one; – on the contrary, it was proud and high – perhaps triumphant – like 
one who was a ruler in a world of his own, and independent of the beings that surrounded 
him. (CE 3 : 346). 

                                                
57 Le texte hawthornien rejoint en cela la définition de la mélancolie telle qu’elle apparaît dans le dictionnaire 
de 1828 : « Melancholy, when extreme and of long continuance, is a disease, sometimes accompanied with 
partial insanity » (Noah Webster (1828), op. cit., vol. 2 [non pag]). 
58 Nathaniel Hawthorne a en fait surtout tenté de dissimuler qu’il était l’auteur de ce texte : selon la formule de 
Moncure D. Conway en 1896, « later in life he repudiated it, and did not allow it to appear again » (op. cit., 31). 
Roy H. Pearce, dans son introduction au texte de Fanshawe, relate la façon dont ce texte a été 
« redécouvert » après la mort de Nathaniel Hawthorne (CE 3 : 309 sqq.). Les biographes de Nathaniel 
Hawthorne ont insisté sur le fait qu’il a demandé à ses amis et à sa famille de détruire leur exemplaire 
quelques années plus tard et en aurait lui-même brûlé au moins un exemplaire, un geste mis en parallèle 
avec celui d’Oberon dans la nouvelle de 1835 intitulée « The Devil in the Manuscript » (James R. Mellow, op. 
cit., 43-44). 
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Si le narrateur refuse l’emploi du terme « mélancolie », il n’en reste pas moins que 

l’apparence physique de Fanshawe est caractérisée par la pâleur et que celle-ci résulte 

directement du fait que le personnage se consacre à l’étude, associée une nouvelle fois à 

l’idée de solitude et d’enfermement59. Le caractère du personnage est présenté plus en 

détail quelques pages plus loin : 

He called up in review the years, that, even at his early age, he had spent in solitary study, 
in conversation with the dead, while he had scorned to mingle with the living world, or to be 
actuated by any of its motives. He asked himself to what purpose was all this destructive 
labor, and where was the happiness of superior knowledge. He had climbed but a few 
steps of a ladder that reached to infinity: he had thrown away his life in discovering, that, 
after a thousand such lives, he should still know comparatively nothing. (CE 3 : 350) 
 

La démarche du personnage de Fanshawe est très similaire à celle des alchimistes 

hawthorniens. Tout d’abord, son travail est solitaire et il refuse tout contact avec le monde 

qui l’entoure ; ce labeur est cependant directement présenté dans ce passage comme 

pouvant conduire à la « destruction » de celui qui s’y livre. La façon dont le narrateur 

utilise la métaphore de l’échelle pour présenter sa quête de savoir fait écho aux images 

utilisées pour décrire les tentatives des alchimistes, tout comme la conclusion que tire le 

personnage rappelle l’aporie de la connaissance telle qu’elle se construit autour de la 

référence alchimique. La description de l’ouvrage dans lequel Aylmer consigne ses 

expériences dans « The Birth-mark » (1843) fait d’ailleurs apparaître le terme de 

« mélancolie » dans ce contexte : 

His brightest diamonds were the merest pebbles, and felt to be so by himself, in 
comparison with the inestimable gems which lay hidden beyond his reach. The volume, 
rich with achievements that had won renown for its author, was yet as melancholy a record 
as ever mortal hand had penned. It was the sad confession, and continual exemplification, 
of the short-comings of the composite man – the spirit burthened with clay and working in 
matter – and of the despair that assails the higher nature, at finding itself so miserably 
thwarted by the earthly part. (CE 10 : 49)  
 

Le ton du texte écrit par Aylmer est empreint de mélancolie parce qu’il rend compte de 

l’impossibilité de parvenir à une connaissance complète et totale du monde60, ce qui est 

                                                
59 Aurélie Guillain propose d’ailleurs de considérer la pâleur des personnages chez Hawthorne comme « une 
manifestation morbide », un « symptôme » clinique, de ce qu’elle appelle « l’idéal ascétique » des 
personnages. L’expression pourrait s’appliquer au phénomène décrit ici, même si Aurélie Guillain définit quant 
à elle l’ascèse de manière plus radicale comme une forme de « haine de la vie » (« Discolouring : The Power 
of Ascetic Ideals in Hawthorne’s Fiction », op. cit., 44-45). 
60 Cette remarque permet d’ailleurs d’établir un lien avec la théorie freudienne de la mélancolie, présentée 
comme une forme pathologique de réaction à la perte de ce qui peut être dans certains cas une 
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intimement liée dans Fanshawe comme dans The Elixir of Life Manuscripts à la condition 

mortelle de l’homme61. Dans ce passage de « The Birth-mark », cette idée s’exprime en 

des termes alchimiques puisque le texte oppose matière et esprit pour évoquer la 

mortalité humaine comme un fardeau. La mélancolie des alchimistes hawthorniens 

comme d’autres érudits prend ainsi naissance au cœur même de leur conception du 

monde et de la connaissance, comme le montre l’attitude de Septimius lorsqu’il est pour 

la première fois présenté au lecteur au début de « Septimius Felton » (1861-1863) : 

As for Septimius, let him alone a moment or two, and then they would see him, with his 
head bent down, brooding, brooding, his eyes fixed on some chip, some stone, some 
common plant, any commonest thing, as if it were the clew and index to some mystery; and 
when, by chance startled out of these meditations, he lifted his eyes, there would be a kind 
of perplexity, a dissatisfied, wild look in them, as if, of his speculations, he found no end. 
(CE 13 : 6) 
 

L’attitude de Septimius renvoie dans ce passage à un mode de connaissance, voire à une 

herméneutique profondément mélancolique, au sens pathologique du terme, ce que la 

répétition de l’adjectif « brooding » souligne avec emphase ; ce que le lecteur lit dans ses 

yeux à la fin de cet extrait est proche de la folie que la comparaison proposée par le 

narrateur met en lien avec une conception d’une réflexion infinie. 

Ce comportement mélancolique, qui s’exprime parfois à travers l’adjectif 

« morbid », a pour conséquence de lier les érudits hawthorniens à la question de la mort 

et de la condition mortelle de l’homme. Les livres exercent également sur Fanshawe le 

même pouvoir de fascination que les manuscrits alchimiques sur Septimius, mais la mort 

fait déjà son apparition dans ce texte de 1828 : 

                                                                                                                                              
« abstraction » ; il est possible de la considérer ici comme le résultat d’un impossible deuil de la connaissance 
absolue (Sigmund Freud, « Deuil et mélancolie », Métapsychologie (Paris : Gallimard, 1986) 146, 158). 
61 D’après Raymond Klibansky, Erwin Panofsky et Fritz Saxl, le concept de mélancolie, à partir de sa 
réinterprétation et sa valorisation par John Milton, est caractérisé par une forme de conscience de la mort 
exacerbée ; pour reprendre leurs termes, elle se nourrit « de la contradiction métaphysique entre le fini et 
l’infini, le temps et l’éternité » (op. cit., 375, 380). La mélancolie des alchimistes hawthorniens se déploie dans 
un espace similaire. L’influence de John Milton sur Nathaniel Hawthorne est mise en avant dès 1936 par Arlin 
Turner dans son article intitulé « Hawthorne’s Literary Borrowings » (op. cit., 553) et est depuis reconnue à 
des degrés divers par la plupart des critiques ; de façon plus spécifique concernant la question de la 
mélancolie, les liens entre « The May-Pole of Merry Mount » (1836) et « Il Penseroso » de John Milton sont 
mis en avant dans deux articles récents : celui de John Birk, intitulé « New Roots for “Merry Mount” : Barking 
up the Wrong Tree ? », Studies in Short Fiction 28 (1991) : 345-354 et celui de David Joplin intitulé « “May-
Pole of Merry Mount” : Hawthorne’s “L’Allegro” and “Il Penseroso” », Studies in Short Fiction 30 (1993) : 185-
192. Il convient d’ajouter que Paul Carmignani a par ailleurs proposé une lecture alchimique de cette nouvelle 
dans un article intitulé « Le bâton et le glaive : lecture symbolique d’un conte de Nathaniel Hawthorne », 
Nathaniel Hawthorne, éd. Yves Carlet, Profils Américains 1 (1991) : 47-57. 
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Fanshawe returned to his chamber that night, and lighted his lamp as he had been wont to 
do. The books were around him which had hitherto been to him like those fabled volumes 
of Magic, from which the reader could not turn away his eye till death were the 
consequence of his studies. (CE 3 : 350) 
 

Les livres de Fanshawe ressemblent là encore à des livres de magie en raison de leur 

pouvoir d’attraction, mais cette fois c’est la menace que cela représente pour le lecteur 

qui est mise en avant. C’est d’ailleurs bien la mort qui attend le jeune érudit dans ce texte 

de jeunesse et sa volonté d’accroître sans cesse ses connaissances en est d’après le 

narrateur la cause directe :  

This was borrowed from the grave of Nathanael Mather, whom, in his almost insane 
eagerness for knowledge and in his early death, Fanshawe resembled. 

THE ASHES OF A HARD STUDENT AND A GOOD SCHOLAR 
(CE 3 : 460) 
 

L’idée que l’activité de lecture puisse aller jusqu’à provoquer la mort de celui qui s’y livre 

est explicitement mentionnée dans l’ouvrage de Chandler Robbins, comme le rappelle J. 

M. Tyree dans l’article qu’il consacre à Fanshawe62. Mais c’est ici à proprement parler le 

désir de connaissances qui rend le personnage « presque fou » et provoque sa mort, tout 

comme elle est à l’origine de celle de Nathanael Mather, frère de Cotton Mather, dont 

l’épitaphe est d’après le narrateur utilisée pour Fanshawe. Le texte de cette épitaphe est 

en effet emprunté à Cotton Mather, qui le mentionne dans les Magnalia Christi 

Americana63, et met l’accent sur le lien qui existe entre l’étude, l’érudition et la mort ; 

cependant, il est intéressant de constater que la véritable épitaphe, qui était connue de 

Nathaniel Hawthorne puisqu’il la mentionne dans The American Notebooks en date du 15 

juin 1838, est différente de celle que choisit Cotton Mather64. Le texte tel qu’il apparaît sur 

la pierre tombale de Nathanael Mather est en réalité le suivant65 : 

An Aged person 
that had seen but 

                                                
62 D’après lui, cet ouvrage contient le récit suivant : « the case of a Boston man who died in 1820 “by too great 
love of learning” » (J. M. Tyree, op. cit.). 
63 Cotton Mather, op. cit., vol 2., 419. 
64 Arlin Turner mentionne l’emprunt fait au texte de Cotton Mather ainsi que le fait que Nathaniel Hawthorne 
indique avoir vu cette tombe, mais sans indiquer que la véritable épitaphe est différente (op. cit., 549). Il est 
d’ailleurs possible que Nathaniel Hawthorne n’ait eu connaissance de cette épitaphe qu’à travers le texte de 
Cotton Mather au moment où il a écrit Fanshawe, texte publié en 1828. 
65 Une photographie de la pierre tombale est disponible sur le site consacré à Nathaniel Hawthorne par 
l’université de Salem (Joseph R. Modugno, « Slate Gravestone for Nathanael Mather, 1688, Charter Street 
Burial Ground, Salem », Hawthorne in Salem, Salem, North Shore Community College, 3 octobre 2009, 
<http://www.hawthorneinsalem.org/images/image.php?name=MMD1442>).  
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Nineteen Winters 
in the World 
 

Le paradoxe temporel qui s’exprime dans cette épitaphe rejoint la question du temps qui 

est si centrale dans la démarche des alchimistes hawthorniens66, tout comme elle obsède 

Fanshawe : 

He even looked forward with dread – though once the thought had been dear to him – to 
the eternity of improvement that lay before him. It seemed now a weary way, without a 
resting-place and without a termination; and at that moment he would have preferred the 
dreamless sleep of the brutes that perish to man’s proudest attribute, of immortality. (CE 3 : 
350) 
 

La quête de savoir de Fanshawe l’amène à formuler un désir d’immortalité qui se 

présente déjà dans ce texte de jeunesse comme la seule issue possible à l’aporie de la 

connaissance, alors même que les efforts déployés par les alchimistes à la poursuite d’un 

savoir inaccessible dans les manuscrits inachevés de la fin de la vie de Nathaniel 

Hawthorne le consument et risquent de le conduire à la mort, comme le narrateur 

l’explique dans « Septimius Felton » (1861-1863) : 

He considered whether there was anything in this pursuit of his that used up life particularly 
fast; so that, perhaps, unless he were successful soon, he should be incapable of renewal; 
for, looking within himself, and considering his mode of being, he had a singular fancy that 
his heart was gradually drying up, and that he must continue to get some moisture for it, or 
else it would soon be like a withered leaf. Supposing his pursuit were vain, what a waste he 
was making of that little treasure of golden days, which was his all! (CE 13 : 117) 
 

La pratique alchimique a sur Septimius l’effet inverse de celui recherché et seul l’élixir de 

vie pourrait empêcher le vieillissement prématuré du personnage provoqué par ses 

recherches, comme elle permet aux personnages de « Dr. Heidegger’s Experiment » 

(1837) de rajeunir et d’échapper ainsi à la mélancolie qui les caractérise au début de la 

nouvelle : 

They were all melancholy old creatures, who had been unfortunate in life, and whose 
greatest misfortune it was that they were not long ago in their graves. (CE 9 : 227) 
 

L’obsession du temps qui passe, de la vieillesse et de la mortalité humaine qui caractérise 

la démarche alchimique dans le corpus hawthornien s’exprime dans ce passage par le 

                                                
66 C’est ce paradoxe qui retient l’attention de Nathaniel Hawthorne puisque dans The American Notebooks, il 
condense ainsi l’épitaphe : « “An aged man at nineteen years,” saith the gravestone. It affected me deeply, 
when I had cleared away the grass from the half-buried stone, and read the name » (CE 8 : 173). Juste avant 
de mentionner la tombe de Nathanael Mather, dont il déforme d’ailleurs l’orthographe en « Nathaniel », il 
évoque également une autre tombe, « to “Dr. John Swinnerton, Physician,” in 1688 ». Or, c’est le nom du 
prédécesseur du docteur Dolliver, qui lui a légué les manuscrits alchimiques qu’étudie Edward Dolliver dans 
« The Dolliver Romance » (CE 13 : 468-470). 
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biais de la référence à la mélancolie, ce que confirme la description du personnage du 

docteur Dolliver dans le dernier texte sur lequel Nathaniel Hawthorne a travaillé, « The 

Dolliver Romance » (1863-1864) : 

Hobbling hastily across the cold floor to the looking-glass, he would be grievously 
disappointed at beholding the white hair, the wrinkles and furrows, the ashen visage and 
bent form, the melancholy mask of Age, in which, as he now remembered, some strange 
and sad enchantment had involved him for years gone by! (CE 13 : 464) 
 

La description du docteur Dolliver rejoint celle d’autres alchimistes hawthorniens, de la 

difformité de Chillingworth aux rides de Septimius, ces caractéristiques physiques formant 

ce que le narrateur appelle le masque de la mélancolie, marque et masque à la fois de 

l’alchimiste et du vieil homme. De plus, la façon dont la voix narrative décrit la vieillesse 

n’est pas exempte d’implications autobiographiques, comme Celeste Loughman l’a fait 

remarquer dans un article consacré aux œuvres inachevées de Nathaniel Hawthorne67 ; 

dans ce dernier texte, le discours sur la mélancolie rejoint ainsi le discours produit par la 

mélancolie, pour reprendre la distinction élaborée par Hélène Aji dans un article récent68. 

L’alchimiste hawthornien est ainsi profondément marqué par son lien à la mélancolie à la 

fois par la nature de sa démarche et par le but qu’il s’est fixé, ce qui fait de ce 

tempérament un élément essentiel de sa caractérisation, tout comme il l’est dans la 

tradition alchimique. 

 

3. Entre génie et folie : du savant fou à l’alchimiste mélancolique 
 

Lorsque le narrateur évoque les carnets dans lesquels Aylmer consigne ses réussites et 

ses échecs, il utilise le concept de mélancolie pour désigner le texte avant de conclure en 

ces termes : 

The volume, rich with achievements that had won renown for its author, was yet as 
melancholy a record as ever mortal hand had penned. […] Perhaps every man of genius, 
in whatever sphere, might recognize the image of his own experience in Aylmer’s journal. 
(CE 10 : 49) 

                                                
67 Celeste Loughman, « Meeting the Dark : Autobiography in Hawthorne’s Unfinished Tales », The 
Gerontologist 32-6 (1992) : 726-732. 
68 Hélène Aji, « Melancholy in lieu of Recantation: Ezra Pound’s “Drafts and Fragments” », E-rea 4-1, 2 
octobre 2009, <http://erea.revues.org/index364.html>. 
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La mélancolie est conçue dans ce passage comme la marque distinctive du génie, et 

l’expérience qu’ils décrivent, autrement dit la quête ininterrompue de nouvelles 

connaissances, est l’apanage des êtres supérieurs, dans quelque domaine que ce soit69, 

sans pour autant cesser d’être la cause de leur perte. Le concept de mélancolie est ainsi 

profondément ambigu dans les œuvres de Nathaniel Hawthorne et constitue un pivot 

entre génie et folie. La nouvelle intitulée « The Prophetic Pictures » (1837) montre 

comment cette articulation fonctionne à propos d’un personnage d’artiste, qui a peint un 

véritable chef d’œuvre :  

He had pryed into their souls with his keenest insight, and pictured the result upon their 
features with his utmost skill, so as barely to fall short of that standard which no genius 
ever reached, his own severe conception. (CE 9 : 179) 
 

Le peintre touche presque à la perfection avec ces deux portraits, puisque la marque du 

génie est une nouvelle fois de ne jamais se satisfaire de l’objectif atteint. Son 

comportement est cependant décrit en ces termes dans le paragraphe suivant : 

Thus, with a proud, yet melancholy fervor, did he almost cry aloud, as he passed through 
the toilsome street, among people that knew not of his reveries, nor could understand nor 
care for them. It is not good for man to cherish a solitary ambition. Unless there be those 
around him by whose example he may regulate himself, his thoughts, desires, and hopes 
will become extravagant, and he the semblance, perhaps the reality, of a madman. 
Reading other bosoms with an acuteness almost preternatural, the painter failed to see the 
disorder of his own. (CE 9 : 180) 
 

La ferveur mélancolique qui caractérise le comportement du peintre résulte de sa 

réussite, mais provoque également sa folie ; sa capacité à déchiffrer le cœur des autres, à 

la manière de l’alchimiste Chillingworth puisque le verbe « to pry » est là encore utilisé, 

est ce qui l’empêche de reconnaître sa propre folie. Le peintre est d’ailleurs doté d’autres 

attributs qui le rapprochent des alchimistes hawthorniens, en particulier à travers son 

érudition dont Walter souligne toute l’étendue au début de la nouvelle : 

“He not only excels in his peculiar art, but possesses vast acquirements in all other 
learning and science. He talks Hebrew with Dr. Mather, and gives lectures in anatomy to 

                                                
69 John Limon utilise d’ailleurs cette citation pour montrer que les « scientifiques » hawthorniens ressemblent 
à des artistes et même avancer l’hypothèse que les carnets d’Aylmer peuvent être comparés à ceux que 
rédigeait Nathaniel Hawthorne lui-même (op. cit., 129). Pour Millicent Bell dans Hawthorne’s View of the Artist, 
les personnages de « scientifiques » et d’artistes sont tous victimes de l’illusion romantique de la quête de 
l’absolu (op. cit., 175), la démarche des « hommes de science » étant uniquement analysée en termes 
esthétiques. 
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Dr. Boylston. In a word, he will meet the best instructed man among us on his own ground.” 
(CE 9 : 166) 
 

Mais c’est bien le don qu’il possède de pénétrer l’âme de ses modèles qui constitue la 

source de son tempérament mélancolique, tout comme il fournit le lien essentiel qui l’unit 

aux alchimistes hawthorniens : 

“The artist – the true artist – must look beneath the exterior. It is his gift – his proudest, but 
often a melancholy one – to see the inmost soul, and, by a power indefinable even to 
himself, to make it glow or darken upon the canvas, in glances that express the thought 
and sentiment of years.” (CE 9 : 175) 
 

Le véritable artiste partage avec l’alchimiste le désir et la capacité de dépasser les 

apparences et de découvrir les secrets les plus profondément cachés ; le peintre explique 

par ailleurs le fonctionnement de son art en des termes qui ne sont pas sans évoquer la 

façon dont les mots s’éclairent dans les textes alchimiques. C’est bien un paradoxe 

qu’exprime la notion de mélancolie dans ce passage, comme le souligne la structure 

grammaticale de l’incise, la faculté de l’artiste étant à la fois un don et une malédiction.  

L’étude des premiers personnages d’alchimistes permet de démontrer a contrario 

l’importance du concept de mélancolie dans la constitution des personnages ultérieurs. 

Ces personnages caricaturaux sont caractérisés par leur manque de talent et il en résulte 

que seule la folie domine dans leur personnage, comme c’est le cas de l’alchimiste qui 

apparaît brièvement dans « Sir William Pepperell » (1833) : 

Another pale and emaciated person, in neglected and scarcely decent attire, and 
distinguished by the abstracted fervor of his manner, presses through the crowd, and 
attempts to lay hold of Pepperell’s skirt. He has spent years in wild and shadowy studies, 
and has searched the crucible of the alchemist for gold, and wasted the life allotted him, in 
a weary effort to render it immortal. The din of warlike preparation has broken in upon his 
solitude; and he comes forth with a fancy of his half-maddened brain, – the model of a 
flying bridge, – by which the army is to be transported into the heart of the hostile fortress 
with the celerity of magic. (CE 23 : 87-88) 
 

Le personnage est caractérisé comme les autres alchimistes hawthorniens par la solitude 

qu’entraînent nécessairement ses recherches en matière d’alchimie, mais cette quête est 

marquée du sceau de l’échec, puisque le narrateur indique sans ambiguïté qu’il a gâché 

sa vie. L’exaltation du personnage, privée de l’adjectif qualificatif « melancholic », n’est ici 

que ridicule et aussi dérisoire que sa tentative de s’agripper au vêtement de Sir William 

Pepperell ; son projet de pont volant est explicitement né d’un esprit dérangé. Le joyau 
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éponyme de la nouvelle intitulée « The Great Carbuncle » (1837), dont la nature 

alchimique a déjà été évoquée, possède également la propriété d’induire la folie :  

He was one of those ill-fated mortals, such as the Indians told of, whom in their early youth, 
the Great Carbuncle smote with a peculiar madness, and became the passionate dream of 
their existence. (CE 9 : 150) 
 

La forme de folie décrite dans ce passage présente une caractéristique commune avec 

celle qui frappe d’autres alchimistes puisque le joyau devient une idée obsessionnelle qui 

consume l’existence de celui qu’elle atteint. Même si la remarque du narrateur concerne 

un autre personnage que le docteur Cacaphodel, celui que le narrateur appelle « the 

Seeker », elle peut néanmoins s’appliquer à tous les autres personnages et donc à 

l’alchimiste : 

It was observable that each smiled scornfully at the madness of every other, in anticipating 
better fortune than the past, yet nourished a scarcely hidden conviction, that he would 
himself be the favoured one. (CE 9 : 153) 
 

La quête de Peter Goldthwaite dans « Peter Goldthwaite’s Treasure » (1838) est elle 

aussi placée sous le signe de l’isolement et de la folie : 

His brief glimpse into the street had given him a forcible impression of the manner in which 
the world kept itself cheerful and prosperous, by social pleasures and an intercourse of 
business, while he, in seclusion, was pursuing an object that might possibly be a 
phantasm, by a method which most people would call madness. (CE 9 : 400) 
 

Comme son ancêtre que la rumeur désigne comme un alchimiste et à qui il ressemble 

trait pour trait70, Peter est un personnage marginal, considéré comme fou par les autres, 

ce que confirme son ami John Brown lorsque le trésor, une fois découvert, se révèle 

n’être que des papiers sans valeur : 

“Your namesake, Peter, was something like yourself; and, when the provincial currency 
had depreciated fifty or seventy-five per cent, he bought it up in expectation of a rise. I 
have heard my grandfather say that old Peter gave his father a mortgage of this very house 
and land, to raise cash for his silly project. But the currency kept sinking, till nobody would 
take it as a gift; and there was old Peter Goldthwaite, like Peter the second, with thousands 
in his strong box and hardly a coat to his back. He went mad upon the strength of it.” (CE 
9 : 406) 
 

C’est bien une nouvelle fois la folie qui attend l’alchimiste dont les projets n’aboutissent 

pas, même si dans le cas de ce personnage, seule la rumeur conduit en fait à l’associer à 

l’alchimie. Dans « Dr. Heidegger’s Experiment » (1837), le docteur Heidegger conserve 

                                                
70 Le narrateur indique en effet à propos de ces deux personnages : « a former Peter Goldthwaite, whose 
character seems to have borne a remarkable similitude to that of the Peter of our story » (CE 9 : 388). 
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une partie de ces attributs, mais s’y ajoute une dimension plus complexe. Le narrateur ne 

manque pas de prévenir le lecteur dans le premier paragraphe de la nouvelle en ces 

termes : 

And, before proceeding further, I will merely hint that Dr. Heidegger and all his four guests 
were sometimes thought to be a little beside themselves. (CE 9 : 228) 
 

À l’aspect ridicule de ce personnage un peu dérangé71 s’ajoute les effets de l’élixir de vie 

sur les personnages, qui les plonge dans une forme de démence passagère que le 

narrateur compare d’ailleurs aux effets du vin72 : 

The Water of Youth possessed merely a virtue more transient than that of wine. The 
delirium which it created had effervesced away. Yes! they were old again. (CE 9 : 238) 
 

Mais le personnage du docteur mène à bien cette expérience, contrairement aux autres 

alchimistes ; il est également plus sage que ses prédécesseurs, ne boit pas lui-même 

l’élixir et se révèle également capable de tirer les leçons de son expérience : 

“if the fountain gushed at my very doorstep, I would not stoop to bathe my lips in it – no, 
though its delirium were for years instead of moments. Such is the lesson ye have taught 
me!” (CE 9 : 238) 
 

Le personnage du docteur Heidegger est également le premier personnage à être 

considéré par certains critiques comme un « savant fou73 », en particulier parce qu’il 

observe les sujets de son expérience avec un détachement « scientifique ». Ce 

personnage constitue ainsi un tournant dans l’évolution des personnages d’alchimistes 

hawthorniens, dans la mesure où s’ajoute justement à sa folie une forme de sagesse. 

Le concept de mélancolie, qui apparaît à la fois dans « Dr. Heidegger’s 

Experiment » et dans « The Birth-mark » (1843), se trouve à la charnière entre les deux 

types d’alchimistes. Les personnages d’alchimistes dans les nouvelles ultérieures sont 

                                                
71 Lawrence E. Scanlon place sa propre analyse dans la lignée de celle d’Harry Levin, qui propose de lire la 
nouvelle comme une « satire » (Harry Levin, The Power of Darkness (Athens : Ohio University Press, 1958) 
97) et remarque par exemple, à propos de l’erreur de prescription du docteur qui provoque la mort de sa 
fiancée : « this prescriptional lapse shows him to be a prodigious fumbler » (Lawrence E. Scanlon, op. cit., 
258). 
72 Il convient de rappeler qu’Artistote utilise également la métaphore du vin et de l’ivresse pour décrire les 
effets de la mélancolie, comme l’explique Fabrice Roussel (op. cit., 309). 
73 Neal Frank Doubleday classe le docteur Heidegger parmi les « gothic scientists », même s’il précise ceci : 
« Dr. Heidegger is a not-very-sinister Gothic scientist » (Hawthorne’s Early Tales, op. cit., 181) ; dans l’article 
de 1946 intitulé « Hawthorne’s Use of Three Gothic Patterns », il indiquait déjà que les efforts de tous ces 
personnages pour acquérir toujours plus de connaissances constituent un péché d’orgueil (op. cit., 261). 
Taylor Stoehr le mentionne parmi les « mad scientists » aux côtés d’Aylmer et de Rappaccini (Hawthorne’s 
Mad Scientists, op. cit., 253), tout comme Nancy Bunge (op. cit., 33-36). 
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tous caractérisés par leur intelligence hors du commun et leurs succès, pour négligeables 

qu’ils les considèrent eux-mêmes ; en parallèle, ils deviennent plus inquiétants et leurs 

projets prennent un tour plus transgressif. Il n’est pas nécessaire de revenir sur ce second 

aspect, tant la critique hawthornienne l’a exploré en désignant ces personnages comme 

des archétypes gothiques du « savant fou » ; cependant, il est utile d’apporter quelques 

nuances au portrait essentiellement négatif dressé par la critique. La froideur et le 

détachement de Rappaccini dans « Rappaccini’s Daughter » (1844) sont indéniablement 

des éléments essentiels de la caractérisation du personnage, ce que Giovanni résume en 

ces termes : 

“Methinks he is an awful man, indeed,” remarked Guasconti, mentally recalling the cold 
and purely intellectual aspect of Rappaccini. (CE 10 : 100) 
 

Si l’intelligence de Rappaccini, comme d’ailleurs celle d’Aylmer, a souvent été perçue 

comme un défaut, il est intéressant de noter l’ambivalence du narrateur lorsqu’il prend en 

charge la description du personnage : 

His face was all overspread with a most sickly and sallow hue, but yet so pervaded with an 
expression of piercing and active intellect, that an observer might easily have overlooked 
the merely physical attributes, and have seen only this wonderful energy. (CE 10 : 106) 
 

Même Baglioni, son rival, doit reconnaître à demi-mot la compétence de Rappaccini en 

tant que médecin et sa réserve tient autant de la mauvaise foi que de l’analyse objective 

de la pratique de son collègue : 

“That the Signor Doctor does less mischief than might be expected, with such dangerous 
substances, is undeniable. Now and then, it must be owned, he has effected – or seemed 
to effect – a marvellous cure. But, to tell you my private mind, Signor Giovanni, he should 
receive little credit for such instances of success – they being probably the work of chance 
– but should be held strictly accountable for his failures, which may justly be considered his 
own work.” (CE 10 : 100) 
 

L’attitude des critiques vis-à-vis de ce type de personnages ressemble ainsi à celle de 

Baglioni : leurs succès sont souvent passés sous silence, mais leurs échecs sont mis en 

avant de façon systématique, atténuant ainsi l’ambivalence centrale de ces personnages. 

Dans The Scarlet Letter (1850), la compétence de Chillingworth est également indéniable 

et la description du personnage est là encore très contrastée : 

All this while, Hester had been looking steadily at the old man, and was shocked, as well 
as wonder-smitten, to discern what a change had been wrought upon him within the past 
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seven years. […] the former aspect of an intellectual and studious man, calm and quiet, 
which was what she best remembered in him, had altogether vanished, and been 
succeeded by an eager, searching, almost fierce, yet carefully guarded look. (CE 1 : 169) 
 

La transformation de Chillingworth date donc du moment où il a découvert l’infidélité de sa 

femme et a entrepris de découvrir l’identité de son amant ; de ce fait, les études 

alchimiques du personnage, si elles peuvent favoriser cette évolution, n’en constituent 

pas la cause première et ses recherches menées en Angleterre avaient au contraire fait 

de lui un personnage caractérisé par son intelligence et son calme. La pratique 

alchimique est même ce qui empêche la transformation complète de Chillingworth en 

démon : 

But what distinguished the physician’s ecstasy from Satan’s was the trait of wonder in it! 
(CE 1 : 138) 
 

La folie74 du médecin reste teintée d’une capacité d’étonnement caractéristique de la 

vivacité exceptionnelle de son esprit ; Chillingworth n’est ainsi ni tout à fait démon, ni tout 

à fait dément. La description du personnage du docteur Etherege dans le fragment 

éponyme de The American Claimant Manuscripts (1860-1861) résume l’ambiguïté qui se 

trouve au cœur de la construction des personnages d’alchimistes, plaçant à nouveau le 

concept de mélancolie au cœur de la tension entre réussite et échec, entre génie et folie :  

He described the singular character of the Doctor, his scientific pursuits, his evident 
accomplishments, his great abilities, his morbidness and melancholy, his moodiness, and 
finally his death, and the singular circumstances that accompanied it. (CE 12 : 250) 
 

L’étude diachronique des personnages d’alchimistes souligne ainsi le fait que l’ambiguïté 

entre génie et folie joue un rôle croissant dans leur caractérisation. Le concept de 

mélancolie permet de rendre compte de cette tension structurante ; dans une certaine 

mesure, il est en effet possible de considérer ces personnages comme des savants fous, 

mais ils font également preuve de leurs compétences et d’une intelligence hors du 

commun75. Le rôle central de la mélancolie, humeur traditionnellement associée à 

                                                
74 L’entrée consacrée au substantif « ecstasy » dans le dictionnaire de 1828 est intéressante à plus d’un titre : 
dans son sens premier, le mot désigne un état de stase mentale souvent induit par la contemplation ; de plus, 
le terme peut signifier « madness », ou encore « excessive grief or anxiety », rejoignant ainsi le concept de 
mélancolie (Noah Webster (1828), op. cit., vol. 1 [non pag]). 
75 Taylor Stoehr indique à propos de ce type de personnage : « Prolonged separation from society could 
foster insanity as well as genius. Hawthorne’s artists and scientists, from the painter of the prophetic pictures 
to Aylmer or Ethan Brand are subject to this occupational hazard » (« Physiognomy and Phrenology in 
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l’alchimie, invite en retour à lire ces personnages comme des alchimistes et non comme 

des représentants d’une démarche scientifique moderne. Les réussites de ces 

personnages ne constituent donc pas, comme Joachim Schummer le propose76, une 

concession faite aux pouvoirs grandissants de la chimie, mais un attribut nécessaire au 

maintien d’une ambiguïté fondamentale entre génie et folie qui caractérise la vision 

hawthornienne de la mélancolie alchimique.  

 L’alchimiste hawthornien est un personnage dont l’intelligence et l’érudition sont 

hors du commun, en quête perpétuelle d’un secret qu’il tente de déchiffrer et qui ne cesse 

de se dérober à lui ; condamné à l’insatisfaction par la nature même de ses recherches, il 

sombre dans la mélancolie. En tant qu’érudit mélancolique, l’alchimiste hawthornien 

présente des caractéristiques qui conduisent à le rapprocher de personnages à l’érudition 

et au tempérament similaires, tel que Fanshawe dans le roman de jeunesse éponyme ou 

le peintre de la nouvelle « The Prophetic Pictures » (1837). La mélancolie de tous ces 

personnages oscille entre une signification médicale, qu’elle soit pathologique ou non, et 

ce que les auteurs de Saturne et la Mélancolie appellent une signification « poétique » 

héritée de l’époque médiévale77, d’où leur tiraillement entre les deux pôles que constituent 

le génie créatif et la folie morbide et destructrice. 

                                                                                                                                              
Hawthorne », op. cit., 371). Sur ce point, la conclusion tirée par Taylor Stoehr mérite donc d’être modifiée, car 
le génie et la folie ne se présentent pas comme des alternatives, mais bien comme deux aspects 
indissociables de la même réalité que le concept de mélancolie permet d’articuler. 
76 L’argumentation de Joachim Schummer est la suivante : « All the stories mentioned thus far reintroduce the 
medieval alchemist as the miserable seeker but modify the plot, in that they concede some experimental 
success in the making of gold, elixir, or diamonds. In so doing, writers acknowledged to some extent the 
experimental power of chemistry but criticised the experimenters’ narrow-minded scope of aims » (Joachim 
Schummer, op. cit., 109). 
77 Raymond Klibansky, Erwin Panofsky et Fritz Saxl, op. cit., 352. 
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CHAPITRE 7 : RÉALISATIONS D’ALCHIMISTES 
 

Les projets des alchimistes hawthorniens, leurs succès et leurs échecs reflètent leur 

tempérament mélancolique ; entreprises parfois insensées mais toujours ambitieuses, 

elles visent toutes un même objectif central que le narrateur de « The Birth-mark » (1843) 

présente en ces termes : 

The higher intellect, the imagination, the spirit, and even the heart, might all find their 
congenial aliment in pursuits which, as some of their ardent votaries believed, would 
ascend from one step of powerful intelligence to another, until the philosopher should lay 
his hand on the secret of creative force, and perhaps make new worlds for himself. (CE 
10 : 36) 
 

Les alchimistes hawthorniens cherchent à découvrir le secret de la force créatrice de la 

nature ; leur objectif est de pouvoir se substituer à elle et d’acquérir ainsi un pouvoir à 

proprement parler démiurgique. Le « philosophe » a pour projet la création d’un monde 

nouveau, ce qui requiert l’utilisation de facultés différentes mais conçues comme 

complémentaires : intelligence et imagination, esprit et cœur ne sont pas ici des éléments 

contradictoires mais au contraire des facultés complémentaires mises au service d’un 

rêve de toute-puissance créatrice. Qu’il s’agisse de créer, de transformer ou d’écrire, les 

projets des alchimistes hawthorniens présentent tous des affinités avec une démarche 

artistique tout en restant profondément marqués par leur origine alchimique. 

 

A. RÊVES DÉMIURGIQUES 
 

Dans la nouvelle de 1844 intitulée « The Intelligence Office », le narrateur fournit des 

précisions supplémentaires quant aux buts recherchés par une catégorie de personnages 

appelés « hommes de science », appellation qui invite à les considérer à la lumière du 

motif alchimique : 

The strangest wishes – yet most incident to men who had gone deep into scientific 
pursuits, and attained a high intellectual stage, though not the loftiest – were, to contend 
with Nature, and wrest from her some secret, or some power, which she had seen fit to 
withhold from mortal grasp. She loves to delude her aspiring students, and mock them with 
mysteries that seem but just beyond their utmost reach. To concoct new minerals – to 
produce new forms of vegetable life – to create an insect, if nothing higher in the living 
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scale – is a sort of wish that has often revelled in the breast of a man of science. (CE 10 : 
332) 
 

Les différents éléments qui caractérisent les recherches alchimiques sont présents dans 

ce passage : ces hommes ont atteint un niveau de connaissance élevé, ils tentent en vain 

d’atteindre un but qui ne peut que leur échapper et le choix du verbe « to revel » rappelle 

la folie inhérente à ce type de recherches1. La syntaxe de la dernière phrase et l’utilisation 

des infinitifs complets miment l’enregistrement par le clerc de désirs particuliers qui 

permettent d’introduire une dimension supplémentaire de la quête alchimique. Les trois 

exemples désignent en effet des opérations de création ; de plus, elles concernent les 

trois règnes du vivant tels qu’ils étaient définis à cette époque2. Cette subdivision 

correspond à trois types d’œuvres alchimiques dans le corpus hawthornien : fabrication 

de minerais ou de métaux, en particulier d’or, élaboration de nouvelles espèces végétales 

et surtout création d’animaux, voire d’êtres humains. 

 

1. L’or des alchimistes 
 

Si les alchimistes hawthorniens ne s’intéressent que peu à la transmutation des métaux 

en tant que telle, la création d’or est cependant l’une des réussites principales de ce type 

de personnages, au prix d’un jeu complexe entre sens littéral et sens figuré qui se dessine 

dès les premières nouvelles dans lesquelles le thème de l’alchimie apparaît en filigrane. 

Dans « The Haunted Quack » (1831), Hippocrates Jenkins décrit les remèdes vendus par 

le médecin dont il est l’apprenti, le docteur Ramshorne, au début de son récit : 

Besides his patent catholicon, and universal panacea, there was his anti-pertusso-
balsamico drops, his patent calorific refrigerating anodyne, and his golden restorative of 
nature. (CE 11 : 258) 
 

Les deux références à l’alchimie que sont la panacée et l’or s’intègrent dans une 

énumération de remèdes que l’utilisation des adjectifs rapproche du burlesque, soit par le 

                                                
1 Le dictionnaire de 1828 rappelle l’étymologie du verbe, qui vient du latin « rabo, rabio, to rage » (Noah 
Webster (1828), op. cit., vol. 2 [non pag]). 
2 L’entrée consacrée au mot « kingdom » dans le dictionnaire de 1828 donne en exemple ces trois règnes 
(Noah Webster (1828), op. cit., vol. 2 [non pag]). 
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biais d’une combinaison anarchique, soit par celui d’une association oxymorique. La 

démarche linguistique se rapproche ici de la démarche alchimique : dans les deux cas, il 

s’agit de combiner des éléments hétérogènes pour obtenir un nouvel ensemble, de la 

même façon que les remèdes alchimiques dans le corpus hawthornien sont des 

compositions savantes de plantes. Mais les remèdes du docteur n’ont en fait de lien à 

l’alchimie que par leur nom et le maître3 comme l’élève méritent l’appellation de 

« charlatan » qui est attribuée à Hippocrates Jenkins dans le titre de la nouvelle : 

A mixture of a little brick dust, rosin, and treacle, dignified with the title of the anthelminthic 
amalgam, he sold for half a dollar; and a bottle of vinegar and alum, with a little rose water 
to give it a flavor, yclept the antiscrofulous abstergent lotion, brought twice that sum. (CE 
11 : 258) 
 

L’opération alchimique dans cette nouvelle est une opération du langage qui transforme 

un remède de charlatan en panacée, contaminant au passage le langage même du 

personnage au détour d’un « yclept » archaïque4, mais entraîne également une véritable 

transmutation, ou plutôt une création d’or, au sens où l’apothicaire s’enrichit réellement : 

The same accident, which not unfrequently before had put a sudden stop to the Doctor’s 
patients’ taking any more of his nostrums, at length prevented him from reaping any longer 
their golden harvest. (CE 11 : 258) 
 

Du remède appelé « golden restorative of nature » à l’enrichissement du personnage 

sanctionné par l’expression « golden harvest », l’adjectif « golden » perd son sens 

métaphorique pour devenir bien concret, alors même que la formule « golden harvest » 

reste une façon métaphorique de désigner les gains du docteur : l’adjectif est ainsi le pivot 

autour duquel la métaphore alchimique de la création d’or se construit dans cette 

nouvelle. Le même procédé est utilisé quand après la mort du docteur Ramshorne, 

Hippocrates Jenkins prend sa suite et invente la potion qu’il appelle « The Antidote to 

Death, or the Eternal Elixir of Longevity ». Le personnage ne se cache pas d’utiliser la 

                                                
3 Le nom du docteur n’est sans doute pas un hasard : il fait littéralement écho au verbe « to fleece » qui 
signifie d’après le dictionnaire de 1828 « to strip of money or property » (Noah Webster (1828), op. cit., vol. 2 
[non pag]). Les clients seraient ainsi autant de moutons à tondre. Les jeux onomastiques sont très présents 
dans cette nouvelle de jeunesse ; on peut encore mentionner le nom de la femme du docteur, Euphemia, dont 
le nom renvoie également à l’idée d’un habillage linguistique destiné à masquer une réalité crue (Noah 
Webster (1828), op. cit., vol. 1 [non pag]). 
4 Le dictionnaire de 1828 précise : « It is obsolete, except in burlesque » (Noah Webster (1828), op. cit., vol. 2 
[non pag]). 
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référence à l’alchimie dans le cadre d’une stratégie visant à mieux vendre sa « mixture », 

reprenant ainsi à son compte les techniques de son prédécesseur : 

I invented a curious mixture, composed of forty-nine different articles. This I dubbed in high 
flowing terms, ‘The Antidote to Death, or the Eternal Elixir of Longevity;’ knowing full well, 
that though 
‘A rose might smell as sweet by any other name,’  
yet would not my drugs find as good a sale under a more humble title. (CE 11 : 260) 
 

Cet élixir conduira finalement à la perte de son inventeur, résultat dont le nombre 

hyperbolique d’ingrédients, complété par les redondances de l’appellation choisie, sont 

autant de signes annonciateurs. Cependant, avant l’incident qui l’oblige à fuir, l’élève a 

tout autant de succès que son maître, ce qui se traduit par l’inscription de son propre nom 

en lettres d’or sur une enseigne : 

Having obtained my late master’s stock of drugs from his widow at an easy rate, and 
displaying my own name in golden letters as his successor to work I went with the internal 
resolve that where Ramshorne had given one dose, I would give six. (CE 11 : 259) 
 

L’enseigne de l’apothicaire d’une autre nouvelle de 1831, intitulée « Dr. Bullivant », est 

quant à elle surmontée d’un objet renvoyant à la fois à la pratique de la médecine et à 

l’imagerie alchimique :  

let us direct our attention to the white post newly erected at the corner of the street, and 
surmounted by a gilded countenance which flashes in the early sunbeams like veritable 
gold. It is a bust of Æsculapius...  (CE 23 : 77) 
 

Médecine et or alchimique se rejoignent dans ce buste d’Esculape vers lequel le narrateur 

dirige l’attention du lecteur5. C’est d’ailleurs l’aspect ésotérique des ingrédients qui trônent 

sur les étagères de la boutique qui impressionne avant tout les clients de l’apothicaire : 

Five or six idle people are already collected, peeping curiously in at the glittering array of 
gallipots and phials, and deciphering the labels which tell their contents in the mysterious 
and imposing nomenclature of ancient physic. (CE 23 : 77) 
 

L’expression « ancient physic », on s’en souvient, servira également à désigner les 

instruments de Chillingworth dans The Scarlet Letter (1850) et constitue ainsi une 

référence à l’alchimie que complète cette affiche dans la boutique de l’apothicaire :  

They are next attracted by the printed advertisement of a Panacea, promising life but one 
day short of eternity, and youth and health commensurate. (CE 23 : 77)  
 

                                                
5 L’enseigne de l’apothicaire dans « Fragments from the Journal of a Solitary Man » présente une 
combinaison similaire : « The golden mortar still ornemented the apothecary’s door » (CE 11 : 325). 
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Entre potions de charlatans et or véritable, le rapport est ainsi presque direct ; les 

médecins alchimistes des premières nouvelles sont peut-être des escrocs, mais ils 

réalisent néanmoins l’un des objectifs de la quête alchimique, c’est-à-dire la fabrication 

d’or. L’opération est ainsi à la fois littérale et métaphorique, l’or désignant une prospérité 

financière réelle des apothicaires. Dans « Peter Goldthwaite’s Treasure » (1838), c’est 

même en dépit de sa nature métaphorique que le trésor prétendument alchimique de 

Peter l’Ancien se révèle finalement authentique. Le trésor qu’il a légué à son descendant 

n’est qu’un coffret rempli de papiers inutiles, mais la maison a elle-même une valeur et 

John Brown accepte de la racheter un bon prix : 

“I have house room for you and Tabby, and a safe vault for the chest of treasure. 
Tomorrow we will try to come to an agreement about the sale of this old house. Real estate 
is well up, and I could afford you a pretty handsome price.” (CE 9 : 406) 
 

Le trésor dont il est question dans le discours de John Brown est le prix de la vente de la 

maison, qui remplace l’or alchimique de son ancêtre que cherchait Peter Goldthwaite ; la 

métaphore recouvre une nouvelle fois un trésor concret que seule la dissipation de 

l’illusion métaphorique permet d’obtenir6. 

Ce pourrait également être le cas pour le docteur Dolliver dans « The Dolliver 

Romance » (1863-1864), puisqu’il hérite lui aussi d’une boutique florissante et que tout le 

prédispose à la prospérité : 

His thrifty townsmen used to tell him, that, in any other man’s hands, Dr. Swinnerton’s 
Brazen Serpent (meaning, I presume, the inherited credit and good-will of that old worthy’s 
trade) would need but ten years’ time to transmute its brass into gold. In Dr. Dolliver’s 
keeping, as we have seen, the inauspicious symbol lost the greater part of what superficial 
gilding it originally had. (CE 13 : 459) 
 

C’est une nouvelle fois l’enseigne de la boutique qui sert de support à la métaphore 

alchimique : le noble airain qui sert à désigner le serpent redevient d’abord bronze 

commun avant de pouvoir être éventuellement transformé en or en cas de succès 

commercial. Ces enseignes sont bien des « symboles » de la réussite ou de l’échec des 

                                                
6 De ce point de vue, l’utilisation de l’imagerie alchimique rejoint ici ce que Roy R. Male appelle « the fluid 
dialectic between literal and figurative » qui caractérise selon lui le style hawthornien (Roy R. Male, 
« Hawthorne’s Literal Figures », Ruined Eden of the Present : Hawthorne, Melville and Poe, op. cit., 85). 
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apothicaires, leur dorure superficielle ayant le potentiel d’être convertie en or. Le procédé 

est également utilisé à propos du docteur Ormskirk7 dans « Grimshawe » (1860-1861) : 

The great result of the grim Doctor’s labors, so far as known to the public, was a certain 
preparation or extract of cobwebs, which, out of a great abundance of material, he was 
able to produce in any desirable quantity, and by the administration of which he professed 
to cure diseases of the inflammatory class, and to work very wonderful effects upon the 
human system. It is a great pity, for the good of mankind and the advantage of his own 
fortunes, that he did not put forth this medicine in pill-boxes or bottles, and then, as it were, 
by some captivating title, inveigle the public into his spider’s web, and suck out its gold 
substance, and himself wax fat as he sat in the central intricacy. (CE 12 : 347-348) 
 

La panacée du docteur Ormskirk n’est différente des autres élixirs hawthorniens que 

parce qu’elle est préparée à partir de toiles d’araignées ; la métaphore s’enrichit alors de 

cette référence, mais fonctionne de la même façon, la panacée permettant la création d’or 

véritable que le docteur-araignée peut absorber une fois ses victimes prisonnières de sa 

toile. Cependant, à la différence des premiers personnages d’alchimistes, les 

personnages dans les manuscrits inachevés se refusent à opérer cette conversion : 

It might even have been supposed indeed that he had a conscientious principle, or a 
religious scruple – only, he was by no means a religious man – against reaping profit from 
this particular nostrum which he was said to have invented. (CE 12 : 348) 
 

D’un bout à l’autre du corpus hawthornien, l’expression « reaping profit » fait écho à la 

moisson d’or du docteur Ramshorne, mais le personnage n’accepte pas de s’enrichir aux 

dépens de ses clients. La voix narrative peine à expliquer les raisons de ce refus, ce dont 

la modalisation excessive du début de la phrase et la contradiction apportée par l’incise 

témoignent largement ; il est d’ailleurs d’autant moins compréhensible qu’au contraire des 

préparations des premiers apothicaires, l’efficacité de l’élixir dont il est question n’est pas 

remise en cause par le narrateur. Dans « The Dolliver Romance », cette efficacité est 

même avérée, puisque l’élixir rend toute sa vigueur au docteur et augmente sa durée de 

vie de manière significative, mais le personnage met en avant des scrupules similaires : 

Feeling so strong as he did, he might reasonably count upon ten years more of life, and, in 
that time, the precious liquor might be exchanged for much gold. “Let us see!” quoth he. 
“What taking name shall it be advertised by! ‘The Old Man’s Cordial’? – that promises too 
little. ‘Life-drops’? ‘Youth in a bottle’? Poh, poh! I would stain my honesty, my fair 
reputation, the accumulation of a lifetime, and befool my neighbors and the public by one 

                                                
7 Le nom « Ormskirk » est également celui du personnage du docteur dans « Septimius Norton ». Le nom le 
plus fréquemment employé dans ce fragment de The American Claimant Manuscripts pour désigner le 
docteur est cependant « Grimshawe », ce qui explique le nom donné au fragment par les éditeurs de ce 
volume. 
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thing that might make them imagine I had found that ridiculous charm, that the alchemists 
have sought. ‘The old man’s cordial’! – that is best. And five shillings sterling a bottle! That 
surely were not too costly, and would give the medicine a better reputation and higher 
vogue (so foolish is the world) than if I were to put it lower. I will think further of this! But 
pshaw, pshaw!” (CE 13 : 486-487) 
 

C’est un problème à la fois économique et linguistique que soulève le personnage dans 

ce passage, tout comme le faisait Hippocrates Jenkins dans « The Haunted Quack » 

(1831), mais il se refuse cette fois à utiliser le langage pour effectuer l’opération 

alchimique qui lui permettrait d’échanger l’élixir contre de l’or, alors même que ce passage 

confirme que l’élixir fonctionne. Peut-être une première explication de ce paradoxe est-

elle présentée par le narrateur de « Peter Goldthwaite’s Treasure » (1838) qui remarque à 

propos du personnage de Peter le Jeune : 

But, withal, this Peter Goldthwaite, crack-brained simpleton as, perhaps, he was, might 
have cut a very brilliant figure in the world, had he employed his imagination in the airy 
business of poetry, instead of making it a demon of mischief in mercantile pursuits. (CE 9 : 
386) 
 

La démarche alchimique constituerait alors un trait d’union entre pratique poétique et 

économie de marché, l’or métaphorique des alchimistes traduisant et trahissant un rêve 

de réussite sociale sanctionné par une richesse matérielle bien réelle. 

 

2. Fleurs mystérieuses  
 

Le deuxième vœu exprimé dans « The Intelligence Office » (1844) concerne la création 

de nouvelles espèces végétales, ce qui conduit à établir un lien direct entre ce passage et 

une nouvelle publiée la même année, « Rappaccini’s Daughter ». Les expériences 

menées par le docteur Rappaccini sur les plantes l’ont amené à créer de nouvelles 

espèces, comme sa fille l’indique à Giovanni : 

“Beatrice,” asked he abruptly, “whence came this shrub?” 
“My father created it,” answered she, with simplicity. 
“Created it! created it!” repeated Giovanni. “What mean you, Beatrice?” (CE 10 : 123) 
 

La surprise et l’incompréhension conduisent Giovanni à répéter le verbe « to create », 

soulignant ainsi le caractère extraordinaire de cette réussite alchimique. Le processus de 
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création est décrit de façon plus précise dans un passage consacré à la présentation du 

jardin, dès le début de la nouvelle : 

Several, also, would have shocked a delicate instinct by an appearance of artificialness, 
indicating that there had been such commixture, and, as it were, adultery of various 
vegetable species, that the production was no longer of God’s making, but the monstrous 
offspring of man’s depraved fancy, glowing with only an evil mockery of beauty. They were 
probably the result of experiment, which, in one or two cases, had succeeded in mingling 
plants individually lovely into a compound possessing the questionable and ominous 
character that distinguished the whole growth of the garden. (CE 10 : 110) 
 

Le processus d’hybridation est ici décrit dans des termes qui rappellent l’élaboration de 

potions alchimiques à partir de différentes plantes qu’il s’agit de mélanger et de 

combiner ; l’activité de l’alchimiste jardinier ne diffère pas fondamentalement de celle de 

l’alchimiste apothicaire à laquelle elle est toujours associée. L’aspect diabolique des 

expériences menées par Rappaccini est souligné à de nombreuses reprises, mais il 

convient de rappeler que Giovanni est dans ce paragraphe le focaliseur8 et que sa 

description est sujette à caution, comme le rappelle le narrateur dans la première phrase : 

l’émotion décrite est attribuée à une personne dont la sensibilité particulière est soulignée 

par l’utilisation de l’adjectif « delicate », ce qui permet de maintenir une forme d’ambiguïté 

quant à la nature exacte de ces créations. D’autre part, c’est dans ce passage 

l’imagination – appelée « fancy9 » – de Rappaccini qui se substituerait à la puissance 

divine pour produire par hybridation des plantes qui n’existent pas dans la nature. 

L’exercice de cette faculté le rapproche des personnages d’artistes, comme le fait 

d’ailleurs remarquer le narrateur lui-même quelques pages plus loin :  

As he drew near, the pale man of science seemed to gaze with a triumphant expression at 
the beautiful youth and maiden, as might an artist who should spend his life in achieving a 
picture or a group of statuary, and finally be satisfied with his success. (CE 10 : 126) 
 

                                                
8 Le paragraphe précédent s’est terminé par une phrase qui annonce ce changement de focalisation : « He 
threw a glance around the garden to discover if Beatrice or her father were present, and perceiving that he 
was alone, began a critical observation of the plants » (CE 10 : 110). 
9 La pertinence de l’opposition entre « fancy » et « imagination » telle que Coleridge la définit pour l’étude des 
textes du corpus hawthornien a été examinée en particulier par Richard J. Jacobson, qui remarque que les 
deux concepts sont distincts dans le corpus hawthornien et qui souligne l’influence de la théorie de Coleridge 
sur ce point dans Hawthorne’s Conception of the Creative Process (Cambridge : Harvard University Press, 
1965) 21-22. Rita K. Gollin remarque en revanche que l’utilisation des termes est fluctuante, les deux 
concepts étant parfois interchangeables, mais renvoyant à d’autres endroits à la distinction établie par 
Coleridge (op. cit., 39-40). 
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Le cas échéant, ce pourrait d’ailleurs être l’imagination débordante de Giovanni qui 

produirait la plante alchimique, mais il ne s’agirait cette fois que d’une vision qu’une autre 

transmutation, provoquée par le soleil, pourrait dissiper : 

But there is an influence in the light of morning that tends to rectify whatever errors of 
fancy, or even of judgment, we may have incurred during the sun’s decline, or among the 
shadows of the night, or in the less wholesome glow of moonshine. Giovanni’s first 
movement on starting from sleep, was to throw open the window, and gaze down into the 
garden which his dreams had made so fertile of mysteries. He was surprised, and a little 
ashamed, to find how real and matter-of-fact an affair it proved to be, in the first rays of the 
sun, which gilded the dew-drops that hung upon leaf and blossom, and, while giving a 
brighter beauty to each rare flower, brought everything within the limits of ordinary 
experience. (CE 10 : 98) 
 

Dans les deux cas cependant, le buisson en tant que création alchimique résulte d’un 

travail de l’imagination, qu’il s’agisse de celle de Rappaccini ou de celle de Giovanni, venu 

à Padoue pour poursuivre ses études à l’université. L’alternative présentée au lecteur 

dans cette nouvelle apparaît à nouveau à propos des fleurs cultivées par le petit-fils du 

docteur Dolliver dans « The Dolliver Romance » (1863-1864), mais sous une forme 

différente : 

His grandson, however, while yet a school-boy, had listened to the old man’s legend of the 
miraculous virtues of these shrubs; and it took so firm a hold of his mind that the row of 
outlandish vegetables seemed rooted, and certainly flourished with richer luxuriance than 
in the soil where they actually grew. (CE 13 : 469) 
 

C’est cette fois dans l’imagination du personnage, stimulée par les légendes racontées 

par le docteur Swinnerton, que les plantes plongent leurs racines, y trouvant les 

nutriments grâce auxquels elles peuvent s’épanouir. Mais il ne s’agit pas pour autant de 

créations imaginaires, puisque le narrateur souligne les dons d’Edward en ces termes : 

Especially did he devote himself to these plants […]. Under his care they had thriven 
beyond all former precedent, bursting into luxuriance of bloom, and most of them into 
bearing beautiful flowers, which, however, in two or three instances, had the sort of natural 
repulsiveness that the serpent has in its beauty. (CE 13 : 470) 
 

Les fleurs alchimiques sont ainsi des fleurs de l’imagination et non des fleurs imaginaires ; 

elles sont à ce titre porteuses de l’ambiguïté qui caractérise l’esprit des alchimistes, entre 

beauté édénique10 et splendeur démoniaque, mais également entre rêve et réalité. 

                                                
10 La question se pose en ces termes au début de « Rappaccini’s Daughter » : « Was this garden, then, the 
Eden of the present world? » (CE 10 : 96). 
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La plus précieuse des créations de Rappaccini est également la plus dangereuse ; 

elle se trouve au centre du jardin, à côté de la fontaine que Giovanni compare à un esprit 

immortel, et sa description ne laisse aucun doute quant à sa nature alchimique : 

There was one shrub in particular, set in a marble vase in the midst of the pool, that bore a 
profusion of purple blossoms, each of which had the lustre and richness of a gem; and the 
whole together made a show so resplendent that it seemed enough to illuminate the 
garden, even had there been no sunshine. (CE 10 : 95) 
 

Les fleurs sont comparées à des joyaux et semblent émettre la lumière qui rend le 

spectacle du jardin si magnifique, le texte jouant sur la polysémie de l’adjectif 

« resplendent » qui désigne à la fois l’éclat et la splendeur11. La couleur de ces fleurs 

permet de les comparer à celles qui poussent sur la tombe du soldat tué par Septimius 

dans The Elixir of Life Manuscripts (1861-1863) : 

The flower was of the richest crimson, illuminated with a golden centre, – of a perfect and 
stately beauty. (CE 13 : 108) 
 

L’adjectif diffère, mais il renvoie également à la couleur pourpre ; la couleur or lui est cette 

fois associée, conférant à la plante un éclat similaire à celui des fleurs du jardin de 

Rappaccini. Ces fleurs sont supposées servir à l’élaboration de l’élixir de vie, si l’on en 

croit la légende de Sir Forrester, l’alchimiste de Smithills Hall qui a tué sa fiancée12 pour 

pouvoir faire pousser sur sa tombe la plante nécessaire à la confection de l’élixir : 

The next day, Sir Forrester went into the wood, and by the aged oak he found a grave; and 
on the grave he beheld a beautiful crimson flower; the most gorgeous and beautiful, surely, 
that ever grew; so rich it looked, so full of potent juice. That flower he gathered; and the 
spirit of his scientific pursuits coming upon him, he knew that this was the flower, produced 
out of a human life, that was essential to the perfection of his recipe for immortal life. (CE 
13 : 99) 
 

Cette fleur fait l’objet d’une forme de transmutation dans « Septimius Felton », dans la 

mesure où le nom qui lui est donné varie et renvoie à des couleurs différentes. Le docteur 

Portsoaken est le premier à évoquer la légende de Roger Bacon et de son assistant qui 

auraient réussi à élaborer l’élixir de vie. Comparant la recette du breuvage de la tante 

Keziah à celle de cet homme de science, il remarque qu’une des plantes utilisées par 

                                                
11 Noah Webster (1828), op. cit., vol. 2 [non pag]. 
12 Le nom de cette fiancée est Violet, ce qui permet une nouvelle fois d’instaurer un jeu entre sens littéral et 
sens figuré : « In fine, he resolved to shed the sweet fragrant blood of this little Violet, that loved him so » (CE 
13 : 96). L’utilisation de « this » objectifie ce personnage au nom de fleur et son sang est qualifié à l’aide 
d’adjectifs qui renvoient déjà à la description d’une plante. 
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l’alchimiste anglais est très rare et qu’il est donc probable qu’elle manque dans la recette 

de la tante. Il donne un nom latin à cette plante : 

“Caudeleucia nigrissimus” said the doctor; “it has no vulgar name; but it produces a very 
beautiful flower, which I have never seen, though some seeds of it were sent me by a 
learned friend in Siberia.” (CE 13 : 78-79) 
 

Le nom latin contient une référence à la couleur noire13 dans le récit du docteur, mais elle 

devient ensuite rouge lorsque Sybil Dracy lui donne un autre nom, après l’avoir aperçue 

sur la tombe du soldat : 

“What is the strange flower?” asked Rose. 
“The Sanguinaria sanguinissima,” said Sibyl. (CE 13 : 110) 
 

De noire, la fleur devient ainsi rouge sang au fil du texte, coïncidant en cela avec le 

résumé que fait C. G. Jung des différentes phases de l’œuvre alchimique dans un 

entretien avec Mircea Eliade : 

Dans le langage alchimique, la matière souffre jusqu’à la disparition de la nigredo, lorsque 
l’aurore sera annoncée par la cauda pavonis et qu’un jour nouveau se lèvera, la leukosis, 
l’albedo. Mais dans cet état de « blancheur », on ne vit pas dans le sens propre du terme ; 
c’est en quelque sorte un état idéal, abstrait ; pour le vivifier, il faut du « sang », il faut 
obtenir ce que les textes alchimiques appellent la rubedo, la « rougeur » de la vie14. 
 

En revanche, les deux couleurs sont associées dans la description que fait le narrateur de 

la plante dans le second fragment, « Septimius Norton » : 

There seemed to be no stem to elevate it from the soil, no leaves, nothing but the flower, 
deep set in soil, like a gem more than anything else, such rich color it had, such a glow, 
such a shine upon its petals. On such of its petals as were spread abroad, there were 
spots of glistening jet, else it was all crimson15. (CE 13 : 395) 
 

La description de la plante est ici nettement influencée par le dénouement tel qu’il 

apparaît dans le premier fragment, le second fragment s’interrompant peu après la mort 

de la tante Keziah. Dans « Septimius Felton », l’élixir une fois concocté se révèle être un 

poison mortel qui provoque la mort de Sybil Dracy, pour une raison qu’elle explique à 

Septimius : 

                                                
13 James R. Mellow indique dans sa biographie de Nathaniel Hawthorne que le latin et le grec étaient deux 
des disciplines principales à Bowdoin College, que les étudiants devaient effectuer des travaux de traduction 
chaque semaine et que Nathaniel Hawthorne a prononcé un discours en latin intitulé « De Patribus 
Conscriptis Romanorum » dans le cadre de ses études en 1828 (op. cit., 29-30). Les connaissances de 
Nathaniel Hawthorne en latin sont spécifiquement soulignées par Moncure D. Conway, qui indique dans Life 
of Nathaniel Hawthorne : « He excelled only in latin and in composition » (op. cit., 27). 
14 C. G. Jung, « Interview d’Eliade pour “Combat” », op. cit., 181. 
15 Dans le manuscrit, « all crimson » remplace « as crimson as blood », qui a été barré (CE 13 : 769), ce qui 
démontre l’association directe de l’adjectif « crimson » à la couleur du sang.  
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“You had a flower, or what you called a flower which I sowed on the grave!” said the girl. 
“But, Septimius, there was yet another drink, in which the same potent ingredients were 
used; all but the last. In this, instead of the beautiful flower, was mingled the semblance of 
a flower, but really a sensual growth out of a grave; and this converted the drink into a 
poison, famous in old time.” (CE 13 : 190) 
 

La description de la plante dans « Septimius Norton » prépare la méprise de Septimius, 

Nathaniel Hawthorne ayant même rajouté entre deux paragraphes l’indication suivante 

dans la page qui précède : « <A bloody toad stool> » (CE 13 : 394). Le narrateur met en 

effet l’accent sur les éléments qui rapprochent la plante qui pousse sur la tombe d’un 

champignon plus que d’une fleur, en particulier l’absence de tige et de feuilles. 

L’ambiguïté de ce végétal est ainsi soulignée de façon plus systématique dans le second 

fragment, alors que parallèlement Septimius joue un rôle beaucoup plus actif dans sa 

culture, comme l’indique un ajout dans le texte : 

<(He uses some peculiar method of cultivation, so as to produce the flower)> (CE 13 : 370) 
 

Alors que la plante semble dans le premier fragment avoir poussé d’elle-même, cet ajout 

peut suggérer l’intention auctoriale de donner une importance plus grande à l’action de 

Septimius dans le second fragment. Cependant, dans les deux fragments, la plante ne 

peut pousser que parce que Septimius a tué le jeune soldat anglais et le texte insiste en 

permanence sur le lien entre la mort du jeune homme et la présence de la fleur, comme 

c’est le cas dans ce passage extrait de « Septimius Felton » : 

There were to be of them, a great abundance, a luxuriant harvest; as if the crimson 
offspring of this one plant would cover the whole hillock; as if the dead youth beneath had 
burst into a resurrection of many crimson flowers! (CE 13 : 109) 
 

La thématique alchimique se combine à une expression chrétienne, la vie éternelle 

promise à Septimius s’il parvient à élaborer l’élixir de vie se trouvant préfigurée dans 

l’image de la mort du jeune homme et de sa résurrection sous forme de fleur. 

Il existe également un lien étroit entre la plante et la légende racontée par Sybil, 

même si celle-ci semble refuser de le mettre en avant. Alors que Rose, Septimius et Sybil 

viennent d’apercevoir pour la première fois cette plante étrange, Rose estime qu’il faudrait 

la détruire en raison de son caractère maléfique, Septimius refuse et explique les raisons 

de son refus, puis la parole est ensuite donnée à Sybil : 
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“Above all things, I desire to see what will come of this plant.” 
“Be it as you please,” said Sibyl; “Meanwhile, if you like to sit down here and listen to me, I 
will tell you a story that happens to come into my mind just now, I cannot tell why.” (CE 13 : 
91-92) 
 

L’histoire semble apparaître dans l’esprit du personnage aussi subitement que la fleur sur 

la tombe du soldat, tout comme Sybil en tant que personnage semble être une plante qui 

a poussé sur la tombe : 

this fair, pale, strange acting maiden, who spoke as if she had as much right there as if she 
had grown up out of the soil, like one of the wild indigenous flowers which she had been 
gazing at and handling. (CE 13 : 61) 
 

Dans ces fragments inachevés, la fleur alchimique tend ainsi à devenir l’expression 

métaphorique d’une autre création de l’imagination, la fiction, puisqu’elle fait naître le récit 

mis en abyme et préside même à la création d’un personnage. 

 

3. Insuffler la vie 
 

Dans « The Intelligence Office », le troisième désir évoqué par le narrateur à propos des 

« hommes de science » est celui de produire un animal, fût-ce seulement un « insecte » ; 

il rejoint en cela le personnage d’Aylmer dans « The Birth-mark » (1843), dont l’ambition 

est plus démesurée encore puisqu’il cherche à créer un être humain : 

Here, too, at an earlier period, he had studied the wonders of the human frame, and 
attempted to fathom the very process by which Nature assimilates all her precious 
influences from earth and air, and from the spiritual world, to create and foster Man, her 
masterpiece. (CE 10 : 42) 
 

La structure qui sert à exprimer le but à la fin de cette phrase, parce qu’elle est infinitive, 

entretient cependant une ambiguïté quant au sujet des verbes « create » et « foster », 

que le lecteur peut choisir de rapporter à la nature ou au personnage d’Aylmer. Le 

narrateur indique néanmoins que cette ambition a en effet traversé l’esprit d’Aylmer : 

The latter pursuit, however, Aylmer had long laid aside, in unwilling recognition of the truth, 
against which all seekers sooner or later stumble, that our great creative Mother, while she 
amuses us with apparently working in the broadest sunshine, is yet severely careful to 
keep her own secrets, and, in spite of her pretended openness, shows us nothing but 
results. She permits us indeed to mar, but seldom to mend, and, like a jealous patentee, on 
no account to make. (CE 10 : 42) 
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La création d’un être vivant, en particulier d’un être humain, ressemble à celle d’un 

mécanisme qu’il serait possible de breveter ; le papillon mécanique créé par Owen 

Warland, dans une autre nouvelle publiée en 1844 et intitulée « The Artist of the 

Beautiful » correspond ainsi à la fois au désir exprimé dans « The Intelligence Office » et 

à ce que le narrateur de « The Birth-mark » suggère. Owen Warland se réfère d’ailleurs 

dans la nouvelle à de mythiques créations d’automates attribuées à des alchimistes 

célèbres comme Albert le Grand et Roger Bacon :  

He enumerated the Man of Brass, constructed by Albertus Magnus, and the Brazen Head 
of Friar Bacon. (CE 10 : 465) 
 

Même si Owen Warland n’est désigné dans la nouvelle ni comme un homme de science, 

ni comme un alchimiste, mais comme un artiste, le rêve qui l’anime comme les 

recherches qu’il mène le conduisent aux portes de la démarche alchimique16. Son 

tempérament permet également de le rapprocher des alchimistes hawthorniens : 

Daylight, to the morbid sensibility of his mind, seemed to have an intrusiveness that 
interfered with his pursuits. (CE 10 : 458) 
 

Owen manifeste une tendance à l’isolement et à l’obsession, sa sensibilité exacerbée est 

qualifiée par l’adjectif « morbid ». Si son « génie » est mentionné à plusieurs reprises 

dans la nouvelle (CE 10 : 448, 451 et 452), sa folie l’est également : 

The townspeople had one comprehensive explanation of all these singularities. Owen 
Warland had gone mad! […] In Owen Warland’s case, the judgment of his townspeople 
may have been correct. Perhaps he was mad. The lack of sympathy – that contrast 
between himself and his neighbors, which took away the restraint of example – was 
enough to make him so. Or, possibly, he had caught just so much of ethereal radiance as 
served to bewilder him, in an earthly sense, by its intermixture with the common day light. 
(CE 10 : 462-463) 
 

Les raisons de cette folie sont de deux ordres : l’isolement est une nouvelle fois un facteur 

déterminant, mais la seconde possibilité propose un lien direct entre la réussite de projets 

de nature alchimique et son état psychique. Le terme « radiance », qui sert à caractériser 

l’apparence des réalisations des alchimistes dans le reste du corpus, correspond ici à une 

                                                
16 Millicent Bell remarque également dans Hawthorne’s View of the Artist que le personnage d’Owen Warland 
est tout autant un « scientifique » qu’un artiste (op. cit., 175), mais propose une démarche analytique inverse : 
elle analyse les tentatives des scientifiques d’un point de vue esthétique, proposant de considérer Aylmer 
comme un autre « Artiste du Beau » (op. cit., 182), alors que ce travail se propose de partir de la description 
des expériences « scientifiques » des personnages d’alchimistes et de considérer Owen comme un autre 
alchimiste.  
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lueur à la fois aperçue et hors d’atteinte, ce qui provoque la confusion du personnage17. 

Le papillon qu’il crée est également profondément marqué par l’imagerie alchimique 

hawthornienne, ne serait-ce que par le biais du terme « radiance » qui apparaît à nouveau 

à la fin de la nouvelle : 

At first, when transferred from Robert Danforth’s hand to the small finger of the child, this 
radiance grew so powerful that it positively threw the little fellow’s shadow back against the 
wall. (CE 10 : 474) 
 

D’autres caractéristiques du papillon ressemblent à celles des créations alchimiques, en 

particulier la gamme chromatique utilisée lorsque le papillon apparaît pour la première 

fois, une fois le coffret qui le contient ouvert par Annie : 

This case of ebony the artist opened, and bade Annie place her finger on its edge. She did 
so, but almost screamed, as a butterfly fluttered forth, and, alighting on her finger’s tip, sat 
waving the ample magnificence of its purple and gold-speckled wings, as if in prelude to a 
flight. (CE 10 : 470) 
 

Le coffret lui-même, avec ses ornements de perles, rappelle les coffres renfermant les 

trésors alchimiques ; la matière dont il est fait implique de plus qu’il est de couleur noire, 

comme la première phase de l’œuvre alchimique. Quant au papillon, ses ailes sont 

pourpres et dorées, les deux couleurs associées dans la tradition alchimique comme dans 

le corpus hawthornien à la dernière étape de l’œuvre18.  

Une nouvelle fois, la question de la nature exacte de l’acte de création obsède 

ceux qui sont témoins de ce prodige, Annie répétant à quatre reprises la même question : 

« Is it alive? » (CE 10 : 470-471). Dans son esprit cependant, les termes de l’alternative 

sont les suivants : 

“But is it alive?” exclaimed she again; and the finger, on which the gorgeous mystery had 
alighted, was so tremulous that the butterfly was forced to balance himself with his wings. 
“Tell me if it be alive, or whether you created it?” (CE 10 : 471) 
 

                                                
17 Le joyau éponyme dans « The Great Carbuncle » (1837) est d’ailleurs associé au même pouvoir de rendre 
fou, qui résulte d’une même tension aporétique : « They recurred to the Indian traditions, that a spirit kept 
watch about the gem, and bewildered those who sought it, either by removing it from peak to peak of the 
higher hills, or by calling up a mist from the enchanted lake over which it hung » (CE 9 : 153). 
18 La présence de telles couleurs, en particulier du pourpre, tendrait à indiquer que la démarche d’Owen est 
une réussite, du moins dans une perspective alchimique si ce n’est dans une perspective esthétique, puisque 
le rouge indique dans la tradition alchimique que le stade de l’idéalité a été dépassé et que la création a été 
vivifiée. Les débats qui continuent à agiter la critique sur l’interprétation de cette nouvelle sont pour partie 
centrés sur l’appréciation de ce papillon, comme le rappelle Dean Wentworth Bethea dans un article intitulé 
« Heat, Light, and the Darkening World : Hawthorne’s “The Artist of the Beautiful” », South Atlantic Review 56-
4 (novembre 1991) : 23-24. 
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Dans l’esprit d’Annie, le papillon est soit une créature vivante, soit une création d’Owen, 

mais les deux solutions s’excluent mutuellement. En revanche, Owen propose un élément 

de réponse différent : 

“Alive? Yes, Annie; it may well be said to possess life, for it has absorbed my own being 
into itself; and in the secret of that butterfly, and in its beauty – which is not merely 
outward, but deep as its whole system – is represented the intellect, the imagination, the 
sensibility, the soul, of an Artist of the Beautiful! Yes, I created it. But” – and here his 
countenance somewhat changed – “this butterfly is not now to me what it was when I 
beheld it afar off, in the day-dreams of my youth.” (CE 10 : 471) 
 

Le personnage n’affirme pas catégoriquement avoir réussi à créer un être vivant, mais 

indique néanmoins que dans une large mesure, il est possible de considérer que son 

papillon possède une forme de substance vitale qu’il a tiré de son créateur. 

L’insatisfaction caractéristique des alchimistes apparaît également dans son discours : 

une fois le but fixé atteint, il perd la valeur qu’il avait lorsqu’il restait hors de portée. Owen 

précise à nouveau la nature de l’opération alchimique qui a permis la création du papillon 

quelques pages plus loin : 

“It has been delicately wrought,” said the artist, calmly. “As I told you, it has imbibed a 
spiritual essence – call it magnetism, or what you will. In an atmosphere of doubt and 
mockery, its exquisite susceptibility suffers torture, as does the soul of him who instilled his 
own life into it. It has already lost its beauty; in a few moments more, its mechanism would 
be irreparably injured.” (CE 10 : 473) 
 

La formulation adoptée dans ce second passage est plus nettement marquée par le 

vocabulaire alchimique. Le recours à la comparaison avec les phénomènes de 

magnétisme renvoie à la notion de fluide universel telle qu’elle est élaborée par Anton 

Mesmer et ses disciples, donnant une coloration ésotérique à cette explication ; 

l’utilisation du verbe « to instill » suggère qu’il s’agit d’une opération chimique et rappelle 

également les processus de distillation mis en œuvre par les alchimistes. Le papillon reste 

cependant un mécanisme, mais dans lequel une forme de vie aurait été insufflée. 

L’appréciation de la création d’Owen repose essentiellement sur une question de 

perspective : seule la foi du spectateur permet au papillon d’exister, comme seule la foi du 

lecteur permet de considérer qu’Owen Warland est parvenu à réaliser le rêve suprême 

des alchimistes. Cependant, la vie ainsi créée par Owen ne peut en aucun cas supporter 

la comparaison face au véritable être humain qu’est le fils d’Annie : 
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“I never saw such a look on a child’s face,” answered Annie, admiring her own infant, and 
with good reason, far more than the artistic butterfly. 
 

Le forgeron Robert Danforth, en épousant Annie dont Owen était également amoureux, 

est à l’origine d’une création plus admirable que celle de l’horloger ; en ce sens, le 

papillon n’est qu’un pâle substitut dont ce dernier doit se contenter puisqu’il n’a pas réussi 

à conquérir le cœur d’Annie19. 

 Le papillon d’Owen constitue néanmoins un exemple de réussite unique dans le 

corpus hawthornien, même si d’autres alchimistes peuvent revendiquer des succès 

métaphoriques en matière de création du vivant. C’est le cas du docteur Heidegger dans 

« Dr. Heidegger’s Experiment » (1837) : 

But, the next moment, the exhilarating gush of young life shot through their veins. They 
were now in the happy prime of youth. […] They felt like new-created beings, in a new-
created universe. (CE 9 : 235) 
 

La métaphore est cette fois plus médicale que chimique, puisqu’il s’agit d’une injection ; 

de plus, le substantif « life » n’est pas entendu au sens général mais est qualifié par 

l’adjectif « young ». L’alchimiste est à l’origine d’une forme de création, dans la mesure où 

ses amis deviennent des êtres nouveaux, dotés d’une forme de vie nouvelle, lorsqu’ils 

absorbent l’élixir de vie. Cependant, c’est avant tout sur la perception qu’ils ont d’eux-

mêmes et du monde qui les entoure que l’élixir a un effet. La simple vision de l’élixir suffit 

d’ailleurs à provoquer une réaction similaire chez Septimius dans « Septimius Felton » 

(1861-1863) : 

And strange and beautiful it was, too, to look through this medium at the outer world, and 
see how it was glorified and made anew, and did not look like the same world, although 
there were all its familiar marks. (CE 13 : 166) 
 

Dans ce passage, l’élixir est un prisme à travers lequel le personnage observe le monde, 

qui transforme la perception qu’il en a, mais l’acte même de perception opère une forme 

de transmutation et constitue en un sens un acte de création d’une nouvelle forme de 

réalité. Qu’il s’agisse de créer de l’or, de nouvelles espèces végétales ou des vies 

animales, les alchimistes hawthorniens parviennent indéniablement à des résultats, 

                                                
19 Frederick Crews commente cette supériorité de l’enfant sur le papillon et met en avant le manque de 
masculinité du personnage d’Owen, considérant que le succès d’Owen est en fait une forme d’échec 
personnel (The Sins of the Fathers : Hawthorne’s Psychological Themes, op. cit., 167-170). 
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même s’il ne s’agit pas toujours de ceux auxquels le lecteur pourrait s’attendre. Leurs 

créations sont caractérisées par le rapport qu’elles entretiennent d’une part à la 

métaphore et de l’autre à la création artistique, tout en restant profondément marquées 

par leur origine alchimique. Cependant, les différents narrateurs maintiennent une forme 

d’ambiguïté en insistant sur le rôle du point de vue dans l’appréciation de ces succès, 

l’opération alchimique elle-même provoquant une altération de la perspective pour les 

personnages qui fait d’eux des êtres neufs. 

 

 

B. TRANSMUTATIONS 
 

Conformément à la tradition alchimique, les alchimistes hawthorniens s’intéressent 

également à la transmutation, terme que le dictionnaire de 1828 définit ainsi : 

The change of any thing into another substance, or into something of a different nature. 
For a long time, the transmutation of base metals into gold was deemed practicable, but 
nature proved refractory and the alchimists were frustrated20. 
 

Les alchimistes hawthorniens ont cependant plus de succès que cette définition ne le 

laisse présager, même si c’est parfois au prix de déplacements métaphoriques 

incessants. Un seul alchimiste semble avoir réussi à transformer le plomb en or, si l’on en 

croit une remarque de Sybil dans « Septimius Norton » : 

I have seen Doctor Portsoaken put lead into a crucible, and pour out gold. (CE 13 : 332) 
 

Un autre personnage parvient néanmoins à transformer différents objets en or, bien qu’il 

ne s’agisse pas directement d’un alchimiste. L’opération de transmutation est en effet au 

cœur d’un récit de Nathaniel Hawthorne publié en 1852 dans A Wonder-Book for Girls 

and Boys et intitulé « The Golden Touch21 », une réécriture d’une partie de l’histoire du roi 

Midas dont Ovide fait le récit dans les Métamorphoses, celle qui concerne le don de 

                                                
20 Noah Webster (1828), op. cit., vol. 2 [non pag]. 
21 CE 7 : 37-60.  
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Midas de transformer tout ce qu’il touche en or22. L’étude détaillée de ce récit 

mythologique met en lumière la façon complexe dont les opérations de transmutations 

fonctionnent dans le corpus hawthornien. Elles concernent rarement la transformation de 

plomb en or, mais affectent souvent le cœur des alchimistes ou de leurs cobayes et 

deviennent ainsi l’indice de transformations identitaires profondes, rejoignant ainsi l’idée 

que la démarche alchimique correspond pour part à une évolution psychologique23 ; elles 

se déploient également dans l’espace interstitiel entre sens littéral et sens figuré, installant 

l’imagerie alchimique au cœur de la question de la création artistique. 

 

1. Midas, triste alchimiste 
 

Il est aisé de comprendre l’association d’idée entre le pouvoir de Midas et l’alchimie24 ; 

dans « The Golden Touch », elle apparaît au premier chef à travers l’utilisation de verbes 

liés à la démarche alchimique pour évoquer l’opération effectuée par Midas lorsqu’il 

touche un objet : comme le rappelle Randall Clack, le verbe « to transmute » est utilisé à 

sept reprises dans ce cours récit25, mais on peut également mentionner la présence du 

mot « substance » qui renvoie à la transmutation par le biais de la définition qu’en donne 

le dictionnaire. Lorsque Midas essaie pour la première fois de faire usage de la faculté 

qu’il a demandé à recevoir en cadeau, sa tentative reste infructueuse : 

                                                
22 Ovide, Métamorphoses IX : 85-144. Nathaniel Hawthorne connaissait l’histoire mythologique dans son 
ensemble : le narrateur de « The Golden Touch » fait également allusion à la deuxième partie de l’histoire 
racontée par Ovide, dans laquelle le roi Midas se trouve affublé d’oreilles d’âne (CE 7 : 41). Un morceau du 
pain transformé en or se trouve à côté des oreilles d’âne de Midas parmi les objets rassemblés par le 
personnage principal de « A Virtuoso’s Collection » (1842, CE 10 : 483). Hugo McPherson démontre 
également l’influence de l’ouvrage de Charles Anthon intitulé Classical Dictionary en montrant que certains 
détails mentionnés dans ce dictionnaire sont présents dans le récit de Nathaniel Hawthorne (Hugo 
McPherson, Hawthorne as Myth-Maker : A Study in Imagination (Toronto : University of Toronto Press, 1969) 
54-55). 
23 Il convient de rappeler que c’est la thèse défendue par le général Ethan Allen Hitchcock dès 1857 mais 
également le point de départ de l’analyse jungienne de l’alchimie.  
24 On retrouve cette association quelques années plus tard sous la plume de Charles Baudelaire, dans un 
poème intitulé « Alchimie de la douleur », Midas étant dans ce poème « le plus triste des alchimistes » 
(Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal (Paris : Bordas, 1990) 83). 
25 Cette remarque sert de point de départ à Randall Clack pour proposer une lecture alchimique de ce récit 
dans The Marriage of Heaven and Earth. Il tente de montrer que la transformation centrale dans ce texte est 
celle qui affecte Midas lui-même et met en parallèle l’évolution psychologique du personnage et les différentes 
phases de l’œuvre alchimique, insistant sur le rôle que joue l’amour dans cette transformation ; il ne 
s’intéresse pas en revanche aux transmutations d’objets effectuées par Midas dans le texte (Randall A. Clack, 
op. cit., 99-102).  
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So he laid his finger on a chair by the bedside, and on various other things, but was 
grievously disappointed to perceive that they remained of exactly the same substance as 
before. (CE 7 : 45) 
 

L’opération qu’il tente de mener à bien est décrite comme un échange de substance, ce 

que confirme par la suite la description proposée par le narrateur du premier succès de 

Midas, dans laquelle le verbe « to transmute » apparaît cette fois :  

Looking more closely, what was his astonishment and delight, when he found that this linen 
fabric had been transmuted to what seemed a woven texture of the purest and brightest 
gold. (CE 7 : 46) 
 

Le changement de substance n’affecte en rien la forme de l’objet puisque le couvre-lit 

reste un objet tissé, mais les fils du tissu sont transmués en fils d’or. Une fois Midas en 

possession de son don, le texte s’attache à décrire les objets qu’il transforme et des liens 

se tissent alors avec d’autres thèmes alchimiques, en particulier avec celui de l’élixir de 

vie, lorsque Midas touche une rose pour l’offrir à sa fille :  

You will find it easy enough to exchange a golden rose like that (which will last hundreds of 
years) for an ordinary one which would wither in a day. (CE 7 : 49) 
 

La caractéristique principale de la rose, une fois transformée, est le fait qu’elle échappe 

au temps et ne pourra plus se faner. La rose sert ici à l’exposé des effets de la 

transmutation, comme elle servait également à montrer l’action de l’élixir de vie dans « Dr. 

Heidegger’s Experiment » (1837) : 

Soon, however, a singular change began to be visible. The crushed and dried petals 
stirred, and assumed a deepening tinge of crimson, as if the flower were reviving from a 
deathlike slumber; the slender stalk and twigs of foliage became green; and there was the 
rose of half a century, looking as fresh as when Sylvia Ward had first given it to her lover. 
(CE 9 : 230-231) 
 

Dans les deux cas, le travail de l’alchimiste est caractérisé par sa capacité à lutter contre 

le temps qui passe et à se jouer de la mort, reléguée dans ce passage à un sommeil qui 

ne peut qu’en être une imitation. Dans « The Birth-mark » (1843), Aylmer manipule lui 

aussi le temps, mais il s’agit cette fois d’accélérer le développement d’une plante : 

When wearied of this, Aylmer bade her cast her eyes upon a vessel, containing a quantity 
of earth. She did so, with little interest at first, but was soon startled, to perceive the germ 
of a plant, shooting upward from the soil. Then came the slender stalk – the leaves 
gradually unfolded themselves – and amid them was a perfect and lovely flower. 
“It is magical!” cried Georgiana, “I dare not touch it.” 
“Nay, pluck it,” answered Aylmer, “pluck it, and inhale its brief perfume while you may. The 
flower will wither in a few moments, and leave nothing save its brown seed-vessels – but 
thence may be perpetuated a race as ephemeral as itself.” 
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But Georgiana had no sooner touched the flower than the whole plant suffered a blight, its 
leaves turning coal-black, as if by the agency of fire. (CE 10 : 45) 
 

La rose du docteur Heidegger, comme celle d’Aylmer, reste cependant soumise à la 

temporalité : la première se fane à nouveau dès qu’elle est privée de l’eau de la Fontaine 

de Jouvence à la fin de la nouvelle et la seconde se consume, terminant ainsi 

logiquement un cycle de vie artificiellement accéléré26, alors que les roses de Midas 

échappent au temps en restant figées à jamais. Dans les deux nouvelles centrées sur 

l’alchimie, les créations des personnages sont marquées du sceau de l’éphémère, alors 

que le succès de Midas repose au contraire sur une forme de stase. La réaction de la 

petite fille met l’accent sur ce qui a été perdu à la suite de l’opération de transmutation : 

All the beautiful roses, that smelled so sweetly and had so many lovely blushes, are 
blighted and spoilt! They are grown quite yellow, as you see this one, and have no longer 
any fragrance! (CE 7 : 49) 
 

L’absence de parfum des roses correspond à leur absence de vie, ce que l’utilisation de 

l’adjectif « blighted » confirme en faisant écho à la mort de la plante dans « The Birth-

mark ». Le discours de la petite fille permet également de rappeler que la question du 

point de vue est centrale dans l’appréciation des succès alchimiques : elle utilise l’adjectif 

« jaune », rendu plus péjoratif encore par sa combinaison à l’adverbe « quite », pour 

décrire la couleur des fleurs, là où son père parle d’or.  

 L’erreur de Midas est liée à la temporalité propre à son expérience de 

transmutation, mais elle est également posée dès les premiers mots du récit 

mythologique comme une conséquence de la confusion entre une image d’ordre poétique 

et la réalité littérale : 

If ever he happened to gaze for an instant at the gold-tinted clouds of sunset, he wished 
that they were real gold, and that they could be squeezed safely into his strong box. (CE 7 : 
40) 
 

Midas exprime le souhait que l’or métaphorique du couchant et celui que l’on peut 

amasser dans un coffre-fort soient de même nature. En d’autres termes, contrairement au 

                                                
26 C’est en tous cas la conclusion que le personnage d’Aylmer tire de ce qu’il observe : « “There was too 
powerful a stimulus,” said Aylmer thoughtfully » (CE 10 : 45), même si rien n’interdit de penser que ce 
stimulus provient du fait que Georgiana a touché la fleur comme le propose par exemple Joel Pfister dans The 
Production of Personal Life (Stanford : Stanford University Press, 1991) 65. 
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narrateur de The Marble Faun (1860), il confond une image éthérée et « sans 

substance », née d’une rêverie, avec une richesse matérielle et « substantielle27 » : 

As beheld from the tower of Monte Beni, the scene was tenderly magnificent, with mild 
gradations of hue and a lavish outpouring of gold, but rather such gold as we see on the 
leaf of a bright flower than the burnished glow of metal from the mine. Or, if metallic, it 
looked airy and unsubstantial, like the glorified dreams of an alchemist. (CE 4 : 266) 
 

L’or des alchimistes est justement dans cet extrait le point d’appui qui favorise le passage 

d’une conception concrète, l’or comme métal, à une vision abstraite, celle du rêve 

alchimique. Une démonstration similaire peut être effectuée à propos du pain que Midas 

tente de manger au petit déjeuner dans « The Golden Touch » : 

He took one of the smoking-hot cakes, and had scarcely broken it, when, to his cruel 
mortification – though, a moment before, it had been of the whitest wheat – it assumed the 
yellow hue of Indian meal. To say the truth, if it had really been a hot Indian cake, Midas 
would have prized it a good deal more than he now did, when its solidity and increased 
weight made him too bitterly sensible that it was gold. (CE 7 : 50-51) 
 

Dans The House of the Seven Gables (1851), Phoebe prépare des petits pains appelés 

« Indian cakes » et une référence à Midas apparaît également à propos de cette 

nourriture, soulignant une nouvelle fois la différence entre sens littéral et sens 

métaphorique28 : 

Phoebe’s Indian cakes were the sweetest offering of all – in their hue, befitting the rustic 
altars of the innocent and golden age – or, so brightly yellow were they, resembling some 
of the bread which was changed to glistening gold, when Midas tried to eat it. (CE 2 : 100) 
 

Ces deux passages présentent une relation métaphorique inverse : dans le premier 

extrait, le gâteau indien sert de comparant et le comparé est le pain transmué en or, alors 

que dans le second, c’est le pain d’or de Midas qui sert de comparant aux gâteaux 

élaborés par Phoebe. Dans « The Golden Touch », le pain n’est plus comestible et le 

personnage de Midas, conformément au mythe originel mais à travers une formulation 

                                                
27 Il est intéressant de rappeler que le terme « substance » et ses composés peuvent avoir le sens de 
« richesse » ou de « biens » (Noah Webster (1828), op. cit., vol. 2 [non pag]) ; le terme est parfois employé en 
ce sens dans le corpus hawthornien, en particulier dans les œuvres de jeunesse de Nathaniel Hawthorne. 
Dans Fanshawe (1828), l’expression « man of substance » est par exemple utilisée à deux reprises pour 
designer des hommes de bien (CE 3 : 369 et 376) ; dans « Sketches from Memory » (1835), le narrateur 
décrit la demeure d’Ethan Crawford en ces termes : « We stood in front of a good substantial farm-house, of 
old date in that wild country » (CE 10 : 425). 
28 D’après Edwin Miller, à peine six mois séparent la rédaction des deux textes : The House of the Seven 
Gables a occupé Nathaniel Hawthorne pendant la deuxième moitié de l’année 1850 et il a proposé à Fields 
une série de nouvelles adaptées de mythes antiques en mai 1851, reprenant d’ailleurs une idée qu’il avait 
exposée à Duyckinck dès 1846 (Edwin Haviland Miller, op. cit., 320-321 et 345). 
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typiquement hawthornienne, commence à percevoir la contrepartie du don qui lui a été 

fait : 

Here was literally the richest breakfast that could be set before a king; and its very richness 
made it absolutely good for nothing. (CE 7 : 51) 
 

L’adverbe « literally » constitue le cœur de la transmutation du don de Midas en 

malédiction : parce qu’elle est devenue littérale à travers la transformation du pain en or, 

la richesse du roi se transforme en son exact contraire, puisque le déjeuner est désormais 

sans valeur aucune en tant que repas. En confondant ainsi le sens littéral et le sens 

figuré, Midas devient même une image inversée de l’alchimiste hawthornien lorsqu’il se 

saisit d’un livre :  

He took up a book from the table. At his first touch, it assumed the appearance of such a 
splendidly bound and gilt-edged volume as one often meets with, nowadays; but, on 
running his fingers through the leaves, behold! it was a bundle of thin golden plates, in 
which all the wisdom of the book had grown illegible. (CE 7 : 46) 
 

L’or du livre est cette fois bien réel, les pages étant transmuées en autant de feuilles d’or ; 

pour cette raison même, l’or du livre de Midas s’oppose à l’or métaphorique des 

alchimistes puisque la transmutation a pour effet de faire disparaître les caractères 

d’imprimerie, d’empêcher la lecture et donc l’accès à la connaissance et à la sagesse. Le 

narrateur ne manque pas de se moquer ouvertement de son personnage en soulignant la 

nature exacte de son erreur : 

At last, a bright idea occurred to King Midas. It seemed really as bright as the glistening 
metal which he loved so much. (CE 7 : 44) 
 

Le narrateur joue ici sur le double sens de l’adjectif « bright » pour condamner son 

personnage à l’échec alors même qu’il n’a pas encore fait la demande du don de 

transmutation. Les réussites des alchimistes hawthorniens, qu’il s’agisse de création ou 

de transmutation, sont associées à un aspect métaphorique qui, lorsqu’il disparaît, ne 

peut laisser la place qu’à un échec, comme le confirme l’étude de la transformation de la 

fille de Midas. 
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2. Transmutations des corps, ou l’alchimie des personnages 
 

Hawthorne a en effet ajouté au mythe originel un personnage, celui de la fille de Midas, 

baptisée Marygold. Le narrateur du conte, Eustace Bright, souligne d’ailleurs le caractère 

arbitraire de ce choix, permettant ainsi d’ouvrir le champ de l’interprétation de ce nom qu’il 

désigne comme « étrange » : 

So, because I love odd names for little girls, I choose to call her Marygold. (CE 7 : 40) 
 

Ce nom renvoie à la thématique des fleurs puisque « marigold » est le nom d’une plante, 

le souci, et établit un rapport entre la voix narrative des récits intermédiaires et la voix 

d’Eustace dans les récits mythologiques puisque les enfants à qui Eustace raconte 

l’histoire ont également des noms de plantes29. Mais il s’agit aussi d’une référence au 

thème central du récit, dans la mesure où le nom de la petite fille contient le mot « or », ce 

qui préfigure un jeu onomastique entre le nom et son référent. C’est également le cas de 

celui d’un autre personnage qui possède le don de transmutation dans une nouvelle de 

1850 intitulée « The Great Stone Face ». La légende dit qu’un jour, un homme qui 

ressemble à ce visage que la nature a sculpté dans la pierre viendra dans la vallée et qu’il 

sera « le plus grand et le plus noble des hommes de son temps » (CE 11 : 28). Dans cette 

nouvelle, le narrateur énumère des candidats potentiels, au premier rang desquels se 

trouve Mr. Gathergold : 

His name – but I could never learn whether it was his real one, or a nickname that had 
grown out of his habits and success in life – was Gathergold. […] It might be said of him, 
as of Midas in the fable, that whatever he touched with his finger immediately glistened, 
and grew yellow, and was changed at once into sterling metal, or, which suited him still 
better, into piles of coin. (CE 11 : 29) 
 

Le narrateur explicite l’analogie dans son intégralité, montrant comment l’alchimie du texte 

opère différentes transmutations entre sens littéral et sens figuré. Le mot « or » n’est que 

suggéré dans ce passage, introduit par la comparaison entre Mr. Gathergold et Midas et 

                                                
29 A Wonder-Book for Girls and Boys présente une alternance entre un récit qui sert de fil conducteur, dans 
lequel le personnage d’Eustace Bright raconte à un groupe d’enfants des mythes antiques, et les récits 
mythologiques à proprement parler qui sont mis en abyme. Le narrateur du récit principal présente ainsi les 
enfants, prenant grand soin d’indiquer qu’il leur donne des noms imaginaires : « I mean to call them Primrose, 
Periwinkle, Sweet Fern, Dandelion, Blue Eye, Clover, Huckleberry, Cowslip, Squash Blossom, Milkweed, 
Plantain, and Butter-cup; although, to be sure, such titles might better suit a group of fairies than a company of 
earthly children » (CE 7 : 6). 
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par la description de l’opération de transmutation30. Il est remplacé par une expression 

ambiguë, « sterling metal », dans laquelle l’adjectif « sterling » permet une lecture 

double : il peut signifier « pur » ou « véritable » et dans ce cas l’expression peut renvoyer 

à l’or comme métal pur par excellence, mais il peut aussi être interprété comme faisant 

référence à la monnaie anglaise, l’expression désignant alors des pièces de monnaie31. 

Enfin, grâce à l’utilisation d’une épanorthose typiquement hawthornienne, son sens figuré 

est entièrement recouvert par son sens littéral, « piles of coin », à la fin de la phrase. Le 

terme « or » n’apparaît finalement de façon directe qu’à l’intérieur du nom « Gathergold ». 

Le narrateur souligne cette fois le lien qui existe entre le nom du personnage et ce qu’il 

est en réalité en insistant justement sur le fait qu’il pourrait ne pas s’agir de son « nom 

réel » mais d’un surnom. Alors que l’incise semble séparer le nom propre du nom 

commun « nom » et ouvrir un espace, elle a en fait pour rôle de sceller l’association entre 

ce nom et ce qu’est le personnage, l’enfermant dans un comportement qui le fige en le 

transformant en type.  

Ce qui arrive à la petite Marygold dans « The Golden Touch » (1852) n’est pas de 

nature différente, quoique la transmutation soit plus littérale. Lorsque Midas touche sa 

fille, elle est bien entendu transformée en statue d’or, ce qui conduit le narrateur à cette 

remarque : 

But, the more perfect was the resemblance, the greater was the father’s agony at 
beholding this golden image, which was all that was left him of a daughter. It had been a 
favorite phrase of Midas, whenever he felt particularly fond of the child, to say that she was 
worth her weight in gold. And now the phrase had become literally true. (CE 7 : 53) 
 

La dernière phrase de ce passage explicite la transmutation à l’œuvre dans ce texte : 

c’est bien le passage d’un sens métaphorique à un sens littéral qui constitue la 

malédiction du roi Midas. La petite fille est victime de cette littéralisation qui a pour 

caractéristique de l’immobiliser tout en la transformant en œuvre d’art : 

Her soft and tender little form grew hard and inflexible within her father’s encircling arms. 
Oh, terrible misfortune! The victim of his insatiable desire for wealth, little Marygold was a 
human child no longer, but a golden statue! (CE 7 : 53) 

                                                
30 Le personnage est indéniablement lié à l’alchimie, puisqu’en plus de la comparaison à Midas, le narrateur 
indique à son propos : « whatever was iron or brass in other houses, was silver or gold in this » (CE 11 : 31). 
31 Le dictionnaire de 1828 propose les deux définitions (Noah Webster (1828), op. cit., vol. 2 [non pag]). 
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À l’inverse de Pygmalion32 dont la statue prend vie, Midas ôte la vie de sa fille en la 

transmuant en statue d’or, tout comme Aylmer dans « The Birth-mark » (1843), qui se 

compare explicitement à Pygmalion, finit par tuer Georgiana : 

“I feel myself fully competent to render this dear cheek as faultless as its fellow; and then, 
most beloved, what will be my triumph, when I shall have corrected what Nature left 
imperfect, in her fairest work! Even Pygmalion, when his sculptured woman assumed life, 
felt not greater ecstasy than mine will be.” (CE 10 : 41) 
 

La démarche de l’alchimiste et celle du sculpteur se rejoignent également dans 

« Rappaccini’s Daughter » (1844) lorsque le personnage principal admire son œuvre enfin 

parachevée, le sens alchimique et le sens artistique du mot « œuvre » se confondant 

dans un moment de triomphe : 

As he drew near, the pale man of science seemed to gaze with a triumphant expression at 
the beautiful youth and maiden, as might an artist who should spend his life in achieving a 
picture or a group of statuary, and finally be satisfied with his success. (CE 10 : 126) 
 

D’après l’analogie établie par le narrateur, l’œuvre alchimique de Rappaccini concerne le 

jeune couple qui se trouve sous ses yeux ; à cet instant décrit par le narrateur et que 

l’œuvre d’art serait susceptible de figer, son expérience lui semble être un succès. 

Comme dans le cas de la référence à Pygmalion, le travail du sculpteur est ainsi une 

expression métaphorique de l’œuvre alchimique. Rappaccini explique à sa fille qu’il s’agit 

bien d’une expérimentation menée sur la nature humaine tout autant que sur les plantes : 

“My science, and the sympathy between thee and him, have so wrought within his system, 
that he now stands apart from common men, as thou dost, daughter of my pride and 
triumph, from ordinary women. Pass on, then, through the world, most dear to one another, 
and dreadful to all besides!” (CE 10 : 127) 
 

L’alchimiste tente d’altérer la nature de sa fille puis celle de Giovanni, ce en quoi son 

expérience se rapproche de celle que mène Aylmer sur Georgiana dans « The Birth-

mark » telle qu’il la décrit lui-même en s’adressant à elle :  

“Know, then, that this Crimson Hand, superficial as it seems, has clutched its grasp into 
your being, with a strength of which I had no previous conception. I have already 
administered agents powerful enough to do aught except to change your entire physical 
system. Only one thing remains to be tried.” (CE 10 : 51-52) 
 

                                                
32 Le mythe de Pygmalion est raconté par Ovide dans les Métamorphoses (X : 243-297). Il est utilisé à 
plusieurs reprises dans le corpus hawthornien, en particulier dans « Drowne’s Wooden Image » (1844), une 
nouvelle dans laquelle le personnage du sculpteur est même appelé « a modern Pygmalion » (CE 10 : 312) et 
dans « The Snow-Image » (1850), une nouvelle dans laquelle le bonhomme de neige des enfants s’anime 
(CE 11 : 15). 
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Dans les deux cas, l’alchimiste cherche à transformer le fonctionnement de l’organisme 

de sa patiente dans le but plus ou moins explicite de le perfectionner. Comme Edward 

Rosenberry l’indique dans un article intitulé « Hawthorne’s Allegory of Science : 

“Rappaccini’s Daughter” » : 

The tale is wholly concerned with the scientist’s operations upon the girl to change her 
nature, and when the change is complete the tale is done. In this sense, “Rappaccini’s 
Daughter” takes up where “The Birth-mark” leaves off. The crucial change in the girl’s 
nature is quite complete before the story begins33. 
 

En ce sens également, Rappaccini réussit là où Aylmer a échoué, puisqu’il est parvenu à 

faire de sa fille une « empoisonneuse34 » ; quel que soit le sens moral donné à cette 

transformation, elle n’en constitue pas moins une réussite sur le plan de la recherche 

alchimique : 

To Beatrice – so radically had her earthly part been wrought upon by Rappaccini’s skill – 
as poison had been life, so the powerful antidote was death. (CE 10 : 127-128) 
 

La nature de Beatrice est désormais l’inverse de la nature humaine : pour elle, le poison 

est source de vie et son antidote source de mort.  

Cette inversion complète n’est cependant pas la cause de sa mort. C’est 

également une forme de transmutation qui la provoque, mais elle est cette fois opérée par 

Giovanni et non par les deux autres personnages, si l’on en croit les paroles que Beatrice 

prononce avant de mourir : 

“Farewell, Giovanni! Thy words of hatred are like lead within my heart – but they, too, will 
fall away as I ascend. Oh, was there not, from the first, more poison in thy nature than in 
mine?” (CE 10 : 127) 
 

Le poison qui caractérise la nature de Beatrice est ainsi susceptible d’être lu à deux 

niveaux différents, l’un physique et l’autre moral ; à travers la dernière remarque de 

Beatrice, il apparaît que l’erreur de Giovanni est d’être incapable de concevoir qu’il puisse 

exister une dichotomie entre ces deux niveaux. D’autre part, la transformation qui affecte 

le cœur de Beatrice est cette fois métaphorique, les mots de Giovanni se transmuant en 

plomb ; elle est exactement l’inverse de celle recherchée par les alchimistes et est par 

                                                
33 Edward H. Rosenberry, op. cit., 46. 
34 Dans l’introduction à l’histoire de Rappaccini, le narrateur indique que l’auteur du récit est un auteur français 
du nom de M. de l’Aubépine et que l’histoire présentée au public n’est que la traduction d’un texte intitulé 
« “Beatrice; ou la Belle Empoisonneuse” » (CE 10 : 93). 
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ailleurs linguistique par nature. Beatrice insiste également sur cet aspect lorsqu’elle 

s’adresse à Giovanni en ces termes : 

“I, it is true, am the horrible thing thou namest me.” (CE 10 : 124) 
 

En la nommant, Giovanni donne à la nature de Beatrice un sens moral figé, la 

transformant en monstre35 et l’enfermant dans une signification à laquelle elle ne peut 

plus échapper36. À travers le geste de l’écriture, l’écrivain prend un risque similaire : le 

titre proposé en français par le narrateur dans l’introduction, « “Beatrice; ou la Belle 

Empoisonneuse” », fixe la nature de Beatrice, au contraire du titre anglais de la nouvelle, 

« Rappaccini’s Daughter », qui au contraire ouvre l’interprétation et semble correspondre 

de façon plus adéquate à l’ambiguïté que Nathaniel Hawthorne percevait dans le 

personnage de Beatrice, ainsi que son fils Julian le rappelle dans sa biographie en 

mentionnant cette anecdote : 

When Hawthorne was writing “Rappaccini’s Daughter,” in the “Old Manse,” he read the as 
yet unfinished manuscript to his wife. “But how is it to end?” she asked him, when he laid 
down the paper; “is Beatrice a demon or an angel?” “I have no idea!” was Hawthorne’s 
reply, spoken with some emotion37. 
 

En tentant de changer la nature profonde des êtres, les alchimistes hawthorniens 

assignent un sens inaltérable au personnage qui fait l’objet de leur expérience, les faisant 

échapper au temps au prix de leur vie. Dans le corpus hawthornien, cette opération est 

mise en parallèle avec une démarche artistique qui court un risque semblable, celui de 

fermer le sens sur lui-même au lieu de l’ouvrir à l’interprétation. 

 

 

                                                
35 Joel Pfister consacre un chapitre entier à la notion de « monstre », en particulier dans « The Birth-mark » et 
« Rappaccini’s Daughter » (op. cit., 59-79). Il propose également de considérer que l’expérience menée sur 
Beatrice est pour partie linguistique : « Beatrice is rewritten as monstrous by their narrative experiments » (op. 
cit., 62). 
36 En ce sens, cette lecture de la nouvelle rejoint celle que propose Dennis Pahl dans Architects of the Abyss 
lorsqu’il indique que le lecteur, en optant pour une lecture allégorique de la nouvelle, commet une erreur du 
même ordre que celle commise par les « scientifiques » dans le récit (Dennis Pahl, Architects of the Abyss : 
The Indeterminate Fictions of Poe, Hawthorne, and Melville (Columbia : University of Missouri Press, 1989) 
73-75). 
37 Julian Hawthorne, Nathaniel Hawthorne and His Wife : A Biography, vol. 1 (Boston : James R. Osgood and 
Company, 1885) 360. 
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3. Transformations identitaires 
 

La transformation alchimique qui affecte le cœur de Beatrice incite enfin à considérer la 

démarche alchimique dans sa dimension psychologique, comme l’indice d’une 

transformation personnelle qui affecte cette fois le cœur de l’alchimiste lui-même. Dans sa 

lecture de « Rappaccini’s Daughter », Dennis Pahl indique qu’une transformation affecte 

également Giovanni à la fin de la nouvelle : 

It is precisely the poisonous person that he declares her to be that he himself becomes 
with this outcry38. 
 

Au moment où Giovanni affirme la nature empoisonnée de Beatrice et provoque sa 

transformation, une même déclaration performative entraîne alors un changement à la 

fois dans la nature de la jeune femme et dans la sienne propre. Dans « The Golden 

Touch » (1852), lorsque Midas se rend compte de son erreur et qu’il demande à l’étranger 

qui lui a conféré le pouvoir de transmuer tout ce qu’il touche en or de le débarrasser de ce 

don devenu malédiction, celui-ci accepte en indiquant : 

“You are wiser than you were, King Midas!” said the stranger, looking seriously at him. 
“Your own heart, I perceive, has not been entirely changed from flesh to gold. Were it so, 
your case would indeed be desperate.” (CE 7 : 55) 
 

Le désir obsessionnel de richesse de Midas a un effet sur son cœur, celui-ci devenant le 

lieu d’une transmutation tout aussi essentielle que celle qu’il opère sur les objets, avec la 

même conséquence de le figer et donc de le rendre insensible à quelque sentiment que 

ce soit. La transmutation n’étant pas complètement achevée, elle reste réversible dans ce 

récit mythologique et s’inverse en effet lorsque Midas, conformément au mythe originel, 

se plonge dans un ruisseau pour se défaire de ce don encombrant : 

He was conscious, also, of a change within himself. A cold, hard, and heavy weight 
seemed to have gone out of his bosom. No doubt, his heart had been gradually losing its 
human substance, and transmuting itself into insensible metal, but had now softened back 
again into flesh. (CE 7 : 56) 
 

Cependant, dans « The Golden Touch », l’effet que l’acquisition du don de transmutation 

a sur le cœur du roi Midas est négatif et seule sa purification dans l’eau de la rivière lui 

                                                
38 Denni Pahl, op. cit., 75. 
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permet d’échapper à la pétrification qui l’attend39. L’alchimie est une métaphore servant à 

exprimer une transformation identitaire qui ne présente plus qu’un lien distant avec la 

pratique alchimique des personnages.  

Le cœur d’un autre personnage en lien avec l’alchimie subit une transformation 

comparable dans la nouvelle de 1850 intitulée « Ethan Brand ». Au terme d’une longue 

quête, le personnage éponyme aurait finalement trouvé le péché impardonnable dans son 

propre cœur, qui s’est transformé au fur et à mesure que ses connaissances devenaient 

plus vastes : 

But where was the heart? That, indeed, had withered – had contracted – had hardened – 
had perished! It had ceased to partake of the universal throb. He had lost his hold of the 
magnetic chain of humanity. He was no longer a brother-man, opening the chambers or 
the dungeons of our common nature by the key of holy sympathy, which gave him a right 
to share in all its secrets; he was now a cold observer, looking on mankind as the subject 
of his experiment, and, at length, converting man and woman to be his puppets, and 
pulling the wires that moved them to such degrees of crime as were demanded for his 
study. (CE 11 : 99) 
 

Les transformations subies par le cœur du personnage correspondent à des 

transformations alchimiques concrètes : d’une part, il se fane comme les fleurs du docteur 

Heidegger et d’Aylmer, et de l’autre il se solidifie et se transmue en une matière minérale. 

Le narrateur propose une interprétation morale de cette transformation physique : selon 

lui, son isolement et le caractère obsessionnel de sa quête le conduisent à perdre son 

humanité et sa compassion ; il devient manipulateur et sacrifie d’autres êtres humains 

pour parvenir à ses fins. Le narrateur résume cette évolution morale dans le paragraphe 

suivant qui sert de conclusion à l’exposé qui précède : 

Thus Ethan Brand became a fiend. He began to be so from the moment that his moral 
nature had ceased to keep the pace of improvement with his intellect. And now, as his 
highest effort and inevitable development – as the bright and gorgeous flower, and rich, 
delicious fruit of his life’s labor – he had produced the Unpardonable Sin! (CE 11 : 99) 
 

La transformation du cœur d’Ethan Brand est donc l’expression métaphorique d’une 

transformation identitaire profonde qui fait de lui un « démon », sans qu’aucune 

modulation ne puisse conduire à remettre en cause le sens moral de cette transformation. 

                                                
39 Randall Clack interprète cette purification comme une mise en scène de l’opération alchimique appelée 
ablutio, concluant ainsi une lecture qui fait de Midas lui-même l’objet d’une transformation alchimique qui n’a 
pas de lien direct avec les opérations de transmutation que le personnage effectue dans la nouvelle (op. cit., 
102). 
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D’un point de vue moral, la fleur alchimique qui couronne ses efforts est indéniablement 

diabolique, même si elle reste également l’expression métaphorique d’un succès 

alchimique et conserve à ce titre son aspect flamboyant et magnifique40. Cependant, la fin 

de la nouvelle apporte une nuance à cette vision entièrement négative de l’évolution du 

personnage. Lorsqu’il se jette dans le feu, une ultime transformation a lieu, et les restes 

que Bartram retrouve dans le four à chaux sont décrits par le narrateur en ces termes : 

The marble was all burnt into perfect, snow-white lime. But on its surface, in the midst of 
the circle – snow-white too, and thoroughly converted into lime – lay a human skeleton, in 
the attitude of a person who, after long toil, lies down to long repose. Within the ribs – 
strange to say – was the shape of a human heart.  
“Was the fellow’s heart made of marble?” cried Bartram, in some perplexity at this 
phenomenon. “At any rate, it is burnt into what looks like special good lime; and, taking all 
the bones together, my kiln is half a bushel the richer for him.” (CE 11 : 102) 
 

Le blanc de la chaux efface la frontière entre la transformation physique et son sens 

moral, provoquant ainsi la perplexité du lecteur comme celle de Bartram quant à 

l’interprétation à donner à la transformation finale d’Ethan Brand.  

En transformant la matière, l’alchimiste transforme dans le même mouvement sa 

propre nature, ce qui fait dire à Randall Clack que Nathaniel Hawthorne anticipe sur ce 

point les recherches du général Ethan Allen Hitchcock : 

[Hawthorne] artistically transforms the philosophy of alchemy into an allegory of human 
nature where the human heart corresponds to the prima materia41. 
 

Mark Hennelly propose lui aussi de lire « Ethan Brand » au regard de ce qu’il appelle « an 

allegory of the alchemical drama42 ». La formulation choisie est intéressante car elle 

pointe vers une transmutation affectant le motif alchimique lui-même, qui devient 

purement métaphorique, mais surtout les deux interprétations alchimiques ont en 

commun d’assigner à l’imagerie alchimique un sens transitif, consacré par le choix du 

terme « allegory » pour rendre compte de son rôle. Or, le processus de métaphorisation 

tel qu’il apparaît dans les nouvelles consacrées à l’alchimie dans le corpus hawthornien 

                                                
40 Nina Baym conteste l’idée qu’il s’agit d’un succès, insistant sur l’aveuglement du personnage quant à sa 
propre trajectoire et sur sa volonté de se considérer comme un être exceptionnel, ce que le texte de la 
nouvelle infirme d’après elle (Nina Baym, « The Head, the Heart, and the Unpardonable Sin », New England 
Quarterly 40-1 (mars 1967) : 42-44). 
41 Randall Clack, op. cit., 88. D’après lui, l’opération de transmutation est provoquée par l’amour qui seul a le 
pouvoir de transformer les cœurs.  
42 Mark Hennelly, op. cit., 96. 
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vise au contraire à refuser la transitivité du sens et la fixation de l’interprétation. Plusieurs 

critiques ont également proposé de considérer que le personnage d’Owen Warland dans 

« The Artist of the Beautiful » (1844) évolue parallèlement à l’avancée de sa quête, ce 

développement pouvant même être comparé à la métamorphose d’un papillon43. Le 

narrateur souligne en effet que la réussite d’Owen doit avant tout être comprise comme 

une réalisation intérieure : 

He knew that the world, and Annie as the representative of the world, whatever praise 
might be bestowed, could never say the fitting word, nor feel the fitting sentiment which 
should be the perfect recompense of an artist who, symbolizing a lofty moral by a material 
trifle – converting what was earthly to spiritual gold – had won the Beautiful into his 
handiwork. Not at this latest moment was he to learn that the reward of all high 
performance must be sought within itself, or sought in vain. (CE 10 : 472-473) 
 

La quête d’Owen est pour partie spirituelle et serait de ce point de vue couronnée de 

succès puisque l’artiste a bien transmué la matière en « or spirituel » pour s’approprier le 

Beau, que l’usage de la majuscule désigne comme une abstraction. La conclusion de la 

nouvelle, après la destruction du papillon par l’enfant d’Annie et Robert, confirme au 

premier abord que la transformation d’Owen est complète : 

And as for Owen Warland, he looked placidly at what seemed the ruin of his life’s labor, 
and which yet was no ruin. He had caught a far other butterfly than this. When the artist 
rose high enough to achieve the Beautiful, the symbol by which he made it perceptible to 
mortal senses became of little value in his eyes, while his spirit possessed itself in the 
enjoyment of the Reality. (CE 10 : 475) 
 

Cependant, la dernière partie de la phrase met également en avant l’aspect autotélique44 

de la réussite du personnage, qui s’oppose à l’accomplissement personnel d’Annie et de 

Robert que vient parachever la naissance de leur enfant. C’est une nouvelle fois au sein 

d’un paradoxe que le personnage trouve son épanouissement à travers le dernier mot du 

texte : dans le mot « Réalité », la typographie met en question la référentialité, faisant de 

ce terme une représentation de la nature ambiguë de l’évolution d’Owen. Le papillon est 

                                                
43 Daniel Hoffman propose dès 1961 de considérer l’évolution du personnage en termes de métamorphose, 
indiquant dans Form and Fable in American Fiction : « he became at one with the object of his art, 
recapitulating in his own history the larval, pupal, and winged phases of the butterfly he made » (op. cit., 218). 
Robert H. Fossum reprend cette idée et insiste sur le cycle temporel dans lequel cette transformation s’inscrit 
dans Hawthorne’s Inviolable Circle : The Problem of Time (DeLand : Everett/Edwards, 1972) 99. Plus 
récemment, Dean Wentworth Bethea a utilisé la même métaphore en la reliant de plus à la question de la 
définition du rôle de l’artiste dans la société dans « Heat, Light, and the Darkening World : Hawthorne’s “The 
Artist of the Beautiful” » : « Warland constitutes a psychic “War-Land,” a battlefield upon which Hawthorne 
struggles to define the artist’s role in nineteenth-century America » (op. cit., 24). 
44 En prolongeant l’analyse de la nouvelle que propose Frederick Crews dans The Sins of the Fathers, on 
pourrait même aller jusqu’à le qualifier de masturbatoire (op. cit., 167-170). 
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également le siège d’une autre forme de transmutation : il devient à la fin de la nouvelle 

« entièrement autre », il perd son statut d’objet physique pour devenir pleinement 

métaphorique, ce qui a pour conséquence d’ouvrir à l’interprétation l’appréciation du 

résultat obtenu par Owen45. La démarche alchimique correspond à un cheminement 

psychologique pour certains des personnages en lien avec l’alchimie dans le corpus 

hawthornien, mais elle sert surtout de métaphore à l’expression d’une transmutation 

identitaire qu’elle contribue à rendre ambiguë en mettant en scène l’instauration d’une 

hésitation entre sens littéral et sens figuré, entre réalité physique et vérité psychologique, 

voire entre réel et imaginaire. 

 

 

C. PORTRAIT DE L’ALCHIMISTE EN ARTISTE 
 

Les activités de création et de transmutation des alchimistes hawthorniens les conduisent 

aux portes d’une démarche artistique ; les différents narrateurs se réfèrent même parfois 

à l’art pour renvoyer de manière métaphorique aux opérations alchimiques effectuées par 

les personnages. Ce fonctionnement coïncide d’ailleurs avec la tradition qui, en désignant 

l’alchimie par le vocable « Ars Magna », fait de cette pratique une forme d’art suprême46. 

Il convient également de rappeler que l’une des figures tutélaires de l’alchimie est le 

personnage mythique de Thot-Hermès47, messager mais également scribe des dieux48. 

                                                
45 Les critiques sont assez partagés sur la façon d’apprécier la transformation finale d’Owen et surtout de le 
considérer en tant qu’artiste. Frederick Newberry propose un panorama très complet des principales études 
critiques de cette nouvelle en fonction de l’attitude de leur auteur vis-à-vis de la réussite d’Owen en tant 
qu’artiste dans un article intitulé « “The Artist of the Beautiful” : Crossing the Transcendent Divide in 
Hawthorne’s Fiction », Nineteenth Century Literature 50-1 (juin 1995) : 78-79. 
46 C’est à travers le concept de création que le lien entre art et alchimie se noue : d’après Serge Hutin, la 
pierre philosophale est « semblable à la matière première de la Création lorsque le Chaos eut été animé par 
le Feu divin » (op. cit., 13). L’alchimiste est ainsi créateur d’un monde, comme le rappelle le narrateur de 
« The Birth-mark » (1843) qui définit la quête alchimique en ces termes : « pursuits which, as some of their 
ardent votaries believed, would ascend from one step of powerful intelligence to another, until the philosopher 
should lay his hand on the secret of creative force, and perhaps make new worlds for himself » (CE 10 : 36). 
47 L’œuvre d’Hermès Trismégiste figure parmi les ouvrages les plus précieux de la bibliothèque du 
collectionneur dans « A Virtuoso’s Collection » (1842 ; CE 10 : 490).  
48 Serge Hutin (op. cit., 31) mais surtout Jean Biès insistent sur cet aspect de la figure de Thot-Hermès, ce 
dernier indiquant en particulier qu’il est considéré dans certains textes comme « l’Écrivain suprême » à qui 
« trente-six mille cinq cent vingt-neuf livres traitant de toutes les sciences » sont attribués (op. cit., 32).  
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Dès l’origine, l’alchimie est de plus une démarche qui comprend une part artistique et 

littéraire, comme en témoignent l’abondante iconographie des traités alchimiques, mais 

aussi les nombreux jeux linguistiques qu’elle a générés. De la mise en scène des 

expériences sous forme de spectacle à l’intégration de l’acte d’écriture au sein de la 

démarche alchimique, les personnages d’alchimistes du corpus hawthornien se 

présentent et se représentent eux aussi comme des artistes, sans pour autant cesser 

d’être des alchimistes. 

 

1. Représentations alchimiques 
 

Certains personnages d’alchimistes hawthorniens mettent en scène leurs expériences 

dans le but explicite de plaire à un public et d’impressionner des spectateurs. Cet aspect 

apparaît dès 1831, dans la nouvelle intitulée « Dr. Bullivant », dans laquelle les potions de 

l’apothicaire sont accompagnées d’une forme de divertissement pour ceux qui viennent 

en faire l’acquisition49 : 

Whenever a customer enters the shop, if he desire a box of pills, he receives with them an 
equal number of hard, round, dry jokes, – or if a dose of salts, it is mingled with a portion of 
the salt of Attica, – or if some hot, Oriental drug, it is accompanied by a racy word or two 
that tingle on the mental palate, – all without the least additional cost. (CE 23 : 77) 
 

Il existe un lien étroit entre les préparations que vend le docteur Bullivant et les mots 

d’esprit qui les accompagnent en guise de distraction, les qualificatifs choisis par le 

narrateur constituant autant de jeux de mots entre sens littéral et sens figuré. Les adjectifs 

« hard, round, dry » qualifient à la fois les pilules et les plaisanteries, tout comme l’adjectif 

« racy » peut désigner à la fois un goût prononcé et un mot d’esprit osé. De la même 

façon, l’expression « salt of Attica » renvoie aux sels vendus par l’apothicaire ainsi qu’à 

une forme de vivacité d’esprit propre aux Athéniens50. Le procédé correspond à l’usage 

                                                
49 Dans cette boutique surmontée d’une enseigne qui brille comme de l’or se trouve également une affiche 
ventant les mérites de la Panacée, « promising life but one day short of eternity » (CE 23 : 77). 
50 On trouve dans le dictionnaire de 1828 la précision suivante dans l’entrée consacrée à l’adjectif « attic » : 
« Attic wit, Attic salt, a poignant, delicate wit, peculiar to the Athenians » (Noah Webster (1828), op. cit., vol. 1 
[non pag]). 
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des calembours dans les écrits alchimiques51, tout en introduisant une dimension ludique 

et divertissante qui est à nouveau très présente dans « Dr. Heidegger’s Experiment » 

(1837) : 

“My dear old friends,” said Dr. Heidegger, motioning them to be seated, “I am desirous of 
your assistance in one of those little experiments with which I amuse myself here in my 
study.” (CE 9 : 228) 
 

C’est en maître de cérémonies que le docteur se présente dans ce passage, préparant 

son auditoire et ménageant ses effets avec art, ainsi que son patronyme pourrait d’ailleurs 

l’engager à le faire si l’on suit l’analyse de Lawrence Scanlon, qui rappelle l’existence d’un 

personnage historique nommé John James Heidegger, administrateur de théâtre sous le 

règne de Georges II52. Les calembours de l’apothicaire dans « Dr. Bullivant » (1831) 

s’accompagnent également d’un véritable spectacle : 

As each purchaser retires, the spectators see a resemblance of his visage pass over that 
of the apothecary, in which all the ludicrous points are made most prominent, as if a magic 
looking-glass had caught the reflection, and were making sport with it. (CE 23 : 77) 
 

L’apothicaire est ici en représentation et son visage donne à voir une caricature de ses 

clients destinée à provoquer l’hilarité des spectateurs ; dès ce texte de jeunesse, la 

métaphore choisie pour rendre compte de cette faculté est celle du miroir magique. Cet 

objet est étroitement associé à l’alchimie, comme le confirme le fait que le collectionneur 

dans « A Virtoso’s Collection » (1842) présente au narrateur le miroir magique ayant 

appartenu à Cornélius Agrippa53. Les premières nouvelles de Nathaniel Hawthorne 

mettent ainsi en avant une dimension ludique de la pratique alchimique et de sa mise en 

scène. 

Dans « The Birth-mark » (1843), Aylmer montre également ses expériences à 

Georgiana dans le but explicitement énoncé de la distraire, de l’apaiser et de lui permettre 

d’échapper à la pesanteur du réel : 

In order to soothe Georgiana, and, as it were, to release her mind from the burthen of 
actual things, Aylmer now put in practice some of the light and playful secrets which 
science had taught him among its profounder lore. Airy figures, absolutely bodiless ideas, 

                                                
51 Andrea Aromatico indique de plus que cette pratique explique pourquoi l’appellation « Gaie Science » ou 
« Gay Sçavoir » est parfois utilisée pour désigner l’alchimie (op. cit., 55). 
52 Lawrence E. Scanlon montre également que le vocabulaire du spectacle est très présent dans cette 
nouvelle (op. cit., 255-256). 
53 CE 10 : 482. 
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and forms of unsubstantial beauty, came and danced before her, imprinting their 
momentary footsteps on beams of light. Though she had some indistinct idea of the 
method of these optical phenomena, still the illusion was almost perfect enough to warrant 
the belief that her husband possessed sway over the spiritual world. Then again, when she 
felt a wish to look forth from her seclusion, immediately, as if her thoughts were answered, 
the procession of external existence flitted across a screen. The scenery and the figures of 
actual life were perfectly represented, but with that bewitching, yet indescribable difference, 
which always makes a picture, an image, or a shadow, so much more attractive than the 
original. (CE 10 : 44-45) 
 

Au cours de recherches menées dans le domaine de la « science », Aylmer aurait 

découvert un procédé qui permet la projection d’images sur un écran grâce à l’utilisation 

de la lumière, dispositif qui tient à la fois de la lanterne magique et du diorama de 

Daguerre54. Il est vrai qu’il ne s’agit pas là de l’une de ses découvertes les plus sérieuses, 

ce phénomène optique étant d’ailleurs associé à de simples changements de forme et à 

une absence de substance ; en revanche, en tant que représentation du réel, l’expérience 

d’Aylmer est présentée comme une réussite55. Le narrateur souligne l’aspect magique de 

cette opération, à tout le moins dans l’esprit de Georgiana qui considère que son mari 

possède un pouvoir sur le monde des esprits : cette capacité à évoquer des esprits 

renvoie à la pratique de la nécromancie, souvent associée à celle de l’alchimie dans le 

corpus hawthornien. Un autre alchimiste hawthornien possède le pouvoir de convoquer 

des fantômes pour les faire défiler sur une surface réfléchissante, combinant ainsi 

cristallomancie et nécromancie. Dans « Dr. Heidegger’s Experiment » (1837), le miroir du 

docteur est présenté en ces termes : 

Between two of the bookcases hung a looking-glass, presenting its high and dusty plate 
within a tarnished gilt frame. Among many wonderful stories related of this mirror, it was 
fabled that the spirits of all the doctor’s deceased patients dwelt within its verge, and would 
stare him in the face whenever he looked thitherward. (CE 9 : 228-229) 
 

Le miroir est une sorte de scène de théâtre dont les limites sont fixées par le cadre ; les 

fantômes des patients du docteur attendent patiemment en coulisse le moment opportun 

                                                
54 Bruno Monfort présente de façon détaillée les différents types de « dispositifs optiques » (en particulier le 
panorama, le diorama et l’eidophysikon) qui existaient à l’époque. Il explore en détail la façon dont ils sont 
utilisés dans une autre nouvelle, « Main-street » (1850), pour montrer que le présentateur dans cette nouvelle 
combine des caractéristiques appartenant à des techniques différentes pour former un ensemble unique 
(Bruno Monfort, « Hawthorne et le panorama de l’histoire : “Main Street” », Transatlantica 2006-1, 3 mai 2008, 
<http://transatlantica.revues.org/document793.html>). 
55 Il ne faut pas négliger l’aspect oppressif de la démarche d’Aylmer qui, comme le remarque Joel Pfister, 
isole Georgiana du monde extérieur ; il considère également que dans ce passage, Aylmer s’approprie par ce 
geste artistique un pouvoir de représentation non seulement du monde extérieur mais aussi d’une certaine 
forme de féminité, ce qui lui permet d’enfermer Georgiana dans un stéréotype (op. cit., 39-40). 
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pour jouer au bénéfice d’une jeune servante une scène de terreur gothique qui est 

conventionnelle jusque dans ses excès : 

But it was well known to be a book of magic; and once, when a chambermaid had lifted it, 
merely to brush away the dust, the skeleton had rattled in its closet, the picture of the 
young lady had stepped one foot upon the floor, and several ghastly faces had peeped 
forth from the mirror; while the brazen head of Hippocrates frowned, and said – “Forbear!” 
(CE 9 : 229) 
 

L’imagerie alchimique fait partie intégrante du spectacle proposé : le buste d’Hippocrate 

devient ici la « tête d’airain », automate créé d’après la tradition par Roger Bacon comme 

le rappellent les narrateurs de « The Birth-mark » (1843) et « The Artist of the Beautiful » 

(1844)56. Entre terreur gothique et « jeu des enfants57 », le miroir alchimique du docteur 

Heidegger présente de plus la caractéristique d’être le support de nombreuses histoires 

« merveilleuses » ; le choix de la préposition « of » dans l’expression « related of this 

mirror » met d’ailleurs l’accent sur le lien étroit qui unit le miroir et l’acte de raconter.  

Enfin, le choix du substantif « plate » pour désigner la surface réfléchissante du 

miroir renvoie à une autre pratique alchimique, celle de la photographie, également mise 

en scène par Aylmer dans « The Birth-mark » pour distraire sa femme : 

To make up for this abortive experiment, he proposed to take her portrait by a scientific 
process of his own invention. It was to be effected by rays of light striking upon a polished 
plate of metal. Georgiana assented – but, on looking at the result, was affrighted to find the 
features of the portrait blurred and indefinable; while the minute figure of a hand appeared 
where the cheek should have been. Aylmer snatched the metallic plate, and threw it into a 
jar of corrosive acid. (CE 10 : 45) 
 

Bien que la description en soit sommaire, le procédé est aisément identifiable : l’invention 

du daguerréotype est ainsi attribuée à Aylmer, ce qui correspond à la filiation non 

seulement rhétorique mais également technique et conceptuelle entre alchimie et 

photographie récemment établie par Jean Lauzon58. Le daguerréotype de Georgiana en 

                                                
56 CE 10 : 48, 465.  
57 L’expression sert parfois dans la tradition alchimique à désigner « l’un des derniers moments du Grand 
Œuvre, une opération extrêmement difficile mais que celui qui possède les clefs de la sagesse considère 
comme une manière de passe-temps enfantin » (Matilde Battistini, op. cit., 366-367). 
58 Jean Lauzon, « La photographie fille de l’alchimie », Horizons philosophiques 11-1 (automne 2000) : 25-34. 
Il rappelle d’ailleurs que l’analogie entre l’image obtenue sur une plaque photographique et celle perçue dans 
un miroir est courante. La ressemblance entre le processus d’élaboration du daguerréotype et l’alchimie est 
donc plus qu’un « parallélisme de surface », pour reprendre l’expression utilisée par Jeffrey Meikle dans 
« Hawthorne’s Alembic : Alchemical Images in The House of the Seven Gables » (op. cit., 179). François 
Brunet évoque également le « substrat alchimique » de la photochimie dont il indique qu’il est « souvent 
invoqué depuis le XIXe siècle » dans La naissance de l’idée de photographie (Paris : Presses Universitaires 
de France, 2000) 35. 
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dit plus long sur l’obsession d’Aylmer que sur la réalité de l’apparence de son modèle, la 

tache de naissance occupant tout l’espace de la représentation photographique et 

reléguant le personnage féminin au second plan. Si c’est avec la lumière qu’il écrit, il n’en 

reste pas moins que la subjectivité d’Aylmer s’exprime pleinement à travers la mise au 

point choisie et qu’il reste ici le Pygmalion façonnant l’œuvre d’art à l’image de sa pensée. 

Le miroir et la photographie se rejoignent également dans un autre texte qui exprime cette 

fois la conception hawthornienne du romance : 

Glancing at the looking-glass, we behold – deep within its haunted verge – the smouldering 
glow of the half-extinguished anthracite, the white moonbeams on the floor, and a 
repetition of all the gleam and shadow of the picture, with one remove farther from the 
actual, and nearer to the imaginative. (CE 1 : 36) 
 

Dans ce célèbre passage de « The Custom-House », le chapitre introductif de The Scarlet 

Letter (1850), les marges du miroir sont une nouvelle fois hantées et le processus de 

répétition du réel dans le miroir peut être lu en termes photographiques59 mais également 

alchimiques. Le métal associé dans la tradition alchimique à la lune est l’argent, qui 

recouvre la plaque photographique ; il faut ensuite, comme le rappelle Jean Lauzon, 

chauffer doucement la plaque, opération que l’adjectif « smouldering » évoque 

indirectement. Dans ce passage, les couleurs rouge, noire et blanche apparaissent 

successivement dans le miroir et concourent toutes les trois à l’élaboration de la 

duplication du réel. Entre plaque photographique et miroir magique, le romance est ainsi 

placé sous le double signe de l’alchimie et de la photographie, de la duplication exacte du 

réel et de sa transmutation en imaginaire. Du divertissement linguistique au spectacle 

nécromantique en passant par l’art photographique, les alchimistes hawthorniens se 

présentent ainsi dès les premiers textes comme des artistes et leurs procédés font écho à 

ceux employés par certains artistes et narrateurs du corpus fictionnel. 

 
 
 
 
 

                                                
59 Je tiens à remercier Marianne Billau qui m’a suggéré le point de départ de cette lecture.  
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2. Inscrire et effacer 
 

La démarche des personnages d’alchimistes est en lien avec une démarche non 

seulement artistique, mais également à proprement parler littéraire, dans la mesure où il 

s’agit pour eux d’écrire, en particulier sur les corps, ou d’effectuer un geste exactement 

inverse, celui d’effacer. Dans The Scarlet Letter (1850), l’alchimiste Chillingworth est 

médecin, exégète, mais il est également possible de considérer qu’il ne se contente pas 

de déchiffrer les symptômes de la culpabilité de Dimmesdale mais contribue également à 

les inscrire sur son corps :  

Others contended that the stigma had not been produced until a long time subsequent, 
when old Roger Chillingworth, being a potent necromancer, had caused it to appear, 
through the agency of magic and poisonous drugs. (CE 1 : 258) 
 

Certains des spectateurs de la révélation finale pensent ainsi que Chillingworth, en 

utilisant les moyens profondément alchimiques que sont la magie et les poisons60, a 

provoqué l’apparition d’une marque sur la poitrine de Dimmesdale. Il aurait donc inscrit 

lui-même la lettre A, marque de la culpabilité, sur le corps du pasteur, comme la main de 

Dieu a écrit sur les murs du temple de Jérusalem les mots que le prophète Daniel doit 

déchiffrer. Inversement, Chillingworth, que le narrateur désigne à plusieurs reprises 

comme « the leech », pourrait également être responsable de la pâleur de Dimmesdale : 

la pratique de la saignée, à laquelle ce terme polysémique renvoie, peut être lue comme 

une tentative pour faire disparaître la couleur du corps du pasteur. C’est cependant dans 

« The Birth-mark » (1843) que le lien entre pratique alchimique et effacement est le plus 

net, puisque le personnage d’Aylmer tente de supprimer une tache de naissance en forme 

de main, elle aussi couleur de sang, qui apparaît sur la joue de sa femme. Cette tache la 

défigure, en tout cas aux yeux de certaines personnes dont la bienveillance est sujette à 

caution, et le nom choisi par ces femmes jalouses pour la désigner reflète leur point de 

vue : 

                                                
60 L’adjectif « potent », qui qualifie le substantif « necromancer » dans ce passage, est par ailleurs utilisé pour 
caractériser les préparations pharmaceutiques de Chillingworth (CE 1 : 72) mais aussi celles des deux 
médecins alchimistes dans « Rappaccini’s Daughter » (1844 ; CE 10 : 94, 126). 
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Some fastidious persons – but they were exclusively of her own sex – affirmed that the 
Bloody Hand, as they chose to call it, quite destroyed the effect of Georgiana’s beauty, and 
rendered her countenance even hideous. (CE 10 : 38) 
 

La volonté de supprimer la main sanglante61 qui enlaidit sa femme devient pour Aylmer 

une obsession au fil de la nouvelle, mais c’est semble-t-il moins pour des raisons 

esthétiques qu’à cause de ce que cette tache représente à ses yeux : 

In this manner, selecting it as the symbol of his wife’s liability to sin, sorrow, decay, and 
death, Aylmer’s sombre imagination was not long in rendering the birth-mark a frightful 
object, causing him more trouble and horror than ever Georgiana’s beauty, whether of soul 
or sense, had given him delight. (CE 10 : 39) 
 

En assignant un sens fixe à la marque que porte Georgiana sur la joue, Aylmer l’enferme 

dans une identité dont elle ne peut sortir, ce qui fait dire à Joel Pfister que le personnage 

féminin subit ce qu’il appelle une « réécriture culturelle62 ». De plus, la démarche 

d’interprétation d’Aylmer est non seulement créatrice de sens, mais aussi d’une fiction : 

c’est l’imagination du personnage qui transforme la marque en symbole et l’insère dans 

un récit de type gothique qui s’impose également au lecteur. Les alchimistes 

hawthorniens se trouvent ainsi au cœur d’une dialectique de l’écriture : la main de 

Chillingworth trace la lettre écarlate tout en faisant disparaître la vie et la couleur du corps 

de Dimmesdale, alors qu’Aylmer tente d’effacer une main écarlate sur la joue de 

Georgiana, réécrivant ainsi le destin de sa femme au prix de sa vie. 

 La tension entre écriture et effacement est également au cœur d’un autre projet 

fondamentalement alchimique, celui de l’élixir de vie et de la jeunesse éternelle. Si le 

temps inscrit des rides sur les visages que l’alchimiste cherche à déchiffrer, il n’est pas 

étonnant que la démarche alchimique visant à faire rajeunir un personnage prenne la 

                                                
61 L’utilisation de l’adjectif « bloody » dans cette description conduit d’ailleurs Joel Pfister à considérer qu’il 
s’agit d’une référence au sang menstruel et à lire cette marque comme une représentation de la féminité de 
Georgiana (op. cit., 36).  
62 La dimension féministe de la lecture de la nouvelle de Joel Pfister apparaît clairement lorsqu’il indique : 
« Hawthorne’s postnuptial allegory is about a woman who has been socialized to read part of herself as an 
aesthetic, biological, and even psychological flaw; she has been subjected to a cultural rewriting » (op. cit., 
49). Son analyse se situe dans la lignée de celle de Judith Fetterley, selon qui la question du pouvoir des 
hommes sur les femmes constitue le sujet central de « The Birth-mark », une idée mentionnée dès 
l’introduction puis reprise dans le premier chapitre de The Resisting Reader : A Feminist Approach to 
American Fiction (Bloomington : Indiana University Press, 1978) xiv-xv, 22-34. Pour un panorama très 
complet de la critique féministe sur les œuvres de Nathaniel Hawthorne, on peut se reporter à l’ouvrage de 
Louise A. DeSalvo, Nathaniel Hawthorne : Feminist Readings (Atlantic Highlands, NJ : Humanities Press 
International, 1987) et en particulier au deuxième chapitre intitulé « Feminists and Nathaniel Hawthorne » (23-
38). 
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forme d’un travail d’effacement de ces rides. Le premier client du docteur Bullivant, dans 

la nouvelle éponyme de 1831, cherche avant tout à faire disparaître les marques du 

temps qui passe qui sont inscrites sur son visage : 

An old man, his head as white as snow, totters in with a hasty clattering of his staff, and 
becomes the earliest purchaser, hoping that his wrinkles will disappear more swiftly than 
they gathered. (CE 23 : 77) 
 

L’étude comparée de deux nouvelles publiées la même année, en 1837, permet de mieux 

cerner les jeux d’échos entre art et alchimie autour de la thématique du rajeunissement. 

La première de ces nouvelles est « Dr. Heiddeger’s Experiment », publiée dans le numéro 

IX de Knickerbocker, or New-York Monthly Magazine en janvier. La seconde, intitulée 

« Edward Fane’s Rosebud », a été publiée dans le numéro suivant de la même revue, en 

septembre 1837. Toutes deux sont parues de façon anonyme dans la revue avant d’être 

reprises dans le recueil intitulé Twice-told Tales : la première nouvelle figure déjà dans 

l’édition de 1837 et clôt le premier volume de l’édition de 1842, alors que la seconde est 

ajoutée dans cette deuxième édition, dans laquelle elle est la pénultième nouvelle du 

second volume. Ces effets de miroir se retrouvent dans la thématique des nouvelles, qui 

toutes deux s’intéressent à l’annulation des effets du temps et de l’âge. Dans « Dr. 

Heiddeger’s Experiment », le personnage central montre l’effet produit par l’élixir de vie 

sur une rose : 

The crushed and dried petals stirred, and assumed a deepening tinge of crimson, as if the 
flower were reviving from a deathlike slumber; the slender stalk and twigs of foliage 
became green; and there was the rose of half a century, looking as fresh as when Sylvia 
Ward had first given it to her lover. It was scarcely full blown; for some of its delicate red 
leaves curled modestly around its moist bosom, within which two or three dewdrops were 
sparkling. (CE 9 : 230-231) 
 

Comme son titre l’indique, la seconde des nouvelles parle également d’une rose, ou plutôt 

d’un bouton de rose, même si ce bouton de rose est métaphorique puisque Rosebud est 

en fait le surnom donné au personnage principal de la nouvelle, la veuve Toothaker63, par 

                                                
63 Le nom du personnage est « Ingersoll » lors de la parution de la nouvelle dans le magazine Knickerbocker 
(CE 9 : 603). Le nom « Toothaker » pourrait constituer une référence au personnage historique de Roger 
Toothaker, médecin accusé de sorcellerie pendant la période des procès des sorcières de Salem et mort en 
prison en 1692. Ce changement renforcerait alors les effets de miroir entre les deux nouvelles. 
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son bien-aimé64 ; en ce sens, le bouton de rose est un don d’Edward Fane comme la rose 

du docteur Heidegger est un cadeau de Sylvia Ward. Dans « Dr. Heidegger’s 

Experiment », le rajeunissement de la rose passe d’abord par un changement de couleur, 

la rose de couleur brunâtre retrouvant les couleurs rouge et verte qui la caractérisaient 

avant qu’elle ne fane. Le procédé que le narrateur de « Edward Fane’s Rosebud » utilise 

pour procéder au rajeunissement du personnage présente des caractéristiques 

similaires : 

Yet it is no unprofitable task, to take one of these doleful creatures, and set fancy resolutely 
at work to brighten the dim eye, and darken the silvery locks, and paint the ashen-cheek 
with rose-color, and repair the shrunken and crazy form, till a dewy maiden shall be seen in 
the old matron’s elbow-chair. The miracle being wrought, then let the years roll back 
again… (CE 9 : 463) 
 

Le travail du narrateur ressemble ici à celui d’un peintre, voire d’un coloriste, qui redonne 

de l’éclat au visage de la vieille femme en ajoutant une touche de rose sur des joues 

couleur de cendre pour accomplir ce que le narrateur appelle en conclusion un 

« miracle ». Les gouttes de rosée qui perlent sur la rose du docteur Heidegger se 

retrouvent également dans l’adjectif « dewy » qui est cette fois employé de manière 

métaphorique pour qualifier le personnage rajeuni. À la fin de « Edward Fane’s 

Rosebud », le narrateur reprend d’ailleurs la métaphore florale : 

Her long-hoarded constancy – her memory of the bliss that was – remaining amid the 
gloom of her after life, like a sweet-smelling flower in a coffin, is a symbol that all may be 
renewed. In some happier clime, the Rosebud may revive again with all the dew-drops in 
its bosom. (CE 9 : 471) 
 

Les mêmes gouttes de rosée, déposées sur le cœur de la plante ou de la vieille femme 

puisque le choix de l’article « its » entretient l’ambiguïté, servent à exprimer la réussite de 

l’opération de rajeunissement dans les deux nouvelles. Elle est effectuée dans cette 

nouvelle grâce à un liquide que le narrateur compare explicitement à l’élixir de vie mais 

désigne comme un alcool fort à base de genièvre : 

But now are her melancholy meditations cheered, and her torpid blood warmed, and her 
shoulders lightened of at least twenty ponderous years, by a draught from the true 
Fountain of Youth, in a case-bottle. It is strange that men should deem that fount a fable, 
when its liquor fills more bottles than the congress-water! (CE 9 : 464) 
 

                                                
64 Rosebud est également le surnom que Nathaniel Hawthorne donnait à sa fille Rose, née en 1851 (Moncure 
Conway, op. cit., 139). 
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Dans « Dr. Heidegger’s Experiment », l’élixir de vie est pétillant et il est servi dans des 

verres à champagne, ce qui fait dire à Lawrence Scanlon que les personnages sont peut-

être tout simplement saouls et que le rajeunissement n’est qu’un effet de leur imagination, 

stimulée par l’absorption d’alcool65 : 

They gazed at one another, and fancied that some magic power had really begun to 
smooth away the deep and sad inscriptions which Father Time had been so long engraving 
on their brows. (CE 9 : 233) 
 

L’élixir provoque l’effacement des rides des personnages, ou tout au moins entraîne les 

personnages à s’imaginer que tel est le cas. L’imagination joue également un rôle majeur 

dans le processus de « re-création » de la jeunesse décrit par le narrateur dans la 

première phrase de « Edward Fane’s Rosebud », mais l’opération est à la fois similaire et 

inverse : 

THERE is hardly a more difficult exercise of fancy, than, while gazing at a figure of 
melancholy age, to re-create its youth, and, without entirely obliterating the identity of form 
and features, to restore those graces which time has snatched away. (CE 9 : 463) 
 

Le point de départ de l’exercice d’imagination auquel nous convie le narrateur est le 

même, puisque le personnage est au départ âgé, mais il s’agit cette fois d’ajouter ce que 

le temps a ôté, c’est-à-dire la beauté et la jeunesse des traits. L’utilisation du substantif 

« melancholy » comme adjectif est également observable dans « Dr. Heidegger’s 

Experiment », les amis du docteur étant désignés au début de la nouvelle par l’expression 

« melancholy creatures » (CE 9 : 227), mais aussi dans une entrée de The American 

Notebooks en date du 7 septembre 183566 qui présente un schéma narratif proche de 

celui finalement adopté dans « Edward Fane’s Rosebud » : 

A change from a gay young girl to an old woman; the melancholy events, the effects of 
which have clustered around her character, and gradually imbued it with their influence, till 
she becomes a lover of sick-chambers, taking pleasure in receiving dying breaths and in 
laying out the dead; also having her mind full of funeral reminiscences, and possessing 
more acquaintances beneath the burial turf than above it. (CE 8 : 10) 
 

Par rapport à cette entrée, le mouvement chronologique de la nouvelle est finalement 

inverse : au lieu de passer de la jeune fille à la vieille femme, par une opération d’addition 

                                                
65 Lawrence E. Scanlon fait à juste titre la remarque suivante : « Hawthorne never states explicitly that an 
actual transformation takes place in the four drinkers; rather he hints that what happens is the result of 
intoxication or imagination » (op. cit., 259). 
66 Cette entrée est mentionnée dans l’édition du centenaire, qui recense les passages des différents carnets 
se rapportant de façon directe aux nouvelles (CE 9 : 575). 
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d’événements qui viendraient imprimer leur marque sur le personnage, il s’agit d’une 

opération de rajeunissement, mais elle ne vise pas comme dans « Dr. Heidegger’s 

Experiment » à retirer du visage les marques que le temps y a inscrites mais à combler 

les lacunes dont son passage est à l’origine. Le travail de l’alchimiste et celui de l’artiste 

se rejoignent ainsi autour de la question du temps dans une démarche d’écriture qui se 

déploie au cœur de la tension dialectique entre inscription et effacement.  

 

3. L’art alchimique 
 

Dans « The Golden Touch » (1852), un autre objet conduit à établir un parallèle entre 

transmutation et création artistique : il s’agit du poisson que Midas transforme en poisson 

d’or dans son assiette. Le narrateur décrit longuement ce poisson devenu objet d’art : 

No; but it was really a metallic fish, and looked as if it had been very cunningly made by the 
nicest gold-smith in the world. Its little bones were now golden wires; its fins and tail were 
thin plates of gold; and there were the marks of the fork in it, and all the delicate, frothy 
appearance of a nicely fried fish, exactly imitated in metal. A very pretty piece of work, as 
you may suppose; only King Midas, just at that moment, would much rather have had a 
real trout in his dish than this elaborate and valuable imitation of one! (CE 7 : 50) 
 

L’alchimiste Midas est dans ce cas un artisan doué : le poisson d’or est présenté au 

travers d’une comparaison avec le travail d’un orfèvre67 particulièrement habile qui serait 

parvenu à imiter le réel à la perfection. Par ce biais, le texte propose d’abord d’explorer le 

lien qui existe entre l’opération de transmutation et la reproduction du réel dans l’œuvre 

d’art. Le narrateur souligne à quel point la mimesis est parfaite dans la diégèse et le récit 

mime ce mouvement en proposant une description de l’objet dans laquelle les détails 

abondent, jusqu’à la mention des marques laissées par la fourchette dans la chair du 

poisson. Force est de constater pour le lecteur, interpellé à point nommé par le narrateur, 

que la réussite esthétique de Midas est placée sous le signe de l’ambiguïté : l’œuvre d’art, 

                                                
67 Il n’est pas impossible que le choix du nom « Hilliard Veren » pour remplacer celui de Septimius dans la 
dernière partie de « Septimius Norton » (CE 13 : 409-448) soit une référence à Nicholas Hilliard, orfèvre, 
enlumineur et portraiste anglais du XVIe siècle. Charles Swann propose une interprétation du changement de 
nom de famille de Septimius de Felton à Norton dans un article intitulé « Alchemy and Hawthorne’s Elixir of 
Life Manuscripts » mais ne s’intéresse pas à ce changement qui survient à l’intérieur de « Septimius Norton » 
(op. cit., 372 sqq.). 
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en tant qu’imitation, est parfaite, mais son statut d’imitation lui confère une position 

secondaire toute platonicienne par rapport à l’objet réel. Tout comme c’est le cas pour 

l’artisan Drowne dans « Drowne’s Wooden Image » (1844), il manque un élément 

essentiel pour transformer, fût-ce de façon ponctuelle, un artisan doué en artiste génial : 

The face was still imperfect; but, gradually, by a magic touch, intelligence and sensibility 
brightened through the features, with all the effect of light gleaming forth from within the 
solid oak. The face became alive. (CE 10 : 312-313) 
 

La transmutation de la figure de proue en œuvre d’art à part entière est permise par un 

geste que le narrateur qualifie de magique et qui consiste à animer le visage de la statue, 

tout comme la statue de Marygold s’anime à nouveau lorsque Midas, débarrassé de son 

don, verse sur elle l’eau de la rivière : 

No sooner did it fall on her than you would have laughed to see how the rosy color came 
back to the dear child’s cheek! – and how she began to sneeze and sputter! (CE 7 : 56) 
 

C’est donc en abandonnant son don d’alchimiste que Midas acquiert à nouveau un 

pouvoir comparable à celui de Pygmalion, celui de redonner vie à la statue de sa fille. La 

conclusion de la nouvelle indique cependant que l’opération alchimique a laissé une 

trace : 

little Marygold’s hair had now a golden tinge, which he had never observed in it before she 
had been transmuted by the effect of his kiss. This change of hue was really an 
improvement, and made Marygold’s hair richer than in her babyhood. (CE 7 : 57) 
 

L’or réel s’est transmué en or métaphorique puisque de l’or de la statue, il ne reste qu’une 

coloration dorée dans les cheveux de la fillette, mais ils en sont désormais plus « riches » 

d’après le narrateur. Pour le personnage de Midas, l’idée de richesse associée à la 

possession de l’or réel est transférée à celle d’un équivalent exprimé par l’adjectif 

« golden », qui marque à la fois une relation intime avec l’or réel et un éloignement 

métaphorique ; la véritable alchimie dans cette nouvelle est ainsi une alchimie de la 

métaphore. 

Dans A Wonder-Book for Girls and Boys (1852), l’alchimie constitue de plus un 

lien thématique entre le niveau diégétique et le niveau métadiégétique, renforçant ainsi la 

complexité des liens entre métaphore alchimique et questionnement esthétique. L’une 
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des petites filles qui a écouté l’histoire racontée par Eustace Bright met en avant ce lien 

sur un mode humoristique en donnant son avis sur le récit mythologique en ces termes : 

“Why, as to the story of King Midas,” said saucy Primrose, “it was a famous one thousands 
of years before Mr. Eustace Bright came into the world, and will continue to be so as long 
after he quits it. But some people have what we may call ‘The Leaden Touch,’ and make 
everything dull and heavy that they lay their fingers upon.” (CE 7 : 58) 
 

L’opération de transmutation est appliquée à l’acte de narration lui-même et constitue la 

base d’un jugement d’ordre esthétique sur la réussite de cette narration ; étant l’inverse 

de celle effectuée par les alchimistes, Eustace Bright conclut à raison que ce 

commentaire constitue une critique de son art. Dans un autre des récits intermédiaires, 

Eustace Bright est accusé, cette fois par un adulte, de transformer les nouvelles 

mythologiques classiques en nouvelles gothiques, là encore simplement en les touchant : 

“Pray let me advise you never more to meddle with a classical myth. Your imagination is 
altogether Gothic, and will inevitably Gothicize everything that you touch.” (CE 7 : 112) 
 

Dans ce cas, le jugement concerne moins la réussite de l’opération que sa légitimité 

même, remise en cause par Mr. Pringle. Dans un article intitulé « Hawthorne and the 

Gothic Style », Maurice Charney montre par ailleurs que cette antithèse correspond à 

l’opposition entre architecture classique et architecture gothique dans les différents 

carnets rédigés par Nathaniel Hawthorne, l’esthétique classique étant associée de façon 

récurrente au froid et à l’absence de vie, alors que l’esthétique gothique est au contraire 

foisonnante, multiple, organique68. En conférant aux récits mythologiques une dimension 

gothique, le personnage d’Eustace Bright indique en effet qu’il cherche, comme certains 

alchimistes hawthorniens, à leur insuffler une forme de vie pour animer des histoires 

figées : 

“And besides,” continued Eustace, “the moment you put any warmth of heart, any passion 
or affection, any human or divine morality, into a classic mould, you make it quite another 
thing from what it was before. My own opinion is, that the Greeks, by taking possession of 
these legends (which were the immemorial birthright of mankind,) and putting them into 
shapes of indestructible beauty, indeed, but cold and heartless, have done all subsequent 
ages an incalculable injury.” (CE 7 : 112) 
 

Le nom même d’Eustace Bright, en renvoyant à l’éclat du métal que Midas désire tant 

posséder, fonctionne alors comme une forme de métalepse, transférant au personnage 

                                                
68 Maurice Charney, « Hawthorne and the Gothic Style », New England Quarterly 34-1 (mars 1961) : 45-46. 
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du conteur les qualités alchimiques du personnage de Midas. Cette conception du récit 

rejoint d’ailleurs celle qu’exprime cette fois l’instance auctoriale dans la préface du recueil 

de contes mythologiques : 

A great freedom of treatment was necessary to his plan; but it will be observed by every 
one who attempts to render these legends malleable in his intellectual furnace, that they 
are marvellously independent of all temporary modes and circumstances. (CE 7 : 3) 
 

Le cerveau de l’écrivain est conçu comme une forge au cœur de laquelle s’effectue une 

transformation alchimique du matériau de départ qu’est le récit mythologique, à laquelle il 

s’agit de donner une forme nouvelle à travers l’utilisation de la faculté d’imagination, ici 

appelée « fancy » : 

He does not, therefore, plead guilty to a sacrilege, in having sometimes shaped anew, as 
his fancy dictated, the forms that have been hallowed by an antiquity of two or three 
thousand years. (CE 7 : 3) 
 

L’acte alchimique de la transmutation est dans cette nouvelle le pivot entre sens littéral et 

sens figuré, entre récit diégétique et récit métadiégétique, entre questionnement 

esthétique et interrogations littéraires. Le motif alchimique se transmue ainsi pour devenir 

le centre d’une réflexion sur l’acte d’écriture et de création littéraire, cessant de n’être 

qu’un motif thématique dont il est possible d’étudier les intersections avec le thème de 

l’art dans le corpus hawthornien. 

 

 

Le motif alchimique hawthornien ne se limite donc pas aux deux personnages 

directement désignés par le terme « alchimiste » que sont le docteur Cacaphodel dans 

« The Great Carbuncle » (1837) et Chillingworth dans The Scarlet Letter (1850). Les 

éléments qui les caractérisent ainsi que la terminologie employée pour les désigner se 

retrouvent dans le portrait de nombreux autres personnages qui peuvent de ce fait être 

lus à la lumière de ce motif central sans pour autant que cette démarche analytique ne 

conduise à les réduire à cette dimension. Le motif alchimique hawthornien rayonne à 

partir d’un centre et colore un grand nombre de personnages, parmi lesquels des 

personnages que la critique hawthornienne considère généralement comme des savants 
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fous mais également des personnages d’érudits et d’artistes dont la démarche a partie 

liée avec l’alchimie. L’alchimie fonctionne ainsi comme ce que l’on pourrait appeler en 

adaptant la terminologie freudienne de l’analyse du rêve un nœud fictionnel, une 

représentation centrale récurrente et commune à plusieurs groupes de personnages69. 

Comme dans le rêve tel que Sigmund Freud l’analyse, les éléments communs permettant 

d’identifier le nœud fictionnel comme tel sont d’ordre à la fois linguistique et thématique ; 

chaque association nouvelle contribue en retour à l’élaboration d’un motif aux contours 

flous par nature70 dont l’analyse nécessite la mise en œuvre d’une typologie en 

mouvement. L’étude de l’alchimie en tant que motif thématique conduit à examiner les 

résultats obtenus par les différents personnages d’alchimistes ; leur nature particulière 

amène alors à s’interroger sur un possible sens symbolique71 qu’il conviendrait d’attribuer 

à la présence envahissante de l’imagerie alchimique et aux liens étroits qu’elle entretient 

avec la démarche de création artistique et littéraire. 

 

                                                
69 Dans le modèle freudien, les pensées que l’on peut dégager du rêve par le biais de l’analyse ont la 
caractéristique suivante : elles « se lient avec une logique parfaite, en formant des chaînes où certaines 
représentations surviennent à plusieurs reprises en tant que représentations centrales ». Ces représentations 
sont de plus « non remplacées dans le rêve lui-même », alors que les autres éléments oniriques subissent 
des déplacements (Sigmund Freud, Sur le rêve, op. cit., 57-58).   
70 Le travail du rêve « superpose en quelque sorte les différents composants ; l’élément commun ressort alors 
nettement dans le tableau d’ensemble, les détails contradictoires s’effacent en quelque sorte réciproquement. 
Ce processus de production explique aussi, en partie, les déterminations flottantes, d’un flou singulier, de très 
nombreux éléments du contenu du rêve » (Sur le rêve, op. cit., 76). 
71 D’après Sigmund Freud, les pensées du rêve sont en effet « figurées d’une manière symbolique par des 
comparaisons et des métaphores, en quelque sorte dans une langue poétique et imagée » (op. cit., 91). 
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TROISIÈME PARTIE : L’ART ALCHIMIQUE DE NATHANIEL HAWTHORNE 
 

 

La démarche des personnages d’alchimistes hawthorniens inclut indéniablement une 

dimension artistique, ce que plusieurs critiques ont souligné en proposant de les désigner 

par le vocable « savant-artiste », dans la lignée de l’analyse du personnage d’Aylmer 

dans « The Birth-mark » présentée par Millicent Bell dans Hawthorne’s View of the Artist1. 

Plus récemment, dans un article consacré cette fois à « Rappaccini’s Daughter », Philippe 

Jaworski propose de rendre cette expression réversible en faisant remarquer que l’auteur 

à qui le narrateur attribue la paternité de l’histoire de Beatrice dans l’introduction2 qui la 

précède est appelé M. de l’Aubépine et a ainsi la même « essence végétale » que 

Rappaccini, ce qui fait de lui un artiste-savant3. Les premiers mots du texte confirment la 

parenté qui existe entre leurs productions respectives : 

WE DO NOT remember to have seen any translated specimens of the productions of M. de 
l’Aubépine; a fact the less to be wondered at, as his very name is unknown to many of his 
own countrymen, as well as to the student of foreign literature. (CE 10 : 91) 
 

Dans cette lecture, la transition entre le niveau diégétique et le niveau métadiégétique est 

alors fournie par le personnage de l’alchimiste ainsi que par son œuvre. La liste des 

publications qui sont attribuées à cet auteur français tisse d’ailleurs d’autres liens entre M. 

de l’Aubépine et le docteur Rappaccini : 

His first appearance was by a collection of stories, in a long series of volumes, entitled 
“Contes deux fois racontées.” The titles of some of his more recent works (we quote from 
memory) are as follows: – “Le Voyage Céleste à Chemin de Fer,” 3 tom. 1838. “Le 
nouveau Père Adam et la nouvelle Mère Eve,” 2 tom. 1839. “Roderic; ou le Serpent à 
l’estomac,” 2 tom. 1840. “Le Culte du Feu,” a folio volume of ponderous research into the 
religion and ritual of the old Persian Ghebers, published in 1841. “La Soirée du Chateau en 
Espagne,” 1 tom. 8vo. 1842; and “L’Artiste du Beau; ou le Papillon Mécanique,” 5 tom. 4to. 
1843. (CE 10 : 92) 
 

                                                
1 Millicent Bell a mis en avant dès 1962 les ressemblances qui existent entre les personnages de 
« scientifiques » et d’artistes, caractérisant Aylmer en ces termes : « the aesthetic scientist obsessed with the 
idea of perfect beauty » (Hawthorne’s View of the Artist, op. cit., 173). 
2 Cette préface, omise dans la première édition de Mosses from an Old Manse, a cependant été rétablie dans 
l’édition de 1851 du recueil de nouvelles, attestant de l’intérêt que lui portait Nathaniel Hawthorne. J. Donald 
Crowley commente ces changements dans la section intitulée « Historical Commentary » de l’édition du 
centenaire (CE 10 : 523). 
3 Philippe Jaworski propose cette lecture sans commenter l’effet de miroir entre les deux personnages qui en 
résulte dans « Hawthorne 1825-1851 ; des contes au roman », Profils Américains 1 (1991) : 109, 112.  
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Ce passage témoigne du fait que la continuité entre la préface et le texte de la nouvelle 

n’est pas seulement thématique, mais également esthétique4 : l’instance auctoriale adopte 

en effet sur le plan linguistique et littéraire des procédés qui renvoient directement à la 

pratique alchimique. Sa démarche ressemble à celle de Rappaccini en ce qu’elle procède 

par adultération5 : les titres des nouvelles sont traduits, le narrateur les transforme en leur 

donnant une taille ou un contenu qui n’est pas le leur et en altérant la chronologie de 

publication6. L’un de ces déplacements est particulièrement significatif pour notre propos : 

dans le titre français de la nouvelle intitulée « Egotism; or, The Bosom-Serpent » (1843), 

le mot « egotism » est remplacé par le nom du personnage principal de la nouvelle, ce qui 

masque l’aspect transitif de cette « allégorie du cœur7 ». La métaphore alchimique de la 

création artistique s’organise tout particulièrement autour de la question de l’usage de la 

métaphore elle-même, mettant en jeu les notions d’allégorie et de symbole : 

His writings, to do them justice, are not altogether destitute of fancy and originality; they 
might have won him greater reputation but for an inveterate love of allegory, which is apt to 
invest his plots and characters with the aspect of scenery and people in the clouds, and to 
steal away the human warmth out of his conceptions. (CE 10 : 91-92) 
 

L’appréciation de la qualité d’une œuvre littéraire passe ainsi par la faculté qu’a (ou non) 

l’auteur d’instiller une forme de vie dans ses personnages, rejoignant ainsi le projet d’un 

alchimiste comme Owen Warland dans « The Artist of the Beautiful » (1844), une nouvelle 

d’ailleurs mentionnée dans cette introduction parmi les œuvres de M. de l’Aubépine. Cet 

exemple montre que si l’alchimiste hawthornien est un artiste, il est aussi possible de 

considérer à l’inverse que l’artiste hawthornien, voire l’instance auctoriale, est une forme 

d’alchimiste. L’acte de création littéraire trouve d’abord une expression à travers le 

vocabulaire et l’imagerie alchimique, mais présente également des affinités avec la 

                                                
4 Cela n’exclut pas d’autres formes de continuité, par exemple métaphorique et métonymique, comme le 
propose Beverly Haviland dans un article intitulé « The Sin of Synecdoche : Hawthorne’s Allegory against 
Symbolism in “Rappaccini’s Daughter” », Texas Studies in Literature and Language 29 (1987) : 283. 
5 Le narrateur dans la seconde partie de la nouvelle décrit le procédé utilisé par Rappaccini en ces termes : 
« adultery of various vegetable species » (CE 10 : 110). 
6 Masahiro Nakamura remarque ces modifications chronologiques et leur donne un sens politique, indiquant 
que l’ordre des nouvelles correspond à un jugement de la part de Nathaniel Hawthorne sur l’expérience 
américaine, dans un article intitulé « The Removal of the Preface of Hawthorne’s “Rappaccini’s Daughter” and 
the Indian Question », The Bulletin of Aichi University of Education 53 (mars 2004) : 98. 
7 Le sous-titre de la nouvelle est le suivant : « From the unpublished “Allegories of the Heart” » (CE 10 : 268). 
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démarche alchimique dans la mise en scène des procédés utilisés comme dans celle des 

processus de lecture qui en découlent. 
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CHAPITRE 8 : ÉCHANGES DE SUBSTANCE 
 

Les opérations de transmutations effectuées par les alchimistes hawthorniens, grâce à 

leur nature souvent métaphorique et esthétique, se prêtent à une utilisation elle-même 

métaphorique au service d’une réflexion sur la création d’une œuvre. Dans l’introduction 

de The Scarlet Letter (1850), le narrateur réfléchit longuement à ce qui fait la spécificité 

du processus créatif en des termes qui évoquent de façon récurrente des procédés 

alchimiques1. Dès le début de « The Custom-House », la pièce qu’il présente comme son 

bureau peut être lue comme une parodie de laboratoire alchimique : 

The room itself is cobwebbed, and dingy with old paint; its floor is strewn with gray sand, in 
a fashion that has elsewhere fallen into long disuse; and it is easy to conclude, from the 
general slovenliness of the place, that this is a sanctuary into which womankind, with her 
tools of magic, the broom and mop, has very infrequent access. In the way of furniture, 
there is a stove with a voluminous funnel; an old pine desk, with a three-legged stool 
beside it; two or three wooden-bottom chairs, exceedingly decrepit and infirm; and, – not to 
forget the library, – on some shelves, a score or two of volumes of the Acts of Congress, 
and a bulky Digest of the Revenue Laws. (CE 1 : 7) 
 

Cette pièce possède certains des attributs caractéristiques des laboratoires alchimiques 

hawthorniens : on y retrouve d’abord les toiles d’araignées qui rappellent les projets de 

panacée arachnéenne des alchimistes dans The Elixir of Life Manuscripts et dans The 

American Claimant Manuscripts (1858-1864)2, mais également la pièce dans laquelle le 

docteur Heidegger accueille ses amis dans « Dr. Heidegger’s Experiment » (1837)3. Le 

bureau est présenté, certes sur un ton humoristique, comme un sanctuaire dont l’entrée 

est interdite aux femmes, tout comme l’entrée du laboratoire d’Aylmer dans « The Birth-

                                                
1 Roy H. Pearce, en tant qu’éditeur de l’ouvrage intitulé Hawthorne Centenary Essays (Colombus : Ohio State 
University Press, 1964), met indirectement l’accent sur ce lien puisqu’il a regroupé les articles consacrés à la 
pratique artistique de Nathaniel Hawthorne sous le titre « art and substance » ; cependant, les articles de ce 
chapitre ne s’intéressent pas à la métaphore alchimique et ne traitent en fait que peu de la question de la 
« substance » à proprement parler.  
2 Les recherches des docteurs Portsoaken et Ormskirk concernant les araignées sont mentionnées dans The 
Elixir of Life Manuscripts, mais la pièce dans laquelle ces recherches sont menées n’apparaît que dans l’un 
des fragments de The American Claimant Manuscripts, « Grimshawe », où elle est décrite en ces termes : 
« The patients, or whatever other visitors were ever admitted into the Doctor’s study, carried abroad strange 
accounts of the squalor of dust and cobwebs in which the learned and scientific person lived » (CE 12 : 349). 
3 Le narrateur présente ainsi la pièce : « It was a dim, old-fashioned chamber, festooned with cobwebs, and 
besprinkled with antique dust » (CE 9 : 228). 
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mark » (1843) est interdite à Georgiana4. Le narrateur semble même s’amuser d’avoir 

oublié un élément essentiel, la bibliothèque, même si les livres qui s’y trouvent ne 

ressemblent en rien à des livres alchimiques ; le poêle n’est quant à lui qu’un pâle 

équivalent du fourneau des alchimistes et le miroir est absent, ce qui explique peut-être 

que le narrateur ne parvienne pas à exercer une activité littéraire dans cet 

environnement : 

My imagination was a tarnished mirror. It would not reflect, or only with miserable dimness, 
the figures with which I did my best to people it. The characters of the narrative would not 
be warmed and rendered malleable, by any heat that I could kindle at my intellectual forge. 
(CE 1 : 34) 
 

Ni les transformations substantielles, ni les visions fantomatiques ne sont possibles, 

privant ainsi le narrateur de l’exercice de facultés créatrices qui entretiennent un lien 

d’analogie très fort avec la démarche alchimique, à travers l’utilisation d’un miroir magique 

et du fourneau qu’est l’esprit du narrateur : 

At some future day, it may be, I shall remember a few scattered fragments and broken 
paragraphs, and write them down, and find the letters turn to gold upon the page. (CE 1 : 
37) 
 

Le miracle de l’œuvre d’art qu’est la transmutation des mots en or littéraire ne peut ainsi 

avoir lieu, mais ce passage de « The Custom-House » peut servir de point de départ pour 

dégager les principales caractéristiques de l’art alchimique de la transmutation littéraire tel 

qu’il se déploie dans le reste du corpus hawthornien. 

 

A. LE SECRET ALCHIMIQUE DE LA CRÉATION 
 

La métaphore du trésor littéraire se décline dans un autre texte à caractère 

autobiographique auquel le narrateur de « The Custom-House » fait d’ailleurs référence 

dès les premiers mots du texte : 

IT IS a little remarkable, that – though disinclined to talk overmuch of myself and my affairs 
at the fireside, and to my personal friends – an autobiographical impulse should twice in my 
life have taken possession of me, in addressing the public. The first time was three or four 

                                                
4 Elle y entre cependant, mais le narrateur remarque que son entrée est une forme d’intrusion et elle semble 
ne jamais y avoir eu accès auparavant : « Hastening after her husband, she intruded, for the first time, into the 
laboratory » (CE 10 : 50). 
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years since, when I favored the reader – inexcusably, and for no earthly reason, that either 
the indulgent reader or the intrusive author could imagine – with a description of my way of 
life in the deep quietude of an Old Manse. (CE 1 : 3) 
 

Il évoque ici la nouvelle intitulée « The Old Manse », écrite en 1846 pour servir 

d’introduction au recueil de nouvelles Mosses from an Old Manse publié la même année 

et qui propose en effet au lecteur une visite de la maison dans laquelle vivait Nathaniel 

Hawthorne à l’époque. Dans ce texte, le narrateur se présente comme « the Author » et 

indique chercher l’inspiration dans ces vieux murs, comme Peter Goldthwaite le trésor 

alchimique de son grand-père dans « Peter Goldthwaite’s Treasure » (1838), une 

nouvelle qui fait partie du même recueil : 

I took shame to myself for having been so long a writer of idle stories, and ventured to 
hope that wisdom would descend upon me with the falling leaves of the avenue; and that I 
should light upon an intellectual treasure in the Old Manse, well worth those hoards of 
long-hidden gold, which people seek for in moss-grown houses. (CE 10 : 4-5) 
 

Non sans humour, le narrateur présente la sagesse comme un attribut qui tombe du ciel 

avec les feuilles des arbres à l’automne et l’inspiration est un trésor qu’il est possible de 

découvrir sans même l’avoir cherché. L’acquisition de ces deux éléments doit permettre 

au narrateur d’écrire enfin des ouvrages sérieux, au lieu des nouvelles frivoles qu’il a 

jusqu’alors proposées à ses lecteurs : 

Profound treatises of morality; – a layman’s unprofessional, and therefore unprejudiced 
views of religion; – histories, (such as Bancroft might have written, had he taken up his 
abode here, as he once purposed,) bright with picture, gleaming over a depth of 
philosophic thought; – these were the works that might fitly have flowed from such a 
retirement. In the humblest event, I resolved at least to achieve a novel, that should evolve 
some deep lesson, and should possess physical substance enough to stand alone. (CE 
10 : 5) 
 

Après avoir évoqué la possibilité de composer des traités moraux, religieux ou 

historiques, le narrateur indique dans ce passage qu’à tout le moins, il souhaite écrire un 

roman dont la valeur se mesurerait à l’aune de ce qu’il appelle la « substance » ; par 

ailleurs, un livre d’histoire réussi est caractérisé par l’éclat des tableaux qu’il contient. 

Mais le trésor reste finalement caché et seuls quelques textes courts peuvent être 

présentés au public : 

The treasure of intellectual gold, which I hoped to find in our secluded dwelling, had never 
come to light. No profound treatise of ethics – no philosophic history – no novel, even, that 
could stand, unsupported, on its edges. All that I had to show, as a man of letters, were 
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these few tales and essays, which had blossomed out like flowers in the calm summer of 
my heart and mind. (CE 10 : 34) 
 

Qu’il s’agisse de faire s’épanouir des fleurs ou de découvrir l’or d’un trésor, le processus 

de création artistique, dans « The Old Manse » (1846) comme dans d’autres textes du 

corpus hawthornien, est décrit en des termes qui rappellent les recherches des 

alchimistes et l’imagerie alchimique sert de support à l’expression métaphorique du 

mystère de la naissance, du développement et de la réussite ou de l’échec de l’œuvre 

d’art.  

 

1. L’œuvre d’or 
 

L’œuvre d’art réussie est dans le corpus hawthornien une œuvre d’or, en particulier dans 

les passages consacrés à l’appréciation des œuvres d’autrui. Un hommage à Sir Walter 

Scott dans « P.’s Correspondence », une nouvelle de 1845 qui fait elle aussi partie du 

recueil intitulé Mosses from an Old Manse, se déploie ainsi à partir de la métaphore 

centrale de l’or. Le personnage de P., qui converse avec les fantômes, indique en effet 

avoir reçu des nouvelles du poète dont la santé physique et mentale est en déclin : 

There he reclines, on a couch in his library, and is said to spend whole hours of every day 
in dictating tales to an amanuensis. To an imaginary amanuensis; for it is not deemed 
worth any one’s trouble now to take down what flows from that once brilliant fancy, every 
image of which was formerly worth gold, and capable of being coined. Yet, Cunningham, 
who has lately seen him, assures me that there is now and then a touch of the genius; a 
striking combination of incident, or a picturesque trait of character, such as no other man 
alive could have hit off; a glimmer from that ruined mind, as if the sun had suddenly flashed 
on a half-rusted helmet in the gloom of an ancient hall. (CE 10 : 369) 
 

Les images nées de l’imagination de Sir Walter Scott sont comparées à de l’or dont il est 

possible de faire des pièces de monnaie ; la métaphore elle-même crée ainsi un lien entre 

réussite intellectuelle et succès commercial, deux aspects souvent opposés chez 

Nathaniel Hawthorne5. L’adjectif « brilliant », utilisé pour caractériser l’imagination de 

                                                
5 Dans la lignée des travaux de William A. Charvat sur l’histoire de l’édition aux États-Unis, Michael T. Gilmore 
explore la façon dont les deux types de succès s’opposent pour Nathaniel Hawthorne dans un article intitulé 
« The Artist and the Marketplace in the House of the Seven Gables », ELH 48-1 (printemps 1981). André 
Kaenel souligne de plus le rôle central qu’a joué Herman Melville dans l’élaboration de cette vision de la 
position de l’artiste en général et de Nathaniel Hawthorne en particulier (André Kaenel, “Words Are Things” : 



 

 295

l’écrivain, et le substantif « glimmer » apparaissent comme des reflets de la métaphore 

principale, qui illumine ce passage comme le soleil renvoie un éclat subit en se reflétant 

sur le casque rouillé à la fin du passage. Un autre auteur a le privilège de voir ses œuvres 

transmuées en or dans la même nouvelle :  

Some of the poems have a richness that is not merely of the surface, but glows still the 
brighter, the deeper and more faithfully you look into them. They seem carelessly wrought, 
however, like those rings and ornaments of the very purest gold, but of rude, native 
manufacture, which are found among the gold dust from Africa. (CE 10 : 378) 
 

C’est la poésie de William Ellery Channing que le personnage de P. évoque dans cet 

extrait, comparant le travail du poète à celui d’un orfèvre ; la « richesse » des poèmes se 

traduit à nouveau par des effets visuels qui rappellent l’éclat de l’or, avec l’utilisation du 

verbe « to glow » et de l’adjectif « bright ». L’hommage est repris en des termes similaires 

l’année suivante dans « The Old Manse » (1846), mais il se combine cette fois avec 

l’image de la fontaine : 

So, amid sunshine and shadow, rustling leaves, and sighing waters, up-gushed our talk, 
like the babble of a fountain. The evanescent spray was Ellery’s; and his, too, the lumps of 
golden thought, that lay glimmering in the fountain’s bed, and brightened both our faces by 
the reflection. Could he have drawn out that virgin gold, and stamped it with the mint-mark 
that alone gives currency, the world might have had the profit, and he the fame. My mind 
was the richer, merely by the knowledge that it was there. (CE 10 : 24-25) 
 

La métaphore est ici largement filée : les pensées de William Ellery Channing sont autant 

de pépites d’or au fond de l’eau et pourraient enrichir de façon littérale l’auteur comme 

elles enrichissent, au sens figuré, l’esprit du narrateur, au risque cependant de perdre la 

pureté que l’utilisation de l’adjectif « virgin » permet de leur attribuer. D’après le narrateur, 

l’éclat de ces pensées d’or se reflète sur le visage des deux amis grâce à la surface de 

l’eau, ce qui est contraire à la logique compte tenu de la situation décrite mais place l’eau 

de la fontaine au centre du processus de transmutation. Il convient d’ailleurs de rappeler 

que dans « The Hall of Fantasy » (1843), la fontaine alchimique qui se trouve au centre 

de l’édifice est directement associée à l’idée de création artistique puisqu’elle est 

                                                                                                                                              
Herman Melville and the Invention of Authorship in Nineteenth-Century America (Berne : Peter Lang 
Publishers, 1992) 34-35). 
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rapprochée de la Fontaine de Castalie, qui se trouve à côté du sanctuaire de Delphes et 

est consacrée aux Muses6 :  

It is impossible to conceive what a strange vivacity is imparted to the scene by the magic 
dance of this fountain, with its endless transformations, in which the imaginative beholder 
may discern what form he will. The water is supposed by some to flow from the same 
source as the Castalian spring, and is extolled by others as uniting the virtues of the 
Fountain of Youth with those of many other enchanted wells, long celebrated in tale and 
song. (CE 10 : 174)  
 

La surface de l’eau de la fontaine redouble le scintillement des pépites d’or qui rappellent 

également celles que Septimius découvre en lisant le manuscrit alchimique dans 

« Septimius Norton » (1861-1863) : 

So he continued to brood over his musty manuscript, […] to pick out, from its heap of 
moss-grown ideas, such nuggets of what he fancied to be gold, as he could contrive to 
shape into an aspect of definite meaning. (CE 13 : 318) 
 

Si c’est Septimius lui-même qui opère la transmutation du texte dans ce passage, le 

narrateur fait de même avec les textes de Sir Walter Scott et de William Ellery Channing 

et ces passages de critique littéraire acquièrent par là une tonalité alchimique. 

Les œuvres de Sir Walter Scott et la poésie de William Ellery Channing 

ressemblent enfin au texte biblique, si l’on en croit ce qu’observe le narrateur de la 

nouvelle qui suit « P.’s Correspondence » dans Mosses from an Old Manse. Dans 

« Earth’s Holocaust » (1844), le narrateur imagine qu’un brasier est allumé pour que 

l’humanité puisse se débarrasser de tout ce qui est superflu. Il dresse la liste des objets 

jetés dans les flammes, parmi lesquels se trouvent des livres dont la combustion dépend 

du contenu :  

“Come hither tomorrow morning – or whenever the combustible portion of the pile shall be 
quite burnt out – and you will find among the ashes everything really valuable that you 
have seen cast into the flames. Trust me, the world of tomorrow will again enrich itself with 
the gold and diamonds, which have been cast off by the world of to-day. Not a truth is 
destroyed – nor buried so deep among the ashes, but it will be raked up at last.” 
This was a strange assurance. Yet I felt inclined to credit it; the more especially as I beheld 
among the wallowing flames a copy of the Holy Scriptures, the pages of which, instead of 
being blackened into tinder, only assumed a more dazzling whiteness, as the finger-marks 
of human imperfection were purified away. Certain marginal notes and commentaries, it is 
true, yielded to the intensity of the fiery test, but without detriment to the smallest syllable 
that had flamed from the pen of inspiration. (CE 10 : 402) 
 

                                                
6 Le mot « castalis » peut même désigner les Muses elles-mêmes, donc l’inspiration poétique (Félix Gaffiot, 
Le Grand Gaffiot (Paris : Hachette, 2000) 273). 
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Le feu préserve les éléments les plus précieux que l’interlocuteur du narrateur appelle l’or 

et les diamants, mais également la vérité ; de ce fait, les pages de la Bible ne sont pas 

détruites mais au contraire purifiées par le feu, pour qu’il ne reste que la vérité d’or au 

milieu des cendres. La partie du texte qui résiste au feu est celle qui est de même nature 

que celui-ci, produite par ce que le narrateur appelle « the pen of inspiration », une 

expression qu’il est aisé de rapprocher d’un passage d’une nouvelle de 1835 intitulée 

« The Devil in Manuscript ». Dans cette nouvelle, le narrateur relate une discussion avec 

un de ses amis qu’il a surnommé Oberon7, un écrivain qui souhaite brûler ses œuvres car 

le diable se trouve d’après lui dans son manuscrit. Il se lamente quant à la qualité de ses 

textes en ces termes : 

“No,” said Oberon, tossing the manuscripts on the table. “I find no traces of the golden pen, 
with which I wrote in characters of fire. My treasure of fairy coin is changed to worthless 
dross. My picture, painted in what seemed the loveliest hues, presents nothing but a faded 
and indistinguishable surface. I have been eloquent and poetical and humorous in a dream 
– and behold! it is all nonsense, now that I am awake.” (CE 11 : 175) 
 

Le personnage se désespère de constater que ses œuvres sont sans valeur et que les 

images qu’il avait créées sont devenues ternes et indistinctes en s’appuyant sur une 

métaphore ouvertement alchimique, comme le faisait déjà remarquer Philippe Jaworski8. 

Cette fois, le crayon qu’il n’a pas réussi à utiliser est d’or et il permet d’écrire en 

caractères de feu, qui rappellent la langue de feu de la Pentecôte9 que le narrateur de 

The Scarlet Letter (1850) décrit comme une capacité à s’adresser à tous dans la langue 

du cœur :  

All that they lacked was the gift that descended upon the chosen disciples, at Pentecost, in 
tongues of flame; symbolizing, it would seem, not the power of speech in foreign and 
unknown languages, but that of addressing the whole human brotherhood in the heart’s 
native language. These fathers, otherwise so apostolic, lacked Heaven’s last and rarest 
attestation of their office, the Tongue of Flame. (CE 1 : 141-142) 
 

Le miracle de l’écriture entretient ainsi un lien étroit avec le mystère de la transmutation 

des caractères d’imprimerie en or, comme le confirme l’étude d’un passage d’une 

                                                
7 Ce personnage est souvent considéré comme un double de Nathaniel Hawthorne dans la mesure où 
« Oberon » était le surnom que lui avaient donné ses camarades à Bowdoin College ; il a de plus utilisé ce 
pseudonyme pour signer certaines de ses nouvelles (Moncure D. Conway, op. cit., 32, 44). 
8 Philippe Jaworski, « Hawthorne 1825-1851 ; des contes au roman », op. cit., 100. 
9 Cet épisode est relaté dans les Actes des Apôtres : « And there appeared unto them cloven tongues like as 
of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with 
other tongues, as the Spirit gave them utterance » (Acts 2 : 3-4). 
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nouvelle de 1837 intitulée « Fragments from the Journal of a Solitary Man » dans laquelle 

le personnage d’Oberon apparaît à nouveau. Le narrateur indique qu’après la mort de 

l’écrivain, il a brûlé la plupart de ses œuvres, suivant en cela ses indications ; cependant, 

il a conservé son journal, dont il souhaite présenter au lecteur les « perles » (CE 11 : 

313). Le texte suivant est extrait de ce journal :  

I am possessed, also, with the thought that I have never yet discovered the real secret of 
my powers; that there has been a mighty treasure within my reach, a mine of gold beneath 
my feet, worthless because I have never known how to seek for it; and for want of perhaps 
one fortunate idea, I am to die 
‘Unwept, unhonored, and unsung.’ (CE 11 : 175) 
 

Le secret de la création correspond à un trésor que le personnage ne peut atteindre et à 

défaut duquel il ne peut prétendre à l’immortalité, contrairement à un écrivain comme 

Samuel Johnson dont les créations continuent à vivre longtemps après sa mort, ainsi que 

le narrateur de Our Old Home (1863) l’indique : 

These creatures of mere fiction have as positive a substance now as the sturdy old figure 
of Johnson himself. They live, while realities have died. The shadowy walk still glistens with 
their gold-embroidered memories. (CE 5 :130) 
 

En revanche, quand l’œuvre d’art est un échec, elle apparaît terne au lieu de briller et son 

éclat, s’il existe, n’est que passager, comme c’est le cas des œuvres littéraires que choisit 

Hepzibah pour les lire à Clifford dans The House of the Seven Gables (1851) : 

Remembering his early love of poetry and fiction, she unlocked a bookcase, and took down 
several books that had been excellent reading in their day. There was a volume of Pope, 
with the Rape of the Lock in it, and another of the Tatler, and an odd one of Dryden’s 
Miscellanies, all with tarnished gilding on their covers, and thoughts of tarnished brilliancy 
inside. They had no success with Clifford. These, and all such writers of society, whose 
new works glow like the rich texture of a just-woven carpet, must be content to relinquish 
their charm, for every reader, after an age or two, and could hardly be supposed to retain 
any portion of it for a mind that had utterly lost its estimate of modes and manners. (CE 2 : 
134) 
 

Les pensées contenues dans ces ouvrages sont tout aussi ternes que la dorure de leurs 

couvertures ; si les ouvrages plus récents brillent encore, ce n’est que temporaire. 

À travers l’utilisation du terme « tarnished », ce passage n’est pas sans évoquer le 

chapitre introductif de The Scarlet Letter (1850), dans lequel le narrateur se lamente en 

comparant son imagination à un miroir terni (CE 1 : 34). L’exemple le plus connu 

d’utilisation de la métaphore alchimique de la transmutation en or pour désigner la 

réussite de l’œuvre d’art s’y trouve d’ailleurs, dans un passage déjà cité : 
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At some future day, it may be, I shall remember a few scattered fragments and broken 
paragraphs, and write them down, and find the letters turn to gold upon the page. (CE 1 : 
37) 
 

Comme le fait remarquer Bénédicte Chorier-Fryd, la transmutation affecte également la 

langue elle-même dans ce passage, caractérisé par l’irruption du rythme iambique de la 

langue poétique10. Cela n’est pas sans rappeler ce que le narrateur de « The Birth-mark » 

(1843) indique à propos du langage d’Aylmer, lorsqu’il parle de son art à Georgiana : 

In the intervals of study and chemical experiment, he came to her, flushed and exhausted, 
but seemed invigorated by her presence, and spoke in glowing language of the resources 
of his art. (CE 10 : 46) 
 

Dans ce passage, le langage devient lui-même le métal qui subit une transmutation à 

travers l’adjonction de l’adjectif « glowing », tout comme la voix du pasteur Dimmesdale 

lors de son sermon le jour d’Election Day dans The Scarlet Letter apparaît transmuée, 

indépendamment des mots qu’il prononce : 

This vocal organ was in itself a rich endowment; insomuch that a listener, comprehending 
nothing of the language in which the preacher spoke, might still have been swayed to and 
fro by the mere tone and cadence. Like all other music, it breathed passion and pathos, 
and emotions high or tender, in a tongue native to the human heart, wherever educated. 
(CE 1 : 37) 
 

Le pasteur peut s’adresser au cœur de chacun grâce au don que le narrateur a identifié 

précédemment comme « the Tongue of Flame », donnant toute sa richesse à l’orgue de 

sa voix. Le chant des oiseaux se transmue d’une façon similaire dans la nouvelle intitulée 

« Buds and Bird-Voices » (1843), qui fait également partie de Mosses from an Old Manse 

et dans laquelle les visions du narrateur ressemblent aux oiseaux qu’il entend au dehors : 

Anxious questions are asked; grave subjects are settled in quick and animated debate; and 
only by occasional accident, as from pure ecstasy, does a rich warble roll its tiny waves of 
golden sound through the atmosphere. (CE 10 : 155) 
 

Les mots prononcés par l’alchimiste Aylmer et le son de la voix du pasteur inspiré sont 

ainsi comparables au chant de l’oiseau à travers le rapport commun à la métaphore 

aurifère ; leur discours renvoie à la « langue des oiseaux », une expression couramment 

                                                
10 Bénédicte Chorier-Fryd, « Elucubrations de la romance dans The Scarlet Letter », The Scarlet Letter, éds. 
Marc Amfreville et Antoine Cazé (Paris : Éditions Ellipses, 2005) : 74. 
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employée pour désigner la cabale hermétique11. C’est dans la langue même qu’a lieu la 

transmutation qui permet à un texte de devenir œuvre d’or. 

 

2. Fleurs artistiques 
 

La métaphore du processus de germination d’une idée, voire de l’œuvre d’art elle-même 

est fréquemment utilisée dans le corpus hawthornien, comme le rappelle Roy R. Male de 

façon très synthétique : 

He habitually, almost compulsively, referred to himself and his work as organic: the Twice-
Told Tales which he likened to “flowers which blossomed in too retired a shade”; the tales 
and sketches in Mosses from an Old Manse which “blossomed out like flowers in the calm 
summer of my heart and mind”; the “ripened autumnal fruit” gathered in The Snow-Image – 
these were the harvest of an author who often compared himself to a hawthorn-bush or a 
dubious bough on the family tree12. 
 

Cependant, le narrateur de « The Old Manse » (1846) est jardinier à plus d’un titre 

puisqu’il ne cultive pas seulement les fleurs métaphoriques que sont ses textes mais 

également des plantes bien réelles dans son jardin. Il les montre au lecteur avec autant 

de fierté que le docteur Rappaccini dans « Rappaccini’s Daughter » (1844), l’une des 

premières nouvelles de Mosses from an Old Manse : 

My garden, that skirted the avenue of the Manse, was of precisely the right extent. An hour 
or two of morning labor was all that it required. But I used to visit and re-visit it, a dozen 
times a day, and stand in gratified by deep contemplation over my vegetable progeny, with 
a love that nobody could share nor conceive of, who had never taken part in the process of 
creation. (CE 10 : 14) 
 

Le jardinage est présenté comme une forme de création et les végétaux sont autant 

d’enfants pour lesquels le narrateur indique éprouver un amour profond. Les concepts de 

création et de procréation se rejoignent donc au point d’intersection que constituent les 

                                                
11 Andrea Aromatico, op. cit., 55. Michèle Bonnet rappelle d’ailleurs que Pearl est souvent comparée à un 
oiseau dans « Pearl and “The Golden Truths” in The Scarlet Letter » (op. cit., 138). 
12 Roy R. Male, « “From the Innermost Germ” : The Organic Principle in Hawthorne’s Fiction », ELH 20-3 
(septembre 1953) : 218-219. Le titre de cet article, dans lequel Roy R. Male montre l’influence de la théorie 
coleridgienne de l’organicisme sur les œuvres de Nathaniel Hawthorne, s’inspire d’une entrée de The 
American Notebooks en date du 7 octobre 1837 : « The reason of the minute superiority of Nature’s work over 
man’s is, that the former works from the innermost germ, while the latter works merely superficially » (CE 8 : 
158). En revanche, Millicent Bell rejette cette approche et indique dans un article plus récent que l’idée d’un 
principe organique de l’œuvre d’art chez Nathaniel Hawthorne lui semble démodée, mais qu’elle persiste 
néanmoins de façon insidieuse dans la façon dont les critiques ont tendance à proposer un seul principe 
unificateur comme ligne directrice de leur analyse (« Hawthorne : Epistemology and Morals », Nathaniel 
Hawthorne : La fonction éthique de l’œuvre, op. cit., 19).  
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plantes, ce qui fait écho à la présentation que fait Beatrice du buisson central dans le 

jardin du docteur Rappaccini : 

“Beatrice,” asked he abruptly, “whence came this shrub?” 
“My father created it,” answered she, with simplicity. 
“Created it! created it!” repeated Giovanni. “What mean you, Beatrice?” 
“He is a man fearfully acquainted with the secrets of nature,” replied Beatrice; “and, at the 
hour when I first drew breath, this plant sprang from the soil, the offspring of his science, of 
his intellect, while I was but his earthly child. Approach it not!” continued she, observing 
with terror that Giovanni was drawing nearer to the shrub. “It has qualities that you little 
dream of. But I, dearest Giovanni – I grew up and blossomed with the plant, and was 
nourished with its breath. It was my sister, and I loved it with a human affection: for – alas! 
hast thou not suspected it? there was an awful doom.” (CE 10 : 123) 
 

D’une certaine façon, la jeune fille et la plante sont toutes deux les enfants du docteur 

puisqu’elles sont sœurs, l’utilisation de termes polysémiques tels que « offspring » et « to 

blossom » favorisant le passage de l’une à l’autre. En ce sens, la jeune fille partage 

également la nature végétale de M. de l’Aubépine, l’auteur supposé de ce texte mais 

aussi un personnage créé en miroir de Nathaniel Hawthorne comme le buisson a été 

« créé » par Rappaccini, la répétition du verbe à trois reprises soulignant l’importance de 

cette idée. L’élaboration d’une plante alchimique, celle d’une enfant et celle d’un 

personnage littéraire sont ainsi mises en parallèle tout comme l’œuvre de l’alchimiste, 

celle du père et celle de l’écrivain se rejoignent dans cette nouvelle. L’artiste hawthornien 

fait ainsi croître et fleurir des plantes métaphoriques comme l’alchimiste Aylmer tente de 

faire pousser une graine pour divertir Georgiana dans « The Birth-mark » (1843) :  

She did so, with little interest at first, but was soon startled, to perceive the germ of a plant, 
shooting upward from the soil. Then came the slender stalk – the leaves gradually unfolded 
themselves – and amid them was a perfect and lovely flower. (CE 10 : 45) 
 

Le narrateur de « The New Adam and Eve » (1843) présente une conception de la 

sculpture en des termes similaires, comparant une statue réussie à une plante qui a 

germé de façon naturelle : 

Sculpture, in its highest excellence, is more genuine than painting, and might seem to be 
evolved from a natural germ, by the same law as a leaf or flower. (CE 10 : 257) 
 

Il s’agit donc pour le sculpteur de permettre à la vie de s’épanouir à partir d’un germe 

contenu dans le matériau même qu’il travaille, comme l’explique le personnage principal 

de « Drowne’s Wooden Image » (1844) à son ami peintre : 



 

 302

“What is here? Who has done this?” he broke out, after contemplating it in speechless 
astonishment for an instant. “Here is the divine, the life-giving touch! What inspired hand is 
beckoning this wood to arise and live? Whose work is this?”  
“No man’s work,” replied Drowne. “The figure lies within that block of oak, and it is my 
business to find it.” (CE 10 : 311) 
 

C’est également à partir d’une idée en germe que le texte alchimique se développe et 

prend forme dans le langage, si l’on en croit le narrateur de « Septimius Felton » (1861-

1863) qui décrit le manuscrit dont le personnage principal tente de percer le secret  en 

ces termes :  

A good deal of the manuscript, as has been said, was in an ancient English script, although 
so uncouth and shapeless were the characters, that it was not easy to resolve them into 
letters, or to believe that they were anything but arbitrary and dismal blots and scrawls 
upon the yellow paper; without meaning, vague, like the misty and undefined germs of 
thought as they exist in our minds before clothing themselves in words. (CE 13 : 101) 
 

Dans la préface de Tanglewood Tales (1853), Eustace Bright explique au narrateur que 

son travail de réécriture des récits mythologiques consiste en fait à laisser les textes 

s’épanouir à nouveau dans une autre époque mais conformément à leur germe initial : 

Thus the stories (not by any strained effort of the narrator’s, but in harmony with their 
inherent germ) transform themselves, and re-assume the shapes which they might be 
supposed to possess in the pure childhood of the world. (CE 7 : 179) 
 

La transmutation des textes de l’Antiquité est ainsi présentée sous la forme d’un 

processus de croissance végétale, rappelant ainsi l’expérience mystique de l’alchimiste 

pour qui les métaux « germent » dans la terre13. La métaphore de la germination de 

l’œuvre littéraire apparaît à nouveau dans le fragment de The American Claimant 

Manuscripts intitulé « Etherege », à la fin d’un passage dans lequel la voix narrative 

s’interroge sur les raisons qui pourraient avoir poussé le docteur à « concocter » une 

intrigue comme on concocte une préparation alchimique14 pour finalement indiquer : 

« there may be a germ in this – I don’t know » (CE 12 : 224).  

Mais comme c’est le cas pour Aylmer dans « The Birth-mark » (1843), il arrive 

parfois à l’artiste hawthornien de ne pas réussir à mener l’opération de croissance de la 

                                                
13 Mircea Eliade, Forgerons et alchimistes, op. cit., 35-39. 
14 La voix narrative indique en effet à propos du docteur : « he has some plot against them in full concoction » 
(CE 12 : 224) ; la polysémie du terme « plot » permet d’ailleurs un passage aisé du niveau diégétique au 
niveau métadiégétique dans ce passage au statut particulier, puisque la voix narrative s’interroge sur 
l’architecture générale du roman.  
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plante à son terme et il en résulte alors, dans les deux cas, un produit inachevé désigné 

par l’adjectif « abortive » :  

To make up for this abortive experiment, he proposed to take her portrait by a scientific 
process of his own invention. (CE 10 : 45) 
 

Cet adjectif, qui renvoie une nouvelle fois à une conjonction entre processus de création 

et de procréation15, est également utilisé par le personnage du sculpteur dans « Drowne’s 

Wooden Image » : 

“I know, what you know as well, that the one touch, which you speak of as deficient, is the 
only one that would be truly valuable, and that, without it, these works of mine are no better 
than worthless abortions. There is the same difference between them and the works of an 
inspired artist, as between a sign post daub and one of your best pictures.” (CE 10 : 311) 
 

L’imperfection de l’œuvre d’art est alors conçue comme résultant d’une interruption de 

son processus de croissance organique, que le point d’appui de la métaphore soit une 

plante ou, comme c’est le cas dans la nouvelle de 1852 intitulée « Feathertop », un 

enfant : 

There it stood – poor devil of a contrivance that it was! – with only the thinnest vesture of 
human similitude about it, through which was evident the stiff, ricketty, incongruous, faded, 
tattered, good-for-nothing patchwork of its substance, ready to sink in a heap upon the 
floor, as conscious of its own unworthiness to be erect. Shall I confess the truth? At its 
present point of vivification, the scarecrow reminds me of some of the lukewarm and 
abortive characters, composed of heterogeneous materials, used for the thousandth time, 
and never worth using, with which romance-writers (and myself, no doubt, among the rest) 
have so over-peopled the world of fiction. (CE 10 : 229-230) 
 

À cet instant, la sorcière n’a pas encore réussi à animer celui qui l’appellera par la suite 

« Mère » ; parce que sa croissance n’est pas achevée, l’épouvantail ne se présente que 

comme une mauvaise imitation d’un homme et son apparence laisse entrevoir les 

éléments hétérogènes dont il est composé, tout comme c’est le cas lorsqu’un personnage 

de fiction est imparfaitement composé. De la même façon, le développement naturel du 

texte semble avoir été interrompu dans « Ethan Brand », puisque cette nouvelle de 1850 

a pour sous-titre l’expression suivante : « A Chapter from an Abortive Romance » (CE 11 : 

83). Le lecteur ne peut lire qu’un chapitre de cette œuvre inachevée, mais découvre de 

plus qu’il s’agit de la fin du récit : le processus de croissance organique est dans ce cas 

inversé et l’écrivain, comme le docteur Heidegger dans « Dr. Heidegger’s Experiment » 

                                                
15 Neal Frank Doubleday, « Hawthorne’s Use of Three Gothic Patterns », op. cit., 262. 
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(1837), doit tenter d’inverser le cours du temps pour redonner vie à sa fleur. Ce 

mouvement inverse caractérise le dernier texte auquel Nathaniel Hawthorne a travaillé, 

« The Dolliver Romance » (1863-1864), puisqu’il s’agit pour le personnage de rajeunir ; 

dans l’une des études pour ce texte, la voix narrative envisage la trame narrative 

suivante : 

He may begin at 75 – when the young man was 23, or so, the hero would be 55; and at 
that period the explanation and separation might come about – their ages would pretty 
nearly coalesce, when the hero was about 40. Then they should meet again by chance; 
and the protege would not recognize him 50 – 30 – 60 – 20 – 70 – 10. At last the young 
should die old, and an infant be found on his door-step. (CE 13 : 534) 
 

Mais que la croissance de l’œuvre et celle du personnage principal soient inverses ou 

non, cette œuvre est destinée à ne jamais fleurir et Nathaniel Hawthorne la désigne en 

utilisant l’expression « abortive Romance » dans une lettre adressée à son éditeur en 

date du 25 février 1864 (CE 18 : 640). Déjà dans la préface de Our Old Home (1863), la 

voix narrative indique que les notes prises pendant son séjour en Angleterre auraient dû 

servir à l’élaboration d’une œuvre de fiction qui ne verra pas le jour : 

Of course, I should not mention this abortive project, only that it has been utterly thrown 
aside and will never now be accomplished. (CE 5 : 4) 
 

Après avoir évoqué les raisons pour lesquelles cette œuvre ne peut être achevée, la voix 

narrative ajoute ce commentaire : 

But I have far better hopes for our dear country; and for my individual share of the 
catastrophe, I afflict myself little, or not at all, and shall easily find room for the abortive 
work on a certain ideal shelf, where are reposited many other shadowy volumes of mine, 
more in number, and very much superior in quality, to those which I have succeeded in 
rendering actual. (CE 5 : 4) 
 

L’interruption du processus de maturation de l’œuvre se traduit cette fois par l’incapacité 

de l’auteur à lui faire quitter le monde des ombres et des idées pour lui donner une 

existence matérielle, rejoignant ainsi la question de la substance de l’œuvre d’art telle 

qu’elle se pose dans « The Old Manse » (1846) : 

In the humblest event, I resolved at least to achieve a novel, that should evolve some deep 
lesson, and should possess physical substance enough to stand alone. (CE 10 : 5) 
 

La conception organique du développement de l’œuvre d’art est ainsi caractérisée par le 

lien étroit qu’elle entretient avec des formulations et des motifs associés à l’alchimie dans 



 

 305

le reste du corpus hawthornien ; l’écrivain hawthornien soigne des fleurs dont la nature 

est profondément alchimique et qui sont tout aussi fragiles que les réussites des 

alchimistes hawthorniens. 

 

3. Processus de purification 
 

L’inachèvement n’est cependant pas le seul danger qui guette les fleurs fictionnelles 

hawthorniennes. Le terme « germ » est également utilisé par le docteur Portsoaken dans 

Septimius Felton (1861-1863) pour désigner le point de départ d’un récit légendaire, 

lorsqu’il apprend de la bouche de Septimius que la plante nécessaire à l’élaboration de 

l’élixir de vie a poussé sur la tombe du jeune soldat anglais tué au début du récit : 

“Now these old superstitions sometimes prove to have a germ of truth in them, which some 
philosopher has doubtless long ago, in forgotten ages, discovered and made known; but in 
process of time his learned memory passes away, but the truth, undiscovered, survives 
him, and the people get hold of it, and make it the nucleus of all sorts of folly.” (CE 13 : 
135) 
 

La légende est ici une plante qui se nourrit paradoxalement de l’oubli ; le récit recouvre 

peu à peu la vérité qui lui a donné naissance jusqu’à l’oblitérer presque entièrement. De la 

même façon, le récit mythologique tel qu’il est présenté par Eustace Bright dans 

Tanglewood Tales (1853) doit d’abord être débarrassé de ses impuretés avant de pouvoir 

fleurir à nouveau à partir d’un germe « purifié » : 

The objectionable characteristics seem to be a parasitical growth, having no essential 
connection with the original fable. They fall away, and are thought of no more, the instant 
he puts his imagination in sympathy with the innocent little circle, whose wide-open eyes 
are fixed so eagerly upon him. Thus the stories (not by any strained effort of the narrator’s, 
but in harmony with their inherent germ) transform themselves, and re-assume the shapes 
which they might be supposed to possess in the pure childhood of the world. (CE 7 : 179) 
 

La mise en œuvre du récit parasite l’idée originale et l’œuvre aboutie risque toujours de 

n’être qu’une dégradation de l’idée pure qui lui a donné naissance. La préférence affichée 

par Nathaniel Hawthorne pour les esquisses des grands maîtres italiens par opposition à 

leurs œuvres plus élaborées dans l’entrée du 3 septembre 1858 dans The French and 

Italian Notebooks reprend cette conception du rapport entre l’idée et sa réalisation : 
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There is something more divine in these; for I suppose the first idea of a picture is real 
inspiration, and all the subsequent elaboration of the master serves but to cover up the 
celestial germ with something that belongs to himself. (CE 14 : 402) 
 

Ce passage est repris par le narrateur de The Marble Faun (1860) qui exprime une idée 

similaire quoique plus nuancée et en utilisant un vocabulaire plus explicitement marqué 

par la référence à une opération de purification de type alchimique : 

There is an effluence of divinity in the first sketch; and there, if anywhere, you find the pure 
light of inspiration, which the subsequent toil of the artist serves to bring out in stronger 
lustre, indeed, but likewise adulterates it with what belongs to an inferior mood. (CE 4 : 
138) 
 

Le substantif « lustre » peut être associé à l’alchimie à plus d’un titre : il est employé de 

façon récurrente dans les nouvelles pour désigner les réalisations des alchimistes, du 

papillon d’Owen Warland16 aux fleurs de Rappaccini17, mais surtout son étymologie 

renvoie à une opération de purification. En ce sens, les efforts de l’artiste comme ceux de 

l’alchimiste pour faire fleurir leurs idées sont condamnés à l’échec dans la mesure où il 

s’agit d’imposer un développement artificiel à un germe naturel et ainsi de le dénaturer, 

tout en constituant une opération de purification nécessaire et qui est seule susceptible de 

mener à la réussite de l’œuvre d’art.  

Une problématique similaire est développée dans un long passage de Our Old 

Home (1863), un recueil de textes largement inspirés par les notes prises par Nathaniel 

Hawthorne durant son séjour en Angleterre18. Lors de sa visite à Uttoxeter, le narrateur 

part sur les traces de Samuel Johnson, auteur en 1755 du célèbre Dictionary of the 

English Language19 ; s’arrêtant pour se restaurer, il réfléchit en ces termes à la nature du 

langage et au lien entre langage et réalité : 

A sensible man had better not let himself be betrayed into these attempts to realize the 
things which he has dreamed about, and which, when they cease to be purely ideal in his 

                                                
16 « Even the bright spots of gold upon its wings and body, unless her eyes deceived her, grew dim, and the 
glowing purple took a dusky hue, and the starry lustre that gleamed around the blacksmith’s hand became 
faint, and vanished » (CE 10 : 473). 
17 « There was one shrub in particular, set in a marble vase in the midst of the pool, that bore a profusion of 
purple blossoms, each of which had the lustre and richness of a gem; and the whole together made a show so 
resplendent that it seemed enough to illuminate the garden, even had there been no sunshine » (CE 10 : 95). 
18 Claude M. Simpson souligne les nombreuses ressemblances entre les entrées de The English Notebooks 
et les passages correspondant dans Our Old Home dans l’introduction du cinquième volume de l’édition du 
centenaire (CE 5 : xxxviii-xl). Un tableau de correspondances est d’ailleurs présenté à la fin du volume (CE 5 : 
489-496), mais le passage dont il est ici question n’y est pas référencé. 
19 Il est également l’auteur d’un roman intitulé The History of Rasselas, Prince of Abissinia, qui apparaît dans 
The House of the Seven Gables (1851) parmi les œuvres lues à Clifford par Hepzibah (CE 2 : 134). 
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mind, will have lost the truest of their truth, the loftiest and profoundest part of their power 
over his sympathies. (CE 5 : 135) 
 

Le narrateur établit tout d’abord une différence entre une image mentale, caractérisée par 

une forme de pureté, et son actualisation, présentée comme une forme de dégradation de 

cette pureté initiale. Il s’agit ici pour le narrateur de découvrir un lieu qu’il a auparavant 

imaginé à partir de ses lectures, mais cette remarque peut également être comprise dans 

un sens esthétique, dans la mesure où Nathaniel Hawthorne a inclus l’histoire du jeune 

Samuel Johnson dans un ouvrage de 1852 intitulé Biographical Stories for Children20. La 

suite du texte confirme d’ailleurs cette intuition, puisque le narrateur poursuit ensuite sa 

réflexion, lui donnant cette fois un tour ouvertement alchimique : 

Facts, as we really find them, whatever poetry they may involve, are covered with a stony 
excrescence of prose, resembling the crust on a beautiful sea-shell, and they never show 
their most delicate and divinest colors until we shall have dissolved away their grosser 
actualities by steeping them long in a powerful menstruum of thought. (CE 5 : 135-136) 
 

La réalité n’est accessible qu’à travers un langage prosaïque qui la recouvre jusqu’à la 

rendre difficile à discerner, en dissimulant au regard de l’observateur inattentif le 

chatoiement et la spiritualité21. Le narrateur définit dans ce passage ce que l’on pourrait 

appeler une poésie du réel, au sens où elle est intrinsèque et où la démarche de l’artiste 

vise à dissoudre par une opération alchimique de la pensée22 la couche superficielle 

d’impuretés qui empêche cette poésie de se manifester. Dans le deuxième chapitre de 

The House of the Seven Gables (1851), le narrateur mentionnait d’ailleurs déjà un art 

                                                
20 Dans ce récit destiné aux enfants, le narrateur relate un épisode de l’enfance de Samuel Johnson qui l’a 
grandement marqué. Le jeune garçon, ayant refusé de remplacer son père malade, en conçoit par la suite un 
grand remords (CE 6 : 239-249) ; ce sentiment est mentionné à plusieurs reprises dans le passage de Our 
Old Home consacré à la visite d’Uttoxeter.  
21 Il est possible de rapprocher cette idée de celle exprimée par Nathaniel Hawthorne dans une lettre à Sophia 
Peabody en mai 1840 : « It is not that I have any love for mystery; but because I abhor it – and because I have 
felt, a thousand times, that words may be a thick and darksome veil of mystery between the soul and the truth 
which it seeks » (CE 15 : 462). Cette phrase constitue le point de départ de la réflexion de Thomas Moore 
dans « A Thick and Darksome Veil » : The Rhetoric of Hawthorne’s Sketches, Prefaces and Essays (Boston : 
Northeastern University Press, 1994). Cependant, il considère cette phrase dans son aspect programmatique 
et, d’après lui, « discourse as veil is a recurrent strategy in Hawthorne » (58) ; le rapprochement avec ce 
passage dans Our Old Home permet d’émettre l’hypothèse qu’il s’agit également d’une remarque sur la 
nature même du langage.  
22 Le dictionnaire de 1828 permet d’ailleurs d’établir un lien direct en le terme « menstruum » et la pratique 
alchimique, puisque l’entrée consacrée au mot commence par une remarque d’ordre étymologique attribuée 
justement à Johnson lui-même : « The use of this word is supposed to have originated in some notion of the 
old chimists, about the influence of the moon in the preparation of dissolvents » (Noah Webster (1828), op. 
cit., vol. 2 [non pag]). 
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poétique reposant sur la capacité à séparer les différentes matières qui composent le 

réel : 

Life is made up of marble and mud. […] What is called poetic insight is the gift of 
discerning, in this sphere of strangely mingled elements, the beauty and the majesty which 
are compelled to assume a garb so sordid. (CE 2 : 41) 
 

Pour clore ce passage, le narrateur s’intéresse enfin à l’opération qui suit l’utilisation de 

solvants pour dégager la beauté du réel, rejoignant la conception du texte littéraire 

exprimée dans Tanglewood Tales (1853) : 

And seeking to actualize them again, we do but renew the crust. If this were otherwise, – if 
the moral sublimity of a great fact depended in any degree on its garb of external 
circumstances, things which change and decay, – it could not itself be immortal and 
ubiquitous, and only a brief point of time and a little neighborhood would be spiritually 
nourished by its grandeur and beauty. (CE 5 : 136) 
 

En passant à nouveau de l’idée à sa mise en œuvre dans un récit, l’écrivain renouvelle la 

gangue linguistique qui enferme la poésie du réel, habillant d’un discours propre à une 

époque donnée une vérité immortelle que le lecteur devra à son tour retrouver en tentant 

de dissoudre le texte pour en extraire la quintessence. En ce sens, tout texte est 

semblable au texte alchimique que décrit le narrateur de « Septimius Norton » (1861-

1863) : 

It was a whimsical and pucklike way of writing, no doubt, thus to give the reader the shells 
and husks of his real thought, and to keep free the golden grains, to communicate which 
was the only rational object of writing at all. (CE 13 : 369) 
 

Il s’agit pour le lecteur d’extraire l’or de la vérité de la gangue des mots dans laquelle il est 

emprisonné, mais les mots sont également autant d’enveloppes protectrices de ces 

graines de sens destinées à germer dans l’esprit du lecteur. Le texte hawthornien propose 

ainsi une métaphore filée d’une conception alchimique du langage qui doit beaucoup à la 

théorie du langage du théologien Horace Bushnell : 

[Words] are related to the truth, only as form to spirit – earthen vessels in which the truth is 
borne, yet always offering their mere pottery as being the truth itself. Bunyan beautifully 
represents their insufficiency and earthiness when he says 
“My dark and cloudy words, they do but hold 
The truth, as cabinets inclose the gold.” 
—only it needs to be added, that they palm off upon us, too often, their “dark and cloudy” 
qualities as belonging inherently to the golden truths they are used to express23. 

                                                
23 Horace Bushnell, God in Christ (Hartford : Brown and Parsons, 1849) 48-49. Michèle Bonnet met 
également en avant l’influence possible des théories de ce théologien contemporain de Nathaniel Hawthorne 
dans un récent article intitulé « “La voix éloquente” ou comment dire ce qui ne peut se dire », Poétiques de la 
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L’imagerie alchimique qui apparaît en filigrane dans ce passage est reprise pour 

constituer l’une des métaphores centrales de la création artistique dans le corpus 

hawthornien ; sa nature même favorise sa combinaison avec d’autres représentations, 

mais elle reste aisément identifiable en tant que telle à travers l’idée d’un trésor aurifère 

de la création, une conception organique de la croissance végétale de l’œuvre littéraire 

ainsi que du sens et enfin un rapport de l’œuvre d’art au monde caractérisé par la 

question de la purification. Qu’il s’agisse de son rapport au réel ou au langage, l’art 

hawthornien est un art de la purification qui s’appuie enfin sur la métaphore de la 

distillation. Celle de l’élixir de vie occupe une place prépondérante dans la dernière partie 

de « Septimius Felton » (1861-1863), le fragment le plus abouti de The Elixir of Life 

Manuscripts. Le laboratoire de Septimius y est comparable à ceux de nombreux autres 

alchimistes, dans le corpus hawthornien comme dans la tradition alchimique, et tout ce 

que Sybil Darcy découvre en y pénétrant renvoie à l’imagerie traditionnelle du laboratoire : 

She looked round at Septimius’s study, with its few old books, its implements of science, 
crucibles, retorts, an electrical machine; all these she noticed little; but on the table drawn 
before the fire, there was something that attracted her attention; it was a vase that seemed 
of crystal, made in that old fashion in which the Venetians made their glasses, – a most 
pure kind of glass, with a long stalk, within which was a curved elaboration of fancy-work, 
wreathed and twisted. (CE 13 : 185-186) 
 

En plus de la machine électrique, on y trouve des livres, des instruments divers désignés 

d’abord par le très vague terme « implement » puis plus précisément identifiés par les 

termes précis « crucibles » et « retorts ». Un objet cependant attire l’attention du 

personnage comme du lecteur puisqu’à la simple énumération succède une longue 

description : près du feu se trouve un ustensile de verre que l’on peut associer au 

processus de distillation en raison de ses circonvolutions24. Le vase décrit ici peut 

également être rapproché du Vase alchimique dont les traités soulignent l’importance en 

                                                                                                                                              
voix : Angleterre, Irlande, Etats-Unis, éds. Angel-Perez, Elisabeth et Pierre Iselin (Paris : Presses de 
l’Université Paris-Sorbonne, 2005), 10 janvier 2010, <http://sillagescritiques.revues.org/index1046.html>. Elle 
s’intéresse en particulier au passage qui suit immédiatement celui-ci et qui renvoie à la question de la pureté : 
« In one view, they are all false; for there are no shapes in the truths they represent, and therefore we are to 
separate continually, and by a most delicate process of art, between the husks of the forms and the pure 
truths of thought presented in them » (Horace Bushnell, op. cit., 49). 
24 Le narrateur a par ailleurs déjà mentionné l’existence dans ce laboratoire de matériel explicitement associé 
à la distillation puisque désigné par l’expression « distilling apparatus » (CE 13 : 148). 
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raison de sa grande pureté et de la référence au verre vénitien25. Ce vase, matrice de 

l’opération alchimique, est ici associé au travail de l’imagination à travers une expression, 

« a curved elaboration of fancy-work », qui se révèle être aussi sinueuse que l’objet 

qu’elle décrit ; la syntaxe de la phrase, elle aussi caractérisée par la sinuosité, permet 

d’ailleurs au détour de la relative de considérer le travail de l’imagination comme un 

produit de la distillation qui se trouve à l’intérieur du vase alchimique. La phrase suivante 

établit de plus un lien avec la naissance d’un récit fictionnel : 

This old glass was an heirloom of the Feltons, a relic that had come down with many 
traditions, bringing its frail fabric safely through all the perils of time, that had shattered 
empires; and, if space sufficed, I could tell many stories of this curious vase, which was 
said, in its time, to have been the instrument both of the Devil’s sacrament in the forest, 
and of the Christian in the village meeting-house. (CE 13 : 186) 
 

Le vase est également une matrice à partir de laquelle le narrateur pourrait, s’il l’en avait 

le loisir, déployer un espace fictionnel caractérisé par la référence à la sorcellerie et par le 

lien entretenu au passé, à l’héritage et à la tradition, qui constituent autant de thèmes 

typiquement hawthorniens. Le choix du substantif « fabric » pour désigner le matériau 

constitutif du vase facilite d’ailleurs l’échange entre sens diégétique et sens 

métadiégétique en convoquant une nouvelle fois l’image du tissage, métaphore récurrente 

de l’écriture dans le corpus hawthornien26 : le vase alchimique est également un métier à 

tisser27 sur lequel prend naissance le texte hawthornien28.  

 

 

                                                
25 Andrea Aromatico rappelle d’ailleurs que le laboratoire de l’alchimiste n’est pas très différent de celui du 
souffleur de verre (op. cit., 41, 89). 
26 The Scarlet Letter (1850) est probablement le texte dans lequel le lien entre l’écriture et le tissage ou la 
broderie a été le plus étudié. C’est sous le signe de ce lien que Marc Amfreville et Antoine Cazé ont placé leur 
ouvrage récent sur The Scarlet Letter en intitulant leur introduction « le fil rouge » (The Scarlet Letter, éds. 
Marc Amfreville et Antoine Cazé, op. cit., 5-8). Le second passage fondateur de cette métaphore, très souvent 
cité dans la critique hawthornienne, apparaît dans le dernier chapitre de The Marble Faun (1860) lorsque le 
narrateur explique au lecteur qu’il ne doit pas tenter de dissiper tous les mystères du texte : « He is too wise to 
insist upon looking closely at the wrong side of the tapestry, after the right one has been sufficiently displayed 
to him, woven with the best of the artist’s skill, and cunningly arranged with a view to the harmonious 
exhibition of its colors » (CE 4 : 455). 
27 Le terme « heirloom », qui désigne l’objet reçu en héritage, contient en son sein le terme qui désigne en 
anglais un métier à tisser, « loom ».  
28 Michèle Bonnet rappelle dans l’ouvrage qu’elle a récemment consacré à The Scarlet Letter le lien 
étymologique entre texte et tissu sur lequel s’appuie le « parallèle implicite » entre la broderie d’Hester et l’art 
du romancier (Michèle Bonnet, The Scarlet Letter, Nathaniel Hawthorne, op. cit., 60). 
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B. DISTILLATIONS LINGUISTIQUES ET GÉNÉRIQUES 
 

La façon dont les différents narrateurs hawthorniens expriment leur conception du 

processus de création artistique, qu’il s’agisse de peinture, de sculpture ou de littérature, 

est profondément marquée par la référence à l’une des opérations alchimiques les plus 

fréquemment mises en scène dans le corpus fictionnel, celle de la distillation. L’opération 

visant à la purification de la matière est rendue possible grâce au don de l’artiste que le 

narrateur de The Marble Faun (1860) appelle à propos des grands peintres le « génie » : 

Thus, by the spell of a creased, soiled, and discolored scrap of paper, you were enabled to 
steal close to an old master, and watch him in the very effervescence of his genius. (CE 4 : 
137)  
 

D’après le narrateur, les esquisses effectuées par les grands maîtres rendent plus visible 

l’action de leur « génie », qui s’exprime une nouvelle fois à travers un vocabulaire teinté 

par la référence à la distillation alchimique, le terme « effervescence » renvoyant dans ce 

cas à une opération interne à l’esprit de l’artiste créateur. Cette mystérieuse opération de 

l’esprit créatif rend à son tour possible la transmutation des objets représentés dans 

l’œuvre d’art, si l’on en croit le narrateur de « The Prophetic Pictures » (1837) : 

His portfolio was filled with graphic illustrations of the volume of his memory, which genius 
would transmute into its own substance, and imbue with immortality. He felt that the deep 
wisdom in his art, which he had sought so far, was found. (CE 9 : 178) 
 

L’art pictural consiste ici en un échange de substance entre le génie du peintre et l’objet 

représenté, opération qui permet d’instiller dans l’œuvre une forme d’immortalité conçue 

comme un fluide alchimique qui imprègne l’œuvre d’art, lui conférant ainsi une valeur 

esthétique. La question que pose la voix narrative dans la dernière phrase du dernier 

texte écrit par Nathaniel Hawthorne, « The Dolliver Romance » (1863-1864), peut ainsi 

résonner comme une question d’ordre esthétique autant que diégétique : 

Yet it is to be observed, that he had accounted for the death with a singular dexterity of 
expression, when he attributed it to a dose of distilled spirits. What kind of distilled spirits 
were those, Doctor? And will you venture to take any more of them? (CE 13 : 497) 
 

S’agit-il dans ce passage de la distillation de l’élixir par le personnage ou de celle opérée 

dans le langage, voire dans l’élaboration de cette forme de fiction que Nathaniel 

Hawthorne appelle romance ? 
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1. Le pouvoir des mots 
 

Les mots de la fiction et les potions des alchimistes ont une origine commune ; en tant 

que produits d’une opération de distillation similaire, il n’est pas étonnant de constater 

qu’ils acquièrent un pouvoir qui s’exprime à travers le même adjectif, « potent29 », que le 

peintre dans « The Prophetic Pictures » (1837) utilise sur un mode incantatoire : 

“O potent Art! as thou bringest the faintly revealed Past to stand in that narrow strip of 
sunlight, which we call Now, canst thou summon the shrouded Future to meet her there?” 
(CE 9 : 179) 
 

Darrel Abel évoque lui aussi à propos de cette citation ce qu’il appelle « Hawthorne’s 

potent art », même si l’adjectif renvoie avant tout dans sa lecture aux pouvoirs 

nécromantiques de l’artiste30. L’adjectif constitue en effet un point de rencontre entre 

l’alchimie, la magie et la création artistique, comme le confirme son utilisation dans 

« Edward Fane’s Rosebud » (1837) : 

But, alas! the charm will not work. In spite of fancy’s most potent spell, I can see only an 
old dame cowering over the fire, a picture of decay and desolation, while the November 
blast roars at her in the chimney, and fitful showers rush suddenly against the window. (CE 
9 : 464-465) 
 

D’après le narrateur, l’imagination devrait agir comme un sort jeté à l’objet de la 

représentation, provoquant son rajeunissement et sa transformation31. Si le narrateur 

désespère de parvenir à recréer la jeunesse de son personnage dans les dernières 

phrases du paragraphe citées précédemment, le mouvement de la nouvelle le contredit 

                                                
29 D’un bout à l’autre du corpus hawthornien, le terme est associé aux préparations des alchimistes, de « Dr. 
Bullivant » (1831), le personnage vendant ce que le narrateur appelle « drugs of potent perfume » (CE 23 : 
77), aux dernières pages de « The Dolliver Romance » (1863-1864) dans lesquelles le colonel absorbe « the 
potent draught » qui doit lui redonner la jeunesse (CE 13 : 495), en passant par les préparations de 
Rappaccini dans « Rappaccini’s Daughter » (1844) – Lisabetta indique : « It is said he distils these plants into 
medicines that are as potent as a charm » (CE 10 : 94) – ou les potions de Chillingworth à propos desquelles 
il dit à Hester : « The medicine is potent for good » (CE 1 : 72). 
30 Darrel Abel utilise cette expression dans un article intitulé « Giving Lustre to Gray Shadows: Hawthorne’s 
Potent Art », American Literature 41-3 (novembre 1969). Il propose une analyse de la dialectique du temps et 
de l’éternité dans les œuvres de Nathaniel Hawthorne sans insister sur le vocabulaire alchimique à travers 
laquelle elle se déploie et qui pourtant transparaît dans la plupart des citations choisies dans cet article. 
L’article est repris dans The Moral Picturesque : Studies in Hawthorne’s Fiction (West Lafayette, Indiana : 
Purdue University Press, 1988) 108-124 ; le chapitre a cette fois pour titre « Giving Lustre to Gray Shadows: 
Prospero’s Potent Art » et renvoie explicitement au pouvoir nécromantique qu’a Prospero dans The Tempest 
d’animer les morts (114). 
31 Il convient de rappeler que Chillingworth est qualifié de « potent necromancer » à la fin de The Scarlet 
Letter (1850, CE 1 : 258) et la vieille femme dans « Feathertop » (1852) est présentée en ces termes : « one 
of the most cunning and potent witches in New England » (CE 11 : 224). 
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en revanche immédiatement, puisque dès le paragraphe suivant commence l’évocation 

de la jeune et jolie Rose Grafton, d’ailleurs introduite par un contrastif : 

Yet there was a time when Rose Grafton – such was the pretty maiden-name of Nurse 
Toothaker – possessed beauty that would have gladdened this dim and dismal chamber, 
as with sunshine. (CE 9 : 465) 
 

Le nom de jeune fille se greffe – « to graft » en anglais – sur celui de la vieille femme 

comme inversement l’incise qui rappelle le nom de la vieille femme se greffe sur la phrase 

qui introduit le nom de Rose ; de ce fait, la manipulation des plantes et des mots par la 

greffe aboutit à la création d’un personnage hybride mais également d’une syntaxe qui 

l’est tout autant. L’opération alchimique d’amalgame réussit comme à l’insu du narrateur, 

par la magie d’un jeu de mots qui permet combinaisons et transferts : le point 

d’application du sort n’est plus l’objet représenté mais le langage lui-même. C’est 

également par magie que les mots d’une chanson d’un auteur inconnu fredonnée par 

Dorcas dans « Roger Malvin’s Burial » (1832) sont susceptibles d’acquérir un pouvoir de 

représentation exceptionnel : 

Into them, working magic with a few simple words, the poet had instilled the very essence 
of domestic love and household happiness, and they were poetry and picture joined in one. 
(CE 10 : 358) 
 

Le langage du poète combine mots et images, il donne à voir comme à entendre ; de 

plus, la magie alchimique de son talent donne au poète la possibilité d’instiller dans les 

mots mêmes les idées abstraites auxquelles ils renvoient. Les opérations de distillation de 

Septimius dans « Septimius Felton » (1861-1863) sont du même ordre : 

Septimius […] had succeeded in amalgamating his materials so that they acted upon one 
another, and in accordance; and had produced a result that had a subsistence in itself, and 
a right to be; a something potent and substantial; each ingredient contributing its part to 
form a new essence, which was as real and individual as anything it was formed from. (CE 
13 : 165-166) 
 

Il s’agit de combiner les ingrédients, de les amalgamer pour créer un breuvage 

caractérisé par une existence matérielle, « substantielle », mais également par le rapport 

qu’il entretient à une réalité essentielle. Son efficacité est une fois encore désignée par 

l’adjectif « potent », que l’on retrouve également dans The American Notebooks, où il 

caractérise les mots eux-mêmes : 
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Words – so innocent and powerless as they are, standing in a dictionary, how potent for 
good and evil they become, in the hands of one who knows how to combine them! (CE 8 : 
280) 
 

Dans cette remarque se dessine une conception proprement alchimique du langage et de 

sa manipulation par l’écrivain, qui manie les mots et les combine pour leur donner une 

forme nouvelle. Le matériau qu’utilise l’écrivain est ainsi différent de celui du sculpteur en 

ce qu’il permet des transformations constantes, ce que le narrateur de The Marble Faun 

(1860), une œuvre d’abord publiée en Angleterre sous le titre Transformation32, confirme 

en décrivant ainsi le travail d’un sculpteur : 

His material, or instrument, which serves him in the stead of shifting and transitory 
language, is a pure, white, undecaying substance. (CE 4 : 135) 
 

Le matériau de l’écrivain, au contraire du marbre, est caractérisé par sa plasticité et son 

instabilité ; il se prête alors à toutes les transformations dans ce lieu privilégié de la 

distillation textuelle qu’est l’esprit de l’artiste.  

 Dans le cas du personnage d’alchimiste qu’est Septimius, l’esprit est en effet le 

vase alchimique dans lequel les pensées du personnage subissent une opération de 

distillation, ainsi que l’indique le narrateur dans « Septimius Felton » (1861-1863), 

évoquant le danger qui guette ceux qui sont obsédés par une idée fixe : 

[They] lose the rectifying influence of criticism, the wisdom that is to be gathered like 
flowers from other men’s common-place judgements, and distilled into wisdom in our own 
mind like a rich essence from common herbs. (CE 13 : 275) 
 

La démarche d’acquisition de la sagesse telle qu’elle est décrite dans ce passage mime 

l’activité de l’herboriste : il s’agit d’abord de choisir des idées et de les collecter, puis d’en 

combiner les vertus grâce à une opération de distillation qui sert ainsi de métaphore à un 

fonctionnement de la pensée caractérisé par l’assimilation des idées venues de l’extérieur 

et leur transformation en richesse personnelle. La disposition artistique de Ned telle que le 

narrateur la décrit dans « Grimshawe » (1860-1861), le troisième fragment de The 

American Claimant Manuscripts, ne fonctionne pas différemment : 

But there were the rudiments of a poetic and imaginative mind within the boy, if its 
subsequent culture should be such as the growth of that delicate flower requires; a 

                                                
32 Les hésitations de Nathaniel Hawthorne concernant le choix du titre pour ce texte sont présentées par 
Claude M. Simpson dans l’introduction du quatrième volume de l’édition du centenaire (CE 4 : xxv-xxvii). 
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brooding habit taking outward things into itself and imbuing them with its own essence until, 
after they had lain there awhile, they assumed a relation both to truth and to himself, and 
became mediums to affect other minds with the magnetism of his own. (CE 12 : 425) 
 

L’utilisation de l’adjectif « brooding » conduit à un rapprochement entre le processus 

mental ici décrit et la façon de penser des alchimistes hawthorniens ; dans ce cas, c’est le 

verbe « to imbue » qui exprime l’assimilation du monde extérieur et doit permettre à 

l’esprit poétique du jeune garçon d’établir une forme de communication de type 

mesmérique avec un lecteur. Le travail de la mémoire fait l’objet d’un traitement similaire 

dans le deuxième récit des « Legends of the Province-House » intitulé « Edward 

Randolph’s Portrait » (1838) :  

The old gentleman’s draught acted as a solvent upon his memory, so that it overflowed 
with tales, traditions, anecdotes of famous dead people, and traits of ancient manners, 
some of which were childish as a nurse’s lullaby, while others might have been worth the 
notice of the grave historian. (CE 9 : 258) 
 

Si la boisson bue par le personnage n’a semble-t-il rien d’alchimique, encore qu’elle soit 

également le produit d’une distillation et ne soit pas très différente de celle qu’absorbent 

les invités du docteur Heidegger dans « Dr. Heidegger’s Experiment » (1837) ou la veuve 

Toothaker dans « Edward Fane’s Rosebud » (1837), il n’en reste pas moins que l’effet 

qu’elle produit sur lui est évoqué en termes alchimiques. Il s’agit en effet de dissoudre la 

mémoire, substance solide, pour que les souvenirs puissent s’écouler. La parole du récit 

naît de cette opération alchimique et le rôle du narrateur est semble-t-il limité puisqu’il 

s’agit simplement de veiller au bon déroulement du processus et de restituer au lecteur le 

flot de souvenirs ainsi libéré : 

The following is as correct a version of the fact as the reader would be likely to obtain from 
any other source; although, assuredly, it has a tinge of romance approaching to the 
marvellous. (CE 9 : 258) 
 

Dans ce passage, la source du récit n’est cependant plus le vieil homme, mais bien le 

narrateur lui-même : parce qu’il est l’alchimiste qui contrôle cette opération, il en influence 

le résultat en ajoutant ce qui fait la spécificité de sa propre imagination poétique. Une 

conception similaire de l’acte de penser transparaît également dans The Scarlet Letter 

(1850), lorsque le narrateur cherche à comprendre d’où le pasteur Dimmesdale tire la 

force exceptionnelle dont il fait preuve lors de la procession à la fin du texte : 
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It might be the exhilaration of that potent cordial, which is distilled only in the furnace-glow 
of earnest and long-continued thought. (CE 1 : 239) 
 

La métaphore alchimique de la pensée est ici déplacée et son centre de gravité est cette 

fois le fourneau et sa chaleur, qui rend possible la distillation d’un remède spirituel, fût-il 

d’une efficacité éphémère, au mal physique qui affecte Dimmesdale. Mais ce qui agit de 

façon positive sur le personnage du pasteur se retourne contre le narrateur de « The 

Custom-House » :  

But, nevertheless, it is any thing but agreeable to be haunted by a suspicion that one’s 
intellect is dwindling away; or exhaling, without your consciousness, like ether out of a 
phial; so that, at every glance, you find a smaller and less volatile residuum. (CE 1 : 38) 
 

Cette fois, le produit de la distillation intellectuelle ne peut être utilisé par le personnage et 

la partie volatile, créatrice de son esprit, au lieu de servir à l’élaboration d’une fiction, 

s’échappe pour ne laisser au personnage que la substance pesante du quotidien :  

It was a folly, with the materiality of this daily life pressing so intrusively upon me, to 
attempt to fling myself back into another age; or to insist on creating the semblance of a 
world out of airy matter, when, at every moment, the impalpable beauty of my soap-bubble 
was broken by the rude contact of some actual circumstance. (CE 1 : 37) 
 

Le monde fictionnel est ainsi fait d’une substance volatile née dans l’alambic d’un auteur 

qui y travaille le langage, combinant les mots et distillant des phrases33 en vue de 

proposer au lecteur un texte aussi efficace que les remèdes alchimiques. 

 

2. L’art volatil des châteaux aériens 
 

Le rêve des alchimistes hawthorniens est une chimère, ce que les différents narrateurs 

expriment à plusieurs reprises en utilisant l’expression « castles in the air » pour désigner 

leurs projets, comme c’est le cas dans « The Haunted Quack » (1831) et dans « Peter 

Goldthwaite’s Treasure » (1838)34. Dans cette seconde nouvelle, un lien explicite est 

d’ailleurs proposé entre le rêve alchimique et l’imagination poétique : 

                                                
33 Le sens figuré du verbe « distiller » n’existe cependant pas en anglais. 
34 Il serait d’ailleurs possible d’inclure dans cette liste le projet de « pont aérien » de l’alchimiste dans « Sir 
William Pepperell » (1833) : « The din of warlike preparation has broken in upon his solitude; and he comes 
forth with a fancy of his half-maddened brain, – the model of a flying bridge, – by which the army is to be 
transported into the heart of the hostile fortress with the celerity of magic » (CE 23 : 88). 
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But, withal, this Peter Goldthwaite, crack-brained simpleton as, perhaps, he was, might 
have cut a very brilliant figure in the world, had he employed his imagination in the airy 
business of poetry, instead of making it a demon of mischief in mercantile pursuits. (CE 9 : 
386) 
 

L’art poétique hawthornien est en effet pour partie un art aérien, ce que la voix narrative 

dans la préface de The House of the Seven Gables (1851) confirme en utilisant à son tour 

la métaphore du château dans les airs pour décrire cette fois son édifice fictionnel : 

He trusts not to be considered as unpardonably offending by laying out a street that 
infringes upon nobody’s private rights, and appropriating a lot of land which had no visible 
owner, and building a house of materials long in use for constructing castles in the air. (CE 
2 : 3) 
 

Comme le fait remarquer Edgar Dryden, le geste pionnier d’appropriation de l’espace ici 

décrit reproduit l’acte initial de Matthew Maule et s’oppose à celui du colonel Pyncheon ; il 

conclut son analyse en indiquant que le narrateur met en cause, à travers cette 

métaphore, la solidité du monde fictionnel qu’il met en scène35. La critique inhérente à 

cette remarque est fondée sur une échelle de valeurs empreinte de platonisme à la base 

de laquelle se trouve la dichotomie entre corps et esprit que la démarche alchimique telle 

qu’elle apparaît dans le corpus hawthornien tend à la fois à affirmer et à brouiller : 

It was the sad confession, and continual exemplification, of the short-comings of the 
composite man – the spirit burthened with clay and working in matter – and of the despair 
that assails the higher nature, at finding itself so miserably thwarted by the earthly part. (CE 
10 : 49) 
 

Dans ce passage de « The Birth-mark » (1843), le narrateur évoque les carnets rédigés 

par Aylmer, dans lesquels il consigne avec précision chacune de ses expériences. La 

proposition en incise met en avant une différence de nature entre l’esprit d’un côté et la 

matière de l’autre, la position de chacun de ces éléments dans l’incise renforçant l’idée 

d’une dichotomie pourtant contredite par l’utilisation de l’adjectif « composite », qui 

renvoie quant à lui à une tension entre unité et dualité au sein d’une même entité36. Une 

                                                
35 Edgar A. Dryden, « Hawthorne’s Castle in the Air : Form and Theme in The House of the Seven Gables », 
ELH 38-2 (juin 1971) : 299, 314, 317. Il propose une lecture essentiellement politique et sociale de cet acte 
d’appropriation, analysant la façon d’être dans le monde de l’auteur telle qu’elle transparaît dans The House 
of the Seven Gables.  
36 Cette remarque est d’autant plus fondée que le sens de l’adjectif « composite » est limité dans le 
dictionnaire Webster’s de 1828 au domaine architectural, où il désigne l’ordre composite, et au domaine 
mathématique, où il désigne un nombre composé, c’est-à-dire divisible par un nombre entier autre que un et 
lui-même (Noah Webster (1828), op. cit., vol. 1 [non pag]). Le sens moins spécifique d’élément formé à partir 
de plusieurs composés distincts apparaît dans le dictionnaire de 1886 (Chauncey A. Goodrich et Noah Porter 
(1886), op. cit., 263). 
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autre phrase décrivant les carnets d’Aylmer confirme que cette question est au cœur de la 

démarche d’Aylmer : 

He handled physical details, as if there were nothing beyond them; yet spiritualized them 
all, and redeemed himself from materialism, by his strong and eager aspiration towards the 
infinite. In his grasp, the veriest clod of earth assumed a soul. (CE 10 : 49) 
 

Dans la vision du monde du personnage comme dans celle du narrateur, l’esprit est 

inhérent à la matière, ainsi que l’ont fait remarquer à la fois R. B. Heilman37 et David Van 

Leer, qui présente cette analyse comme une erreur :  

The misdefinition of spirit as etherealized matter clearly unites the alchemical works on 
Aylmer’s shelf38. 
 

Or, le parallélisme qui s’instaure entre « spiritualisation » et « rédemption » permet de 

placer la question du corps et de l’esprit dans une perspective non plus scientifique mais 

religieuse. Une lecture faisant appel au concept de transsubstantiation est possible39, 

d’autant plus que les débats concernant la nature du sacrement eucharistique étaient 

nombreux à l’époque40. Mais c’est peut-être moins la question de la présence réelle que 

la notion de « corps spirituel » telle que la définit saint Augustin qui permet de comprendre 

la conception hawthornienne du corps et de l’esprit ainsi que son lien à la question de 

l’immortalité : 

Après sa résurrection, [le Sauveur] se trouvait dans une chair déjà spirituelle, mais 
pourtant réelle, et il a pris nourriture avec ses disciples. En effet, ce n’est pas la faculté, 
mais la nécessité de manger et de boire qui sera enlevée du corps. Ce corps sera spirituel, 
non parce qu’il cessera d’être un corps, mais parce qu’il subsistera par l’esprit vivifiant41. 
 

                                                
37 Selon lui, Aylmer « does not accept dualism at all : for him, spirit is not distinct from matter but is the 
perfecting of matter » (R. B. Heilman, op. cit., 581). 
38 David M. Van Leer, op. cit., 215. L’emploi du terme « misdefinition » implique qu’il s’agit d’une erreur, en 
tous cas dans la perspective scientifique qui est celle de l’auteur. 
39 C’est le terme choisi par Jeanne-Marie Santraud dans un article intitulé « Vous avez dit “romance” ? Les 
Contes de Hawthorne : Essai d’interprétation », Americana 7 (1991) : 19. Cependant, la combinaison entre 
esprit et matière qu’elle décrit dans l’article semble en fait plus proche de la conception luthérienne de la 
consubstantiation. Michel Imbert utilise également ce concept catholique dans son article intitulé « S. L. : 
l’esprit de la lettre et les spectres de l’Amérique fantôme » (op. cit., 137), renvoyant au passage dans lequel 
Hester apparaît comme l’image inversée de la Vierge Marie. Margaret Moore présente brièvement les 
opinions de Nathaniel Hawthorne en matière de religion dans le cinquième chapitre de son ouvrage 
biographique intitulé The Salem World of Nathaniel Hawthorne (Columbia : University of Missouri Press, 1998) 
102-122. Il est également possible de se référer à l’ouvrage de Leonard J. Fick intitulé The Light Beyond : A 
Study of Hawthorne’s Theology (Westminster, Maryland : The Newman Press, 1955). 
40 Ralph Waldo Emerson rappelle l’existence de ces nombreux débats dans l’introduction d’un sermon intitulé 
« The Lord’s Supper », Miscellanies (Boston : Houghton Mifflin, 1904) 3-4. Nathaniel Hawthorne connaissait 
probablement la nature de ces débats, dans la mesure où il a emprunté en 1826 à la bibliothèque de Salem 
un ouvrage de Sarpi Paolo intitulé History of the Council of Trent, concile durant lequel la doctrine de la 
transsubstantiation est réaffirmée (Marion L. Kesselring, op. cit., 60). 
41 Saint Augustin, La Cité de Dieu (Paris : Gallimard, 2000) 535-536. Cette question est d’ailleurs intimement 
liée à celle de l’interprétation de l’allégorie dont elle découle directement dans ce passage.  
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La fin de la nouvelle montre que l’erreur d’Aylmer est en effet due à une méconnaissance 

du lien indéfectible entre matière et esprit que la tache de naissance de Georgiana 

représente et incarne : 

The fatal Hand had grappled with the mystery of life, and was the bond by which an angelic 
spirit kept itself in union with a mortal frame. (CE 10 : 55) 
 

La main devient « fatale » lorsque le personnage tente de séparer le corps de l’esprit et le 

mystère de la vie qu’évoque le narrateur est intimement lié à l’union entre corps et esprit, 

entre réalité et idéal, entre mortalité et immortalité. La leçon tirée par le narrateur dans les 

dernières lignes de la nouvelle le confirme : 

Yet, had Aylmer reached a profounder wisdom, he need not thus have flung away the 
happiness, which would have woven his mortal life of the self-same texture with the 
celestial. (CE 10 : 56) 
 

L’erreur du personnage est de ne pas avoir reconnu que le corps et l’esprit sont 

indissociables42, ou en d’autres termes que l’existence terrestre et la vie spirituelle sont 

unies au sein d’un même tissu, mais aussi d’un même texte.  

 Cette question prend un tour ouvertement esthétique dans la nouvelle qui suit 

immédiatement « The Birth-mark » dans le recueil de nouvelles intitulé Mosses from an 

Old Manse43. Le début de cette nouvelle, « A Select Party » (1844), fait également appel 

à la métaphore du château aérien : 

A MAN OF FANCY made an entertainment at one of his castles in the air, and invited a select 
number of distinguished personages to favor him with their presence. (CE 10 : 57) 
 

À l’échelle du corpus hawthornien, la première phrase de cette nouvelle résonne de 

manière particulière, dans la mesure où l’expression « man of fancy » est également 

utilisée par le narrateur de « The Custom-House » (1850) pour se désigner lui-même : 

A man of thought, fancy, and sensibility, (had he ten times the Surveyor’s proportion of 
those qualities,) may, at any time, be a man of affairs, if he will only choose to give himself 
the trouble. (CE 1 : 26) 
 

Le narrateur évoque de plus la demeure en question en indiquant qu’il s’agit d’un château 

parmi d’autres ; il est ainsi possible de le rapprocher des autres édifices aériens 

hawthorniens, qu’ils soient explicitement désignés comme tels, comme c’est le cas du 
                                                
42 Sur ce point, cette lecture rejoint celle de Ghemma Quiroga-Galdo (op. cit., 37). 
43 Dans son commentaire historique, J. Donald Crowley insiste sur le soin apporté par Nathaniel Hawthorne 
au choix des nouvelles et à l’ordre dans lequel elles devront être publiées (CE 10 : 518). 
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palais de Circé dans Tanglewood Tales (1853)44 ou de façon plus indirecte, comme le 

bâtiment dans lequel le narrateur pénètre dans « The Hall of Fantasy » (1843)45. La 

métaphore du château dans les nuages est ensuite filée dans la description que le 

narrateur de « A Select Party » fournit de la maison : 

Its strong foundations and massive walls were quarried out of a ledge of heavy and sombre 
clouds, which had hung brooding over the earth, apparently as dense and ponderous as its 
own granite, throughout a whole autumnal day. (CE 10 : 57) 
 

La dialectique de la substance telle qu’elle se déploie dans le corpus hawthornien autour 

de l’utilisation de la métaphore du château aérien apparaît dans toute sa complexité à 

travers ce passage. Les adjectifs choisis pour caractériser les fondations et les murs de 

l’édifice renvoient à la solidité d’une construction bien réelle, de la même façon que 

l’utilisation du verbe « to quarry » suggère l’emploi d’un matériau extrait du sol tel que le 

granite mentionné à la fin de la phrase. Entre ces deux éléments s’insère la référence 

métaphorique aux nuages qui se développe en deux temps : si l’on considère uniquement 

la première partie de la phrase, le granite des murs est le comparé (non exprimé) et les 

nuages le comparant, l’adjectif « heavy » renvoyant à la qualité partagée par les deux 

éléments. En ce sens, le château dans les nuages est un reflet métaphorique d’un 

château réel. L’ajout de la proposition subordonnée relative inverse le rapport entre les 

termes du trope : son pivot est constitué par des adjectifs de sens proche, « dense » et 

« ponderous », mais les nuages sont cette fois le comparé, qui est dans ce cas exprimé, 

et le granite le comparant ; le château réel devient ainsi le référent virtuel d’un château 

aérien qui lui sert de modèle solide. La seconde comparaison est cependant modalisée 

par l’adverbe « apparently », qui instaure une forme d’asymétrie entre les deux pans du 

processus tropique au détriment de la forme aérienne du château, ce que le narrateur 

                                                
44 Le narrateur décrit ainsi le palais de la magicienne : « Though it was midday, and the sun shone brightly 
over the marble front, yet its snowy whiteness, and its fantastic style of architecture, made it look unreal, like 
the frost work on a window pane, or like the shapes of castles which one sees among the clouds by 
moonlight » (CE 7 : 274). 
45 Le narrateur conclut la description de cet édifice, qu’il compare à un palais des Mille et Une Nuits, en 
indiquant : « the whole edifice give[s] the impression of a dream, which might be dissipated and shattered to 
fragments, by merely stamping the foot upon the pavement » (CE 10 : 172-173). 
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contredit immédiatement en indiquant que le spectateur qui prendrait cet édifice pour une 

simple accumulation de nuages ferait une erreur : 

And now, if the people of the lower world chanced to be looking upward, out of the turmoil 
of their petty perplexities, they probably mistook the castle in the air for a heap of sunset 
clouds, to which the magic of light and shade had imparted the aspect of a fantastically 
constructed mansion. To such beholders it was unreal, because they lacked the 
imaginative faith. Had they been worthy to pass within its portal, they would have 
recognized the truth, that the dominions which the spirit conquers for itself among 
unrealities, become a thousand times more real than the earth whereon they stamp their 
feet, saying, “This is solid and substantial! – this may be called a fact!” (CE 10 : 58) 
 

D’après le narrateur, il serait faux de croire que la magie de la métaphore n’agit que sur 

les apparences ; au contraire, ce territoire imaginaire qu’il s’approprie par l’esprit, comme 

celui sur lequel est construit la maison aux sept pignons, est infiniment plus réel, plus 

solide et plus « substantiel » que le monde extérieur.  

Le modèle d’échange de substance entre comparé et comparant, entre sens 

littéral et sens métaphorique, entre réel et imaginaire est ainsi un modèle complexe qui 

fait intervenir de nombreux effets de miroir, comme en témoigne la description du château 

de Warwick dans Our Old Home (1863) : 

We can scarcely think the scene real, so completely do those machicolated towers, the 
long line of battlements, the massive buttresses, the high-windowed walls, shape out our 
indistinct ideas of the antique time. It might rather seem as if the sleepy river (being 
Shakespeare’s Avon, and often, no doubt, the mirror of his gorgeous visions) were 
dreaming now of a lordly residence that stood here many centuries ago; and this fantasy is 
strengthened, when you observe that the image in the tranquil water has all the 
distinctness of the actual structure. Either might be the reflection of the other. Wherever 
Time has gnawed one of the stones, you see the mark of his tooth just as plainly in the 
sunken reflection. Each is so perfect, that the upper vision seems a castle in the air, and 
the lower one an old stronghold of feudalism, miraculously kept from decay in an 
enchanted river. (CE 5 : 66-67) 
 

Le miroir qu’est la rivière permet le redoublement du procédé décrit précédemment, dans 

la mesure où l’image diégétique du château est parfaite de part et d’autre de la surface 

réfléchissante, à tel point que le narrateur ne peut distinguer la réalité de son reflet, 

expérience que le personnage principal de « The Old Manse » (1846) exprime en ces 

termes : 

Which, after all, was the most real – the picture, or the original? – the objects palpable to 
our grosser senses, or their apotheosis in the stream beneath? Surely, the disembodied 
images stand in closer relation to the soul. (CE 10 : 22) 
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Le château situé sur la berge devient une « vision » que le narrateur rapproche d’un 

« château dans les airs » alors que son reflet acquiert une matérialité magique, à 

l’intérieur d’une scène placée dès la première phrase sous le signe de l’irréel, mais 

également de la vérité historique46. Ce passage fait également intervenir un 

questionnement d’ordre générique puisqu’il s’agit dans le même temps d’un échange 

entre une écriture de la « réalité » dans un journal tenu par l’auteur et une réécriture de 

certains textes en vue de produire ce que l’instance auctoriale choisit d’appeler 

« sketches » dans la préface de Our Old Home, définissant son projet en ces termes : 

In their humble way, they belong entirely to æsthetic literature, and can achieve no higher 
success than to represent to the American reader a few of the external aspects of English 
scenery and life. (CE 5 : 3) 
 

Le projet de Our Old Home est défini comme un projet « littéraire » de représentation 

exacte de la réalité extérieure47 ; au miroir de la description du château de Warwick, le 

paradoxe de ce projet d’écriture se révèle pleinement. Le miroir de l’eau et le miroir du 

texte se rejoignent dans la description de cette scène au bord de la rivière, tout comme 

c’est le cas dans The Scarlet Letter (1850) lorsque Pearl rencontre son double dans une 

flaque au bord du ruisseau : 

Just where she had paused the brook chanced to form a pool, so smooth and quiet that it 
reflected a perfect image of her little figure, with all the brilliant picturesqueness of her 
beauty, in its adornment of flowers and wreathed foliage, but more refined and spiritualized 
than the reality. This image, so nearly identical with the living Pearl, seemed to 
communicate somewhat of its own shadowy and intangible quality to the child herself. It 
was strange, the way in which Pearl stood, looking so steadfastly at them through the dim 
medium of the forest-gloom; herself, meanwhile, all glorified with a ray of sunshine, that 
was attracted thitherward as by a certain sympathy. (CE 1 : 208) 
 

Différentes lectures du personnage de Pearl en termes de transformations alchimiques 

ont déjà été proposées48 ; la transmutation à l’œuvre dans ce passage en est 

                                                
46 John Martin propose de considérer que Nathaniel Hawthorne se moque ici de l’idéalisme émersonien dans 
« The Other Side of Concord : A Critique of Emerson in Hawthorne’s “The Old Manse” », New England 
Quarterly 58- 3 (septembre 1985) : 457.  
47 Thomas Moore discute la question de la classification générique de ces textes dans un chapitre intitulé 
« Hawthorne as Essayist » et montre également la continuité qui existe sur le plan esthétique entre ceux-ci et 
les préfaces des œuvres fictionnelles qu’il a précédemment étudiées (Thomas R. Moore, op. cit., 111-132). 
Pour une discussion des termes « tale », « essay » et « sketch » et de la façon dont ils sont employés, il est 
également intéressant de se reporter à l’article de G. R. Thompson intitulé « Literary Politics and the 
“Legitimate Sphere” : Poe, Hawthorne, and the “Tale Proper” », Nineteenth-Century Literature 49-2 
(septembre 1994) : 167-195. 
48 Noëlle de Chambrun indique que Pearl est la trace « mercurielle » de l’union de Dimmesdale et d’Hester 
dans l’article intitulé « Salem, Shalom, la tache et la trace » (op. cit., 206-207). Simone Pellerin propose de 
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complémentaire. Elle a lieu à la surface de l’eau, qui fonctionne à la fois comme un miroir 

et comme une membrane perméable entre le corps et l’esprit. La petite fille et son image 

sont une nouvelle fois identiques, ce qui rend possible un double échange : le reflet est 

caractérisé par sa pureté et son rapport à l’esprit, conçu comme une qualité qui vient 

s’ajouter à la réalité et la transforme au cours du processus de réflexion ; le reflet 

transmet en retour cette qualité spéculaire à la réalité. En ce sens, la surface du miroir est 

le point d’échange où s’effectue le travail de l’œuvre d’art tel que Richard Brodhead le 

définit à propos des artistes de The Marble Faun (1860) dans The School of Hawthorne : 

The work of art, as Miriam and Kenyon practice it, is to remold conceptual opposites: to 
express as coexisting and interdependent what has previously seemed mutually 
exclusive49. 
 

De ce point de vue également, la dialectique du corps et de l’esprit dans le corpus 

hawthornien s’inscrit dans une problématique de type alchimique visant à l’union 

harmonieuse des contraires. De plus, l’utilisation de l’adjectif « spiritualized » dans la 

description de l’image de Pearl dans le ruisseau, ainsi que le propose Antoine Cazé dans 

un article récent, renvoie à la dichotomie entre matière et esprit50 tout en plaçant l’idée 

d’un transfert de matière au cœur de l’acte de création littéraire. 

 

3. Processus d’imprégnation 
 

Comme Antoine Cazé l’indique dans l’article précédemment cité, le verbe « to 

spiritualize » figure également en bonne place dans la description que le narrateur de 

« The Custom-House » propose de son art du romance. Le terme apparaît une première 

fois avant la définition centrale et canonique de l’atmosphère propre au romance, lorsque 

le narrateur se lamente sur la perte de sa faculté créatrice : 

                                                                                                                                              
considérer Pearl comme « le chef d’œuvre de cet abstracteur de quintessence » qu’est Chillingworth dans un 
article intitulé « “A subtlety so perfect” : la substantielle transparence des “naturels” dans The Scarlet Letter », 
The Scarlet Letter, éds. Marc Amfreville et Antoine Cazé, op. cit., 173. Michel Imbert propose de plus d’établir 
un lien entre transmutation et incarnation dans « S. L. : l’esprit de la lettre et les spectres de l’Amérique 
fantôme » (op. cit., 137). 
49 Richard Brodhead, The School of Hawthorne (New York : Oxford University Press, 1986) 78. 
50 Antoine Cazé, « Reflet et réflexion dans The Scarlet Letter », Hawthorne et la pensée du roman (op. cit., 
13, 19). 
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Nature, – except it were human nature, – the nature that is developed in earth and sky, 
was, in one sense, hidden from me; and all the imaginative delight, wherewith it had been 
spiritualized, passed away out of my mind. A gift, a faculty, if it had not been departed, was 
suspended and inanimate within me. (CE 1 : 26) 
 

Le processus à travers lequel le monde extérieur peut être transformé en texte de fiction 

est double; il nécessite d’abord une perception singulière de la réalité, puis sa 

transformation, que le narrateur définit comme une « spiritualisation ». L’expression 

« imaginative delight » correspond au moyen mis en œuvre, à l’intérieur de l’esprit de 

l’artiste, pour effectuer cette transformation. La faculté à créer des images51 est ici conçue 

comme un principe de plaisir, qui s’oppose dans un autre passage très célèbre de « The 

Custom-House » au principe de réalité : 

It was a folly, with the materiality of this daily life pressing so intrusively upon me, to 
attempt to fling myself back into another age; or to insist on creating the semblance of a 
world out of airy matter, when, at every moment, the impalpable beauty of my soap-bubble 
was broken by the rude contact of some actual circumstance. (CE 1 : 37) 
 

Comme dans le cas d’Aylmer dans « The Birth-mark » (1843), la matière est associée à 

un fardeau qui pèse sur le narrateur, l’empêchant de créer un monde fictionnel défini 

quant à lui par son lien à l’élément aérien, sa fragilité et son caractère intangible. 

Cependant, réel et imaginaire apparaissent moins comme des catégories ontologiques 

extérieures au texte que comme deux types de matériau littéraire dont la combinaison 

peut amener à produire une certaine forme de fiction : 

The wiser effort would have been, to diffuse thought and imagination through the opaque 
substance of to-day, and thus to make it a bright transparency; to spiritualize the burden 
that began to weigh so heavily; to seek, resolutely, the true and indestructible value that lay 
hidden in the petty and wearisome incidents, and ordinary characters, with which I was 
now conversant. (CE 1 : 37) 
 

Le quotidien est là encore associé à la substance, à la pesanteur et à l’opacité ; le travail 

de l’artiste est présenté cette fois comme la recherche de l’esprit au sein de la matière du 

quotidien. Le narrateur présente deux processus inverses et pourtant unis dans un 

échange de substance similaire : d’un côté, il s’agit de donner une substance à une image 

aérienne pour lui permettre d’exister dans le monde, et de l’autre d’insuffler l’esprit de 

                                                
51 Le sens premier de l’adjectif « imaginative » dans le dictionnaire de 1828 est « that forms imaginations » 
(Noah Webster (1828), op. cit., vol. 1 [non pag]). 
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l’imagination dans un objet matériel pour le rendre digne du monde fictionnel. Les jeux de 

lumière52 que le narrateur décrit précédemment ont un rôle similaire : 

All these details, so completely seen, are so spiritualized by the unusual light, that they 
seem to lose their actual substance, and become things of intellect. Nothing is too small or 
too trifling to undergo this change, and acquire dignity thereby. A child’s shoe; the doll, 
seated in her little wicker carriage; the hobby-horse; – whatever, in a word, has been used 
or played with, during the day, is now invested with a quality of strangeness and 
remoteness, though still almost as vividly present as by daylight. (CE 1 : 35-36) 
 

Dans un premier temps, la lumière de la lune permet une appropriation du monde réel par 

l’esprit de l’artiste, sans pour autant que les objets ainsi perçus perdent leur matérialité. Il 

s’agit également d’un double mouvement, puisque la lumière du feu doit en retour 

atténuer l’aspect froid et intellectuel des images ainsi obtenues, de façon à maintenir un 

équilibre entre substance et esprit : 

This warmer light mingles itself with the cold spirituality of the moonbeams, and 
communicates, as it were, a heart and sensibilities of human tenderness to the forms which 
fancy summons up. (CE 1 : 36) 
 

L’importance de deux lumières complémentaires dans le processus de création du 

romance n’est pas sans rappeler la démarche alchimique de Septimius dans « Septimius 

Felton » (1861-1863), qui après avoir réussi à concocter l’élixir de vie doit encore 

l’exposer à la fois à la lumière du soleil et à celle de la lune pour le parfaire :  

But in order to perfect it, there was necessity that the powers of Nature should act gently 
upon it through a month of sunshine; that the moon, too, should have its part in the 
production; and so he must wait patiently for this. (CE 13 : 166) 
 

Comme le dit Michèle Bonnet, le territoire du romance est bien une zone 

d’indétermination et de fusion53, une zone d’échange poreuse entre le réel et l’imaginaire 

conçus comme deux modalités d’écriture : 

Thus, therefore, the floor of our familiar room has become a neutral territory, somewhere 
between the real world and fairy-land, where the Actual and the Imaginary may meet, and 
each imbue itself with the nature of the other. (CE 1 : 36) 
 

Le réel et l’imaginaire sont devenus, par la transmutation que sanctionne l’utilisation des 

majuscules, des catégories internes à la fiction que le narrateur laisse s’interpénétrer pour 

créer le corps spirituel qu’est le romance, sans avoir la maîtrise totale de cette opération 

                                                
52 Ces jeux de lumière ont une qualité picturale que Thomas Moore a récemment exploré en la comparant à la 
peinture de Fitz Hugh Lane dans un article intitulé « “This Magic Moonshine” : Fitz Hugh Lane and Nathaniel 
Hawthorne », American Art 12-3 (automne 1998) : 80. 
53 Michèle Bonnet, The Scarlet Letter, op. cit., 17-18. 
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mystérieuse. Ce que ressent le personnage de Ned Etherege dans le fragment éponyme 

de The American Claimant Manuscripts (1860-1861), au moment de pénétrer dans le 

château de ses ancêtres, présente une similitude frappante avec le fonctionnement du 

romance dans « The Custom-House » :  

It was like an actual prospect of entrance into a castle in the air, – the shadowy threshold of 
which should assume substance enough to bear his foot, its thin, fantastic walls actually 
protect him from sun and rain, its hall echo with his footsteps, its hearth warm him. That 
delicious, thrilling uncertainty between reality and fancy, in which he had often been 
enwrapt since his arrival in this region, enveloped him more strongly than ever. (CE 12 : 
255-256) 
 

Le personnage évolue dans l’atmosphère caractéristique du romance et sa position est 

celle du lecteur des fictions hawthorniennes : les murs du château aérien que son 

imagination a construit prennent corps et l’hésitation entre réel et imaginaire est ici 

entièrement diégétique. En ce sens, le genre que décrit le narrateur de « The Custom-

House » ne correspond pas à la théorisation que l’instance auctoriale en propose un an 

plus tard dans la préface de The House of the Seven Gables (1851) : 

WHEN a writer calls his work a Romance, it need hardly be observed that he wishes to 
claim a certain latitude, both as to its fashion and material, which he would not have felt 
himself entitled to assume, had he professed to be writing a Novel. The latter form of 
composition is presumed to aim at a very minute fidelity, not merely to the possible, but to 
the probable and ordinary course of man’s experience. The former – while, as a work of 
art, it must rigidly subject itself to laws, and while it sins unpardonably so far as it may 
swerve aside from the truth of the human heart – has fairly a right to present that truth 
under circumstances, to a great extent, of the writer’s own choosing or creation. (CE 2 : 1) 
 

En opposant deux formes génériques distinctes dans cette préface, l’instance auctoriale 

déplace les catégories. Le réel est posé comme une entité extérieure à la fiction54, 

susceptible d’y être reproduite fidèlement, dans le cas du roman, ou de façon moins 

exacte, engendrant ainsi une tradition critique qui fait du refus du réalisme le fondement 

du genre appelé romance aux États-Unis55. La pratique du romance56 est quant à elle 

                                                
54 Robert Post s’étonne d’ailleurs de la persistance de cette conception du « réel » comme entité extérieure 
indépendante de l’acte de perception dans l’histoire de la littérature, en particulier dans la réflexion sur 
l’opposition entre romance et roman, dans un article intitulé « A Theory of Genre : Romance, Realism, and 
Moral Reality », American Quarterly 33-4 (automne 1981) : 367-368. 
55 Le refus du réalisme devient également la caractéristique centrale de la littérature américaine, dans la 
lignée de l’analyse proposée par Richard Chase dans The American Novel and its Tradition (New York : 
Doubleday, 1957) dont Robert Merrill rappelle la place prépondérante dans la tradition critique américaine. Il 
montre à quel point ce refus est tenu pour acquis et informe (tout en déformant, selon lui) les analyses des 
œuvres canoniques de la littérature américaine, en particulier The Scarlet Letter, dans un article intitulé 
« Another Look at the American Romance », Modern Philology 78-4 (mai 1981) : 379-392.  
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figurée par une opération alchimique interne à la fiction qui fait intervenir la perception 

mais également la pensée et par laquelle des échanges de substance complexes 

aboutissent à un équilibre entre le réel et l’imaginaire, la substance et l’essence, le corps 

et l’esprit. 

 Cette conception de la fiction informe l’intégralité du corpus hawthornien, y 

compris les nouvelles, même si elles ne sont pas explicitement associées au romance 

comme genre57. Comme le fait remarquer Darrel Abel, de nombreux personnages 

ressemblent à celui du personnage éponyme dans la nouvelle intitulée « Sylph 

Etherege » (1838) qui, comme son nom de famille l’indique, se situe à la limite de 

l’éthéré58. Le prénom du personnage est Sylvia et le surnom « Sylph », qui évoque un 

génie aérien59, lui a été donné par le cousin à qui elle est promise : 

He gave her a name that was happily appropriate to the sensitiveness of her disposition, 
the delicate peculiarity of her manners, and the ethereal beauty both of her mind and 
person. (CE 11 : 113) 
 

Le cousin de Sylvia redouble ainsi le geste du narrateur en assignant au personnage 

féminin un nom qui à la fois reflète son être et le conditionne, établissant un parallèle 

entre les niveaux diégétique et métadiégétique. À partir de ce point de départ, il est 

possible de proposer une lecture de cette nouvelle de jeunesse en tant que mise en 

scène de la façon dont une fiction s’élabore et se déploie60. Le personnage de Sylvia, 

                                                                                                                                              
56 Comme le précise Robert Merrill, deux solutions s’offrent désormais à qui veut étudier les œuvres de 
Nathaniel Hawthorne d’un point de vue générique : soit abandonner le terme de romance, soit tenter de le 
redéfinir. Il choisit quant à lui la seconde option, mais indique à propos de la première : « To adopt the first 
approach would be to build upon the fact that Hawthorne’s conception of romance does not warrant the 
assertions made on behalf of the form in our time » (op. cit., 386). Mettre l’accent sur la différence entre 
pratique et théorie du romance dans le corpus hawthornien revient à écarter jusqu’aux déclarations 
programmatiques de Nathaniel Hawthorne lui-même, dont Richard Brodhead souligne d’ailleurs les 
insuffisances dans Hawthorne, Melville and the Novel (Chicago : The University of Chicago Press, 1976) 41.  
57 À l’exception de son utilisation dans la nouvelle intitulée « Ethan Brand » (1850) qui a pour sous-titre « A 
Chapter from an Abortive Romance » (CE 11 : 83), le terme « romance » n’apparaît pas sous la forme d’une 
revendication d’appartenance générique dans les nouvelles du corpus hawthornien.  
58 Il s’agit cependant dans son argumentation d’une critique, puisqu’il indique : « at their thinnest such abstract 
characters are mere emblems; sometimes their thinness is acknowledged in their name, as Sylph Etherege – 
that is, ether-edge » (Darrel Abel, « Giving Lustre to Gray Shadows : Hawthorne’s Potent Art », op. cit., 378).  
59 Elisabeth Brocious rappelle d’ailleurs que Samuel Taylor Coleridge utilise l’expression « air-sylph » pour 
désigner un papillon, c’est-à-dire un symbole alchimique de l’union entre esprit et matière, dans une thèse non 
publiée intitulée Transcendental Exchange : Alchemical Discourse in Romantic Philosophy and Literature 
(Brigham Young University, 2008) 62-63. 
60 Cette nouvelle est très souvent négligée par la critique hawthornienne. Chester Eisinger reflète la lecture la 
plus courante de la nouvelle en considérant que l’enfermement dans le monde du rêve et de l’illusion 
constitue un comportement auto-destructeur, dans un article de 1954 intitulé « Hawthorne as Champion of the 
Middle Way », New England Quarterly 27-1 (mars 1954) : 43. R. K. Gupta mentionne la nouvelle en raison de 
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comme celui de son cousin Edgar Vaughan qui se fait passer pour un autre, Edward 

Hamilton, au début de la nouvelle, créent en effet des fictions, à la fois pour eux-mêmes 

et pour les autres :  

She made a vision of Edgar Vaughan, and tinted it with stronger hues than a mere fancy-
picture, yet graced it with so many bright and delicate perfections, that her cousin could 
nowhere have encountered so dangerous a rival. (CE 11 : 113) 
 

Sylvia est la première à créer une image de son cousin, que celui-ci, se dissimulant 

derrière l’identité d’un ami, entretient en offrant à Sylvia un portrait de cet être imaginaire 

qui correspond si bien à l’image créée par Sylvia qu’elle lui permet de donner une forme 

de réalité à cette fiction : 

Thus to create the being whom she loves, to endow him with all the attributes that were 
most fascinating to her heart, and then to flit with the airy creature into the realm of fantasy 
and moonlight, where dwelt his dreamy kindred! (CE 11 : 115-116) 
 

La créature aérienne imaginée par le personnage de Sylvia est un double d’elle-même à 

plus d’un titre, comme le fait remarquer le narrateur, jouant sur le surnom donné à la 

jeune fille, sur sa propre nature et sur celle de l’être imaginaire qu’elle a créé avec l’aide 

d’Edgar/Edward : 

Sylvia feared that such a being would be too refined and delicate to love a simple girl like 
her. Yet, even while her spirit drooped with that apprehension, the picture was but the 
masculine counterpart of Sylph Etherege’s sylph-like beauty. (CE 11 : 115) 
 

Ce passage sanctionne la mise en abyme de la création d’un personnage à partir de 

l’élément aérien dont l’instance auctoriale fait des châteaux dans la préface de The House 

of the Seven Gables (1851) : le surnom donné à Sylvia par le personnage d’Edgar est 

repris par le narrateur pour fournir la description physique du personnage, mais 

également pour qualifier la représentation du personnage d’Edgar tel qu’il apparaît à 

travers la fausse image de lui créé par le personnage lui-même. Un jeu similaire est utilisé 

quelques paragraphes plus loin, brouillant un peu plus encore les limites entre création 

diégétique et métadiégétique : 

                                                                                                                                              
la présence d’un portrait miniature mais considère qu’il n’y a pas d’artiste à proprement parler dans cette 
nouvelle (R. K. Gupta, « Hawthorne’s Treatment of the Artist », New England Quarterly 45 (mars 1972) : 74). 
Rita Gollin en propose une interprétation axée sur l’opposition entre rêve et réalité et sur les dangers du rêve, 
tout en reconnaissant la spécificité de ce texte dans lequel les rêves semblent préférables à la réalité (Rita 
Gollin, Nathaniel Hawthorne and the Truth of Dreams, op. cit., 89-91). 
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Never before had Sylph Etherege looked so sylph-like. She had communed with a creature 
of imagination, till her own loveliness seemed but the creation of a delicate and dreamy 
fancy. (CE 11 : 116) 
 

Le personnage de Sylvia a ainsi créé une fiction qui l’engendre à son tour, par le biais 

d’une communion qui, par son sens étymologique, favorise les échanges de substance61 : 

en ne faisant plus qu’un avec ce personnage imaginaire, Sylvia transforme sa propre 

nature pour rejoindre celle que lui a assignée le narrateur. Edgar/Edward met fin à ce 

vertige spéculaire de l’imagination créatrice en détruisant le portrait miniature à la fin de la 

nouvelle : 

The miniature, which she had been holding in her hand, fell down upon the floor, where 
Hamilton, or Vaughan, set his foot upon it, and crushed the ivory counterfeit to fragments. 
“It was I that created your phantom-lover, and now I annihilate him! Your dream is rudely 
broken. Awake, Sylph Etherege, awake to truth! I am the only Edgar Vaughan.” (CE 11 : 
117) 
 

L’acte de destruction de l’amant fantôme correspond à la création du « véritable » Edgar 

Vaughan, mais le moment où la réalité rejoint la fiction est également le moment où la 

fiction du narrateur se dissout et cesse d’exister, révélant ainsi que le texte fictionnel ne 

peut exister que dans la tension entre réel et imaginaire. Cependant, le personnage de 

Sylvia a plus de consistance que le fantôme créé par Edgar : 

She waved her hand to Edgar Vaughan, with a gesture of ethereal triumph.  
“Farewell!” she said. “I will neither fade into the moonlight, nor flit away upon the breeze. 
Yet you cannot keep me here!” (CE 11 : 119) 
 

Les derniers mots de Sylvia mettent en avant le parallélisme entre la création diégétique 

du personnage d’Edgar et la création métadiégétique de celui de Sylvia : tous deux sont 

caractérisés par le lien qu’ils entretiennent à l’air comme élément, mais le personnage de 

Sylvia n’est pas un fantôme susceptible de se dissiper. Son geste de triomphe est alors 

celui de l’existence éthérée des personnages de fiction hawthorniens. Le même nom de 

personnage apparaît d’ailleurs à nouveau dans le deuxième fragment de The American 

Claimant Manuscripts : le docteur Etherege, comme les autres personnages de docteurs 

des manuscrits inachevés, correspond dans une large mesure à l’image archétypale de 

l’alchimiste hawthornien. Le jeune Ned, qu’il protège et élève, est également désigné par 
                                                
61 D’après le dictionnaire de 1828, le verbe « to commune » renvoie également de façon courante à la 
communion en tant qu’acte religieux, rejoignant ainsi la question de la transsubstantiation et de la présence 
réelle dans l’eucharistie (Noah Webster (1828), op. cit., vol. 1 [non pag]). 
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ce nom dans la deuxième partie du manuscrit et la graphie « Etheredge » apparaît de 

temps à autre, en particulier à un moment où le personnage, en grande discussion avec 

le pensionnaire, met l’accent sur son origine incertaine : 

“If you know anything of me, you know how I sprang out of mystery, akin to none, a thing 
concocted out of the elements, without visible agency.” (CE 12 : 257) 
 

Cette remarque du personnage peut être lue comme un commentaire d’ordre diégétique, 

mais également comme un commentaire sur la création d’un personnage de fiction : le 

personnage est un être éthéré, né de l’imagination d’un auteur qui lui donne une 

existence réelle dans la fiction par la magie d’un transfert de substance dont le modèle est 

d’origine alchimique. 

 

 

C. FANTÔMOLOGIE62 DE L’ŒUVRE LITTÉRAIRE 
 

L’utilisation du verbe « to spiritualize » pour décrire les échanges de substance qui 

président à la création de la fiction hawthornienne conduit à proposer un second axe de 

réflexion : comme le rappelle également Antoine Cazé, la polysémie du terme renvoie 

aussi le lecteur à la problématique de la hantise63. La nature éthérée des personnages de 

fiction dans le corpus hawthornien les prédispose ainsi à apparaître sous des formes 

fantomatiques, comme c’est le cas dans « The Custom-House » (1850) :  

Thus, therefore, the floor of our familiar room has become a neutral territory, somewhere 
between the real world and fairy-land, where the Actual and the Imaginary may meet, and 
each imbue itself with the nature of the other. Ghosts might enter here, without affrighting 
us. It would be too much in keeping with the scene to excite surprise, were we to look 
about us and discover a form, beloved, but gone hence, now sitting quietly in a streak of 
this magic moonshine, with an aspect that would make us doubt whether it had returned 
from afar, or had never once stirred from our fireside. (CE 1 : 36) 
 

La nature duale du territoire décrit par le narrateur est particulièrement propice à la venue 

du fantôme ; la présence simultanée de la matière et de l’esprit autorise même son 

intrusion à travers l’utilisation du modal « might ». Une nouvelle fois, la magie du clair de 

                                                
62 Ce terme correspond à la traduction du mot « ghostology », forgé par Nathaniel Hawthorne lui-même, qui 
apparaît dans The Elixir of Life Manuscripts (CE 13 : 63). 
63 Antoine Cazé, op. cit., 13. 
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lune donne une existence matérielle à ce qui n’est d’abord qu’une « forme », transmuant 

le fantôme en un personnage familier et complétant ainsi par un mouvement inverse le 

processus de défamiliarisation précédemment décrit. L’image du fantôme apparaît à 

nouveau dans le paragraphe suivant : 

Glancing at the looking-glass, we behold – deep within its haunted verge – the smouldering 
glow of the half-extinguished anthracite, the white moonbeams on the floor, and a 
repetition of all the gleam and shadow of the picture, with one remove farther from the 
actual, and nearer to the imaginative. (CE 1 : 36) 
 

Comme le miroir ou le cristal grâce auxquels les alchimistes comme John Dee et 

Cornélius Agrippa pouvaient communiquer avec les esprits et susciter des images du 

passé, de l’avenir ou de lieux inaccessibles, la surface du miroir est un lieu d’échange 

privilégié entre l’ombre et ses contraires que sont la lumière et la substance, un lieu 

paradoxal qui se situe entre le réel et l’imaginaire et un lieu de hantise par excellence64. 

Le docteur Heidegger possède d’ailleurs un miroir du même type dans « Dr. Heidegger’s 

Experiment » (1837), placé au milieu d’autres accessoires typiques de sa pratique 

magico-alchimique : 

Between two of the bookcases hung a looking-glass, presenting its high and dusty plate 
within a tarnished gilt frame. Among many wonderful stories related of this mirror, it was 
fabled that the spirits of all the doctor’s deceased patients dwelt within its verge, and would 
stare him in the face whenever he looked thitherward. (CE 9 : 228-229) 
 

L’écrivain hawthornien a ainsi quelque chose du nécromant qui fait renaître les fantômes 

du passé et leur redonne un corps spirituel dans la fiction : ce n’est sans doute pas un 

hasard si le « romance » est linguistiquement inclus dans le substantif « necromancer » 

qui sert à désigner sorciers et alchimistes dans le corpus hawthornien.  

 

1. Visions dans un miroir 
 

Le vase alchimique dans lequel Septimius élabore l’élixir de vie sert à mettre en scène la 

naissance du texte fictionnel grâce à un processus de distillation, mais il fonctionne 

                                                
64 Michèle Bonnet souligne de plus le lien entre ce passage de « The Custom-House » et les théories du 
langage et de son interprétation proposées par Horace Bushnell en mettant en avant le concept commun 
d’indirection dans « “La voix éloquente” ou comment dire ce qui ne peut se dire » (op. cit.). 
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également comme le cristal magique de l’alchimiste John Dee. Dans le fragment que les 

éditeurs de The Elixir of Life Manuscripts ont intitulé « Scenario », la voix narrative décrit 

longuement la onzième scène de l’histoire de Septimius en ces termes : 

The distillation of the drink; and description of the process, and how aetherial the liquid 
looks; then, he sets it in the sun by day & the moon by night, for a certain time; and all the 
beautiful changes take place in it; and in one stage of the process he seems to see past 
features in the crystal goblet, among others the face of the old progenitor, in his scholar’s 
garb, or his Indian one, and perhaps the dead soldier’s face &c &c. The old English hall, 
too, with its quiet ancient beauty, contrasted with an Indian wigwam. At another stage, he 
sees future personages and events. All this may be accounted for by his watchings, and 
fastings, his perturbations of mind and disturbed fancy. At last, it settles down into a pure, 
cold, bright crystal fluid, cold, cold as death; whereas, in its previous changes, there has 
been a good deal of caloric elicited, indicating chemical action. No images whatever can be 
seen in the fluid now. (CE 13 : 525-526) 
 

De part et d’autre des visions qui prennent naissance au cœur du vase alchimique, le 

texte s’attache à décrire avec précision les opérations alchimiques qui permettent à 

Septimius d’obtenir l’élixir en termes d’échanges de chaleur et de substance. Le 

« liquide » décrit au début du passage est caractérisé par son aspect à la fois aérien et 

spirituel, l’étrange adjectif « aetherial » étant lui-même le produit d’une combinaison 

presque alchimique entre les adjectifs « aerial » et « ethereal65 » ; il devient « fluide » à la 

fin de l’extrait, un terme qui peut s’appliquer à la fois à l’eau et à l’air. Au centre de cet 

élément à la nature complexe se déploient les visions spectrales du personnage : 

fantômes de l’ancêtre alchimiste et de l’aïeul indien dans un fantasme de retour à 

l’origine, apparition peut-être du soldat tué dans un retour de la faute refoulée, parmi 

d’autres images que le redoublement du « &c » permet d’imaginer nombreuses. Le cristal 

donne à voir le passé, instaure une forme de communication avec les esprits, mais 

contient également des images de l’avenir : s’y reflètent ainsi toute l’histoire de Septimius 

mais également une grande partie de la diégèse de « Septimius Felton66 ». Reflets de 

« l’imagination dérangée » du personnage ou de l’auteur, les images naissent ici comme 

                                                
65 La graphie incorrecte « etherial » apparaît dans « Grave and Goblins » (1835) lors de la publication de la 
nouvelle dans le New England Magazine ; la graphie « ethereal » a été rétablie par les éditeurs de l’édition du 
centenaire (CE 11 : 451). 
66 Ce passage rappelle en cela les conclusions de l’étude de The Scarlet Letter (1850) récemment proposée 
par Emily Budick, qui indique que la lecture de ce texte canonique est toujours, au moins pour le lecteur 
américain, une relecture. Elle précise que selon elle, Henry James exprime ce sentiment lorsqu’il place sa 
lecture de ce texte à la fois sous le signe du passé et de l’avenir dans ses mémoires (Emily Miller Budick, 
« Hawthorne, Pearl, and the Primal Sin of Culture », Journal of American Studies 39 (2005) : 184). 
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elles le font dans le miroir magique de Cornélius Agrippa67 tel qu’il est présenté dans « A 

Virtuoso’s Collection » (1842) :  

On the other side of the alcove was a tall looking-glass in a frame of ebony, but veiled with 
a curtain of purple silk, through the rents of which the gleam of the mirror was perceptible.  
“This is Cornelius Agrippa’s magic glass,” observed the Virtuoso. “Draw aside the curtain, 
and picture any human form within your mind, and it will be reflected in the mirror.” 
“It is enough if I can picture it within my mind,” answered I. “Why should I wish it to be 
repeated in the mirror? But, indeed, these works of magic have grown wearisome to me.” 
(CE 10 : 482) 
 

En plus d’appartenir à un alchimiste célèbre, le miroir magique est associé aux couleurs 

de l’alchimie que sont le noir et le pourpre, l’éclat argenté des reflets du miroir à peine 

entrevu venant compléter cette description placée sans ambiguïté sous le signe de 

l’alchimie. Le miroir magique donne une existence extérieure à une image mentale, 

inversant le processus décrit dans « The Custom-House » (1850) : le miroir éloigne 

l’image de l’imaginaire d’un pas pour le rapprocher de son actualisation sous la forme 

d’une fiction68. Comme le souligne le narrateur agacé, le miroir est le lieu d’une 

duplication mimétique de l’imagination et non du réel, ce qui rappelle la vision du 

narrateur adolescent au début d’une nouvelle de jeunesse intitulée « The Vision of the 

Fountain » (1835) : 

The track, which I chanced to follow, led me to a crystal spring, with a border of grass, as 
freshly green as on May morning, and overshadowed by the limb of a great oak. (CE 9 : 
213) 
 

Le lieu de la vision ressemble à un miroir avec son cadre de verdure et l’utilisation de 

l’adjectif « crystal » en indique dès l’abord le potentiel magique. Le narrateur y entrevoit 

l’image d’une femme aux cheveux d’or69 et s’interroge sur la nature de cette vision 

entrevue dans l’eau cristalline de la fontaine. Sa première hypothèse est de considérer 

                                                
67 La lecture divinatoire dans un flacon contenant du liquide est répertoriée comme telle dans un article de 
1852 consacré à cette question, l’auteur indiquant même que cette pratique est appelée « gasteromancy » (S. 
F., « Divination, Witchcraft, and Mesmerism », op. cit., 199). Le terme approprié est en fait « gastromancy », 
comme le rappelle le dictionnaire de 1828, parce que des incantations ventriloques étaient prononcées pour 
susciter les images (Noah Webster (1828), op. cit., vol. 1 [non pag]). 
68 Il serait possible de traduire cette opération en inversant la remarque du narrateur dans « The Custom-
House », d’après qui l’image dans le miroir reproduit la réalité « with one remove farther from the actual, and 
nearer to the imaginative » (CE 1 : 36) ; dans le cas du miroir d’Agrippa, le miroir reproduit l’image mentale 
dont on pourrait dire, reprenant la même expression, qu’elle est « with one remove farther from the 
imaginative, and nearer to the actual ». 
69 « The vision had the aspect of a fair young girl, with locks of paly gold » (CE 9 : 214). 
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cette vision comme une créature issue de son imagination et dupliquée dans le miroir 

qu’est la fontaine, comme le suggère son caractère éthéré : 

Deep were my musings, as to the race and attributes of that ethereal being. Had I created 
her? Was she the daughter of my fancy, akin to those strange shapes which peep under 
the lids of children’s eyes? (CE 9 : 215) 
 

Au grand désespoir du narrateur, la vision ne réapparaît pas dans la fontaine ; cependant, 

c’est bien sa brève apparition qui provoque chez lui une démarche obsessionnelle. Le 

narrateur commence par chercher en vain cette image dans le monde extérieur, avant 

ensuite de l’intérioriser et de lui donner vie dans son esprit : 

Thus did the Vision leave me; and many a doleful day succeeded to the parting moment. 
By the spring, and in the wood, and on the hill, and through the village; at dewy sunrise, 
burning noon, and at that magic hour of sunset, when she had vanished from my sight, I 
sought her, but in vain. Weeks came and went, months rolled away, and she appeared not 
in them. I imparted my mystery to none, but wandered to-and-fro, or sat in solitude, like one 
that had caught a glimpse of Heaven, and could take no more joy on earth. I withdrew into 
an inner world, where my thoughts lived and breathed, and the Vision in the midst of them. 
Without intending it, I became at once the author and hero of a romance, conjuring up 
rivals, imagining events, the actions of others and my own, and experiencing every change 
of passion, till jealously and despair had their end in bliss. Oh, had I the burning fancy of 
my early youth, with manhood’s colder gift, the power of expression, your hearts, sweet 
ladies, should flutter at my tale! (CE 9 : 216-217) 
 

Harry West, dans un article intitulé « Hawthorne’s Magic Circle : The Artist as Magician », 

fait remarquer à juste titre que le geste poétique du narrateur puise dans le vocabulaire de 

la magie et de la conjuration pour exprimer la façon dont il crée une fiction, d’ailleurs 

désignée par le terme « romance », à partir de la vision entrevue dans la fontaine70. De ce 

texte cependant, le lecteur n’apprendra rien de plus parce que ces pensées ne 

s’actualisent pas, comme le fait au contraire la vision de départ, au miroir du texte 

hawthornien. Cette fiction reste purement spéculative, comme le laissait d’ailleurs 

présager le début de la nouvelle : 

Reclining on the border of grass, where the dewy goddess should have been, I bent 
forward, and a pair of eyes met mine within the watery mirror. They were the reflection of 
my own. I looked again, and lo! another face, deeper in the fountain than my own image, 
more distinct in all the features, yet faint as thought. (CE 9 : 214) 
 

L’image poétique naît ici de la contemplation de soi, dans une scène qui fait directement 

écho au mythe de Narcisse ; la véritable création littéraire passe cependant par la vision 

                                                
70 Harry C. West, « Hawthorne’s Magic Circle : The Artist as Magician », Criticism 16-4 (automne 1974) : 323. 
Il fait cependant de ce processus diégétique un reflet du processus métadiégétique de création de la fiction. 
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dans le miroir, qui crée dans le même mouvement une image du même et une image de 

l’autre.  

Ce texte préfigure ainsi la thématique qui se trouve au centre d’une nouvelle de 

1837 intitulée « Monsieur du Miroir ». Le narrateur y décrit ses rencontres avec un 

personnage mystérieux qu’il appelle Monsieur du Miroir, le détour par la langue française 

consacrant la méprise du narrateur qui ne reconnaît pas le personnage comme sa propre 

image. Bruno Monfort décrit le fonctionnement spéculaire de la nouvelle en ces termes, 

mettant la question de l’identité et de l’altérité au centre de son analyse : 

En lui donnant un nom il lui confère le privilège d’une existence indépendante et peut 
feindre d’ignorer sa nature, que le lecteur, lui, ne peut pas ne pas reconnaître. D’un autre 
côté, la méconnaissance qu’a le narrateur de ce personnage est tout ce qu’il donne à lire 
de lui-même en le donnant à lire : si le narrateur produit par le discours M. du Miroir, le 
discours sur M. du Miroir produit le narrateur, qui s’autodéfinit en engendrant, dans et par 
le discours, un « personnage » à la fois autre que lui-même et autre (de) lui-même71.  
 

Il ne suffit donc pas de dire avec Jeanne-Marie Santraud que le miroir hawthornien 

« renvoie une image abstraite d’une réalité concrète72 » ; il renvoie également une image 

concrète d’une réalité imaginaire, dans un mouvement de spécularité double qui place le 

miroir au cœur du processus d’échange de substance entre réalité et fiction. De ce point 

de vue, la référence intertextuelle au Don Quichotte de la Manche de Miguel de 

Cervantès73 au début de la nouvelle témoigne d’une lecture très moderne de ce texte 

fondateur de la littérature occidentale : 

Some genealogists trace his origin to Spain, and dub him a knight of the order of the 
CABALLEROS DE LOS ESPEJOS, one of whom was overthrown by Don Quixote. (CE 
10 : 160) 
 

L’épisode auquel le narrateur fait allusion mérite d’être explicité. Au chapitre XIV de la 

deuxième partie de Don Quichotte, le chevalier errant se trouve confronté à un autre 

chevalier qui lui ressemble beaucoup, un alter ego habité des mêmes rêves de grandeur 

que lui et qui prétend même avoir défait en combat singulier un chevalier célèbre du nom 

de Don Quichotte. Celui-ci ne peut qu’en déduire que son identité a été usurpée et 

provoquer un nouveau duel afin de prouver sa valeur. Entre masque et miroir, l’épisode 
                                                
71 Bruno Monfort, Le territoire du presque, op. cit., 60-61. 
72 Jeanne-Marie Santraud, op. cit., 20. 
73 Nathaniel Hawthorne a emprunté ce texte à la bibliothèque de Salem en avril 1827 (Marion Kesselring, op. 
cit., 46). 
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se termine par une explication donnée au lecteur : il s’agissait en fait d’un complot ourdi 

par un ami de Don Quichotte, le bachelier Samson Carrasco, qui pensait pouvoir vaincre 

Don Quichotte et ainsi le convaincre d’abandonner une vie de chevalier errant dont il ne 

serait plus digne. Le thème de la spécularité, si présent dans l’ensemble du texte de 

Cervantès, est ainsi démultiplié dans ce passage auquel le narrateur de « Monsieur du 

Miroir » renvoie le lecteur avec humour74. La tenue du chevalier aux Miroirs mérite enfin 

d’être mentionnée en citant de façon précise le texte de Miguel de Cervantès : 

Il portait avec grande élégance, par-dessus son armure, une sorte de soubreveste ou de 
casaque qu’on aurait dit d’or fin, parsemée d’une multitude de petits miroirs en forme de 
lune75. 
 

L’armure du chevalier est ainsi une figuration parfaite du romance hawthornien, et plus 

largement de l’art fictionnel de Nathaniel Hawthorne, placé sous le signe de l’or 

alchimique, de la spécularité et de la lumière lunaire. Quel que soit le support de la 

réflexion, la fiction hawthornienne prend naissance dans un reflet situé à la frontière entre 

le même et l’autre, du réel et de l’imaginaire, de l’intelligence et de la folie, mais aussi du 

vrai et du faux : 

So inimitably does he counterfeit, that I could almost doubt which of us is the visionary 
form, or whether each be not the other’s mystery, and both twin brethren of one fate, in 
mutually reflected spheres. (CE 10 : 171) 
 

Le miroir de la fiction est le lieu de naissance d’un paradoxe de la gémellité76 qu’exprime 

la formule oxymorique initiale : contrefaçon de ce qui est inimitable, la fiction est le 

mystère du réel, au sens religieux de vérité inaccessible, tout comme le réel est celui de 

la fiction. Le narrateur ne dit pas autre chose à la fin de cette nouvelle, alors qu’il 

congédie d’un même geste son personnage et la fiction engendrée par sa seule 

                                                
74 Maurice Blanchot propose dans L’entretien infini (Paris : Gallimard, 1969) la lecture suivante du texte de 
Don Quichotte : « Le héros qui en est le centre a beau se présenter comme un personnage d’action, capable 
comme ses pairs d’accomplir des prouesses, ce qu’il fait est toujours déjà une réflexion, de même qu’il ne 
peut être lui-même qu’un double, tandis que le texte où se racontent ses exploits n’est pas un livre, mais une 
référence à d’autres livres » (568-569). Il existe des échos surprenants entre cette analyse et la réflexion sur 
la spécularité menée dans la nouvelle de Nathaniel Hawthorne. 
75 Miguel de Cervantès, L’ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, trad. Aline Schulman, vol. 2 (Paris : 
Éditions du Seuil, 1997) 113. 
76 Le texte hawthornien permet ainsi de rejoindre et de poursuivre sur le plan littéraire la réflexion de Clément 
Rosset, qui explore dans Le réel et son double (Paris : Éditions Gallimard, 1984) le lien qui unit la notion 
d’illusion et celle de double. 
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présence, non sans avoir tenté, en vain, d’obtenir de cet autre lui-même, à la fois ombre 

et spectre, des réponses aux questions existentielles qu’il se pose : 

Alas! Even that unreal image should forget to ape me, and smile at these vain questions. – 
Thus do mortals deify, as it were, a mere shadow of themselves, a spectre of human 
reason, and ask of that to unveil the mysteries, which Divine Intelligence has revealed so 
far as needful to our guidance, and hid the rest.  
Farewell, Monsieur du Miroir! Of you, perhaps, as of many men, it may be doubted whether 
you are the wiser, though your whole business is REFLECTION. (CE 10 : 171) 
 

Comme l’alchimiste qui interroge son cristal, l’écrivain est caractérisé par sa capacité à 

susciter l’apparition d’images spectrales à la surface d’un support réfléchissant ; elles 

constituent autant de reflets de la réalité dont le rôle est d’apporter des réponses à ceux 

qui les contemplent. Il reste cependant conscient de l’artifice mis en œuvre et de la nature 

illusoire des images ainsi créées, tout en reconnaissant qu’il s’agit là de la seule réalité 

qui puisse exister dans le monde fictionnel, réalité et fiction étant des catégories 

ontologiquement exclusives ; la nature fondamentalement réflexive de la fiction 

hawthornienne prend ainsi naissance à la surface du miroir alchimique de Cornélius 

Agrippa.  

 

2. L’écriture de l’histoire 
 

Une autre armure provoque des jeux de reflets qui font naître la fiction dans une des 

nouvelles historiques les plus célèbres du corpus hawthornien, publiée l’année suivante, 

en 1838, et intitulée « Endicott and the Red Cross ». Après un court paragraphe 

introductif dans lequel le narrateur rappelle le contexte historique du récit qui va suivre, 

l’armure du personnage principal de la nouvelle, le dirigeant puritain John Endicott, est 

décrite avec beaucoup de précision :  

Their leader, the famous Endicott, was a man of stern and resolute countenance, the effect 
of which was heightened by a grizzled beard that swept the upper portion of his 
breastplate. This piece of armour was so highly polished, that the whole surrounding scene 
had its image in the glittering steel. The central object, in the mirrored picture, was an 
edifice of humble architecture, with neither steeple nor bell to proclaim it, – what 
nevertheless it was, – the house of prayer. A token of the perils of the wilderness was seen 
in the grim head of a wolf, which had just been slain within the precincts of the town, and, 
according to the regular mode of claiming the bounty, was nailed on the porch of the 
meetinghouse. The blood was still plashing on the door-step. There happened to be visible, 
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at the same noontide hour, so many other characteristics of the times and manners of the 
Puritans, that we must endeavour to represent them in a sketch, though far less vividly 
than they were reflected in the polished breastplate of John Endicott. (CE 9 : 434) 
 

L’armure du personnage est de façon ironique un miroir de sorcière qui reflète le village 

tout entier77, devenant le point focal à partir duquel la scène se déploie. Le lien est étroit 

entre la scène reflétée dans ce miroir et la naissance du discours du narrateur, le reflet 

devenant un prétexte à la narration tout autant qu’un pré-texte que le narrateur se donne 

pour mission de reproduire. Le caractère déjà construit de la vision apparaît pleinement 

dans le choix de l’objet réfléchissant, qui d’une part déforme la réalité et de l’autre confère 

à l’atmosphère un aspect guerrier que le sang reflété ne fait que dupliquer, plaçant la 

problématique de la spécularité au cœur d’une réflexion sur l’écriture de l’histoire. Le 

miroir est également un point d’accès à la vision du passé dans une autre nouvelle 

historique de la même époque intitulée « Old Esther Dudley » (1839) : 

Among the time-worn articles of furniture that had been left in the mansion there was a tall, 
antique mirror, which was well worthy of a tale by itself, and perhaps may hereafter be the 
theme of one. The gold of its heavily-wrought frame was tarnished, and its surface so 
blurred, that the old woman’s figure, whenever she paused before it, looked indistinct and 
ghostlike. But it was the general belief that Esther could cause the Governors of the 
overthrown dynasty, with the beautiful ladies who had once adorned their festivals, the 
Indian chiefs who had come up to the Province House to hold council or swear allegiance, 
the grim Provincial warriors, the severe clergymen – in short, all the pageantry of gone 
days – all the figures that ever swept across the broad plate of glass in former times – she 
could cause the whole to reappear, and people the inner world of the mirror with shadows 
of old life. (CE 9 : 295) 
 

Le miroir au cadre doré est une nouvelle fois le lieu d’un échange de substance puisque 

dans un premier temps, il transforme le reflet de la vieille femme en lui donnant l’aspect 

d’un fantôme. Mais il lui permet surtout, si l’on en croit la rumeur, de convoquer des 

images du passé. Le miroir fonctionne ainsi comme un réceptacle mémoriel, capable de 

transformer le présent en passé mais aussi de restituer à travers le temps une 

représentation de la société coloniale que le récit du narrateur, une nouvelle fois, semble 

à son tour dupliquer. Les images du passé ne demandent qu’à apparaître à nouveau à la 

                                                
77 Une image similaire de l’armure comme miroir convexe apparaît également dans The Scarlet Letter (1850) ; 
Agnès Derail-Imbert en propose une lecture politique dans « Le recouvrement du passé : Histoire et mémoire 
dans The Scarlet Letter » : « Rien n’en est trop dit mais l’armure du gouverneur, dont le miroir convexe 
renvoie agrandie l’image de la lettre qui obnubile notre lecture, fait signe, obliquement, à la fois vers les 
atrocités des premiers massacres contre les tribus indiennes, passés sous silence comme une préhistoire 
honteuse mais aussi, plus obliquement encore, vers sa perpétuation dans l’Amérique jacksonienne et sa 
politique d’éradication » (op. cit.). 
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surface d’une plaque de verre sur laquelle elles se sont imprimées, en un procédé de type 

photographique qui semble assurer l’exactitude de la reproduction. Dans « The Old 

Manse » (1846) enfin, les archives se transforment en un miroir magique qui rend 

possible l’accès au passé : 

There were a few old newspapers, and still older almanacs, which reproduced, to my 
mental eye, the epochs when they had issued from the press, with a distinctness that was 
altogether unaccountable. It was as if I had found bits of magic looking-glass among the 
books, with the images of a vanished century in them. (CE 10 : 20) 
 

Les journaux reproduisent la réalité passée et permettent la formation d’images dans le 

présent ; le miroir alchimique devient ici l’analogue qui figure un rapport au passé 

historique et à sa relation dans les archives de l’époque. 

Entre reflet déformant et image fidèle, la pratique hawthornienne de la 

catoptromancie78 entraîne ainsi un questionnement d’ordre éthique tout autant 

qu’esthétique. Comme le suggère Emily Budick, commentant la célèbre formule en miroir 

« A letter – the letter A » dans The Scarlet Letter (1850), la réflexion historique 

hawthornienne est centrée sur la question de la fixité et de la fluctuation du sens79 ; le 

miroir alchimique est au cœur d’un dispositif permettant de passer de l’une à l’autre. Le 

processus du souvenir tel qu’il est décrit au début d’une nouvelle intitulée « Fancy’s Show 

Box » (1837), consacrée à l’exploration de la notion de péché, a des accents 

métafictionnels très prononcés et conduit le lecteur à s’interroger sur la fidélité de la 

représentation historique. Trois figures allégoriques apparaissent au personnage de Mr. 

Smith, dont le nom reflète le caractère à la fois anonyme et exemplaire : 

Memory, with a finger between the leaves of her huge volume, placed herself at his right 
hand. Conscience, with her face still hidden in the dusky mantle, took her station on the 
left, so as to be next his heart; while Fancy set down her picture-box upon the table, with 
the magnifying glass convenient to his eye. (CE 9 : 221-222) 
 

La figure allégorique appelée Memory a pour charge de se référer aux archives et d’en 

faire la lecture, alors que Fancy les transforme en images que le spectateur regarde à 

travers un miroir déformant. Cette nouvelle se présente comme une réflexion autour d’une 
                                                
78 La lecture divinatoire dans un miroir est présentée comme une pratique très ancienne dans l’article de 1852 
consacré à la divination (S. F., « Divination, Witchcraft, and Mesmerism », op. cit., 199). 
79 Dans « Hawthorne, Pearl, and the Primal Sin of Culture », Emily Miller Budick réfléchit à l’utilisation de 
l’article défini dans le titre et à ce que ce choix implique en termes de fixation et de fluctuation du sens mais 
ne commente pas l’effet de miroir en tant que tel (op. cit., 172).  
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histoire certes individuelle mais emblématique de la condition humaine et certains détails 

présentent un intérêt tout particulier. D’abord, l’écriture de l’histoire est placée sous le 

signe de la culpabilité, tout comme elle le sera quelques années plus tard dans l’essai 

introductif de The Scarlet Letter (1850) : 

I know not whether these ancestors of mine bethought themselves to repent, and ask 
pardon of Heaven for their cruelties; or whether they are now groaning under the heavy 
consequences of them, in another state of being. At all events, I, the present writer, as their 
representative, hereby take shame upon myself for their sakes, and pray that any curse 
incurred by them – as I have heard, and as the dreary and unprosperous condition of the 
race, for many a long year back, would argue to exist – may be now and henceforth 
removed. (CE 1 : 9-10) 
 

Dans ce récit d’une histoire cette fois personnelle, la question de la mauvaise foi point au 

détour de l’interrogation du narrateur sur la repentance, tant il semble inconcevable que 

Nathaniel Hawthorne ignore que son ancêtre le juge John Hathorne fut justement l’un des 

seuls juges des procès des sorcières de Salem à ne pas se repentir80. Le geste de 

l’écrivain (du) présent constitue un double geste d’écriture et d’effacement qui perpétue le 

souvenir de la faute des ancêtres, tente d’en effacer les traces, mais la reproduit dans un 

même mouvement. En ce sens, le narrateur est le représentant de ses ancêtres à plus 

d’un titre : il est celui qui présente leur faute au lecteur, même si c’est pour mieux 

l’occulter et de ce fait la rendre présente à nouveau dans le même geste. Présent et 

passé entretiennent ainsi une relation que le concept de « fantomologie » permet 

d’appréhender : l’apparition des fantômes des ancêtres correspond à une conception de 

la présence fantomatique du passé dans le présent, voire du présent dans le passé. 

La nouvelle intitulée « Fancy’s Show Box » (1837) est en effet placée sous le 

signe de l’inversion. L’image présentée par Fancy précède la lecture des archives par 

Memory, qui ne fait qu’apporter une confirmation de la validité de l’image entrevue, alors 

même que cette image est au départ présentée comme mensongère par le personnage 

de Mr. Smith :  

Mr. Smith was scandalized. “Oh, vile and slanderous picture!” he exclaims. “When have I 
triumphed over ruined innocence? Was not Martha wedded, in her teens, to David 
Tomkins, who won her girlish love, and long enjoyed her affection as a wife? And ever 

                                                
80 Daniel Hoffman rappelle ce détail dans un article intitulé « Myth, Romance, and the Childhood of Man », 
Hawthorne Centenary Essays (op. cit., 213). 
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since his death, she has lived a reputable widow!” Meantime, Memory was turning over the 
leaves of her volume, rustling them to and fro with uncertain fingers, until, among the 
earlier pages, she found one which had reference to this picture. She reads it, close to the 
old gentleman’s ear; it is a record merely of sinful thought, which never was embodied in 
an act; but, while Memory is reading, Conscience unveils her face, and strikes a dagger to 
the heart of Mr. Smith. (CE 9 : 222-223) 
 

Memory garde trace dans ses archives non seulement d’actes mais également de 

pensées coupables, mettant en scène un jeu d’oppositions : entre la pensée sans 

substance et son incarnation en acte, entre la lecture du passé dans le passé et la lecture 

du passé dans le présent, entre le souvenir individuel et la mémoire collective telle qu’elle 

s’incarne dans la figure allégorique. Le coup de dague donné par Conscience sanctionne 

la validité de la lecture présente et collective en ce qu’elle s’oppose à la lecture passée et 

individuelle du personnage, ce qui n’est pas sans évoquer ce qu’Agnès Derail-Imbert 

appelle dans un autre contexte un « dressage mnémotechnique » qui vise à mettre la 

mémoire individuelle au service de l’écriture historique81. Mais l’intérêt central de ce 

passage est la façon dont il présente l’écriture du passé en termes d’incarnation : il ne 

s’agit pas cette fois de montrer comment l’écrivain part du fantôme du passé et lui donne 

vie dans le présent. C’est en effet le coup de dague donné dans le présent qui se projette 

rétrospectivement sur l’événement passé et donne un corps à ce qui n’était encore qu’une 

pensée. Les implications éthiques de cette vision sont d’autant plus essentielles que celle-

ci fait écho à la question de l’utilisation de la preuve spectrale lors du procès des sorcières 

de Salem en 169282. La métaphore alchimique de la substance sert ainsi à élaborer une 

vision politique de l’écriture de l’histoire dont le fonctionnement constitue également une 

résurgence fantomatique d’un mode d’appréhension du monde hérité du passé. L’art 

nécromantique d’Oberon dans « The Devil in Manuscript » (1835) fait ainsi revivre une 

forme d’hystérie tout autant qu’un événement tiré des archives : 

“I do believe,” said he, soberly, “or, at least, I would believe, if I chose, that there is a devil 
in this pile of blotted papers. You have read them, and know what I mean – that 
conception, in which I endeavored to embody the character of a fiend, as represented in 

                                                
81 L’article intitulé « Le recouvrement du passé : Histoire et mémoire dans The Scarlet Letter » est consacré 
dans son ensemble à la question de la relation paradoxale entre histoire et mémoire dans The Scarlet Letter 
(Agnès Derail-Imbert, op. cit.).  
82 David Levin propose d’ailleurs une lecture de la nouvelle intitulée « Young Goodman Brown » (1835) au 
regard de cette question de la preuve spectrale dans « Shadows of Doubt : Specter Evidence in Hawthorne’s 
“Young Goodman Brown” », American Literature 34-3 (novembre 1962) : 344-352. 
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our traditions and the written records of witchcraft. Oh! I have a horror of what was created 
in my own brain, and shudder at the manuscripts in which I gave that dark idea a sort of 
material existence. Would they were out of my sight!” (CE 9 : 179) 
 

La sobriété avec laquelle parle le personnage contraste avec le contenu de son discours ; 

le changement d’auxiliaire souligne la subjectivité de la perception démoniaque, rendant 

le sens de l’adjectif « blotted » ambigu puisqu’il peut désigner des taches d’encre, des 

mots biffés par l’écrivain ou un manuscrit maudit83. L’origine de la fiction est à la fois écrite 

et orale, mais dans les deux cas le diable est déjà une représentation à laquelle le 

caractère d’imprimerie donne un corps84. À partir de ce point de départ, le processus 

créatif se déroule en deux temps : d’abord, une idée naît dans l’esprit de l’écrivain, puis 

elle acquiert une substance, une matérialité, par le biais de l’acte physique d’écriture. De 

l’écriture de la sorcellerie à la sorcellerie de l’écriture, l’écrivain au bord de la folie 

reproduit un fonctionnement spectral hérité de l’histoire de Salem85 : il transforme son art 

en celui d’un nécromant, personnage qui devient alors digne lui-même de figurer dans un 

récit inspiré des archives de la ville. Dans « The Devil in Manuscript », le diable est 

contenu dans un manuscrit mais également inscrit à la main dans le texte. 

 

3. L’art du nécromant 
 

L’analogie entre l’imagination de l’artiste et un miroir apparaît à plusieurs reprises dans le 

corpus hawthornien, témoignant de la ressemblance entre le processus de création 

artistique et celui de la naissance des visions et de leur transmutation. La métaphore du 

miroir terni de l’imagination de « The Custom-House » (1850) est en fait préfigurée dès 

1835 dans la nouvelle intitulée « The Haunted Mind » :  

                                                
83 L’entrée consacrée au verbe « to blot » dans le dictionnaire de 1828 met l’accent sur cette polysémie, 
rappelant en particulier le sens biblique du terme : « to blot one out of the book of life, is to reject him from the 
number of those who are to be saved » (Noah Webster (1828), op. cit., vol. 1 [non pag]). 
84 Représenter les caractères d’imprimerie comme des corps dans différentes postures est d’ailleurs un projet 
évoqué dans The American Notebooks (CE 8 : 183), comme le rappelle Michel Imbert dans un article intitulé 
« Le corps du caractère », Hawthorne et la pensée du roman (op. cit., 84). 
85 Sur ce point, cette analyse est complémentaire de celle proposée par Emily Budick dans un article intitulé 
« The World as Specter : Hawthorne’s Historical Art », PMLA 101-2 (mars 1986) : 218-232. Elle s’intéresse en 
particulier à trois nouvelles : « Young Goodman Brown » (1835), « Edward Randolph’s Portrait » (1838) et 
« My Kinsman, Major Molineux » (1832) pour réfléchir à la façon dont le concept paradoxal qu’elle appelle 
« romance history » se construit dans le corpus hawthornien. 
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In an hour like this, when the mind has a passive sensibility, but no active strength; when 
the imagination is a mirror, imparting vividness to all ideas, without the power of selecting 
or controlling them; then pray that your griefs may slumber, and the brotherhood of 
remorse not break their chain. It is too late! A funeral train comes gliding by your bed, in 
which Passion and Feeling assume bodily shape, and things of the mind become dim 
spectres to the eye. (CE 9 : 306) 
 

Malgré les apparences, le processus décrit ici comporte une part active dissimulée au 

cœur de la première phrase, aux côtés du miroir de l’imagination : si l’esprit est passif et 

la naissance des images incontrôlée, le processus central qui consiste à donner vie aux 

idées est en revanche associé à l’idée d’activité. Le verbe « to impart » renvoie 

étymologiquement au transfert d’une propriété qui serait propre à l’imagination et/ou au 

miroir vers les « idées » ; cette qualité est exprimée à l’aide du substantif « vividness », 

qui désigne la vie mais aussi l’activité86. Par cette opération, les idées deviennent 

allégories, l’écriture anticipant le mouvement décrit par la phrase puisque l’utilisation des 

majuscules précède la description de l’acquisition par ces abstractions d’une forme 

humaine spectrale, c’est-à-dire visible et indistincte à la fois. Dans cette nouvelle, le miroir 

de l’imagination est ainsi le point de passage entre le monde de l’esprit et celui d’une 

réalité fictionnelle peuplée de fantômes et par nature allégorique. Le narrateur de The 

House of the Seven Gables (1851) théorise ce fonctionnement spectral à la fin d’une 

longue scène consacrée à la description du juge Pyncheon, immobile sur une chaise et 

dont le lecteur apprendra par la suite qu’il est mort, et à celle de l’intrusion du cortège des 

ancêtres du juge, dont les fantômes défilent devant le portait du premier d’entre eux, le 

colonel Pyncheon : 

The fantastic scene just hinted at must by no means be considered as forming an actual 
portion of our story. We were betrayed into this brief extravagance by the quiver of the 
moonbeams; they dance hand-in-hand with shadows, and are reflected in the looking-
glass, which, you are aware, is always a kind of window or doorway into the spiritual world. 
We needed relief, moreover, from our too long and exclusive contemplation of that figure in 
the chair. This wild wind, too, has tossed our thoughts into strange confusion, but without 
tearing them away from their one determined centre. (CE 2 : 281) 
 

Le miroir est explicitement désigné ici comme un point de passage vers le monde des 

esprits, mais la préposition « into » est trompeuse dans la mesure où ce sont les esprits 

qui pénètrent dans l’espace fictionnel. Par ailleurs, la référence au miroir intervient à la fin 
                                                
86 L’adjectif « vivid » est ainsi défini dans le dictionnaire de 1828 : « Lively, sprightly, active » (Noah Webster 
(1828), op. cit., vol. 2 [non pag]). 
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de la scène, justifiant a posteriori une scène de plusieurs pages alors même que le 

narrateur conteste au début de cet extrait l’existence même de la scène, à la fois sur le 

plan du réel, ce qui n’est pas surprenant, mais également sur le plan fictionnel, rendant ce 

passage spectral à plus d’un titre. Le point focal de la scène n’est pas le miroir mais la 

figure assise dans le fauteuil, qui n’est déjà plus tout à fait le juge ; cependant, la 

concentration du regard sur un point central n’est pas sans rappeler la pratique de la 

cristallomancie telle que la décrit l’auteur de l’article de février 1852 intitulé « Divination, 

Witchcraft, and Mesmerism87 ». L’observation continue et fascinée de cette figure suscite 

une forme de transe et donne naissance à une scène « extravagante », c’est-à-dire qui 

sort du sentier tracé de la représentation mimétique.  

Cette scène dans son ensemble est explicitement hors-cadre et elle se déroule 

dans les marges hantées du miroir que décrit le narrateur de « The Custom-House » 

(1850), caractérisées une nouvelle fois par une lumière composite, faite d’ombre et de 

lumière lunaire. Le rôle essentiel de l’obscurité est mis en avant dès le début de cette 

scène : 

Meanwhile the twilight is glooming upward out of the corners of the room. The shadows of 
the tall furniture grow deeper, and at first become more definite; then, spreading wider, 
they lose their distinctness of outline in the dark, gray tide of oblivion, as it were, that 
creeps slowly over the various objects, and the one human figure sitting in the midst of 
them. The gloom has not entered from without; it has brooded here all day, and now, taking 
its own inevitable time, will possess itself of everything. The Judge’s face, indeed, rigid and 
singularly white, refuses to melt into this universal solvent. (CE 2 : 276) 
 

L’obscurité est conçue comme un solvant qui efface les contours des objets et entraîne 

peu à peu la dissolution de la réalité, une régression progressive vers un chaos primordial 

qui rappelle la première phase de l’œuvre alchimique, la nigredo, c’est-à-dire le Noir88. Le 

paragraphe se termine par la disparition complète de la scène : 

And how looks it now? There is no window! There is no face! An infinite, inscrutable 
blackness has annihilated sight! All crumbled away from us; and we, adrift in chaos, may 
hearken to the gusts of homeless wind, that go sighing and murmuring about in quest of 
what was once a world! (CE 2 : 276-277) 
 

                                                
87 S. F., « Divination, Witchcraft, and Mesmerism », op. cit., 199.  
88 Dans Psychologie et alchimie, Jung rappelle que la première phase de l’œuvre alchimique est le noir, 
produit de l’opération de décomposition (op. cit., 301) ; Pierre Laszlo précise qu’il s’agit de réduire les 
matières utilisées à l’état de « matière informe » (op. cit., 47) et Serge Hutin que le « chaos » est une image 
symbolique fréquente désignant la matière première indifférenciée (op. cit., 25). 



 

 345

Le lecteur est amené à partager cette expérience du néant, à la fois à travers la question 

posée au début de cet extrait et par l’utilisation de la préposition « we » ; la disparition de 

la réalité est préparée par les deux premières phrases exclamatives dont la structure 

syntaxique mime le geste d’effacement en posant le réel pour mieux le nier. La perception 

visuelle est désormais impossible et seul subsiste le bruit du vent qui mime le désespoir 

résultant de cette épreuve du dépouillement absolu. C’est grâce à la lumière alchimique 

de l’escarboucle que de semblables ténèbres impénétrables sont dissipées dans « The 

Great Carbuncle » (1837) : 

Nor could the young bride any longer deny, that a radiance was breaking through the mist, 
and changing its dim hue to a dusky red, which continually grew more vivid, as if brilliant 
particles were interfused with the gloom. Now, also, the cloud began to roll away from the 
mountain, while, as it heavily withdrew, one object after another started out of its 
impenetrable obscurity into sight, with precisely the effect of a new creation, before the 
indistinctness of the old chaos had been completely swallowed up. (CE 9 : 161) 
 

La lumière du joyau rayonne puis se teinte du rouge alchimique pour enfin se mêler 

intimement à l’obscurité et conduire à son intégration plutôt qu’à son rejet. Dans cette 

nouvelle comme dans le passage de The House of the Seven Gables (1851), la phase 

d’obscurité complète associée à l’idée de chaos est nécessaire pour permettre 

l’émergence d’une nouvelle création, même si cette fois il suffit pour cela que le vent 

disperse les nuages obscurcissant la scène : 

As regards Judge Pyncheon’s invisibility, however, that matter will soon be remedied. The 
northwest wind has swept the sky clear. (CE 2 : 278) 
 

Dès lors, les fantômes peuvent faire leur apparition en cortège. D’abord introduit par une 

légende, ce défilé, pour être présenté sur un mode enjoué, n’en révèle pas moins l’enjeu 

fondamental de la représentation littéraire : 

What sense, meaning, or moral, for example, such as even ghost-stories should be 
susceptible of, can be traced in the ridiculous legend, that, at midnight, all the dead 
Pyncheons are bound to assemble in this parlor? And, pray, for what? Why, to see whether 
the portrait of their ancestor still keeps its place upon the wall, in compliance with his 
testamentary directions! Is it worth while to come out of their graves for that?  
We are tempted to make a little sport with the idea. Ghost-stories are hardly to be treated 
seriously any longer. The family-party of the defunct Pyncheons, we presume, goes off in 
this wise. (CE 2 : 279) 
 

La réunion de famille des Pyncheon est ainsi placée sous le signe de l’humour et du 

divertissement. Le narrateur reprend une légende qu’il estime pourtant ridicule et confère, 
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même s’il s’en défend par la suite, une réalité fictionnelle à ce qui n’est au départ qu’une 

« idée ». Dans le début de cette scène, le portrait de l’ancêtre joue le rôle d’un miroir en 

renvoyant une image de la réalité passée : 

First comes the ancestor himself, in his black cloak, steeple-hat, and trunk-breeches, girt 
about the waist with a leathern belt, in which hangs his steel-hilted sword; he has a long 
staff in his hand, such as gentlemen in advanced life used to carry, as much for the dignity 
of the thing as for the support to be derived from it. He looks up at the portrait; a thing of no 
substance, gazing at its own painted image! (CE 2 : 279) 
 

Le personnage est un fantôme sans substance, mais c’est bien ce fantôme que le 

narrateur décrit avec précision avant d’indiquer sa ressemblance au portrait, se livrant 

ainsi à un exercice d’ekphrasis fantomatique et décentré : le fantôme de l’ancêtre aperçoit 

sa propre image en regardant le portrait, mais le lecteur n’a accès à la description du 

portrait qu’à travers celle de son reflet qu’est le fantôme. Le portrait, comme le miroir, est 

ainsi le lieu d’un échange de substance conçu comme un processus dynamique qui 

renvoie le lecteur de part et d’autre de cette surface dans un mouvement sans fin. 

L’écriture donne ainsi vie au fantôme, tout comme le peintre fait revivre le passé 

dans « The Prophetic Pictures » (1837), ainsi qu’il le fait remarquer dans un discours 

exalté adressé à son art personnifié : 

“O glorious Art!” thus mused the enthusiastic painter as he trod the street, “thou art the 
image of the Creator’s own. The innumerable forms, that wander in nothingness, start into 
being at thy beck. The dead live again. Thou recallest them to their old scenes, and givest 
their gray shadows the lustre of a better life, at once earthly and immortal. (CE 9 : 179) 
 

Une fois encore, l’artiste nécromant met en œuvre une démarche proche de celle des 

alchimistes. Le geste de création artistique fait sortir une forme du néant et lui donne un 

corps ; le peintre fait revivre les morts en teintant le gris des ombres de couleur. Le terme 

« lustre », en plus de la résonance alchimique précédemment évoquée, caractérise aussi 

le joyau qui orne l’anneau dans « The Antique Ring » (1843) et dans lequel serait 

emprisonné un esprit89. La comparaison entre le travail de l’artiste et la Création divine 

                                                
89 « Under the copper mountain, which it had cost them so much toil to remove, lay an antique ring! It was 
enriched with a diamond, which, so soon as it caught the light, began to twinkle and glimmer, emitting the 
whitest and purest lustre that could possibly be conceived » (CE 11 : 351). Le terme est cette fois associé 
directement à l’idée de pureté et à la blancheur qui caractérise cette phase de purification appellée ablutio 
dans l’œuvre alchimique. La référence au cuivre renforce la résonance alchimique de ce passage ; le cuivre 
est d’ailleurs associé à l’adjectif « lustreless » dans The House of the Seven Gables (1851, CE 2 : 52). 
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constitue également un des lieux communs de la rhétorique des écrits alchimiques90 ; le 

but de la démarche artistique rejoint enfin celui des alchimistes puisqu’il s’agit d’obtenir 

l’immortalité91. Dans l’art du peintre se rejoignent nécromancie et alchimie de la même 

façon que Chillingworth est désigné à la fois comme alchimiste et comme nécromant dans 

The Scarlet Letter (1850) ; de plus, l’art du narrateur de « The Custom-House » tel qu’il le 

décrit lui-même est d’une nature similaire : 

Poking and burrowing into the heaped-up rubbish in the corner; unfolding one and another 
document, and reading the names of vessels that had long ago foundered at sea or rotted 
at the wharves, and those of merchants, never heard of now on ‘Change, nor very readily 
decipherable on their mossy tombstones; glancing at such matters with the saddened, 
weary, half-reluctant interest which we bestow on the corpse of dead activity, – and 
exerting my fancy, sluggish with little use, to raise up from these dry bones an image of the 
old town’s brighter aspect, when India was a new region, and only Salem knew the way 
thither. (CE 1 : 29) 
 

Il s’agit bien pour le narrateur de redonner vie au corps inanimé qu’est la ville de Salem et 

de ressusciter l’activité qui la caractérisait par le passé ; pour cela, il lui faut utiliser une 

faculté désignée par le terme « fancy » tout en s’appuyant d’abord sur la lecture des 

archives. Les différents noms qui s’y trouvent sont autant de squelettes à partir desquels il 

est possible de reconstituer le passé ; de la même façon, quelques mots tracés par une 

main illustre permettent au narrateur de « A Book of Autographs » (1844) à la fois de 

convoquer le fantôme du passé et de recréer un personnage : 

In this conjugal epistle, brief and unimportant as it is, there are the elements that summon 
up the past, and enable us to create anew the man, his connections and circumstances. 
(CE 11 : 365) 
 

Dans le cas de Jefferson en revanche, ce dont dispose le narrateur ne suffit pas pour faire 

renaître le personnage : 

Likewise, we have the address of a letter to Messrs. Leroy and Bayard, in the handwriting 
of Jefferson; too slender a material to serve as a talisman for summoning up the writer; a 

                                                                                                                                              
L’adjectif « lustreless » désigne enfin les yeux de l’épouvantail dans la nouvelle intitulée « Feathertop » (1852) 
lorsque celui-ci est sans vie (CE 10 : 231, 245). 
90 Serge Hutin évoque par exemple « le principe souvent formulé, selon lequel le Grand Œuvre réalise un 
processus analogue à celui de la Création du monde ; l’alchimiste refait en vase clos le travail de la nature et 
même, dans une certaine mesure, celui de la Divinité » (op. cit., 65). 
91 Plusieurs critiques ont d’ailleurs proposé de considérer que le motif de la quête de l’éternité dans les 
œuvres de Nathaniel Hawthorne correspond à son propre désir lorsqu’il écrit. Randall Clack indique par 
exemple : « his tales and romances became his way to immortality » (op. cit., 108). Brook Thomas fait 
remarquer dans son analyse de The House of the Seven Gables à quel point le projet du Colonel Pyncheon 
de bâtir une maison et celui de l’écrivain d’écrire un texte se ressemblent : dans les deux cas, il s’agit de bâtir 
un « monument » à la gloire du bâtisseur, dont « le portrait restera accroché au mur » (Brook Thomas, Cross-
Examination of Law and Literature: Cooper, Hawthorne, Stowe, and Melville (Cambridge : Cambridge 
University Press, 1987) 81-82). 
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most unsatisfactory fragment, affecting us like a glimpse of the retreating form of the sage 
of Monticello, turning the distant corner of a street. (CE 11 : 369) 
 

Le document d’archive devient ainsi lui-même l’objet qui renferme un esprit que le lecteur-

narrateur peut convoquer et avec lequel il peut dialoguer, faisant de la conversation 

spiritualiste des alchimistes le modèle d’une relation au passé, mais également à la 

fiction, comme c’est le cas de manière exemplaire dans ce célèbre passage de « The 

Custom-House » : 

My imagination was a tarnished mirror. It would not reflect, or only with miserable dimness, 
the figures with which I did my best to people it. The characters of the narrative would not 
be warmed and rendered malleable, by any heat that I could kindle at my intellectual forge. 
They would take neither the glow of passion nor the tenderness of sentiment, but retained 
all the rigidity of dead corpses, and stared me in the face with a fixed and ghastly grin of 
contemptuous defiance. “What have you to do with us?” that expression seemed to say. 
“The little power you might have once possessed over the tribe of unrealities is gone! You 
have bartered it for a pittance of the public gold. Go, then, and earn your wages!” In short, 
the almost torpid creatures of my own fancy twitted me with imbecility, and not without fair 
occasion. (CE 1 : 34-35) 
 

Le passé n’est donc pas mort92, à condition de posséder les qualités requises pour 

permettre à l’alchimie de l’art d’opérer et aux fantômes de prendre corps à la surface d’un 

miroir qui reflète un ailleurs de la réalité que le narrateur tente d’apprivoiser. Pour 

retrouver ses facultés créatrices, il doit d’ailleurs perdre la tête et devenir à son tour 

fantôme : 

Keeping up the metaphor of the political guillotine, the whole may be considered as the 
POSTHUMOUS PAPERS OF A DECAPITATED SURVEYOR; and the sketch which I am now 
bringing to a close, if too autobiographical for a modest person to publish in his lifetime, will 
readily be excused in a gentleman who writes from beyond the grave. (CE 1 : 43-44) 
 

L’inspiration créatrice est une voix d’outre-tombe, comme le rappelle également le 

narrateur fantôme de la nouvelle intitulée « Graves and Goblins » (1835), expliquant ainsi 

le mystère de la création artistique : 

Who has not been conscious of mysteries within his mind, mysteries of truth and reality, 
which will not wear the chains of language? Mortal, then the dead were with you! And thus 
shall the earth-dulled soul, whom I inspire, be conscious of a misty brightness among his 
thoughts, and strive to make it gleam upon the page – but all in vain. Poor author! How will 
he despise what he can grasp, for the sake of the dim glory that eludes him! (CE 11 : 290) 
 

L’art littéraire dans le corpus hawthornien est en effet un art de la fantomologie et 

l’imagerie alchimique est centrale dans l’élaboration d’une théorie de l’art qui place les 

                                                
92 Le narrateur de « The Custom-House » le dit lui-même : « But the past was not dead » (CE 1 : 27). 
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échanges de substance entre réel, reflet et fiction mais aussi entre personne, fantôme et 

personnage au cœur du processus de création artistique. 
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CHAPITRE 9 : L’ŒUVRE AU ROUGE 
 

Qu’il s’agisse de travailler la matière du réel pour la transformer en œuvre d’art, de 

façonner le langage pour en effectuer la transmutation en or ou de donner vie aux 

fantômes du passé ou de l’imagination, l’élément essentiel qui rend possible le travail de 

création artistique est le feu, dont la lumière et la chaleur sont indispensables comme 

elles le sont à la préparation de l’élixir dans « The Birth-mark » (1843) : 

The first thing that struck her eye was the furnace, that hot and feverish worker, with the 
intense glow of its fire, which, by the quantities of soot clustered above it, seemed to have 
been burning for ages. (CE 10 : 50) 
 

La présence du feu est aussi essentielle à l’alchimiste qu’au narrateur de la nouvelle, qui 

l’utilise pour créer un effet de chiaroscuro caractéristique de la description du laboratoire 

de l’alchimiste comme de l’art hawthornien qui se distingue, selon la formule de Philippe 

Jaworski, par l’utilisation d’une « redoutable pyrotechnie1 ». La définition de l’atmosphère 

propice à l’exercice de la faculté créatrice dans « The Custom-House » (1850) donne en 

effet un rôle central à la lumière du feu : 

The same torpor, as regarded the capacity for intellectual effort, accompanied me home, 
and weighed upon me in the chamber which I most absurdly termed my study. Nor did it 
quit me when, late at night, I sat in the deserted parlour, lighted only by the glimmering 
coal-fire and the moon, striving to picture forth imaginary scenes, which, the next day, 
might flow out on the brightening page in many-hued description. (CE 1 : 35) 
 

La création littéraire est un processus qui comporte deux étapes successives : il s’agit 

d’abord de faire naître des images grâce à l’atmosphère particulière produite par la 

présence du feu avant de pouvoir les transcrire sur le papier. Le narrateur théorise 

ensuite cette influence du feu en ces termes : 

The somewhat dim coal-fire has an essential influence in producing the effect which I 
would describe. It throws its unobtrusive tinge throughout the room, with a faint ruddiness 
upon the walls and ceiling, and a reflected gleam from the polish of the furniture. This 
warmer light mingles itself with the cold spirituality of the moonbeams, and communicates, 

                                                
1 Dans son analyse, le feu est cependant marqué du sceau de l’enfer puisqu’il est selon lui « l’élément 
maléfique qui noircit l’acte créateur » (Philippe Jaworski, op. cit., 107). Le terme « pyrotechnie » a par ailleurs 
un sens spécifique dans la tradition alchimique, ainsi que l’explique William R. Newman au début de 
Gehennical Fire : « [The term pyrotechny] had a specific meaning popularized by the famous Belgian 
interpreter of Paracelsus, J. B. Van Helmont. To Van Helmont, pyrotechny meant the manipulation of matter 
by means of fire. Since most alchemical techniques employed heating, Helmontian pyrotechny was in effect a 
synonym for alchemy » (op. cit., x). 
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as it were, a heart and sensibilities of human tenderness to the forms which fancy 
summons up. It converts them from snow-images into men and women. (CE 1 : 36) 
 

Le feu ne génère pas seulement un effet de lumière mais également une chaleur qu’il 

communique ensuite aux créations de l’esprit pour faire exister ces formes dépourvues de 

vie, transformant un simple dispositif d’éclairage en agent essentiel au processus de 

transmutation artistique. Dans le corpus fictionnel hawthornien, la valeur d’une œuvre 

d’art se mesure avant tout à la capacité qu’a eu son créateur à conférer la chaleur de la 

vie à ses créations, comme l’instance auctoriale ne manque pas de le rappeler dans 

l’introduction de « Rappaccini’s Daughter » (1844) lorsqu’elle juge le travail de M. de 

l’Aubépine et indique à son propos : 

His writings, to do them justice, are not altogether destitute of fancy and originality; they 
might have won him greater reputation but for an inveterate love of allegory, which is apt to 
invest his plots and characters with the aspect of scenery and people in the clouds, and to 
steal away the human warmth out of his conceptions. (CE 10 : 91-92) 
 

L’écriture allégorique présente le danger majeur d’aboutir à la création de personnages et 

de situations dépourvues de chaleur humaine ; à de telles créations manque également 

l’étincelle de la vie, comme l’indique le narrateur de « The Threefold Destiny » (1838), 

soulevant un problème similaire : 

Rather than a story of events claiming to be real, it may be considered as an allegory, such 
as the writers of the last century would have expressed in the shape of an eastern tale, but 
to which I have endeavored to give a more life-like warmth than could be infused into those 
fanciful productions. (CE 10 : 472) 
 

L’enjeu de la création littéraire réside donc dans la capacité de l’artiste à mettre le feu au 

service d’une écriture allégorique qui se met en scène sous la forme d’une pyrographie 

complexe et fascinante. 

 

A. DU MOT À L’IMAGE : LE FEU COMME ORIGINE DU RÉCIT 
 

Une nouvelle intitulée « Fire-Worship » (1843), entièrement consacrée, comme son titre le 

laisse présager, à une apologie du feu, permet de dégager un premier rôle essentiel du 

feu alchimique dans l’esthétique hawthornienne. D’après le narrateur, seul le feu que l’on 
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peut voir brûler dans la cheminée et que l’on alimente suffisamment possède cette qualité 

alchimique : 

Alas! blindly inhospitable, grudging the food that kept him cheery and mercurial, we have 
thrust him into an iron prison. (CE 10 : 139) 
 

La dimension « mercurielle2 » du feu se double d’une dimension prométhéenne qui 

apparaît dès le premier paragraphe de la nouvelle. Malgré tout, le rôle du feu semble au 

premier abord être limité à son utilité matérielle et domestique, comme le montre la 

définition qu’en donne le narrateur à travers une série d’incises : 

Where is that brilliant guest – that quick and subtle spirit whom Prometheus lured from 
Heaven to civilize mankind, and cheer them in their wintry desolation – that comfortable 
inmate, whose smile, during eight months of the year, was our sufficient consolation for 
summer’s lingering advance and early flight… (CE 10 : 138) 
 

Le feu prométhéen de la civilisation n’est plus que le centre autour duquel la communauté 

se rassemble pendant les longs mois d’hiver pour y trouver du réconfort. Cependant, c’est 

à cette condition que le foyer domestique peut devenir le point de départ de traditions 

orales qui constituent la matière principale de nombre de récits du corpus hawthornien : 

We shall draw our chairs together, as we and our forefathers have been wont, for 
thousands of years back, and sit around some blank and empty corner of the room, 
babbling, with unreal cheerfulness, of topics suitable to the homely fireside. (CE 10 : 145) 
 

C’est ainsi en devenant domestique que le feu hawthornien conserve son pouvoir de 

création, dans la mesure où sa présence dans l’âtre suscite et stimule la prise de parole. 

De plus, le narrateur déplore dans ce passage la disparition de la cheminée au profit du 

poêle, ce qui a pour conséquence de rendre le feu lui-même invisible et d’altérer le 

sentiment de joie de ceux qui se rassemblent autour de lui, en le rendant irréel. L’émotion 

suscitée par le feu est en effet indissociable de l’observation des flammes : 

And then, at twilight, when laborer or scholar, or mortal of whatever age, sex, or degree, 
drew a chair beside him, and looked into his glowing face, how acute, how profound, how 
comprehensive was his sympathy with the mood of each and all! He pictured forth their 
very thoughts. (CE 10 : 140) 
 

                                                
2 L’entrée du dictionnaire de 1828 consacrée à cet adjectif fait état d’une part de son lien au dieu Mercure et 
de l’autre de l’association héritée des alchimistes entre mercure et vif-argent (Noah Webster (1828), op. cit., 
vol. 2 [non pag]). Randall Clack rappelle que le narrateur joue avec les noms de Mercure et de Quicksilver 
dans A Wonder-Book for Girls and Boys, ce qui constitue d’après lui un indice quant aux connaissances de 
Nathaniel Hawthorne en matière d’alchimie : « Renaming Hermes-Mercury “Quicksilver,” a chemical term for 
the element mercury, suggests that Hawthorne, like the alchemists, knew that philosophic (alchemical) 
Mercury had, as Quicksilver himself tells Perseus in “The Gorgon’s Head,” “more names than one; but the 
name of Quicksilver suits me as well as any other” » (op. cit., 87 ; CE 7 : 15). 
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Le feu, comme le miroir ou le cristal dans d’autres textes hawthorniens, est ici le support 

d’images qui naissent en son sein, rappelant la pratique de la pyromancie telle que la 

pratiquaient les alchimistes3. Comme le miroir, le feu renvoie aux personnages qui 

l’observent une image de leurs pensées ; comme lui, il se trouve également à la croisée 

des chemins temporels, point d’accès au futur mais aussi fenêtre sur le passé et donc sur 

le récit : 

I love to fancy one of those fireside days, while the good man, a contemporary of the 
Revolution, was in his early prime, some five-and-sixty years ago. (CE 10 : 141) 
 

La présence du feu stimule l’imagination et entraîne le déploiement de la faculté créatrice 

du narrateur, donnant ainsi une dimension esthétique au culte du feu qu’il a pris pour sujet 

de cette nouvelle mais qui colore également de nombreux autres textes du corpus 

hawthornien. 

 

1. « Fireside fiction-writer » 
 

Dès les premiers textes du corpus hawthornien, le feu est identifié comme le point 

d’origine de la fiction, le lieu de naissance de récits par ailleurs fortement marqués par le 

lien qu’ils entretiennent avec l’oralité. C’est le cas au début de l’une des premières 

nouvelles de Nathaniel Hawthorne intitulée « An Old Woman’s Tale » (1830)4, dans 

laquelle le narrateur commence par présenter une vieille femme qui lui racontait des 

histoires lorsqu’il était enfant : 

In the house where I was born, there used to be an old woman crouching all day long over 
the kitchen fire, with her elbows on her knees and her feet in the ashes. Once in a while 
she took a turn at the spit, and she never lacked a coarse gray stocking in her lap, the foot 
about half finished; it tapered away with her own waning life, and she knit the toe-stitch on 
the day of her death. She made it her serious business and sole amusement to tell me 

                                                
3 La théorie paracelsienne des quatre éléments a donné naissance à quatre modes de divination, dont la 
pyromancie, comme le rappelle Emile-Jules Grillot de Givry dans Picture Museum of Sorcery, Magic and 
Alchemy (Whitefish, MT : Kessinger Publishing Company, 2003) 301. Arthur Edward Waite définit la 
pyromancie en ces termes dans son « lexique de l’alchimie » : « divination by the impressions of fire, by 
comets, by fiery colours, by visions and imaginations in the fire » (Arthur Edward Waite, Hermetic and 
Alchemical Writings of Paracelsus, vol. 2 (Whitefish, MT : Kessinger Publishing Company, 2002) 377). 
4 J. Donald Crowley indique dans son commentaire historique qu’il n’existe pas de preuve matérielle 
permettant d’attribuer cette nouvelle à Nathaniel Hawthorne, mais que les ressemblances qui existent entre ce 
texte et ses autres œuvres constituent une raison pour l’inclure dans le corpus hawthornien qu’il qualifie de 
« virtually indisputable » (CE 11 : 396). 
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stories at any time from morning till night, in a mumbling, toothless voice, as I sat on a log 
of wood, grasping her check-apron in both my hands. (CE 11 : 240) 
 

L’âtre est un endroit associé de manière privilégiée à l’idée de vie domestique, à l’activité 

quotidienne et banale mais également à la transmission d’une tradition orale : Moire 

moderne et familière, la vieille femme dévide les histoires comme elle tricote les 

chaussettes au coin du feu. Comme pour les poètes de sa génération appartenant au 

groupe des « fireside poets5 », le feu est synonyme d’une tradition populaire qui est 

également gage de popularité et confine rétrospectivement à une forme de 

conservatisme : 

“Household”: there’s a key word, an index to a culture that modernist writers would bury in 
scorn. “Fireside” poets, “schoolroom” poets (Bryant, Whittier, Longfellow, Holmes, Lowell): 
poets for the whole family, to be read around the fireside, sometimes out loud, with children 
and grandparents in comfortable attention6. 
 

Contrairement à ce que le titre choisi pour la nouvelle pourrait laisser présager, le récit qui 

suit n’est cependant pas délégué à la vieille femme mais pleinement pris en charge par le 

narrateur7, devenu le réceptacle de ces histoires qu’il peut transmettre à son tour : 

There are a thousand of her traditions lurking in the corners and by-places of my mind, 
some more marvellous than what is to follow, some less so, and a few not marvellous in 
the least, all of which I should like to repeat, if I were as happy as she in having a listener. 
But I am humble enough to own, that I do not deserve a listener half so well as that old 
toothless woman, whose narratives possessed an excellence attributable neither to herself, 
nor to any single individual. (CE 11 : 240-241) 
 

Le récit appartient ainsi à la catégorie des « histoires deux fois contées », titre choisi pour 

le premier recueil de nouvelles publié en 1837 par Nathaniel Hawthorne8, même si cette 

nouvelle n’en fait pas partie. La vieille femme elle-même n’est d’ailleurs que le relais 

                                                
5 L’utilisation de cette expression n’a rien d’anachronique, puisque le narrateur de « The Gentle Boy » (1832) 
l’utilise comme comparant pour décrire Dorothy, qui représente les valeurs de la mesure, du foyer et de la 
piété ordinaire : « Her mild, but saddened features, and neat, matronly attire, harmonized together, and were 
like a verse of fireside poetry » (CE 9 : 85). 
6 Sacvan Bercovitch, Cambridge History of American Literature, vol. 5 (Cambridge : Cambridge University 
Press, 2003) 12. John Allison propose d’ailleurs une lecture de « Fire-Worship » qui met l’accent sur cet 
aspect conservateur dans un article intitulé « Conservative Architecture : Hawthorne in Melville’s “I and My 
Chimney” », South Central Review 13-1 (printemps 1996) : 17. 
7 Harry West a étudié la façon dont les narrateurs hawthorniens se présentent souvent comme de simples 
relais d’histoires racontées par d’autres dans un article intitulé « Hawthorne’s Editorial Pose », American 
Literature 44-2 (mai 1972) : 208-221. 
8 G. R. Thompson rappelle que ce titre renvoie d’abord au fait que les nouvelles incluses dans ce recueil 
avaient déjà été publiées dans différents journaux, avant d’évoquer différents sens possibles de cette 
expression dans un article intitulé « Literary Politics and the “Legitimate Sphere” : Poe, Hawthorne, and the 
“Tale Proper” ». Nineteenth-Century Literature 49-2 (septembre 1994) : 168. Il convient également de 
souligner que l’expression « twice-told tales » apparaît à nouveau dans le titre complet d’un autre recueil de 
nouvelles, The Snow-Image, and Other Twice-told Tales, publié en 1851 (CE 11 : 411). 
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d’histoires qui n’appartiennent à aucun individu en particulier mais font au contraire partie 

d’un patrimoine collectif transmis oralement au coin du feu, comme c’est également le cas 

des légendes indiennes dans « Our Evening Party Among The Mountains », un récit aux 

accents autobiographiques très marqués qui fait partie de la nouvelle de 1835 intitulée 

« Sketches from Memory ». Le narrateur y évoque un voyage dans les White Mountains 

et décrit l’auberge tenue par Ethan Allen et Lucy Crawford en ces termes :  

It did one’s heart good to see the great fires that were kindled in the parlor and bar-room, 
especially the latter, where the fire-place was built of rough stone, and might have 
contained the trunk of an old tree for a back-log. A man keeps a comfortable hearth when 
his own forest is at his very door. In the parlor, when the evening was fairly set in, we held 
our hands before our eyes, to shield them from the ruddy glow, and began a pleasant 
variety of conversation. (CE 10 : 426) 
 

L’aspect hyperbolique de la description établit l’importance centrale de l’âtre, qui constitue 

par ailleurs à lui seul la description de l’intérieur de l’auberge. La conversation mentionnée 

dans ce passage se poursuit jusqu’à l’évocation des légendes indiennes, parmi lesquelles 

se trouve celle de la grande escarboucle : 

The conversation of our party soon became more animated and sincere, and we recounted 
some traditions of the Indians […].There are few legends more poetical than that of the 
“Great Carbuncle” of the White Mountains. (CE 10 : 428) 
 

Cette légende sert de point de départ à la nouvelle de 1837 intitulée « The Great 

Carbuncle », reprise dans le premier volume des Twice-told Tales de façon tout à fait 

appropriée puisque cette histoire est bien deux fois contée.  

D’histoire racontée au coin du feu, la légende indienne s’est transformée en 

nouvelle, inaugurant un fonctionnement archétypal que l’on retrouve dans une nouvelle de 

1838 intitulée « Time’s Portraiture9 » : 

Again, there is a very prevalent idea, that Time loves to sit by the fire-side, telling stories of 
the Puritans, the Witch persecutors, and the heroes of the Old French War and the 
Revolution. (CE 11 : 332) 
 

Le Temps personnifié devient conteur dans ce passage, même s’il s’agit pour le narrateur 

de combattre cette vision du Temps qu’il présente comme une idée reçue pour indiquer 

au contraire qu’il s’intéresse également au présent. Si ce n’est pas le Temps qui raconte 

                                                
9 D’après J. Donald Crowley, l’attribution de cette nouvelle à Nathaniel Hawthorne ne fait en revanche aucun 
doute, à la fois parce qu’un manuscrit existe et à cause de la référence au changement d’orthographe du nom 
de famille « Hathorne » dans la nouvelle (CE 11 : 395). 
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ces histoires, c’est peut-être Nathaniel Hawthorne lui-même : en plus d’être typiquement 

hawthorniens, les thèmes énumérés correspondent très exactement au déroulement 

d’une nouvelle intitulée « Old News » (1835). Dans ce texte de jeunesse dont le titre fait la 

part belle au paradoxe temporel, le narrateur s’appuie sur la lecture de vieux journaux 

pour reconstituer l’atmosphère caractéristique de l’époque de leur publication, et ce à trois 

moments différents de l’histoire de la Nouvelle-Angleterre. Dans la première partie de la 

nouvelle, le narrateur décrit un journal des années 1730, puisqu’il indique qu’une 

quarantaine d’années sépare cet encart des faits auxquels il se rapporte : 

The dark superstition of former days had not yet been so far dispelled as not to heighten 
the gloom of the present time. There is an advertisement, indeed, by a committee of the 
Legislature, calling for information as to the circumstances of sufferers in the ‘late calamity 
of 1692,’ with a view to reparation for their losses and misfortunes. (CE 11 : 136) 
 

Les Puritains et la chasse aux sorcières sont ainsi évoqués dans la première partie du 

texte ; la seconde partie est quant à elle intitulée « The Old French War » (CE 11 : 141) et 

la troisième, « The Old Tory », commence par cette phrase : 

Again we take a leap of about twenty years, and alight in the midst of the Revolution. (CE 
11 : 153) 
 

L’architecture de la nouvelle correspond ainsi aux histoires racontées par le Temps au 

coin du feu et « Old News » devient à son tour une histoire deux fois contée. Ce schéma, 

qui met en place des échos de façon ponctuelle dans les recueils de nouvelles, constitue 

également un principe organisateur à plus grande échelle dans un livre pour enfants en 

trois volumes, intitulés respectivement Grandfather’s Chair, Famous Old People et Liberty 

Tree, publiés entre 1840 et 1841 et rassemblés ensuite sous le titre The Whole History of 

Grandfather’s Chair. Dans la préface du premier volume, l’instance auctoriale présente 

son projet, indiquant qu’il s’agit de raconter l’histoire de différents personnages historiques 

qui se sont assis dans un même fauteuil avant de poursuivre en ces termes : 

There is certainly no method by which the shadowy outlines of departed men and women 
can be made to assume the hues of life more effectually than by connecting their images 
with the substantial and homely reality of a fireside chair. (CE 6 : 5) 
 

Dans son commentaire historique, Roy Harvey Pearce rappelle que l’idée d’utiliser le 

fauteuil comme motif central d’une série de récits historiques n’est pas une idée de 
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Nathaniel Hawthorne lui-même ; en revanche, l’utilisation du mot composé « fireside 

chair », qui associe le motif du fauteuil à celui du foyer, n’apparaît pas dans le récit que 

fait Nathaniel Hawthorne de la façon dont l’idée originale lui a été présentée (CE 6 : 292). 

La présence du feu est tout aussi nécessaire que celle du fauteuil dans la mise en scène 

des conditions de production des récits :  

Meanwhile Grandfather’s chair stood in its customary place by the fireside. The bright 
blaze gleamed upon the fantastic figures on its oaken back, and shone through the open 
work, so that a complete pattern was thrown upon the opposite side of the room. (CE 6 : 
145) 
 

La structure des trois recueils est la même : le récit des événements historiques est 

présenté comme la transcription d’un récit oral fait par le grand-père à ses petits-enfants 

au coin du feu et le texte est construit à partir d’une alternance entre ces récits et des 

passages décrivant l’acte de narration lui-même. Travail ajouré lui aussi, le texte se 

projette en ombre chinoise grâce à la présence centrale du feu qui suscite le récit et lui 

permet de se déployer à partir de ce noyau.  

Le narrateur décrit une situation d’énonciation similaire avant de reprendre à son 

compte l’histoire de fantôme dont il est question dans un passage déjà étudié de The 

House of the Seven Gables (1851) : 

His hair will not bristle, therefore, at the stories which – in times when chimney-corners had 
benches in them, where old people sat poking into the ashes of the past, and raking out 
traditions like live coals – used to be told about this very room of his ancestral house. (CE 
2 : 278) 
 

L’entretien du feu et l’acte de raconter sont indissociablement liés dans un même geste 

qui établit le foyer comme le centre de la mémoire historique et folklorique, mais 

également de la mémoire individuelle, comme c’est le cas pour Coverdale dans The 

Blithedale Romance (1852) : 

Vividly does that fireside re-create itself, as I rake away the ashes from the embers in my 
memory, and blow them up with a sigh, for lack of more inspiring breath. (CE 3 : 9) 
 

Le feu est le lieu privilégié de la mémoire et sert de ce fait à l’expression métaphorique de 

son fonctionnement, remplaçant le souffle de l’inspiration comme point de départ de la 

fiction. Le récit n’est jamais que la transcription d’une histoire remémorée, parfois venue 

du fond des âges mais qui toujours se construit autour du foyer : 
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“I, too, shall like to hear the legend,” said Septimius, “if it is a genuine one that has come 
down in chimney corners from time immemorial, and has got imbued with the smoke and 
incrusted with the soot that gathers there, and so, by passing from one homely mind to 
another, has gained a truth that it did not begin with. No single man can make a fireside 
legend; it takes a century, at least, of successive narrators to make it, and it is only good 
when its originator is long dead buried.” (CE 13 : 333) 
 

Le feu lui-même confère à l’histoire sa qualité, la légende absorbant la fumée qui 

s’échappe de l’âtre ; c’est par la répétition dans des conditions d’énonciation toujours 

similaires qu’un récit peut acquérir sa véritable valeur. Le narrateur de « Fire-Worship » 

(1843) se lamentait déjà à l’idée de la disparition de l’âtre en ces termes : 

The soul of truth, which is so often incarnated in a simple fireside word – will disappear 
from earth. (CE 10 : 146) 
 

Le feu est ainsi plus qu’un simple lieu propice à l’activité de raconter, puisqu’il confère non 

seulement sa qualité à une histoire mais au langage lui-même. Robert Milder fait d’ailleurs 

remarquer que l’aspect biographique rejoint sur ce point le motif structurant 

précédemment dégagé, dans la mesure où Nathaniel Hawthorne semble écrire de 

manière privilégiée pendant l’hiver10, ce que le narrateur de « Snow-flakes » (1838) 

théorise ainsi : 

My hour of inspiration – if that hour ever comes – is when the green log hisses upon the 
hearth, and the bright flame, brighter for the gloom of the chamber, rustles high up the 
chimney, and the coals drop tinkling down among the growing heaps of ashes. (CE 9 : 344) 
 

La fiction hawthornienne est ainsi un récit du coin du feu à plus d’un titre, le foyer étant 

placé au centre de la situation de prise de parole comme d’un acte d’écriture dont les 

conditions favorables reproduisent elles-mêmes celles de la production du récit initial. Ces 

conditions peuvent ensuite s’effacer et la métaphore se déployer en l’absence même du 

foyer, comme c’est le cas dans « The Antique Ring » (1843), lorsque Clara Pemberton 

demande à Edward Caryl, qui vient de lui offrir une bague, d’inventer une histoire en guise 

d’écrin à ce joyau ancien : 

In short, you must kindle your imagination at the lustre of this diamond, and make a legend 
for it. (CE 11 : 338) 
 

                                                
10 Robert Milder ne s’intéresse cependant à l’importance de l’hiver qu’en tant qu’elle reflète d’après lui 
l’attitude de Nathaniel Hawthorne vis-à-vis du péché originel (« Hawthorne’s Winter Dreams », Nineteenth-
Century Literature 54-2 (septembre 1999) : 167-168). 
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L’imagination ignée doit être tisonnée pour susciter le déploiement d’un récit et le 

rougeoiement alchimique du joyau doit se propager à l’imagination de l’écrivain pour lui 

permettre d’inventer une légende qui le mette en valeur. L’imagination devient elle-même 

le foyer qui reste ainsi, au prix d’un déplacement métaphorique, le centre de la créativité 

hawthornienne.  

 

2. L’atmosphère, entre médiation et moyen 
 

Si le feu contribue à l’élaboration de la fiction, c’est d’abord parce qu’il rend possible la 

création d’une atmosphère propice à la fois à la perception du réel et à l’exercice de la 

faculté d’imagination. Comme le narrateur de « Fire-Worship » (1843), le grand-père dans 

The Whole History of Grandfather’s Chair (1841) établit entre le feu dans la cheminée et 

celui qui brûle à l’intérieur du poêle une différence fondée sur la présence ou l’absence 

d’effets visuels : 

Grandfather loved a wood-fire far better than a grate of glowing anthracite, or than the dull 
heat of an invisible furnace, which seems to think that it has done its duty in merely 
warming the house. But the wood-fire is a kindly, cheerful, sociable spirit, sympathizing 
with mankind, and knowing that to create warmth is but one of the good offices which are 
expected from it. Therefore it dances on the hearth, and laughs broadly through the room, 
and plays a thousand antics, and throws a joyous glow over all the faces that encircle it. 
(CE 6 : 73) 
 

Comme Gaston Bachelard en fera la proposition par la suite dans La psychanalyse du 

feu, le narrateur refuse ici de considérer le feu uniquement dans sa dimension utilitaire11. 

La personnification du feu observable dans « Fire-Worship » à travers l’utilisation du 

pronom « he » s’inscrit de manière plus discrète dans ce passage où la flamme est 

présentée comme un enfant malicieux avant de redevenir une source de lumière au 

rougeoiement alchimique qui crée des conditions de perception particulières : 

Among them he found the features of more than one famous personage who had been 
connected with the adventures of our old chair. Grandfather bade him draw the table 
nearer to the fireside; and they looked over the portraits together, while Clara and Charley 
likewise lent their attention. As for little Alice, she sat in Grandfather’s lap, and seemed to 
see the very men alive whose faces were there represented. (CE 6 : 173) 
 

                                                
11 Gaston Bachelard, La psychanalyse du feu (Paris : Gallimard, 1979) 33. 
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Grâce à la lumière du feu, les visages des portraits prennent vie aux yeux de la plus jeune 

des enfants, qui est également la plus sensible à cet effet visuel pour des raisons que le 

narrateur a explicitées peu auparavant : 

And she ran to the wall and tried to catch hold of the flickering shadow; for, to children of 
five years old, a shadow seems almost as real as a substance. (CE 6 : 145) 
 

La lumière du feu favorise la confusion entre le réel et son double et constitue de ce fait 

un mode d’appréhension du monde spécifique que le narrateur de « Fire-Worship » 

valorise en ces termes : 

They will never behold one another through that peculiar medium of vision – the ruddy 
gleam of blazing wood or bituminous coal – which gives the human spirit so deep an 
insight into its fellows. (CE 10 : 146) 
 

C’est une nouvelle fois l’éclat rouge du feu qui constitue à la fois un filtre à travers lequel 

le monde est perçu et une technique de perception du réel, grâce à l’ambiguïté du terme 

« medium12 ». L’altération du réel provoquée par la présence des flammes permet seule 

de le percevoir avec une acuité hors du commun, en particulier lorsqu’il s’agit d’une vérité 

intérieure des êtres13 ; grâce au feu, la « vision » se fait « insight ». La lumière du feu crée 

un éclairage particulier qui transforme les objets et stimule l’imagination, autorisant de ce 

fait la naissance du récit : 

Accordingly Grandfather came to the fireside and seated himself in the venerable chair. 
The lion’s head looked down with a grimly good-natured aspect as the children clustered 
around the old gentleman’s knees. It almost seemed as if a real lion were peeping over the 
back of the chair, and smiling at the group of auditors with a sort of lion-like complaisance. 
Little Alice, whose fancy often inspired her with singular ideas, exclaimed that the lion’s 
head was nodding at her, and that it looked as if it were going to open its wide jaws and tell 
a story. (CE 6 : 147) 
 

La tête de lion, qui a d’ailleurs été dorée au point de ressembler à un véritable lingot d’or 

par le passé14, semble s’animer au coin du feu et devenir « réel » ; l’imagination de la 

petite fille s’empare de cette image, mais de la gueule ouverte du lion sort le récit lui-

                                                
12 Le dictionnaire de 1828 donne comme sens premier du terme « the space or substance through which a 
body moves or passes to any point » ; dans la cinquième entrée, le terme est défini comme « the means or 
instrument by which any thing is accomplished, conveyed or carried on ». La dernière entrée précise par 
ailleurs que le terme désignait également à l’époque « a kind of printing paper of middle size » (Noah Webster 
(1828), op. cit., vol. 2 [non pag]). 
13 L’instance auctoriale fait de la vérité des cœurs le but central de l’écriture dans la préface de The House of 
the Seven Gables lorsqu’il indique, à propos du genre qu’il appelle « romance » : « The former – while, as a 
work of art, it must rigidly subject itself to laws, and while it sins unpardonably so far as it may swerve aside 
from the truth of the human heart – has fairly a right to present that truth under circumstances, to a great 
extent, of the writer’s own choosing or creation » (CE 2 : 1). 
14 « The lion’s head now shone like a veritable lump of gold » (CE 6 : 110-111). 
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même. La succession des comparaisons introduites par « as if » et « like » souligne les 

effets de duplication et le jeu de miroir complexe qui en résulte : la sculpture en bois 

cesse d’être une représentation pour devenir réalité, devenant ainsi semblable à elle-

même (« lion-like » dit le texte anglais), avant de se transformer en métaphore de la prise 

de parole.  

La lumière du feu favorise la circulation des comparants et des comparés, de 

l’objet et de l’ombre qu’il projette grâce à cet éclairage particulier, mais aussi du 

personnage et de son fantôme : 

Laurence would sometimes sit a whole hour, especially at twilight, gazing at the chair, and, 
by the spell of his imaginations, summoning up its ancient occupants to appear in it again. 
(CE 6 : 73) 
 

L’atmosphère induite par la présence du feu favorise l’apparition de fantômes dans 

d’autres textes du corpus hawthornien, de The Scarlet Letter (1850) à la nouvelle de 1856 

intitulée « The Ghost of Doctor Harris » ; dans la nouvelle de 1835 intitulée « The Haunted 

Mind », consacrée à l’apparition des fantômes de l’esprit comme son titre le laisse 

présager, le narrateur propose même une théorie de la perception dans laquelle le foyer 

occupe une place essentielle : 

At the same moment, the slumbering embers on the hearth send forth a gleam which 
palely illuminates the whole outer room, and flickers through the door of the bed-chamber, 
but cannot quite dispel its obscurity. Your eye searches for whatever may remind you of 
the living world. With eager minuteness, you take note of the table near the fire-place, the 
book with an ivory knife between its leaves, the unfolded letter, the hat and the fallen glove. 
Soon the flame vanishes, and with it the whole scene is gone, though its image remains an 
instant in your mind’s eye, when darkness has swallowed the reality. (CE 9 : 307-308) 
 

Le phénomène de persistance rétinienne décrit dans ce passage ainsi que l’influence de 

certains types de luminosité, très faible ou très forte, renvoient aux explications 

rationnelles des apparitions spectrales, en particulier à celles proposées par Sir David 

Brewster, qui consacre un chapitre entier à la question du fonctionnement de l’œil et des 

illusions d’optique qui en résultent dans Letters on Natural Magic15. Si l’image entrevue à 

                                                
15 Il s’agit de la seconde des lettres qui composent Letters on Natural Magic (Sir David Brewster, op. cit., 19-
43). En particulier, Sir David Brewster évoque en ces termes le phénomène de persistance rétinienne : « It is 
a curious circumstance, that when the image of an object is impressed upon the retina only for a few 
moments, the picture which is left is exactly of the same colour with the object. If we look for example at a 
window at some distance from the eye, and then transfer the eye quickly to the wall, we shall see it distinctly 
but momentarily with light panes and dark bars; but in a space of time incalculably short, this picture is 
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la lueur du feu persiste dans l’obscurité dans ce cas, suscitant la naissance de son double 

fantomatique dans l’esprit du narrateur, c’est à l’inverse l’éblouissement qui fait naître 

l’illusion de la présence de la mère morte dans son fauteuil au coin du feu dans une 

nouvelle de 1840 intitulée « John Inglefield’s Thanksgiving » : 

“And yet, when I first came in, my eyes were so dazzled by the firelight, that she seemed to 
be sitting in this very chair!” (CE 11 : 181) 
 

Ces phénomènes de perception visuelle contribuent également à expliquer le rôle 

esthétique du feu dans la création de ce qui est désigné dans le corpus hawthornien par 

le terme « picturesque16 », comme le confirme une partie de la nouvelle de 1835 intitulée 

« Sketches from Memory » qui a pour titre « A Night Scene » : 

As the evening was warm, though cloudy and very dark, I stood on deck, watching a scene 
that would not have attracted a second glance in the day-time, but became picturesque by 
the magic of strong light and deep shade. Some wild Irishmen were replenishing our stock 
of wood, and had kindled a great fire on the bank, to illuminate their labors. (CE 11 : 304) 
 

Dans ce court texte que Nathaniel Hawthorne a choisi de ne pas inclure dans la nouvelle 

telle qu’elle apparaît dans Mosses from an Old Manse, le contraste entre lumière vive et 

obscurité, provoqué par la présence du feu, fait tout l’intérêt et toute la magie de la scène. 

Le feu attire l’œil et déforme la vision, travaillant à produire un effet de contraste constant 

et intrinsèque entre le rouge des flammes et le noir de l’ombre environnante : 

In short, these wild Irish, distorted and exaggerated by the blaze, now lost in deep shadow, 
now bursting into sudden splendor, and now struggling between light and darkness, formed 
a picture which might have been transferred, almost unaltered, to a tale of the 
supernatural. (CE 11 : 305) 
 

Le feu opère dans la réalité un travail de composition et d’organisation du réel qui 

remplace celui de l’écrivain, qui n’a plus qu’à enregistrer et à transcrire l’image au lieu de 

l’élaborer lui-même. Les voyageurs présentés dans le récit de voyage qu’est « Our 

Evening Party Among The Mountains » semblent également devenir fictionnels à la lueur 

                                                                                                                                              
succeeded by the spectral impression of the window, which will consist of black panes and white bars » (op. 
cit., 34). 
16 Le rôle de la tradition du « picturesque » sur l’écriture hawthornienne a été étudié en détail par Leo B. Levy 
dans un article intitulé « Hawthorne and the Sublime », American Literature 37-4 (janvier 1966). 
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du feu qui les éclaire au début de « The Great Carbuncle », conte fantastique dans lequel 

ils apparaissent transfigurés (1837)17 : 

As they observed the various and contrasted figures that made up the assemblage, each 
man looking like a caricature of himself, in the unsteady light that flickered over him, they 
came mutually to the conclusion, that an odder society had never met, in city or wilderness 
– on mountain or plain. (CE 9 : 150) 
 

L’exagération des traits de chacun des personnages et leur transformation en types 

s’effectuent grâce à la présence du feu qui déforme la vision et la clarifie à la fois, qui crée 

des effets de contraste mais permet de donner une unité à une scène et qui enfin suscite 

l’effet d’indétermination propre à l’émergence du romance.  

L’effet de contraste est un élément constitutif essentiel de ce que l’instance 

auctoriale de la préface de The House of the Seven Gables (1851) désigne par 

l’expression « atmospherical medium », qui fait écho à l’utilisation du même substantif à 

propos du feu dans « Fire-Worship » (1843). Le moyen de créer l’atmosphère particulière 

au romance est ainsi intimement lié au feu comme outil de médiation entre le réel et 

l’imaginaire dans cette déclaration aux accents programmatiques qui renvoie à l’ut pictura 

poesis de l’Antiquité : 

If [the writer] think fit, also, he may so manage his atmospherical medium as to bring out or 
mellow the lights, and deepen and enrich the shadows, of the picture. (CE 2 : 1) 
 

Le feu est à la fois un motif représenté et un procédé de représentation, ce qui apparaît 

déjà dans une nouvelle de 1836 intitulé « Old Ticonderoga », dont le sous-titre est, de 

façon appropriée, « a picture of the past » : 

I tried to make a series of pictures from the old French war, when fleets were on the lake 
and armies in the woods, and especially of Abercrombie’s disastrous repulse, where 
thousands of lives were utterly thrown away; but being at a loss how to order the battle, I 
chose an evening scene in the barracks after the fortress had surrendered to Sir Jeffrey 
Amherst. What an immense fire blazes on that hearth, gleaming on swords, bayonets, and 
musket barrels, and blending with the hue of the scarlet coats till the whole barrack-room is 
quivering with ruddy light! (CE 11 : 190) 
 

La représentation du feu est le résultat d’un choix présenté comme tel par le narrateur, qui 

insiste sur son incapacité à proposer d’autres images à son lecteur et surtout à les 

ordonner. En revanche, la présence du feu constitue un centre dont la scène tout entière 

                                                
17 Neal Frank Doubleday montre qu’il est possible d’établir une correspondence entre les personnages de 
« Our Evening Party Among The Mountains » et ceux de « The Great Carbuncle » dans Hawthorne’s Early 
Tales, op. cit., 148. 



 

 365

émane et entraîne le déploiement d’une description dominée de ce fait par la présence de 

la couleur rouge qui envahit l’espace à partir de ce noyau. C’est bien à l’aide du feu que 

les narrateurs hawthorniens sont en mesure de peindre le réel ; le texte hawthornien 

résulte d’un travail de pyrographie comme l’héliographie consiste étymologiquement à 

écrire avec la lumière du soleil. Le narrateur de « An Old Woman’s Tale » (1835), lorsqu’il 

était enfant et écoutait les récits de la vieille femme au coin du feu, était impressionné par 

ces histoires : 

These tales generally referred to her birthplace, a village in the valley of the Connecticut, 
the aspect of which she impressed with great vividness on my fancy. (CE 11 : 241) 
 

L’imagination du jeune garçon fonctionne comme une plaque photographique 

impressionnée par les images suscitées par le récit de la vieille femme18 ; ce procédé est 

rendu possible par la présence du feu, qui crée à la fois les conditions de production du 

récit et celles de sa réception, ce que confirme l’instance narrative dans « Alice Doane’s 

Appeal » (1835) : 

By this fantastic piece of description, and more in the same style, I intended to throw a 
ghostly glimmer round the reader, so that his imagination might view the town through a 
medium that should take off its every-day aspect, and make it a proper theatre for so wild a 
scene as the final one. (CE 11 : 274) 
 

Le texte lui-même devient, grâce à ces descriptions incandescentes, un feu qui illumine le 

lecteur et crée pour lui une atmosphère qui transforme sa propre perception, faisant 

également des flammes l’élément de médiation central entre l’auteur et son lecteur. 

 

3. Pyromancie 
 

Le feu contribue à l’élaboration d’images parce que sa présence induit une atmosphère 

favorable, mais il est également dans le corpus hawthornien, comme il l’était pour les 

alchimistes qui pratiquaient la pyromancie, le support même de l’apparition de visions 
                                                
18 La référence au daguerréotype en tant que procédé technique décrit par Daguerre en 1839 est dans ce cas 
légèrement anachronique, mais François Brunet rappelle d’une part « qu’il est clair qu’apparaissent vers 1800 
les rudiments d’un projet photographique, non seulement dans l’œuvre des précurseurs, mais dans 
l’émergence de nouvelles techniques d’imagerie (physionotrace, panoramas, lithographie) présentant des 
parentés sémiotiques et/ou sociales avec ce que sera la photographie », et d’autre part que Nicéphore Niepce 
tenta de faire part de sa « découverte de l’héliographie » à la Royal Society dès 1827 (François Brunet, La 
naissance de l’idée de photographie, op. cit., 33, 39). 
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prophétiques. L’un des petits-fils dans The Whole History of Grandfather’s Chair (1841) 

présente ces deux aspects du feu de manière synthétique : 

“Oh, pray begin, Grandfather,” said Laurence, “for I think, when we talk about old times, it 
should be in the early evening, before the candles are lighted. The shapes of the famous 
persons who once sat in the chair will be more apt to come back, and be seen among us, 
in this glimmer and pleasant gloom, than they would in the vulgar daylight. And, besides, 
we can make pictures of all that you tell us among the glowing embers and white ashes.” 
(CE 6 : 74) 
 

La présence du feu auprès duquel se trouve le conteur favorise l’apparition des 

fantômes ; de plus, ceux-ci peuvent prendre corps au milieu des flammes. L’observation 

fascinée du feu, associé aux couleurs rouge et blanche de l’alchimie, conduit en effet 

l’enfant à transformer des mots entendus en images et les flammes deviennent de ce fait 

le support de la représentation : 

Looking into his furrowed, but placid countenance, Laurence thought that Grandfather was 
amusing himself, as the fanciful boy often did, with imaginary pictures of all romantic 
things, among the red embers and white ashes of the hearth. (CE 6 : 86) 
 

Lieu de méditation par excellence, le feu joue pour les personnages hawthorniens un rôle 

comparable à celui que Gaston Bachelard identifie comme l’un de ses rôles primordiaux 

au niveau anthropologique dans La psychanalyse du feu :  

Aussi, d’après nous, manquer à la rêverie devant le feu, c’est perdre l’usage vraiment 
humain et premier du feu. Sans doute le feu réchauffe et réconforte. Mais on ne prend bien 
conscience de ce réconfort que dans une assez longue contemplation ; on ne reçoit le 
bien-être du feu que si l’on met les coudes aux genoux et la tête dans les mains. Cette 
attitude vient de loin. L’enfant près du feu la prend naturellement. Elle n’est pas pour rien 
l’attitude du Penseur19. 
 

Il ne serait donc pas étonnant que le motif de la rêverie au coin du feu soit un lieu 

commun de la littérature ; il est également très répandu dans le corpus fictionnel 

hawthornien et apparaît déjà dans le premier roman publié par Nathaniel Hawthorne, 

intitulé Fanshawe (1828) : 

But even the wine had no attractions; and his first glass stood now almost untouched 
before him, while he gazed in heavy thought into the glowing embers of the fire. (CE 3 : 
383) 
 

Dès cette première scène de méditation au coin du feu, il convient cependant de 

remarquer qu’il s’agit moins pour le personnage d’observer les flammes que les résidus 

rougeoyants du feu sur le point de s’éteindre, donnant une coloration mélancolique à la 

                                                
19 Gaston Bachelard, op. cit., 32-33. 



 

 367

rêverie du personnage. Ce concept mis en avant par Gaston Bachelard est d’autant plus 

approprié que le terme « reverie » apparaît dans le texte pour désigner l’attitude d’un 

personnage historique dont le grand-père raconte l’histoire, à la fin de Famous Old 

People, le deuxième volume : 

And Grandfather allowed his fancy to shape out an image of Lieutenant Governor 
Hutchinson, sitting in an evening reverie by his fireside, and meditating on the changes that 
had slowly passed around the chair. (CE 6 : 138) 
 

Le terme joue le rôle de métalepse dans ce passage, puisque le grand-père, laissant libre 

cours à son imagination au coin du feu, suscite l’image du lieutenant gouverneur 

Hutchinson, lui-même absorbé dans une rêverie historique, assis dans le même fauteuil. 

Les deux images se superposent ainsi, le fauteuil au coin du feu favorisant le passage de 

l’une à l’autre et soulignant le parallélisme des situations : 

The lieutenant governor’s reverie had now come down to the period at which he himself 
was sitting in the historic chair. He endeavored to throw his glance forward over the coming 
years. There, probably, he saw visions of hereditary rank for himself and other aristocratic 
colonists. (CE 6 : 139) 
 

Après avoir entrevu dans le feu des images du passé, le gouverneur tente d’y entrevoir un 

futur par nature antérieur. Les flammes servent de support à ses visions mais les 

détruisent également dans le paragraphe qui suit : 

“But,” added Grandfather, turning to Laurence, “the lieutenant-governor’s castles were built 
nowhere but among the red embers of the fire before which he was sitting. And, just as he 
had constructed a baronial residence for himself and his posterity, the fire rolled down upon 
the hearth and crumbled it to ashes!” (CE 6 : 139) 
 

De la vision utopique du gouverneur à la construction d’une fiction, il n’y a qu’un pas : le 

château dans le feu du gouverneur fait écho aux châteaux dans les nuages de la fiction 

hawthornienne. Il est tout aussi fragile et éphémère ; sa disparition correspond d’ailleurs à 

la fin de Famous Old People, les édifices fictionnels diégétique et métadiégétique se 

trouvant superposés. La rêverie se double ainsi d’un sens esthétique ; le feu domestique 

et le feu créateur se rejoignent pour créer les conditions nécessaires à la mise en œuvre 

de la pratique artistique hawthornienne. 
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Dans « The Gentle Boy » (1832), Tobias Pearson et son ami Quaker se retrouvent 

auprès du feu à la fin de la nouvelle ; l’observation du feu stimule leur imagination et fait 

naître au sein du feu une figuration des pensées qui les obsèdent : 

They sat in silence, with their faces to the fire, imaging, perhaps, in its red embers, new 
scenes of persecution yet to be encountered. (CE 9 : 99) 
 

À l’autre extrémité du corpus fictionnel hawthornien, le docteur Dolliver dans « The 

Dolliver Romance » (1863-1864) apparaît dans une attitude similaire, mais sa rêverie 

prend cette fois un tour rétrospectif :  

And there were seasons, it might be, happier than even these, when Pansie had been 
kissed and put to bed, and Grandsir Dolliver sat by his fireside gazing in among the 
massive coals, and absorbing their glow into those cavernous abysses with which all men 
communicate. Hence come angels or fiends into our twilight musings, according as we may 
have peopled them in by-gone years. (CE 13 : 465) 
 

La rêverie hawthornienne est avant tout une méditation sur le temps qui passe, au niveau 

diégétique comme à l’échelle du corpus lui-même. Dans « Fire-Worship » (1843), le feu 

donne accès à des images du futur pour certains personnages, à des visions du passé 

pour d’autres, en fonction de la subjectivité du spectateur : 

He pictured forth their very thoughts. To the youthful, he showed the scenes of the 
adventurous life before them; to the aged, the shadows of departed love and hope; and, if 
all earthly things had grown distasteful, he could gladden the fireside muser with golden 
glimpses of a better world. (CE 10 : 140) 
 

La nature des images varie en fonction de celui qui observe le feu, mais celui-ci est 

toujours un agent de transmutation qui transforme des pensées en images ; il reflète les 

pensées de chaque personnage et lui en renvoie une image d’autant plus fascinante que 

ces pensées sont obsédantes : 

Finding nothing, however, very remarkable in his aspect – nothing but a sun-burnt 
wayfarer, in plain garb and dusty shoes, who sat looking into the fire, as if he fancied 
pictures among the coals – these young people speedily grew tired of observing him. As it 
happened, there was other amusement at hand. An old German Jew, travelling with a 
diorama on his back, was passing down the mountain-road towards the village. (CE 11 : 
94) 
 

Dans cet extrait de la nouvelle de 1850 intitulée « Ethan Brand », les images entrevues 

dans le feu par le personnage éponyme préfigurent celles de sa culpabilité que le juif lui 

montre grâce au diorama : 
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Ethan Brand gazed into the box for an instant, and then starting back, looked fixedly at the 
German. What had he seen? Nothing, apparently; for a curious youth, who had peeped in 
almost at the same moment, beheld only a vacant space of canvas. (CE 11 : 95-96) 
 

Les images du diorama dépendent elles aussi du spectateur et semblent proposer une 

autre forme de mise en image du péché commis par le personnage. En ce sens, le lecteur 

de la nouvelle est dans la position du jeune homme curieux : comme lui, il observe un 

écran sur lequel aucune image n’apparaît et ne sait rien de cet acte irréparable que le 

personnage est supposé avoir commis. Le feu reflète avant tout l’état mental de celui qui 

l’observe, ce qui apparaît de manière plus spectaculaire encore dans une nouvelle de 

1844 intitulée « The Christmas Banquet ». L’histoire est prise en charge par Roderick, le 

personnage central d’une autre nouvelle, intitulée « Egotism; or, the Bosom-Serpent » 

(1843) ; guéri de son étrange maladie, il reprend son activité d’écrivain et présente à ses 

amis le récit d’un banquet qui rassemble les dix personnes les plus malheureuses au 

monde. Parmi les invités se trouve un malade imaginaire : 

A third guest was a hypochondriac, whose imagination wrought necromancy in his outward 
and inward world, and caused him to see monstrous faces in the household fire, and 
dragons in the clouds of sunset, and fiends in the guise of beautiful women, and something 
ugly or wicked beneath all the pleasant surfaces of nature. (CE 10 : 288) 
 

Des visions dans le feu nées de l’imagination à la folie, il n’y a qu’un pas que ce 

personnage a franchi ; en donnant corps aux pensées des personnages, le feu devient un 

miroir de leur monde intérieur, pour le meilleur et pour le pire. Tout aussi proche de la folie 

est le personnage d’Oberon dans « The Devil in the Manuscript » (1835), lorsque le 

narrateur décrit la façon dont il se comporte après avoir jeté au feu ses manuscrits : 

His words described objects which he appeared to discern in the fire, fed by his own 
precious thoughts; perhaps the thousand visions, which the writer’s magic had 
incorporated with those pages, became visible to him in the dissolving heat, brightening 
forth ere they vanished forever; while the smoke, the vivid sheets of flame, the ruddy and 
whitening coals, caught the aspect of a varied scenery. (CE 11 : 176) 
 

Le feu détruit le manuscrit en tant qu’objet mais redonne vie aux images contenues dans 

ses pages. La magie de l’écrivain consiste à donner un corps textuel à des visions ; le feu 

dissout le lien entre la vision et le mot dans lequel elle s’est incarnée et redonne ainsi sa 

liberté à l’image qui peut être à nouveau décrite par le personnage d’Oberon. En tout cas, 

telle est l’analyse de la situation que propose le narrateur au début de cet extrait, non 
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sans prendre quelques précautions oratoires. A la fin du passage cependant, la 

modalisation disparaît et le feu se transforme pour le narrateur lui-même en autant de 

pages sur lesquelles s’inscrivent des paysages. La folie d’Oberon est contagieuse : le 

narrateur qui observe la scène de la destruction du manuscrit finit par être le témoin de 

l’apparition d’images dans le feu20 qu’il transcrit à son tour pour offrir un nouveau récit au 

lecteur.  

Entre miroir d’une réalité intérieure et reflet du monde extérieur, le feu prend une 

dimension ouvertement esthétique dans « The Vision in the Fountain » (1835), une 

nouvelle dans laquelle le miroir du feu succède à celui de l’eau précédemment évoqué 

pour susciter l’apparition de l’image de la femme aimée : 

Suddenly, the dry pine caught; the fire blazed up with a ruddy glow; and where the 
darkness had been, there was she – the Vision of the Fountain! A spirit of radiance only, 
she had vanished with the rainbow, and appeared again in the fire-light, perhaps to flicker 
with the blaze, and be gone. Yet, her cheek was rosy and life-like, and her features, in the 
bright warmth of the room, were even sweeter and tenderer than my recollection of them. 
She knew me! The mirthful expression, that had laughed in her eyes and dimpled over her 
countenance, when I beheld her faint beauty in the fountain, was laughing and dimpling 
there now. One moment, our glance mingled – the next, down rolled the heap of tan upon 
the kindled wood – and darkness snatched away that Daughter of the Light, and gave her 
back to me no more! (CE 9 : 218-219) 
 

La vision dans le feu est là encore une réminiscence d’une image déjà entrevue 

auparavant mais le narrateur en affirme la supériorité de façon répétée, insistant en 

particulier sur sa ressemblance avec un être vivant grâce à l’adjectif « life-like ». 

L’existence de la vision et celle du feu sont intimement liées : celle-ci apparaît dans le feu, 

vacille au rythme des flammes, et disparaît lorsque l’écorce du bois étouffe finalement le 

feu. En ce sens, la vision mérite son deuxième nom de « Daughter of the Light », qui se 

substitue à celui de « Vision of the Fountain ». La métaphore du feu se combine à celle du 

miroir à la fin de cette nouvelle : le feu comme le miroir renvoient en effet une image 

                                                
20 Le narrateur et le personnage d’Oberon fonctionnent comme des doubles, et ce d’autant plus facilement 
que le narrateur s’adresse au lecteur à la première personne du singulier ; il convient d’ailleurs de rappeler 
que le surnom d’Oberon était celui de Nathaniel Hawthorne à Bowdoin College et que certaines de ses 
nouvelles ont été publiées sous ce pseudonyme (Moncure D. Conway, op. cit., 32, 44). Du point de vue de 
cette contagion, le fonctionnement de la nouvelle rejoint celui décrit par Marc Amfreville à propos des œuvres 
de Charles Brockden Brown, même si la folie ne conduit ici qu’à la destruction de créatures de papier 
présentées comme telles ; s’ajoute ainsi une dimension réflexive mais aussi ludique (Marc Amfreville, Charles 
Brockden Brown (Paris : Éditions Belin, 2000) 70-74, 93). Nathaniel Hawthorne a emprunté Wieland à la 
bibliothèque de Salem en janvier 1838 (Marion Kesselring, op. cit., 45). 
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intérieure à laquelle un narrateur ou un personnage donne vie. C’est également le cas 

dans une autre nouvelle de 1835 intitulée « The Village Uncle », dans laquelle un vieil 

homme, assis au coin du feu, convoque l’image de sa femme et de ses enfants disparus, 

comme Harry West le rappelle dans un article intitulé « Hawthorne’s Magic Circle : The 

Artist as Magician » : 

The creative act is overtly dramatized in “the Village Uncle,” in which the uncle conjures up 
the figures of his dead wife and children for a fireside reunion at Thanksgiving. While they 
are “quivering indistinctly with each motion of the blaze,” he delivers a monologue 
recollecting his earthly joys, for which his wife is responsible since she had saved him from 
the life of a recluse, until they fade, with the dying of the fire, “into pictures on the air21”.  
 

Même s’il ne relève pas explicitement le rôle joué par le feu dans cette opération, celui-ci 

semble pourtant évident à la lecture de sa démonstration, ce qui confirme que l’oncle 

dans cette nouvelle est également un maître du feu dont l’art fait directement écho à celui 

du narrateur de « The Vision in the Fountain » dans ce passage : 

There is a dimness over your figures! You sit quivering indistinctly with each motion of the 
blaze, which eddies about you like a flood, so that you all have the look of visions, or 
people that dwell only in the firelight, and will vanish from existence, as completely as your 
own shadows, when the flame shall sink among the embers. (CE 9 : 310) 
 

Le sous-titre de la nouvelle, « An Imaginary Retrospect », souligne la façon dont le feu 

combine les facultés de réminiscence et d’imagination mais également les images 

extérieures et celles de l’esprit : 

When the flame quivered, my sweet Susan, you quivered with it, and grew indistinct, as if 
melting into the warm light, that my last glimpse of you might be as visionary as the first 
was, full many a year since. (CE 9 : 311-312) 
 

La vision imaginaire est le trait d’union entre l’image dans le feu et l’image de la réalité 

passée, comme l’emploi du comparatif d’égalité le signale. Dans ce passage, l’opération 

de fusion entre l’image et les flammes qui constituent son support affecte également le 

réel et l’imaginaire, le présent et le passé : 

Alas! your figures grow indistinct, fading into pictures on the air, and now to fainter outlines, 
while the fire is glimmering on the walls of a familiar room, and shows the book that I flung 
down, and the sheet that I left half written, some fifty years ago. I lift my eyes to the 
looking-glass, and perceive myself alone, unless those be the mermaid’s features, retiring 
into the depths of the mirror, with a tender and melancholy smile. (CE 9 : 322) 
 

                                                
21 Harry C. West, « Hawthorne’s Magic Circle : The Artist as Magician », Criticism 16-4 (automne 1974) : 323. 
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Le miroir et le feu sont deux corrélats objectifs22 de l’imagination qui se superposent tout 

autant qu’ils s’opposent dans le corpus hawthornien grâce au lien que tous deux 

entretiennent à la pratique alchimique de la divination. Le miroir comme le feu sont les 

lieux d’apparition d’images fantomatiques, dont le statut vacille entre trace mémorielle et 

invention de l’esprit, entre représentation du réel et création fictionnelle, dans l’espace 

propice à la naissance du récit qu’est la pièce éclairée par la lumière elle-même vacillante 

des flammes.  

 

 

B. DE L’IMAGE AU MOT : AU CŒUR DE LA FORGE DE L’ESPRIT 
 

La situation d’énonciation initiale dans la dernière des nouvelles de Nathaniel Hawthorne, 

« Feathertop » (1852), ressemble à celle décrite dans « An Old Woman’s Tale » (1830), 

puisque le narrateur indique qu’il a entendu cette histoire assis sur les genoux de sa 

grand-mère : 

Upon my word, if the legend were not one which I heard on my grandmother’s knee, and 
which had established its place among things credible before my childish judgment could 
analyze its probability, I question whether I should have the face to tell it now! (CE 10 : 
229) 
 

D’une histoire racontée probablement au coin du feu, cette légende devient une nouvelle 

dans laquelle le feu joue également un rôle dans la création d’une atmosphère favorable à 

la naissance d’illusions. L’épouvantail élaboré et animé par la sorcière prend vie dans un 

clair-obscur désormais familier : 

If we must needs pry closely into the matter, it may be doubted whether there was any real 
change, after all, in the sordid, worn-out, worthless, and ill-joined substance of the 
scarecrow; but merely a spectral illusion, and a cunning effect of light and shade, so 
colored and contrived as to delude the eyes of most men. (CE 10 : 228-229) 
 

                                                
22 T. S. Eliot explique ainsi ce qu’il entend par « corrélat objectif » dans « Hamlet and his Problems », 
appliquant le concept à l’expression d’une émotion comme forme spécifique d’idée abstraite : « The only way 
of expressing emotion in the form of art is by finding an “objective correlative”; in other words, a set of objects, 
a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion » (T. S. Eliot, The Sacred 
Wood : Essays on Poetry and Criticism (New York : Alfred A. Knopf, 1921) 92). 
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Le narrateur établit un parallèle explicite entre la composition de l’épouvantail par la 

sorcière et celle d’un personnage de fiction par un écrivain, s’incluant lui-même dans cette 

catégorie, le feu jouant alors indirectement un autre rôle : 

At its present point of vivification, the scarecrow reminds me of some of the lukewarm and 
abortive characters, composed of heterogeneous materials, used for the thousandth time, 
and never worth using, with which romance-writers (and myself, no doubt, among the rest) 
have so over-peopled the world of fiction. (CE 10 : 230) 
 

Pour rendre vivant un personnage de fiction, il faut lui conférer de la chaleur mais 

également opérer une fusion des éléments hétérogènes qui servent de base à sa 

construction. Il n’est donc pas innocent que la sorcière se serve d’un tison pour donner vie 

à l’épouvantail qu’elle a créé en lui faisant fumer sa propre pipe : 

While muttering these words, Mother Rigby took the pipe from her own mouth and thrust it 
into the crevice which represented the same feature in the pumpkin-visage of the 
scarecrow.  
“Puff, darling, puff!” said she. “Puff away, my fine fellow! your life depends on it!” (CE 10 : 
227) 
 

Or, la pipe de la vieille femme a été allumée comme par magie au tout début de la 

nouvelle, après un ordre donné à un énigmatique personnage, grâce à un tison provenant 

d’un feu de cheminée qui n’est pourtant pas allumé : 

“DICKON,” cried Mother Rigby, “a coal for my pipe!” 
The pipe was in the old dame’s mouth when she said these words. She had thrust it there 
after filling it with tobacco, but without stooping to light it at the hearth, where indeed there 
was no appearance of a fire having been kindled that morning. Forthwith, however, as 
soon as the order was given, there was an intense red glow out of the bowl of the pipe, and 
a whiff of smoke from Mother Rigby’s lips. Whence the coal came, and how brought thither 
by an invisible hand, I have never been able to discover. (CE 10 : 223) 
 

Le rougeoiement du tison dans le fourneau de la pipe marque le début de la narration, 

permettant à l’intrigue de démarrer comme il sert ensuite à animer l’épouvantail, 

communiquant la vie par contact. La magie de la sorcière et celle du narrateur se 

rejoignent à nouveau lorsque l’épouvantail s’anime : 

It seemed a convulsive effort; for the two or three next whiffs were fainter, although the coal 
still glowed and threw a gleam over the scarecrow’s visage. The old witch clapped her 
skinny hands together, and smiled encouragingly upon her handiwork. She saw that the 
charm worked well. The shrivelled, yellow face, which heretofore had been no face at all, 
had already a thin, fantastic haze, as it were of human likeness, shifting to-and-fro across 
it; sometimes vanishing entirely, but growing more perceptible than ever, with the next whiff 
from the pipe. (CE 10 : 228) 
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La ressemblance humaine décrite par le narrateur danse sur le visage de l’épouvantail 

comme la lumière du tison qui rougeoie dans la pipe. En ce sens, le rôle que joue le feu 

dans l’élaboration d’une conception esthétique propre à la fiction hawthornienne est 

proche de celui que décrit le narrateur de « Fire-Worship » (1843) : 

When did he refuse a coal to light a pipe, or even a part of his own substance to kindle a 
neighbor’s fire? (CE 10 : 140) 
 

Entre pyrotechnie et pyrographie, le récit qui naît grâce à la présence d’un feu extérieur 

fait écho à une écriture qui s’effectue dans et par le feu. Le feu qui sert à créer une 

atmosphère peut alors devenir celui de l’imagination rougeoyante ; c’est le feu de la forge 

de l’esprit dans laquelle le matériau du réel est fondu et transformé en œuvre d’art. 

 

1. À la lueur de l’imagination 
 

Le choix du feu comme corrélat objectif de l’acte d’imagination n’est pas sans 

conséquences sur la définition même de l’esthétique hawthornienne : si le feu a le pouvoir 

de susciter la naissance d’images, réciproquement, l’imagination de l’artiste acquiert des 

caractéristiques ignées. Dans « The Old Manse » (1846), la lumière qui émane de l’esprit 

de Ralph Waldo Emerson éclaire directement le réel et dissipe les ténèbres du chaos : 

Uncertain, troubled, earnest wanderers, through the midnight of the moral world, beheld his 
intellectual fire, as a beacon burning on a hill-top, and, climbing the difficult ascent, looked 
forth into the surrounding obscurity, more hopefully than hitherto. The light revealed objects 
unseen before – mountains, gleaming lakes, glimpses of a creation among the chaos. (CE 
10 : 31) 
 

La conception esthétique exprimée dans ce passage renvoie directement à la théorie 

transcendantaliste : la lumière qui provient de l’esprit de l’artiste éclaire le réel, rendant 

visible ce qui n’était qu’indistinct auparavant, et indique au lecteur la direction à suivre 

comme les signaux lumineux allumés par Paul Revere au sommet de la Old North 

Church. L’influence de cette conception esthétique est particulièrement visible dans une 

nouvelle de jeunesse intitulée « Sir William Phips » (1830), dans laquelle le narrateur 

recrée le passé à partir d’archives en y apportant la lumière vivifiante de son imagination, 
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comme il le précise à la fin d’un premier paragraphe théorique consacré à l’art d’écrire 

l’histoire : 

A license must be assumed in brightening the materials which time has rusted, and in 
tracing out half-obliterated inscriptions on the columns of antiquity: Fancy must throw her 
reviving light on the faded incidents that indicate character, whence a ray will be reflected, 
more or less vividly, on the person to be described. (CE 23 : 59) 
 

La liberté que revendique le narrateur vis-à-vis du matériau historique est affaire de 

chimie tout autant que d’éclairage : pour ôter la rouille qui recouvre le métal de 

l’événement et lui rendre ainsi son éclat, il faut que la lumière de l’imagination l’illumine, 

redonnant ainsi de la couleur à un personnage de façon indirecte. L’écriture historique 

telle qu’elle est théorisée dans cette nouvelle est centrée sur l’intrigue et non sur le 

personnage23 et est caractérisée par une combinaison métaphorique entre lampe et 

miroir, la lumière émanant de l’esprit du narrateur se reflétant à la surface des 

événements décrits dans les archives. Comme le résume Marjorie Elder, soulignant le 

parallélisme entre la conception esthétique de Ralph Waldo Emerson et celle de 

Nathaniel Hawthorne : « the Artist sees by means of light and reflects his vision in the 

mirror by means of light24 ». Sur ce point, la conclusion de The Scarlet Letter (1850) est 

emblématique d’un mode d’écriture et plus largement d’une conception esthétique proche 

de celle d’Emerson lorsque le narrateur décrit en ces termes le blason qui orne la tombe 

des deux amants réunis dans la mort : 

It bore a device, a herald’s wording of which might serve for a motto and brief description of 
our now concluded legend; so sombre is it, and relieved only by one ever-glowing point of 
light gloomier than the shadow:– 
 
“On a field, sable, the letter A, gules.”  
(CE 1 : 264) 

 
La lettre écarlate rougeoie sur le fond noir du blason comme un point de lumière dans 

l’obscurité qui caractérise le reste de la légende, renvoyant à la puissance de 

                                                
23 Jorge Luis Borges fait de cet élément l’une des caractéristiques les plus originales de l’écriture 
hawthornienne : « le point de départ de Hawthorne, c’était en général des situations. Des situations et non des 
caractères. Hawthorne imaginait d’abord, peut-être involontairement, une situation, et il cherchait ensuite des 
caractères pour l’incarner » (Jorge Luis Borges, « Nathaniel Hawthorne », Œuvres Complètes tome 1 (Paris : 
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1993) 715). 
24 Marjorie J. Elder, Nathaniel Hawthorne, Transcendental Symbolist, op. cit., 87. 
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l’imagination25 conçue comme un brasier qui éclaire les ténèbres de l’histoire et grâce 

auquel s’effectue la création alchimique de l’œuvre d’art.  

La métaphore du brasier de l’imagination n’est cependant pas une simple mise en 

mots de la théorie transcendantaliste, dans la mesure où le rôle de l’imagination n’est pas 

seulement d’apporter la lumière mais également la chaleur, comme en témoigne le début 

du paragraphe introductif de « Sir William Phips » (1830) : 

Few of the personages of past times (except such as have gained renown in fireside 
legends as well as in written history) are anything more than mere names to their 
successors. They seldom stand up in our imaginations like men. The knowledge 
communicated by the historian and biographer is analogous to that which we acquire of a 
country by the map, – minute, perhaps, and accurate, and available for all necessary 
purposes, but cold and naked, and wholly destitute of the mimic charm produced by 
landscape-painting. (CE 23 : 59) 
 

L’instance narrative commence par établir une différence entre les récits historiques et les 

légendes racontées au coin du feu, recourant au passage à une comparaison très 

classique entre écriture et peinture. L’écrivain doit utiliser son imagination, qui se 

substitue à la lueur du feu qui fait exister les personnages des « fireside legends », pour 

redonner vie à des personnages dont les noms ne seraient sans cela que des caractères 

d’imprimerie sans référent, et qui seraient de ce fait dépourvus de chaleur. De la même 

façon, dans la nouvelle intitulée « A Select Party » (1844), le maître de cérémonie, appelé 

« the Man of Fancy », rassemble autour de lui les invités les plus prestigieux, parmi 

lesquels se trouve un jeune homme décrit en ces termes : 

Yet he was a young man in poor attire, with no insignia of rank or acknowledged eminence, 
nor anything to distinguish him among the crowd except a high, white forehead, beneath 
which a pair of deep-set eyes were glowing with warm light. It was such a light as never 
illuminates the earth, save when a great heart burns as the household fire of a grand 
intellect. And who was he; Who, but the Master Genius, for whom our country is looking 
anxiously into the mist of time, as destined to fulfil the great mission of creating an 
American literature, hewing it, as it were, out of the unwrought granite of our intellectual 
quarries. (CE 10 : 65-66) 
 

L’apparence physique de l’artiste génial qui pourra donner ses lettres de noblesse à la 

littérature américaine n’a rien de remarquable ; rien ne le distingue des autres hommes, si 

ce n’est que l’observation de ses yeux révèle qu’il est animé par un feu intérieur. Le génie 

                                                
25 C’est la lecture proposée par Marc Amfreville dans une émission intitulée « Nathaniel Hawthorne », Le 
mardi des auteurs, Simone Douek, France Culture, 16 février 2010. 



 

 377

est caractérisé par la combinaison de deux facultés, celle du cœur et celle de l’esprit26, 

qui trouvent cependant une même origine métaphorique dans le feu de l’imagination 

hawthornienne. C’est ce même feu intérieur qui permet au personnage de Clifford 

d’exister pleinement dans The House of the Seven Gables (1851) : 

Continually, as we may express it, he faded away out of his place; or, in other words, his 
mind and consciousness took their departure, leaving his wasted, gray, and melancholy 
figure – a substantial emptiness, a material ghost – to occupy his seat at table. Again, after 
a blank moment, there would be a flickering taper-gleam in his eyeballs. It betokened that 
his spiritual part had returned, and was doing its best to kindle the heart’s household fire, 
and light up intellectual lamps in the dark and ruinous mansion, where it was doomed to be 
a forlorn inhabitant. (CE 2 : 105) 
 

Clifford est un fantôme paradoxal, puisque ce qui lui manque n’est pas un corps mais un 

esprit qui puisse animer son corps ; il cesse provisoirement et imparfaitement d’être un 

fantôme au niveau diégétique grâce à la chaleur et à la lumière de ce feu intérieur. Cette 

formulation métaphorique de la puissance créatrice n’est pas originale en tant que telle27, 

mais elle met une nouvelle fois en avant le sens littéral puisque le feu intérieur qui anime 

l’artiste de génie conserve les spécificités d’un feu de cheminée, éclairant le réel qui 

l’entoure mais constituant également une source de chaleur.  

La métaphore de l’imagination ignée combine ainsi deux traditions pour faire de 

l’esprit de l’auteur le point d’origine de la création d’un autre réel : 

Onward, still onward, I plunge into the night. Now have I reached the utmost limits of the 
town, where the last lamp struggles feebly with the darkness, like the farthest star that 
stands sentinel on the borders of uncreated space. (CE 9 : 431-432) 
 

                                                
26 F. O. Matthiessen commente ce passage précis dans American Renaissance : Art and Expression in the 
Age of Emerson and Whitman (New York : Oxford University Press, 1968) 344-346. Il considère que 
l’opposition entre cœur et intellect correspond chez Nathaniel Hawthorne à l’antithèse classique entre pensée 
et émotion ou encore entre passion et raison et que les textes hawthorniens privilégient une forme d’équilibre 
entre ces deux facultés. Donald A. Ringe, dans « Hawthorne’s Psychology of Head and Heart », PMLA 65-2 
(mars 1950) et Marvin Laser, dans « “Head,” “Heart,” and “Will” in Hawthorne’s Psychology », New Century 
Fiction 10-2 (septembre 1955) ont approfondi l’étude des liens entre ce système et les théories 
psychologiques de l’époque. 
27 Le feu comme métaphore de l’inspiration d’origine divine prend sa source dans la Bible. La métaphore est 
déjà utilisée dans l’Ancien Testament : « My heart was hot within me, while I was musing the fire burned: then 
spake I with my tongue » (Psalms 39 : 3). Sa reprise dans le Nouveau Testament à travers l’image des 
langues de feu (Acts 2 : 3-4) apparaît d’ailleurs dans un passage de The Scarlet Letter (1850) déjà cité : « All 
that they lacked was the gift that descended upon the chosen disciples, at Pentecost, in tongues of flame; 
symbolizing, it would seem, not the power of speech in foreign and unknown languages, but that of addressing 
the whole human brotherhood in the heart’s native language. These fathers, otherwise so apostolic, lacked 
Heaven’s last and rarest attestation of their office, the Tongue of Flame » (CE 1 : 141-142). 
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Dans cette nouvelle de 1838 intitulée « Night Sketches », le narrateur fait d’une lampe, 

dont la lumière provient directement du feu28, le point d’origine de l’acte de création. Hors 

de la zone éclairée par la lampe se trouve le néant ; l’écrivain pionnier s’y aventure 

toujours plus avant, créant l’espace qui l’entoure au fur et à mesure qu’il y apporte le feu 

prométhéen et civilisateur de sa lanterne. Le feu intérieur de l’artiste ne fait pas 

qu’illuminer la réalité environnante ; il ne sert plus seulement à voir ou à donner à voir 

mais à élaborer une nouvelle création, tout comme le rougeoiement de l’imagination dans 

« Fancy’s Show Box » (1837) : 

[A projected tale,] in order to produce a sense of reality in the reader’s mind, must be 
conceived with such proportionate strength by the author as to seem, in the glow of fancy, 
more like truth, past, present, or to come, than purely fiction. (CE 9 : 225) 
 

La lumière apportée par l’acte d’imagination donne au texte sa coloration particulière et 

produit par conséquent un effet sur le lecteur, mais elle transforme cette fois non pas le 

réel en fiction, mais la fiction en image d’un réel intemporel porteur d’une vérité supérieure 

à celle du monde extérieur. L’internalisation de la source de lumière et de chaleur qu’est 

le feu entraîne une redéfinition de l’esthétique hawthornienne : il ne s’agit plus de 

représenter un réel ainsi éclairé mais de créer et de façonner une nouvelle réalité au feu 

de l’imagination, comme le fait une autre artiste, Pearl, dans le sixième chapitre de The 

Scarlet Letter : 

The spell of life went forth from her ever creative spirit, and communicated itself to a 
thousand objects, as a torch kindles a flame wherever it may be applied. The unlikeliest 
materials, a stick, a bunch of rags, a flower, were the puppets of Pearl’s witchcraft, and, 
without undergoing any outward change, became spiritually adapted to whatever drama 
occupied the stage of her inner world. (CE 1 : 95) 
 

La métaphore est limpide : l’esprit créatif enflamme le réel et entraîne sa transmutation en 

matériau de fiction, se transmettant de proche en proche à partir de la source qu’est 

l’imagination de Pearl comme le fait le feu d’une torche. Cette transmutation n’affecte 

cependant pas le réel en tant que tel et le monde fictionnel de la fillette n’a pas de rapport 

mimétique avec le monde extérieur. Les objets disparates rassemblés par Pearl, une fois 

                                                
28 Le narrateur conclut en effet cette esquisse en mentionnant une autre silhouette entrevue, à propos de 
laquelle il indique : « He fears not to tread the dreary path before him, because his lantern, which was kindled 
at the fireside of his home, will light him back to that same fireside again » (CE 9 : 432). 
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spiritualisés, c’est-à-dire extraits du monde réel et intégrés à celui de l’esprit de la petite 

fille, constituent les éléments de base qui servent à la composition d’une fiction 

personnelle à laquelle la chaleur du feu intérieur de l’artiste permet de donner vie.  

 

2. Le travail de la matière poétique 
 

Qu’il s’agisse d’utiliser comme matériau de départ le réel ou un récit préexistant, la 

démarche des artistes et des narrateurs hawthorniens consiste à travailler cette 

substance en se servant du feu intérieur qui les anime. Si l’accent mis sur la lumière du 

feu qui éclaire le monde renvoie à la théorie romantique du génie, la référence à la 

chaleur ramène en revanche l’esthétique hawthornienne du côté de l’artisanat et d’un 

travail de la matière poétique qui s’exprime à travers la métaphore de l’art du forgeron : 

The characters of the narrative would not be warmed and rendered malleable, by any heat 
that I could kindle at my intellectual forge. They would take neither the glow of passion nor 
the tenderness of sentiment, but retained all the rigidity of dead corpses, and stared me in 
the face with a fixed and ghastly grin of contemptuous defiance. (CE 1 : 34-35) 
 

L’image de la « forge de l’esprit » dans laquelle l’artiste doit attiser une flamme pour 

pouvoir créer une œuvre d’art est complétée par le choix de l’adjectif « malleable », qui 

désigne une propriété habituellement attribuée aux métaux, comme le rappelle la 

définition du terme dans le dictionnaire Webster’s de 1828 : 

That may be drawn out and extended by beating; capable of extension by the hammer; a 
finality of metals, particularly of gold29. 
 

Dans ce passage fondateur de la pyrotechnie hawthornienne extrait de « The Custom-

House » (1850), le travail de l’artiste rejoint non seulement l’art du magicien nécromant 

mais également l’activité du forgeron, qui utilise le feu pour pouvoir imprimer à la matière 

une forme nouvelle ; comme l’alchimiste, ces trois types de personnages sont ce que 

Mircea Eliade appelle dans Forgerons et Alchimistes des « maîtres du feu » : 

L’alchimiste, comme le forgeron, comme, avant lui, le potier, est un « maître du feu ». C’est 
par le feu qu’il opère le passage de la matière d’un état à un autre. Le potier qui, le 
premier, réussit, grâce à la braise, à durcir considérablement les « formes » qu’il avait 

                                                
29 Noah Webster (1828), op. cit., vol. 2 [non pag].  
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données à l’argile, dut sentir l’ivresse d’un démiurge : il venait de découvrir un agent de 
transmutation30. 
 

L’enjeu de l’écriture se présente sous la forme d’une tentative similaire de transformation 

de la matière grâce au feu qui brûle dans la forge de l’esprit dans la préface du recueil de 

nouvelles pour enfants inspirées de récits mythologiques intitulé A Wonder-Book for Girls 

and Boys, publié en 1852 : 

A great freedom of treatment was necessary to his plan; but it will be observed by every 
one who attempts to render these legends malleable in his intellectual furnace, that they 
are marvellously independent of all temporary modes and circumstances. (CE 7 : 3) 
 

C’est un matériau explicitement littéraire et donc linguistique qu’il s’agit de faire fusionner 

et de façonner à la manière d’un forgeron ; l’acte d’écriture n’est pas conçu comme un 

geste de création mais comme une activité de refonte et d’adaptation de récits 

préexistants. En ce sens, tous les textes du corpus hawthornien peuvent être considérés 

comme des « histoires deux fois contées » ou plutôt, pour reprendre l’expression du 

narrateur de « Rappaccini’s Daughter » (1844), comme des « contes deux fois 

racontées31 », la répétition de « conte » combinée à une modulation par l’ajout de la 

syllabe « ra » se présentant comme un équivalent linguistique de ce mode d’écriture. 

L’instance auctoriale, s’adressant à l’auteur supposé des récits dans la préface du second 

recueil d’histoires mythologiques, intitulé Tanglewood Tales (1853), fait donc 

naturellement allusion à un travail de composition à chaud : 

“I know from my own experience, that an author’s last work is always his best one, in his 
own estimate, until it quite loses the red-heat of composition.” (CE 7 : 177) 
 

Le travail de l’écrivain est comparé à celui du métal sur l’enclume ; inversement, le fer 

forgé pose un problème d’interprétation comparable à celui d’un texte dans la première 

nouvelle de « Legends of the Province-House » intitulée « Howe’s Masquerade » (1838). 

Dans ce cycle de nouvelles, il s’agit une nouvelle fois de transformer en récit fictionnel 

des légendes préexistantes qui ont pour origine un même lieu, en l’occurrence la 

                                                
30 Mircea Eliade, Forgerons et alchimistes, op. cit., 65. 
31 CE 10 : 92. La faute d’orthographe pourrait d’ailleurs correspondre à un remplacement du mot « histoire » 
par celui de « conte ».  
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résidence des gouverneurs du Massachusetts. Dans sa description du bâtiment au début 

du texte, le narrateur s’attarde tout particulièrement sur un détail du balcon : 

The Province-House is constructed of brick, which seems recently to have been overlaid 
with a coat of light colored paint. A flight of red free-stone steps, fenced in by a balustrade 
of curiously wrought iron, ascends from the court-yard to the spacious porch, over which is 
a balcony, with an iron balustrade of similar pattern and workmanship to that beneath. 
These letters and figures – 16 P.S. 79 – are wrought into the iron-work of the balcony, and 
probably express the date of the edifice, with the initials of its founder’s name. (CE 9 : 240) 
 

Ce bâtiment ancien dont une couche de peinture récente a modifié l’aspect extérieur se 

présente d’emblée comme un reflet de la construction fictionnelle, au même titre que 

d’autres édifices du corpus hawthornien32. Le texte et le fer forgé du balcon sont 

imbriqués et le participe passé « wrought » sert à désigner à la fois le travail du métal et 

celui des lettres ; le mouvement de la phrase qui présente cette inscription semble 

d’ailleurs épouser celui d’un balcon ajouré. La démarche du narrateur est une démarche 

interprétative qui s’attache à l’analyse du fer forgé en tant que texte énigmatique, mais le 

choix de la date insère également cette ornementation en fer forgé dans la texture 

ouvragée de la nouvelle. Le nom du propriétaire de l’établissement qu’est devenue la 

Province-House, Thomas Waite, entre en effet en résonance avec la date de 1679, le 

patronyme du régicide de Charles I se trouvant indirectement associé à la date de la 

signature de l’Habeas Corpus. Le travail du fer et celui du texte se répondent dans cette 

nouvelle ; l’un s’intègre à l’autre jusqu’à en devenir indissociable, ce qui permet d’ouvrir 

l’espace de l’interprétation, le sens devenant aussi malléable que le fer. La métaphore du 

travail du forgeron renvoie ainsi à une conception de l’art littéraire comme un art de la 

réécriture mais également à une vision du langage et du sens comme des éléments d’une 

grande plasticité que l’auteur a pour rôle de déformer et d’agencer à nouveau. 

La métaphore de l’écriture ainsi forgée se retrouve de façon récurrente dans le 

corpus hawthornien à travers l’utilisation du participe passé « wrought », qui apparaît déjà 

                                                
32 De nombreux critiques ont souligné la façon dont les édifices décrits correspondent aux constructions 
fictionnelles dans d’autres textes du corpus hawthornien, en particulier dans « The Custom-House » (1850) et 
dans The House of the Seven Gables (1851). La critique hawthornienne emprunte fréquemment la métaphore 
jamesienne de la « house of fiction », au prix d’un léger anachronisme, pour rendre compte de la spécificité 
d’une écriture dont Edgar A. Dryden résume ainsi l’une des caractéristiques : « For Nathaniel Hawthorne as 
for Bachelard a study of the imagination properly begins with the problem of the poetics of the house » (Edgar 
A. Dryden, « Hawthorne’s Castle in the Air », op. cit., 294).  
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dans une nouvelle de 1836 intitulée « The May-Pole of Merry Mount ». Une note précède 

le texte de la nouvelle33, précisant l’origine historique du récit qui va suivre : 

There is an admirable foundation for a philosophic romance in the curious history of the 
early settlement of Mount Wollaston, or Merry Mount. In the slight sketch here attempted, 
the facts, recorded on the grave pages of our New England annalists, have wrought 
themselves, almost spontaneously, into a sort of allegory. (CE 9 : 54) 
 

Dans ce texte de jeunesse, la transformation est immédiate et l’écrivain n’a qu’à transcrire 

la fiction qui s’est créée spontanément à partir du texte des annales ; sa caractérisation 

en tant que « sorte d’allégorie » introduit cependant une première note discordante. Le 

matériau de départ ne se laisse d’ailleurs pas toujours travailler aussi facilement, si l’on en 

croit la note qui accompagne le titre d’une nouvelle de l’année suivante, « The Great 

Carbuncle » (1837) :  

The Indian tradition, on which this somewhat extravagant tale is founded, is both too wild 
and too beautiful, to be adequately wrought up, in prose. Sullivan, in his history of Maine, 
written since the Revolution, remarks, that even then, the existence of the Great Carbuncle 
was not entirely discredited. (CE 9 : 149) 
 

Le nombre excessif de virgules dans cette note fait écho au laborieux travail d’élaboration 

nécessaire, d’après le narrateur, pour transformer le récit initial en texte de fiction et ces 

signes de ponctuation rythment la phrase comme autant de coups de marteau sur 

l’enclume du forgeron. Ce mouvement semble tenter de contraindre une histoire 

caractérisée par l’excès et l’extravagance à l’intérieur du cadre de la prose, mettant en 

scène l’un des dangers qui guettent l’écriture ainsi conçue. Dans une autre nouvelle de 

1837 intitulée « David Swan », un jeune homme s’endort au bord de la route et devient 

pour les passants le point de départ de récits alternatifs, chacun d’entre eux projetant sur 

lui un destin possible mais s’arrêtant au seuil de l’action qui modifierait effectivement son 

avenir. L’un d’entre eux cependant le transforme en un matériau linguistique pour l’insérer 

dans un discours, altérant au passage sa nature en faisant de David Swan un 

« exemple », c’est-à-dire en lui assignant un sens univoque qui résulte d’une erreur 

d’interprétation : 

                                                
33 Paul Carmignani a d’ailleurs proposé une lecture de cette nouvelle qui fait la part belle à l’imagerie 
alchimique dans « Le bâton et le glaive : lecture symbolique d’un conte de N. Hawthorne ». Il la conclut sur 
l’idée que le conte fonctionne comme un « creuset de mythes et de symboles » (op. cit., 54). 
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A temperance lecturer saw him, and wrought poor David into the texture of his evening’s 
discourse, as an awful instance of dead drunkenness by the road-side. (CE 9 : 184) 
 

Dans le participe passé « wrought » se mêlent cette fois deux sens, le travail du fer forgé 

et celui du tissage se rejoignant comme ils le font dans la lettre écarlate, morceau de tissu 

brodé qui remplace pour Hester une marque au fer rouge et qui a le pouvoir de brûler le 

narrateur qui le place sur sa poitrine : 

It seemed to me, – the reader may smile, but must not doubt my word, – it seemed to me, 
then, that I experienced a sensation not altogether physical, yet almost so, as of burning 
heat; and as if the letter were not of red cloth, but red-hot iron. (CE 1 : 32) 
 

La lettre A, origine de l’écriture dans The Scarlet Letter (1850), est également une lettre 

chauffée au feu de l’imagination qui apparaît dans une phrase dont le mode de 

construction renvoie une nouvelle fois au travail du forgeron : le sens se travaille à la 

chaleur qui se dégage de la lettre, le même morceau de phrase est repris et modifié, 

inaugurant un fonctionnement linguistique caractéristique de l’écriture hawthornienne 

dans ce texte que Michael T. Gilmore décrit comme un bégaiement34. Michel Imbert a 

récemment fait remarquer qu’il affecte le titre de l’œuvre lui-même, puisque la même 

syllabe est répétée à la fin de l’adjectif et au début du nom dans l’expression « scarlet 

letter35 ». Indice d’une résistance, ce bégaiement est alors productif dans la mesure où il 

empêche la fixation du sens, et ce alors même qu’il l’exprime dans le cinquième chapitre, 

intitulé « Hester at Her Needle » :  

Throughout them all, giving up her individuality, she would become the general symbol at 
which the preacher and moralist might point, and in which they might vivify and embody 
their images of woman’s frailty and sinful passion. Thus the young and pure would be 
taught to look at her, with the scarlet letter flaming on her breast, – at her, the child of 
honorable parents, – at her, the mother of a babe, that would hereafter be a woman, – at 
her, who had once been innocent, – as the figure, the body, the reality of sin. (CE 1 : 79) 
 

D’épanorthose en antithèse, la langue travaille et se retravaille, ouvrant un espace à la 

dimension temporelle36 du labeur de l’artisan qui forge son discours et lui donne peu à 

peu la forme d’une œuvre d’art. La lettre acquiert de plus la faculté de transmettre sa 

                                                
34 Michael T. Gilmore considère ce bégaiement comme une mise en scène de la difficulté de l’auteur à écrire 
dans American Romanticism and the Marketplace (op. cit., 80). 
35 Michel Imbert, « Nathaniel Hawthorne », Le mardi des auteurs, Simone Douek, France Culture, 16 février 
2010. 
36 Christine Savinel développe le lien entre l’utilisation de l’antithèse et la notion de temporalité dans « La 
poétique de l’imminence dans The Scarlet Letter », Hawthorne et la pensée du roman (op. cit., 70-73). 
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chaleur à celui qui tente la déchiffrer, rejoignant l’utilisation que fait l’instance auctoriale du 

participe passé « wrought » dans la préface à l’édition de 1839 de la nouvelle de 1832 

intitulée « The Gentle Boy » : 

However feeble the creative power which produced the character of Ilbrahim, it has 
wrought an influence upon another mind, and has thus given to imaginative life a creation 
of deep and pure beauty. (CE 9 : 568) 
 

Cette édition de la nouvelle est caractérisée par l’inclusion d’une gravure de Sophia 

Peabody à laquelle il est fait allusion dans ce passage. Au travail au rouge de la langue 

par l’écrivain correspond alors un travail au rouge de l’esprit du lecteur par le texte, 

propageant la créativité et entraînant par conséquent un nouvel acte de création. En tant 

que corrélat objectif de la création artistique, le feu de la forge intellectuelle en englobe 

ainsi toutes les dimensions telles que M. H. Abrams les a schématisées37 : il sert à 

exprimer un type de relation au monde extérieur, un rôle spécifique de l’auteur par rapport 

à son œuvre, un mode d’élaboration du texte et de travail des mots mais également un 

lien particulier au lecteur. 

 

3. Forgeron et alchimiste 
 

En miroir de l’idée d’un travail de la langue par un artiste-forgeron telle qu’elle vient d’être 

présentée, le personnage du forgeron John Inglefield semble se façonner lui-même à la 

lueur du feu de cheminée auprès duquel il est assis dans la nouvelle de 1840 intitulée 

« John Inglefield’s Thanksgiving » : 

Being the central figure of the domestic circle, the fire threw its strongest light on his 
massive and sturdy frame, reddening his rough visage, so that it looked like the head of an 
iron statue, all aglow from his own forge, and with its features rudely fashioned on his own 
anvil. (CE 11 : 179) 
 

La présence du feu crée une atmosphère favorable au déploiement d’un espace 

métaphorique dans lequel se superposent le travail du fer par le personnage, celui d’un 

                                                
37 M. H. Abrams propose un schéma à quatre coordonnées, indiquant que les différentes traditions critiques 
tendent à privilégier l’un ou l’autre de ces pôles : l’œuvre d’art (« work ») est placée au centre du schéma et 
trois pôles sont disposés autour : le premier est baptisé « universe », le second « artist » et le troisième 
« audience » (M. H. Abrams, The Mirror and the Lamp (Oxford : Oxford University Press, 1953) 6-7). 
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artiste façonnant une statue mais également celui du narrateur lui-même qui élabore la 

comparaison. Si le labeur de l’artiste hawthornien est comparable à celui d’un forgeron, il 

est également vrai que l’utilisation du feu fait du personnage du forgeron un artiste en 

puissance. Dans « The Artist of the Beautiful » (1843), le véritable « maître du feu » est 

d’ailleurs le forgeron Danforth et non Owen Warland ; ses créations, si elles ne sont 

valorisées par le personnage de Peter Hovenden qu’en raison de leur caractère utilitaire, 

n’en restent pas moins admirables : 

Robert Danforth had brought a little anvil of his own manufacture, and peculiarly 
constructed, which the young artist had recently bespoken. Owen examined the article, and 
pronounced it fashioned according to his wish. (CE 10 : 452) 
 

Dans ce passage, le domaine d’Owen est celui des mots et le rôle du forgeron est de leur 

donner une existence physique et une réalité matérielle ; l’enclume est ainsi le résultat 

d’une collaboration entre les deux amis d’enfance que seule la perception d’Owen 

transforme en rivaux. De la confrontation entre le forgeron Robert Danforth et l’alchimiste 

Owen Warland, le lecteur peut alors tenter de dégager une conception esthétique dans 

laquelle les deux démarches se complètent et se combinent38, comme la force et la 

beauté se rejoignent dans le personnage d’Annie : 

And there was Annie, too, now transformed into a matron, with much of her husband’s 
plain and sturdy nature, but imbued, as Owen Warland still believed, with a finer grace, that 
might enable her to be the interpreter between Strength and Beauty. (CE 10 : 468) 
 

Si chacun des personnages reste cantonné dans le domaine qui est le sien, l’art du 

narrateur est quant à lui un art de la synthèse : de transformation en distillation, il peut 

façonner le personnage d’Annie pour créer un être hybride, à mi-chemin entre force et 

beauté, en jouant avec les points de vue et la modalisation. Si le forgeron et l’alchimiste 

hawthorniens sont des personnages qui échouent en raison de leurs limitations propres, 

le forgeron restant prisonnier de la matière qu’il travaille et l’alchimiste se perdant dans 

l’esprit qu’il cherche à atteindre hors de cette matière, le narrateur de cette nouvelle 

                                                
38 Cette analyse se situe dans le prolongement de celle que propose Dean Wentworth Bethea dans « Heat, 
Light, and the Darkening World : Hawthorne’s “The Artist of the Beautiful” ». Il rappelle les deux types 
d’approches contradictoires de la nouvelle, l’une faisant d’Owen Warland un artiste raté car trop idéaliste et 
l’autre le présentant comme le héraut de l’idéalisme romantique, pour indiquer qu’il considère au contraire que 
la nouvelle propose un compromis entre ces deux pôles : « The story instead affirms a specific type of 
romanticism tempered by a harsh reality that it initially shuns and ultimately seeks not to transcend but to 
incorporate into a dialectical unity » (op. cit., 24). 
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parvient en revanche à trouver une forme d’équilibre, y compris lorsqu’il décrit le travail de 

Robert Danforth au début de la nouvelle : 

Within was seen the forge, now blazing up, and illuminating the high and dusky roof, and 
now confining its lustre to a narrow precinct of the coal-strewn floor, according as the 
breath of the bellows was puffed forth, or again inhaled into its vast leathern lungs. In the 
intervals of brightness, it was easy to distinguish objects in remote corners of the shop, and 
the horse-shoes that hung upon the wall; in the momentary gloom, the fire seemed to be 
glimmering amidst the vagueness of unenclosed space. Moving about in this red glare and 
alternate dusk, was the figure of the blacksmith, well worthy to be viewed in so picturesque 
an aspect of light and shade, where the bright blaze struggled with the black night, as if 
each would have snatched his comely strength from the other. Anon, he drew a white-hot 
bar of iron from the coals, laid it on the anvil, uplifted his arm of might, and was seen 
enveloped in the myriads of sparks which the strokes of his hammer scattered into the 
surrounding gloom. (CE 10 : 448-449) 
 

Sur le fond comme sur la forme, le travail de la phrase hawthornienne ressemble à la fois 

à celui du forgeron et à celui de l’alchimiste. Les couleurs qui dominent la description de 

la forge dans cet extrait sont celles de l’alchimie, le noir, le rouge et le blanc se succédant 

avant l’apparition finale des étincelles ; en ce sens, le feu constitue le trait d’union entre le 

travail du forgeron et celui de l’alchimiste39. De plus, l’éclat de la forge annonce celui du 

papillon d’Owen à travers l’utilisation du substantif « lustre40 » et le rythme de la première 

phrase mime la respiration du soufflet du forgeron tout en le transmuant 

métaphoriquement en un être tout aussi vivant que le papillon créé par l’alchimiste à la fin 

de la nouvelle. La pyrographie du narrateur se présente alors comme la capacité à faire 

coïncider ces deux métaphores de la création artistique, portées par deux personnages 

antithétiques, et à les faire fusionner à l’échelle de la nouvelle dans le creuset de son 

imagination. 

Le fonctionnement d’un tel creuset est décrit par le sculpteur Kenyon dans le 

treizième chapitre de The Marble Faun (1860) lorsqu’il tente d’expliquer à Myriam 

comment il est parvenu à façonner son chef d’œuvre, une statue de Cléopâtre qui donne 

d’ailleurs son nom au chapitre : 

“It is the concretion of a good deal of thought, emotion, and toil of brain and hand,” said 
Kenyon, not without a perception that his work was good; “but I know not how it came 

                                                
39 De ce point de vue, le texte rejoint les conclusions de l’étude anthropologique de Mircea Eliade dans 
Forgerons et Alchimistes (op. cit.). 
40 « Even the bright spots of gold upon its wings and body, unless her eyes deceived her, grew dim, and the 
glowing purple took a dusky hue, and the starry lustre that gleamed around the blacksmith’s hand became 
faint, and vanished » (CE 10 : 473).  
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about at last. I kindled a great fire within my mind, and threw in the material, – as Aaron 
threw the gold of the Israelites into the furnace, – and in the midmost heat uprose 
Cleopatra, as you see her.” (CE 4 : 127) 
 

L’œuvre d’art du sculpteur est le résultat d’un travail sur la matière qui s’effectue dans la 

forge de l’esprit et qui permet d’agréger les éléments hétéroclites que sont la pensée, 

l’émotion et un travail artisanal caractérisé par une combinaison de l’esprit et de la main. 

Mais au-delà de cette conceptualisation du travail du sculpteur, l’aveu d’ignorance du 

personnage et son incapacité à rendre compte du mystère de la création fait naître une 

expression métaphorique dans laquelle le feu joue une nouvelle fois un rôle central. 

L’esprit de l’artiste est conçu comme un creuset dans lequel divers matériaux sont fondus 

pour créer l’œuvre d’art. Cette métaphore se double d’une comparaison entre le sculpteur 

et Aaron, qui est également utilisée dans « Grimshawe », le troisième fragment de The 

American Claimant Manuscripts (1860-1861), lorsque le docteur médite devant le feu : 

After his departure, Doctor Grimshawe seemed even more disturbed than during his 
presence: again he strode about the study; then sat down with his hands on his knees, 
looking straight into the fire, as if it imaged the seething element of his inner man, where 
burned hot projects, smoke, heat, blackness, ashes, a smouldering of old thoughts, a 
blazing up of new; casting in the gold of his mind, as Aaron did that of the Israelites, and 
waiting to see what sort of a thing would come out of the furnace. (CE 12 : 398) 
 

Les différentes pensées du personnage sont d’abord projetées sur l’écran qu’est le feu, 

mais elles deviennent ensuite le combustible lui-même, les vieilles idées se consumant 

lentement et les nouvelles s’embrasant ; enfin, ces pensées deviennent un matériau qui, 

fondu dans ce creuset, est susceptible de se transformer en quelque chose de nouveau. 

Dans les deux cas, le texte hawthornien renvoie à un épisode précis de l’Exode dans 

lequel Aaron, le frère de Moïse, rassemble l’or du peuple d’Israël et le jette dans le feu 

pour forger à leur demande une idole, le veau d’or : 

And Aaron said unto them, Break off the golden earrings, which are in the ears of your 
wives, of your sons, and of your daughters, and bring them unto me.  
And all the people brake off the golden earrings which were in their ears, and brought them 
unto Aaron.  
And he received them at their hand, and fashioned it with a graving tool, after he had made 
it a molten calf: and they said, These be thy gods, O Israel, which brought thee up out of 
the land of Egypt. (Exodus 32 : 2-4) 
 

Ce n’est cependant pas uniquement à ce passage dans lequel Aaron façonne l’idole tel 

un forgeron que la comparaison renvoie, mais également au discours d’Aaron lui-même, 
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lorsqu’il se justifie après le retour de Moïse et raconte en ces termes la façon dont l’idole a 

été créée : 

And I said unto them, Whosoever hath any gold, let them break it off. So they gave it me: 
then I cast it into the fire, and there came out this calf. (Exodus 32 : 24) 
 

Dans le texte hawthornien comme dans le récit d’Aaron, l’idole semble apparaître sans 

avoir été façonnée, estompant la responsabilité du forgeron et préservant le secret de sa 

naissance, lui conférant par là son statut divin. L’œuvre d’art telle qu’elle se présente dans 

ce texte est en effet divinisée41, si l’on en croit le narrateur qui décrit la statue de Kenyon 

en ces termes dans le paragraphe qui précède : 

In a word, all Cleopatra – fierce, voluptuous, passionate, tender, wicked, terrible, and full of 
poisonous and rapturous enchantment – was kneaded into what, only a week or two 
before, had been a lump of wet clay from the Tiber. Soon, apotheosized in an indestructible 
material, she would be one of the images that men keep forever, finding a heat in them 
which does not cool down, throughout the centuries. (CE 4 : 127) 
 

Le feu est tout autant le moyen que le signe d’une apothéose qui doit être comprise dans 

son sens étymologique de déification42. Le travail du narrateur mime celui du sculpteur 

dans ce passage, l’incise jouant le rôle d’un creuset dans lequel les différentes 

caractéristiques du personnage de Cléopâtre sont placées pour former le « tout » qu’est 

la statue. Contrairement à ce qu’il déclare, il faut donc plus d’un seul mot au narrateur 

pour décrire Cléopâtre et l’art métaphorique du narrateur est différent de celui du 

sculpteur en ce qu’il permet dans le même mouvement d’affirmer une conception 

esthétique et de la mettre en question, ce que le discours de Kenyon souligne également : 

“I kindled a great fire within my mind, and threw in the material, – as Aaron threw the gold 
of the Israelites into the furnace, – and in the midmost heat uprose Cleopatra, as you see 
her.” (CE 4 : 127) 
 

La syntaxe de la phrase se charge de souligner l’inadéquation d’une comparaison qui 

troue le texte sans pour autant rendre accessible le vrai mystère de la création. La 

métaphore alchimique du creuset de l’esprit permet de mettre en mots une opération 
                                                
41 Myra Jehlen cite ce passage, s’attachant à l’aspect transgressif du geste créatif, dans American 
Incarnation : The Individual, the Nation, and the Continent (Cambridge : Harvard University Press, 1986) 154. 
Dans un article intitulé « Nathaniel Hawthorne and Transnationality », John Carlos Rowe considère quant à lui 
que la référence à Aaron est une façon pour Kenyon de se moquer de lui-même et de son art (John Carlos 
Rowe, « Nathaniel Hawthorne and Transnationality », Hawthorne and the Real : Bicentennial Essays, éd. 
Millicent Bell, op. cit., 103-104).  
42 La définition du terme dans le dictionnaire de 1828 est la suivante : « Deification; consecration; the act of 
placing a prince or other distinguished person among the heathen deities » (Noah Webster (1828), op. cit., 
vol. 1 [non pag]). 
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indicible qui ne peut s’exprimer que par le détour d’une image ; celle-ci ne peut cependant 

qu’être fausse, comme le veau d’or est une fausse image de la divinité. La pyrographie 

alchimique présente dans les textes fictionnels de Nathaniel Hawthorne se met ainsi en 

scène en tant que corrélat objectif, dans la mesure où elle sert en effet de « formule » à 

l’expression d’une idée abstraite, mais également en tant que symbole au sens jungien du 

terme, puisqu’elle suggère de surcroît sa propre insuffisance à exprimer totalement un 

sens par nature fuyant43.  

 

 

C. LE MOT ET L’IMAGE : L’ALCHIMIE DU VERBE 
 

Le rôle du feu dans la création littéraire est donc double : d’une part, il est un agent de 

transmutation des pensées en images, et de l’autre il rend possible un travail de la 

matière linguistique dans le creuset de l’imagination. Ces deux aspects se rejoignent dans 

l’image du feu prométhéen tel qu’il apparaît au narrateur dans la nouvelle de 1842 

intitulée « A Virtuoso’s Collection » : 

“That,” answered the Virtuoso, “is the original fire which Prometheus stole from Heaven. 
Look steadfastly into it, and you will discern another curiosity.” 
I gazed into that fire, – which, symbolically, was the origin of all that was bright and glorious 
in the soul of man, – and in the midst of it, behold! a little reptile, sporting with evident 
enjoyment of the fervid heat. It was a salamander. 
“What a sacrilege!” cried I, with inexpressible disgust. “Can you find no better use for this 
ethereal fire than to cherish a loathsome reptile in it? Yet there are men who abuse the 
sacred fire of their own souls to as foul and guilty a purpose.”  
The Virtuoso made no answer, except by a dry laugh, and an assurance that the 
salamander was the very same which Benvenuto Cellini had seen in his father’s household 
fire. (CE 10 : 488) 
 

Comme l’indique d’abord le narrateur, le feu originel est à proprement parler un symbole 

puisqu’il s’agit d’un objet matériel, présenté dans une vitrine du musée du Virtuoso, qui 

                                                
43 La définition que donne C. G. Jung du symbole dans Types psychologiques est en effet proche de celle du 
corrélat objectif de T. S. Eliot : « Un symbole suppose toujours que l’expression choisie désigne ou formule le 
plus parfaitement possible certains faits relativement inconnus mais dont l’existence est établie ou paraît 
nécessaire ». Insistant sur l’intransitivité du symbole, il ajoute une dimension supplémentaire en indiquant que 
le symbole, pour rester « vivant », doit faire une place à l’imparfaitement connu, au point qu’inversement 
« toute création psychique qui, à un moment donné, est la meilleure expression d’un fait absolument ou 
relativement inconnu peut être considérée comme un symbole, pourvu qu’on soit disposé à admettre qu’elle 
exprime également ce qui n’est que pressenti et non reconnu clairement » (C. G. Jung, Types psychologiques 
(Genève : Georg & Cie, 1968) 469-470).  
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donne accès de manière directe à une idée abstraite quoique indéfinie. Il est également le 

lieu d’apparition d’une créature imaginaire dont Sir Walter Scott rappelle le lien à 

l’ésotérisme dans Letters on Demonology and Witchcraft : 

The earlier astrologers, though denying the use of all necromancy, that is, unlawful or black 
magic, pretended always to a correspondence with the various spirits of the elements, on 
the principles of the Rosicrucian philosophy. They affirmed they could bind to their service, 
and imprison in a ring, a mirror, or a stone, some fairy, sylph, or salamander, and compel it 
to appear when called, and render answers to such questions as the viewer should 
propose44. 
 

La salamandre est elle aussi double : elle est à la fois l’esprit du feu et un animal dont le 

comportement tel que le narrateur le décrit n’a rien d’inhabituel, si l’on excepte l’origine de 

la chaleur dont il profite. L’adjectif « fervid » constitue un pivot de ce point de vue, puisqu’il 

peut signifier à la fois « brûlant » et, dans un sens légèrement plus métaphorique, « très 

chaud45 ». En tant qu’esprit du feu, elle se dédouble à nouveau puisqu’elle en est à la fois 

la représentation imagée et le génie invisible, que seule une observation particulièrement 

attentive permet de faire apparaître. Apparu sur la ligne de faille, matérialisée par la 

ponctuation, entre le feu comme objet et le feu comme idée, cet animal mythique en 

reproduit et en duplique le fonctionnement symbolique, mettant en échec toute tentative 

de fixer le sens. La réaction du narrateur concerne quant à elle l’objet considéré dans sa 

totalité tout en insistant sur la dichotomie entre les deux éléments qui le composent : 

d’une part, le feu, associé à la pureté et au divin mais également à l’abstraction à travers 

l’adjectif « ethereal », et de l’autre l’animal répugnant, appelé « reptile » et donc associé 

au diable46. Le narrateur transfère ensuite sans surprise cette opposition au domaine 

moral, établissant un lien transitif entre l’image et son sens. Le rire du Virtuoso semble 

moquer cette conclusion tout en cachant celui de l’instance auctoriale qui, par le choix de 

l’adjectif « dry », pose à nouveau la question du sens littéral et du sens figuré ; dans le 

même mouvement, il introduit un niveau métadiégétique et donc une nouvelle forme de 

dichotomie. La dernière partie de la phrase, rajoutée lors de la parution de la nouvelle 

                                                
44 Sir Walter Scott, Letters, op. cit., 350. 
45 Noah Webster (1828), op. cit., vol. 1 [non pag]. 
46 La peau du serpent qui a tenté Ève fait également partie de la collection du Virtuoso (CE 10 : 479).  
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dans Mosses from an Old Manse en 184647, suggère enfin la dimension alchimique de la 

salamandre à travers l’évocation du personnage de l’orfèvre Benvenuto Cellini. Celui-ci 

raconte avoir aperçu une salamandre à l’âge de cinq ans et avoir été giflé par son père, 

qui voulait par ce geste marquer son esprit et le convaincre du caractère unique de ce 

qu’il avait vu48 ; étrangement, c’est d’après le Virtuoso la même salamandre exactement 

qui apparaît aux yeux du narrateur. De parallèles en paradoxes, de dédoublements en 

conjonctions, le principe alchimique de la coïncidentia oppositorum49 devient le moteur de 

la construction du symbole hawthornien et le feu du Virtuoso incarne la pratique 

hawthornienne de l’œuvre au rouge50. 

 

1. Unité et dualité 
 

Pour les premiers et les plus célèbres critiques de l’œuvre de Nathaniel Hawthorne 

comme pour l’immense majorité des commentateurs ultérieurs, la nature au moins 

partiellement allégorique51 de ses textes ne fait aucun doute, qu’il s’agisse d’admirer ou 

                                                
47 Lors de la première parution de la nouvelle dans Boston Miscellany of Literature and Fashion en mai 1842, 
la phrase se terminait après « laugh » (CE 10 : 620). 
48 Il relate cette anecdote dans ses mémoires, rapportant les paroles de son père : « Cher petit enfant, je ne te 
frappe point pour te punir, mais seulement pour que tu te souviennes que ce lézard que tu aperçois dans le 
feu est une salamandre, animal qu’aucune personne connue n’a jamais vu » (Benvenuto Cellini, Œuvres 
complètes de Benvenuto Cellini (Paris : Paulin, 1847) 20). Nathaniel Hawthorne mentionne cette anecdote 
dans The American Notebooks (CE 8 : 242). Jorge Luis Borges consacre quelques pages à cet animal dans 
Le livre des êtres imaginaires et raconte également cette histoire (op. cit., 192-195). 
49 Parfois également appelée « conjonction », cette opération alchimique centrale se présente souvent sous la 
forme symbolique du mariage ou de l’union sexuelle de deux principes opposés, comme le rappelle Pierre 
Laszlo dans Qu’est-ce que l’alchimie (op. cit., 125-126). Gaston Bachelard insiste également sur la présence 
de cette quête de la « synthèse des contraires » au cœur de la démarche alchimique dans La formation de 
l’esprit scientifique (op. cit., 230). Mircea Eliade interprète d’ailleurs certains rites et tabous qui entourent la 
pratique des métallurgistes comme le signe « d’une assimilation du feu et du travail de la fusion avec l’acte 
sexuel », ajoutant que « la fusion, étant une ‘création’, implique nécessairement l’union préalable entre les 
éléments mâle et femelle » (Forgerons et alchimistes, op. cit., 49). Gareth Roberts rapproche de plus la 
récurrence de cette image du fait que le paradoxe est l’un des outils rhétoriques privilégiés dans les textes 
alchimiques (op. cit., 82-84).  
50 La salamandre est pour les alchimistes un emblème de l’œuvre au rouge, comme le rappellent Jean 
Chevalier et Alain Gheerbrant dans leur Dictionnaire des symboles (Paris : Éditions Robert Laffont et Jupiter, 
1982) 842.  
51 Le mot est ici employé dans son sens étymologique très général tel que le présente le dictionnaire de 
1828 : « [Gr. Αλληγορια, of αλλος, other, and αγορευω, to speak, from αγορα, a forum, an oration.] A 
figurative sentence or discourse, in which the principal subject is described by another subject resembling it in 
its properties and circumstances. The principal subject is thus kept out of view, and we are left to collect the 
intentions of the writer or speaker, by the resemblance of the secondary to the primary subject. Allegory is in 
words what hieroglyphics are in painting » (Noah Webster (1828), op. cit., vol. 1 [non pag]). Ce sens est 
d’ailleurs très proche de celui du mot « symbol » dans le même ouvrage : « [L. symbolum; Gr. συµβολον : 
συν, with, and βαλλω, to throw; συµβαλλω, to compare.] 1. The sign or representation of any moral thing by 



 

 392

plus souvent de critiquer ce que l’instance auctoriale de la préface de « Rappaccini’s 

Daughter » (1844) présente avec mépris à propos de son double, M. de l’Aubépine, 

comme « an inveterate love of allegory » (CE 10 : 91). Au premier rang des détracteurs 

de l’allégorie hawthornienne se trouve Edgar Allan Poe, qui condamne le style de 

Nathaniel Hawthorne en ces termes en 1847 : 

He is infinitely too fond of allegory, and can never hope for popularity so long as he persists 
in it52. 
 

En revanche, en 1879, Henry James rejette explicitement le jugement d’Edgar Allan Poe 

et fait au contraire l’éloge de ce qu’il considère lui aussi comme un caractère définitoire de 

l’écriture hawthornienne, rappelant au passage l’influence de Bunyan et Spenser sur le 

jeune Nathaniel Hawthorne, même s’il n’est pas sans émettre quelques réserves : 

Certainly, as a general thing, we are struck with the ingenuity and felicity of Hawthorne’s 
analogies and correspondences; the idea appears to have made itself at home in them 
easily. Nothing could be better in this respect than The Snow-Image (a little masterpiece), 
or The Great Carbuncle, or Doctor Heidegger’s Experiment, or Rappaccini’s Daughter. But 
in such things as The Birth-mark and The Bosom-Serpent, we are struck with something 
stiff and mechanical, slightly incongruous, as if the kernel had not assimilated its 
envelope53. 
 

Au delà de ce jugement de valeur, la formulation choisie par Henry James renvoie à une 

conception du fonctionnement de l’analogie qui met l’accent sur un processus 

d’assimilation entre deux niveaux de signification, dont la valorisation fait d’ailleurs appel à 

une métaphore organiciste caractéristique de la faculté d’imagination dans la théorie 

esthétique de Samuel Taylor Coleridge54. Un procédé de construction du sens très proche 

de celui-ci est mis en avant dans « Septimius Felton » (1861-1863), à propos de la 

première phrase dont Septimius est parvenu à déchiffrer le sens : 

                                                                                                                                              
the images or properties of natural things. Thus the lion is the symbol of courage; the lamb is the symbol of 
meekness or patience. Symbols are of various kinds, as types, enigmas, parables, fables, allegories, 
emblems, hieroglyphics, &c. 2. An emblem or representation of something else » (Noah Webster (1828), op. 
cit., vol. 2 [non pag]). Il est à remarquer que dans ces définitions comme dans celles très similaires du 
dictionnaire de 1886, la transitivité du sens est plutôt du côté du symbole que de l’allégorie, contrairement à 
l’usage romantique des termes tel que le décrit Tzvetan Todorov dans Théories du symbole (Paris : Seuil, 
1977) 235-259. Il convient également de souligner que le terme le plus générique est celui de « symbol », qui 
peut être décliné sous diverses formes. 
52 Edgar Allan Poe, « Reviews of American Authors and American Literature : Nathaniel Hawthorne », Poe : 
Essays and Reviews, éd. G. R. Thompson (New York : The Library of America, 1984) 587. 
53 Henry James, op. cit., 64-65. 
54 M. H. Abrams consacre à cette question un chapitre intitulé « Coleridge’s Mechanical Fancy and Organic 
Imagination » dans The Mirror and the Lamp (op. cit., 167-177). 
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“Set the root in a Grave, and wait for what shall blossom; it will be very rich and full of 
juice.” This was the purport, he now felt sure, of the sentence he had lighted upon; and he 
took it to refer to the mode of producing something that was essential to the thing to be 
concocted. It might have only a moral bearing; or, as is generally the case, the moral and 
physical truth went hand in hand. (CE 13 : 58) 
 

Le personnage se trompe lorsqu’il privilégie le sens littéral du texte, le sens figuré ne se 

présentant à lui, dans un second temps, que comme une possibilité lointaine ; la dernière 

phrase souligne cette erreur en indiquant que la signification réelle du manuscrit 

alchimique se présente au contraire comme une synthèse du sens littéral et du sens 

figuré55. Dans « Septimius Norton », le narrateur met également l’accent sur la nécessité 

d’une lecture synthétique : 

Such were some of the golden rules which Septimius gathered from the manuscript. He 
meditated long upon them, making each the theme of as much interpretation, enlargement, 
symbolic reading, and practical development, as his acquaintance with the world of thought 
or action enabled. (CE 13 : 322-323) 
 

Septimius s’attache à allier lecture symbolique et compréhension littérale de ces 

maximes ; celles-ci peuvent alors devenir des règles d’or résultant de cette synthèse 

alchimique entre deux niveaux de signification qui restent bien distincts. Edward Caryl ne 

dit pas autre chose dans la nouvelle de 1843 intitulée « The Antique Ring » à propos du 

récit qu’il vient de proposer à Clara Pemberton, lorsque celle-ci lui demande de clarifier la 

« morale » de l’histoire : 

“You know that I can never separate the idea from the symbol in which it manifests itself. 
However, we may suppose the Gem to be the human heart, and the Evil Spirit to be 
Falsehood, which, in one guise or another, is the fiend that causes all the sorrow and 
trouble in the world. I beseech you to let this suffice.” (CE 11 : 352) 
 

Il en va de l’écriture fictionnelle comme de l’écriture alchimique : le symbolisme 

hawthornien a pour caractéristique première de tenter de faire coïncider dans un même 

objet linguistique les deux opposés que sont la signification matérielle et le sens spirituel. 

La volonté de faire coexister dans un même objet ou une même situation le sens 

littéral et le sens figuré s’oppose à l’idée d’une prépondérance de la notion abstraite sur 

                                                
55 Cette remarque correspond d’ailleurs à l’une des caractéristiques majeures des textes alchimiques d’après 
Gareth Roberts : « one of the things that sharply divides alchemy from chemistry is that from the earliest times 
the instructions for practical craft operations and chemical processes went hand in hand with figurative 
expression and elaborate metaphorical language » (op. cit., 66). 
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l’objet matériel mise en avant par Clara et que F. O. Matthiessen voit comme l’une des 

caractéristiques de l’écriture allégorique hawthornienne : 

Hawthorne described the way in which his own imagination worked when he made one of 
his characters say, “Everything, you know, has its spiritual meaning, which to the literal 
meaning is what the soul is to the body.” This expressed the approach to reality that was 
made by many other writers of the age, who, notwithstanding wide divergences, took for 
granted the pre-eminence of spirit over matter56. 
 

Le passage choisi par F. O. Matthiessen pour sa démonstration est extrait de « Septimius 

Felton » et intervient à la fin de la légende du baron de Smithills Hall relatée par le 

personnage de Sybil. Elle commence par indiquer que l’un des ingrédients nécessaires à 

l’élaboration de l’élixir de vie serait le sang d’un être innocent : 

There is a form of the legend which says, that one of the ingredients of the drink which the 
nobleman brewed by his science was the heart’s blood of a pure young boy or girl; but this 
I reject as too coarse an idea; and indeed, I think it may be taken to mean symbolically, 
that the person who desires to engross to himself more than his share of human life, must 
do it by sacrificing to his selfishness some dearest interest of another person, who has a 
good right to life, and may be as useful in it, as he. (CE 13 : 94) 
 

Le choix du mot « coarse » place la problématique du sens littéral et du sens figuré sous 

le signe de l’imagerie alchimique, le sens symbolique résultant d’une opération de 

purification du sens littéral qui semble au premier abord confirmer sa valorisation. Sybil 

oppose ensuite explicitement sens littéral et sens figuré, faisant intervenir la distinction 

entre l’âme et le corps relevée par F. O. Matthiessen dans le passage précédemment cité, 

qu’il convient de replacer dans son contexte : 

“My friends, I have meditated many a time on this ugly feature of my legend, and am 
unwilling to take it in the literal sense; so I conceive its spiritual meaning (for everything, 
you know, has its spiritual meaning, which to the literal meaning is what the soul is to the 
body), – its spiritual meaning was, that to the deep pursuit of science we must sacrifice 
great part of the joy of life; that nobody can be great, and do great things, without giving up 
to death, so far as he regards his enjoyment of it, much that he would gladly enjoy; and in 
that sense I choose to take it. But the earthly old legend will have it that this mad, high-
minded, heroic, murderous lord did insist upon it with himself that he must murder this 
poor, loving, and beloved child.” (CE 13 : 95) 
 

                                                
56 F. O. Matthiessen, op. cit., 242. Marjorie Elder, en rapprochant le symbolisme hawthornien des théories 
esthétiques transcendantalistes empreintes de néo-platonisme, prend comme point de départ une valorisation 
similaire de l’esprit. Elle s’attache ensuite à démontrer que la technique hawthornienne vise à un mélange de 
personnages et de situations qu’elle place du côté d’un pôle baptisé « Actual » d’une part et d’idées qu’elle 
rapporte au pôle appelé « Imaginative » de l’autre. En ce sens, cet ouvrage intitulé Nathaniel Hawthorne : 
Transcendental Symbolist (op. cit.) est plus une étude du romance hawthornien en tant que genre qu’un 
examen du fonctionnement du symbole à proprement parler ; il place néanmoins la question du symbole et de 
sa construction au cœur de l’analyse de l’art fictionnel hawthornien.  
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Le sens figuré résulte là encore d’un refus explicite de la part de Sybil de prendre en 

compte le sens littéral ; cette négation de la pertinence du sens premier relève d’un choix 

présenté en tant que tel et que la formule que F. O. Matthiessen a d’ailleurs extraite de 

ses parenthèses sert avant tout à justifier. La façon dont ce passage a été réécrit dans 

« Septimius Norton » met plus encore l’accent sur l’idée qu’il s’agit d’un choix interprétatif 

peut-être contestable de la part de la jeune femme : 

“To say the truth, I have meditated deeply on this ugliest feature of my story, and am very 
loth to take it in its most obvious sense; and looking for a spiritual meaning (every fact, you 
know, has its spiritual truth, which, to the outer one, is what the soul is to the body) I am 
resolved to believe, that spiritually, the interpretation of the legend is, that the scholar to 
earnestly seek knowledge, must give up to it the warm joy of life – that no man can be 
great, or do great things without sacrificing to Death and Nothingness inconceivable things 
that other men enjoy, and especially the one thing his heart craves; for the Mind and the 
Heart struggle together, and one must triumph. In this sense I interpret this demand for a 
victim. But the earthly tradition, which I endeavor faithfully to recount to you, strenuously 
insists that the lord of Smithills Hall did actually resolve to murder this loving and beloved 
maiden.” (CE 13 : 341-342) 
 

La dernière phrase souligne avec insistance que le texte de la légende résiste à 

l’interprétation qu’en fait Sybil : l’adverbe « strenuously », l’utilisation de l’auxiliaire « did » 

pour appuyer le verbe « resolve » ainsi que l’adverbe « actually » constituent autant 

d’entraves au choix d’un sens « spirituel » mis en avant par le personnage. L’erreur 

commise par Sybil est ainsi inverse de celle de Septimius mais correspond en revanche à 

celle de l’alchimiste Aylmer qui privilégie l’esprit par rapport à la matière dans « The Birth-

mark » (1843). Les deux passages sont très similaires, mais une légère divergence 

apparaît dans la façon de désigner le sens premier du texte : dans « Septimius Norton », 

l’adjectif « obvious » remplace le qualificatif « literal », ouvrant un espace nouveau à 

l’interprétation. Le sens « littéral » et le sens « évident » s’opposent en effet dans 

« Septimius Felton », lorsque le personnage tente d’interpréter les règles de conduite 

contenues dans le manuscrit alchimique : 

Such were some of the precepts which Septimius gathered and reduced to definite form 
out of this wonderful document; and he appreciated their wisdom, and saw clearly that they 
must be absolutely essential to the success of the medicine with which they were 
connected. In themselves, almost, they seemed capable of prolonging life to an indefinite 
period; so wisely were they conceived, so well did they apply to the causes which almost 
invariably wear away this poor, short life anew, years and years before even the shattered 
constitutions that they received from their forefathers need compel them to die. (CE 13 : 
107) 
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L’interprétation de ces maximes par Septimius, qui privilégie un sens concret, servant 

directement à la préparation de l’élixir, est d’emblée présentée comme réductrice. Il ne 

remarque pas qu’il s’agit de conseils de simple bon sens et néglige leur signification la 

plus évidente et la plus « directe57 ». Entre évidence et littéralisme, la comparaison de ces 

deux textes pose ainsi les bases d’une déstabilisation du système binaire de l’allégorie 

non plus par l’unification des deux plans mais par le dédoublement de l’un d’entre eux et 

par la prolifération du sens qui en résulte. 

 

2. Dédoublements et multiplicité 
 

L’idée que le sens littéral et le sens figuré sont indissociables est également revendiquée 

par le personnage d’Edward Caryl dans « The Antique Ring » (1843). Après le récit, Clara 

Pemberton émet un jugement sur l’histoire qu’elle vient d’entendre ; elle commence par 

indiquer que la morale de l’histoire ne lui convient pas et demande à Edward de la 

clarifier :  

“It is a pretty tale,” said Miss Pemberton, who, conscious that her praise was to that of all 
others as a diamond to a pebble, was therefore the less liberal in awarding it. “It is really a 
pretty tale, and very proper for any of the Annuals. But, Edward, your moral does not 
satisfy me. What thought did you embody in the ring?” (CE 11 : 352) 
 

La formulation de cette question correspond à l’un des modes de construction de 

l’allégorie hawthornienne : l’objet sert de point de départ et il s’agit d’y incorporer une idée 

abstraite58, que Clara identifie avec ce qu’elle appelle une « morale ». Mais elle pose 

également les bases d’une métalepse, dans la mesure où elle fait correspondre l’acte de 

création littéraire d’Edward et celui par lequel le magicien a emprisonné l’esprit dans 

                                                
57 Le sens étymologique de l’adjectif « obvious » est explicité dans le dictionnaire de 1828 en ces termes, à 
propos du verbe « obviate » : « properly, to meet in the way » (Noah Webster (1828), op. cit., vol. 2 [non 
pag]). En anglais, l’évidence rencontre le bon sens. 
58 F. O. Matthiessen, en étudiant à la fois les textes fictionnels et les notations qui apparaissent dans les 
différents carnets de Nathaniel Hawthorne, dégage deux modes de construction de l’allégorie qui coexistent 
dans ses œuvres : l’objet est parfois le point de départ et il s’agit alors d’en déterminer les « implications » ; 
parfois, l’idée abstraite est première et il faut ensuite lui trouver une « incarnation ». Il indique cependant que 
cette divergence n’est pas fondamentale et renvoie en fait à une méthode similaire qui caractérise l’ensemble 
des écrits hawthorniens : « even when he is not writing formal allegory, as in many of the historical tales, his 
method of clothing his ideas remains the same » (F. O. Matthiessen, op. cit., 244-245). 
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l’anneau au début du récit mis en abyme qui occupe le centre de la nouvelle. Edward 

commence en effet son histoire par un bref rappel de l’origine de cet anneau : 

"She took it from her finger, and told me, with a smile, that it was an heirloom from her 
Tudor ancestors, and had once been the property of Merlin, the British wizard, who gave it 
to the lady of his love. His art had made this diamond the abiding-place of a spirit, which, 
though of fiendish nature, was bound to work only good, so long as the ring was an 
unviolated pledge of love and faith, both with the giver and receiver. But should love prove 
false, and faith be broken, then the evil spirit would work his own devilish will, until the ring 
were purified by becoming the medium of some good and holy act, and again the pledge of 
faithful love. The gem soon lost its virtue; for the wizard was murdered by the very lady to 
whom he gave it." (CE 11 : 341-342) 
 

L’anneau est le symbole d’une union à plus d’un titre : objet auquel est indissolublement 

attaché un « esprit » lui-même « lié » par le sortilège de Merlin et ainsi contraint à faire le 

bien, il devient diabolique, terme qui désigne étymologiquement la désunion, lorsque le 

serment d’amour et de loyauté qu’il représente est brisé. Le choix du personnage de 

Merlin n’est pas anodin dans la mesure où la tradition fait de lui le fils d’une mortelle et 

d’un incube et qu’il tire lui-même son pouvoir surnaturel de cette union entre un corps et 

un esprit59. Il convient alors de rappeler la réponse apportée par Edward à la question de 

Clara pour en approfondir l’analyse : 

“You know that I can never separate the idea from the symbol in which it manifests itself. 
However, we may suppose the Gem to be the human heart, and the Evil Spirit to be 
Falsehood, which, in one guise or another, is the fiend that causes all the sorrow and 
trouble in the world. I beseech you to let this suffice.” (CE 11 : 352) 
 

Si le personnage rejette la dichotomie entre sens littéral et sens spirituel en insistant sur 

l’idée d’union, le système des majuscules dans ce passage la contredit d’une façon 

différente en proposant un fonctionnement ternaire qui inclut le dédoublement apporté par 

la métalepse. L’objet littéraire qu’est l’anneau contient un sens spirituel comme l’objet 

diégétique contient un esprit et c’est le terme « esprit » lui-même qui se dédouble. Dès le 

début de la nouvelle, le narrateur présente d’ailleurs la source d’inspiration d’Edward en 

ces termes : 

The young gentleman promised obedience; and going to his pillow, with his head full of the 
familiar spirits that used to be worn in rings, watches, and sword-hilts, he had the good 
fortune to possess himself of an available idea in a dream. Connecting this with what he 
himself chanced to know of the ring’s real history, his task was done. (CE 11 : 340) 
 

                                                
59 Katharine Mary Briggs, An Encyclopedia of Fairies (New York : Pantheon Books, 1976) 440. 
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Le processus créatif lui-même fait cette fois office de métalepse dans ce passage : une 

idée prend possession de l’écrivain pendant son sommeil comme les démons familiers, 

« familiar spirits » en anglais, habitent à la fois son esprit plein des légendes d’autrefois60 

et, dans ce folklore médiéval, l’objet qui l’inspire. C’est ainsi littéralement à travers un jeu 

de dédoublements successifs de l’esprit que le symbole qu’est l’anneau se construit. 

Le terme « blood » et le rôle que joue son interprétation dans la concoction de 

l’élixir de vie prend lui aussi appui sur l’incertitude entre sens littéral et sens figuré dans la 

légende racontée par Sybil pour ensuite se développer. La présence de ce mot est 

envahissante dans les deux fragments de The Elixir of Life Manuscripts centrés sur le 

personnage de Septimius61 et dès le début de « Septimius Felton », le sang du soldat tué 

par Septimius se répand sur le manuscrit et imprègne le papier par capillarité : 

Septimius was surprised, or deeply impressed, to see that through this paper, as well as 
through the miniature, had gone his fatal bullet – straight through the midst – and some of 
the young man’s blood, saturating his dress, had wet the paper all over. (CE 13 : 30) 
 

L’encre et le sang se mêlent62 et l’interprétation du mot « sang » devient d’une importance 

capitale pour la compréhension du manuscrit et l’élaboration de l’élixir. Septimius 

découvre rapidement qu’il existe deux recettes parallèles pour cet élixir de vie : l’une est 

contenue dans le parchemin venu d’Europe et l’autre est détenue par sa tante Keziah, qui 

en a hérité de ses ancêtres indiens. Ces deux recettes se ressemblent étrangement, 

comme le découvre Septimius lorsque sa tante lui donne la liste des ingrédients 

nécessaires quelques pages plus loin : 

                                                
60 Sir Walter Scott rappelle dans Letters On Demonology and Witchcraft l’un des pouvoirs des magiciens en 
ces termes : « They affirmed they could bind to their service, and imprison in a ring, a mirror, or a stone, some 
fairy, sylph, or salamander, and compel it to appear when called, and render answers to such questions as the 
viewer should propose »(Sir Walter Scott, op. cit., 350). Le cristal de l’alchimiste John Dee est par ailleurs 
supposé tirer son pouvoir de l’esprit qui y est enfermé, comme le rappelle Francis Hutchinson dans An 
Historical Essay Concerning Witchcraft (op. cit., 33). 
61 Il serait d’ailleurs possible d’étendre cette remarque à l’ensemble des textes inachevés. Le motif du sang 
est en effet présent à travers la légende du « bloody footstep » dans tous les fragments, aussi bien dans The 
Elixir of Life Manuscripts que dans The American Claimant Manuscripts, ainsi que le rappelle Edward M. Clay. 
Il fait de ce motif ce qu’il appelle un « symbole dominant » de la dernière partie de l’œuvre de Nathaniel 
Hawthorne dans un article intitulé « The “Dominating” Symbol in Hawthorne’s Last Phase », American 
Literature 39-4 (janvier 1968). 
62 Ce motif rappelle le titre d’un récent article de Marc Amfreville consacré à Charles Brockden Brown, 
soulignant à nouveau la filiation entre les deux écrivains (« Sang d’encre : les “Henrietta Letters” de Charles 
Brockden Brown », Mémoires d’Amérique. Correspondances, journaux intimes, récits autobiographiques, éds. 
Ada Savin et Paule Lévy (Paris : Michel Houdiard, 2008) 42-52). 
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Accordingly, making Septimius take pen and ink, she proceeded to tell him a list of plants 
and herbs, and forest productions, and he was surprised to find that it agreed most 
wonderfully with the recipe contained in the old manuscript, as he had puzzled it out, and 
as it had been explained by the doctor. There were a few variations, it is true; but even 
here there was a close analogy, plants indigenous to America being substituted for cognate 
productions, the growth of Europe. (CE 13 : 86-87) 
 

Entre variation, analogie et substitution, ce premier embranchement ouvre l’espace dans 

lequel se déploie un jeu linguistique de dédoublements répétés qui est d’ailleurs très 

proche de celui à l’œuvre dans les textes alchimiques63. Il convient d’abord de rappeler 

que dans la légende telle qu’elle est racontée par Sybil, Sir Forrester décide de tuer sa 

jeune compagne afin de se procurer le sang dont il pense avoir besoin : 

In fine, he resolved to shed the sweet fragrant blood of this little Violet, that loved him so. 
(CE 13 : 96) 
 

Au moment où Sybil évoque le meurtre de la jeune femme, celle-ci est cependant déjà 

devenue fleur et son sang s’est fait sève, anticipant ainsi la suite de la légende selon 

laquelle le baron trouve sur la tombe de la jeune femme la plante nécessaire à la 

préparation de l’élixir : 

The next day, Sir Forrester went into the wood, and by the aged oak he found a grave; and 
on the grave he beheld a beautiful crimson flower; the most gorgeous and beautiful surely 
that ever grew; so rich it looked, so full of potent juice. That flower he gathered; and the 
spirit of his scientific pursuits coming upon him, he knew that this was the flower, produced 
out of a human life, that was essential to the perfection of his recipe for immortality; and he 
made the drink, and drank it, and became immortal in woe and agony, still studying, still 
growing wiser, and more wretched in every age. (CE 13 : 99) 
 

Le mot « blood » joue également un rôle central dans la tradition parallèle du breuvage de 

la tante Keziah dont Septimius hérite en tant que dernier descendant de la lignée du chef 

indien qui l’a élaboré. Le sang est d’ailleurs au premier chef celui de cette lignée qui coule 

dans les veines du personnage : 

“And you want to know what it is made of? Well; I have often thought of telling you, Seppy, 
my boy, when you should come to be old enough; for I have no other inheritance to leave 
you, and you are all of my blood, unless I should happen to have some far-off uncle among 
the Cape Indians. But first, you must know how this good drink, and the faculty of making it, 
came down to me from the chiefs, and sachems, and pow-wows, that were your ancestors 
and mine, Septimius, and from the old wizard who was my great-grandfather and yours, 
and who, they say, added the firewater to the other ingredients, and so gave it the only one 
thing that it wanted to make it perfect.” (CE 13 : 83-84) 

                                                
63 Andrea Aromatico le rappelle dans Alchimie, Le grand secret : « Il faut savoir en effet que rarement la 
langue alchimique attribue à un seul terme constamment le même sens ». Il présente ensuite « un système 
linguistique hybride fait des assonances qui détournaient les mots d’usage courant ». Par conséquent, « la 
véritable signification alchimique d’un mot ou d’une phrase ne se donnait à extrapoler que sectionnant et 
recomposant, selon l’usage des calembours et des anagrammes divertissants » (op. cit., 45, 54-55). 
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L’eau de feu, ingrédient au nom paradoxal ajouté par cet ancêtre, n’est pas le seul 

élément constitutif de l’élixir sur lequel le narrateur s’attarde. Dans cette version de la 

recette, l’hésitation entre le sang humain et la sève de la fleur se noue très précisément 

autour du terme « blood », comme le souligne une remarque ajoutée entre deux 

paragraphes au moment où Septimius engage cette discussion avec sa tante : 

<The Sagamore was said to have mingled the life-blood of a man with his drink; but Aunt 
Keziah thought it meant blood-root.> (CE 13 : 83) 
 

Le jeu est cette fois polysémique, le terme « blood » étant inclus dans deux mots 

composés et pouvant désigner au sens premier soit le sang humain, soit une plante 

originaire d’Amérique du Nord de la famille des sanguinaria. Le mode de construction des 

mots composés en anglais introduit un effet de miroir qui souligne le statut à la fois 

similaire et différent du mot « blood » dans les deux expressions, le mot considéré 

isolément étant pris dans un sens métaphorique dans la seconde. Le nom latin de cette 

plante évoque lui aussi la couleur rouge64 ; or, la fleur nécessaire à l’élaboration de l’élixir 

par Septimius à la fin du texte appartient à cette même famille : 

“What is the strange flower?” asked Rose. 
“The Sanguinaria sanguinissima,” said Sibyl. (CE 13 : 110) 
 

Le jeu linguistique passe cette fois par le latin, ce nom scientifique à demi imaginaire 

renvoyant au sang à travers une polyptote doublée d’une hyperbole ; la couleur de la 

plante est également décrite dans le manuscrit de « Septimius Norton » par l’expression 

« as crimson as blood65 », le sang redevenant cette fois explicitement une image 

stylistique par le biais de la comparaison. La plante légendaire, qui ne peut pousser que 

sur une tombe, rejoint ainsi la plante indigène réelle au terme d’un jeu de dédoublements 

et de conjonctions successifs que l’on retrouve de façon condensée dans la description 

de l’élixir de vie dans « Septimius Felton » : 

                                                
64 Noah Webster (1828), op. cit., vol. 1 [non pag]. Le dictionnaire ne mentionne que la couleur rouge, sans 
préciser que cette couleur est celle du latex contenu dans le rhizome de la plante, que les Indiens auraient 
d’ailleurs utilisé pour leurs peintures corporelles si l’on en croit William Curtis qui décrit la plante en 1791 
(William Curtis, The Botanical Magazine, vol. 5, Project Gutenberg, 1996, Project Gutenberg Literary Archive 
Foundation, 24 mai 2010, <http://www.gutenberg.org/files/19123/19123-h/19123-h.htm>). 
65 La phrase « it was all crimson » (CE 13 : 395) remplace l’expression « as crimson as blood » qui a été 
barrée dans le manuscrit (CE 13 : 769). 
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And so at last, at the end of the month, it settled into a most deep and brilliant crimson, as 
if it were the essence of the blood of the young man whom he had slain; the flower being 
now triumphant, it had given its own hue to the whole mass, and had grown brighter every 
day; so that it seemed to have inherent light, as if it were a planet by itself, a heart of 
crimson fire burning within it. (CE 13 : 166-167) 
 

Une figure de style typiquement hawthornienne domine dans ce passage, introduite par 

un « as if » qui pose la comparaison pour la suspendre immédiatement en la désignant 

comme illusion, faisant ainsi coexister deux propositions antithétiques dans une même 

expression. La répétition dans ce passage de cette figure que l’on peut appeler à la suite 

d’Henri Morier une « image hypothétique66 » consacre ainsi une forme de multiplicité 

placée sous le signe de dédoublements infinis. 

 

3. Du langage alchimique à l’alchimie du langage 
 

C’est la nature même du langage qui permet de tels jeux, comme Septimius lui-même le 

souligne lorsqu’il explique à Rose quelles sont les connaissances qu’il doit acquérir pour 

être capable de déchiffrer le manuscrit alchimique : 

“My thoughts,” said Septimius, “are of a kind that can have no help from any one; if from 
any, it could only be from some wise, long-studied and experienced scientific man, who 
could enlighten me as to the bases and foundation of things, as to cryptic writings, as to 
chymical elements, as to the mysteries of language; as to the principles and system on 
which we were created.” (CE 13 : 64-65) 
 

Le langage et ses mystères, qui ne représente dans ce passage que l’un des domaines 

d’étude de Septimius, devient au contraire dans « Septimius Norton » le sujet unique sur 

lequel il doit faire des recherches : 

“Nobody can do good to my thoughts – nobody could help me or – unless, indeed, it were 
some long-studied man, who could enlighten me as to the methods of cryptic writings, and 
other mysteries of language.” (CE 13 : 314) 
 

La plante, ingrédient mystérieux indispensable à l’élaboration de l’élixir de vie dans les 

deux traditions, est désignée par plusieurs noms différents, tous à consonance latine, 

                                                
66 Henri Morier indique d’ailleurs à propos de cette image qu’elle « établit un rapport avec l’invisible ; elle 
ouvre la porte à toutes les intuitions de l’au-delà : elle ne peut se déployer que dans un espace mystique » 
dans son Dictionnaire de poétique et de rhétorique, 5e édition (Paris : Presses universitaires de France, 1998) 
567. 
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dans « Septimius Felton67 », renvoyant à la tradition alchimique du cryptage mentionnée 

par le personnage. Avant d’identifier la fleur pourpre, Sybil cherche d’abord une plante 

appelée « crepusco herpellana » (CE 13 : 64) et le docteur Portsoaken mentionne quant à 

lui une plante rare en ces termes : 

“Caudeleucia Nigrissimus,” said the Doctor; “it has no vulgar name; but it produces a very 
beautiful flower, which I have never seen, though some seeds were sent me by a learned 
friend in Siberia.” (CE 13 : 78) 
 

La plante est ainsi d’abord superlativement noire avant de devenir rouge et le premier 

terme, s’il est inventé, évoque l’adjectif « caudal » défini en ces termes dans le 

dictionnaire de 1828 : « pertaining to a tail; or to the thread which terminates the seed of a 

plant68 ». Dans « Septimius Norton », Sybil indique en revanche ne pas connaître cette 

plante et propose de lui donner un nom : 

Come, Rose, let us leave him with the beautiful flower he has brought to light. It should be 
called after his name, and make him live forever – in scientific fame, I mean. The 
‘spreading Nortoniensis.’ (CE 13 : 396) 
 

Le nom choisi par Sybil signale avec humour qu’au développement de la plante dans la 

diégèse correspond une croissance organique et organisée de son nom scientifique. Elle 

indique également que la découverte de cette plante supposée permettre de concocter 

l’élixir de vie pourrait conférer une forme métaphorique d’immortalité à Septimius, ou 

plutôt à son nom, faisant ainsi surgir un embranchement de sens supplémentaire. Cette 

croissance organique est également celle qui préside à la construction du texte : 

<The mixture of race a crime against nature, therefore pernicious.> 
It may contribute to the better understanding of our story, if we give some slight sketch of 
Septimius’s ancestry; although it must be done with a large intermixture of legendary 
matter, such gossip as clusters round old truths, like gray lichen, or moss; having their 
roots and nourishment in what is true; and if ruthlessly separated, there remains only some 
thing very unpicturesque, sapless; and indeed it is these fanciful things, these lichens, and 
natural growth over dull truth, that after all constitute its value, as springing from whatever 
is rich and racy in it, and being a distillation from its heart, oozing out, & clustering in a sort 
of beauty on the outside. (CE 13 : 256-257) 
 

Comme la plante se développe sur la tombe du soldat anglais, absorbant son sang, 

comme le texte croît en puisant sa sève dans la légende qui entoure la lignée de 

                                                
67 Dans Hawthorne’s Last Phase, Edward H. Davidson rappelle que la première publication de ce texte en 
1872 a été élaborée par Una Hawthorne avec l’aide de Robert Browning (op. cit., 76). Dans cette édition, le 
même nom, « sanguinea sanguinissima », a été choisi pour désigner la plante dans les trois cas. 
68 Noah Webster (1828), op. cit., vol. 1 [non pag]. 
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Septimius, le sens pousse et se ramifie en se nourrissant de la substance linguistique du 

mot « blood ». Les arabesques végétales du sens font la beauté du texte non sans risquer 

cependant de devenir parasite : l’incapacité de Nathaniel Hawthorne à terminer ce 

manuscrit pourrait alors être liée à l’impossible maîtrise de la prolifération parasitaire du 

sens inhérente à sa conception du langage69. 

Le langage du texte alchimique comme celui des textes hawthorniens repose sur 

une tension entre unité et multiplicité qu’incarne le nom de « spreading Nortoniensis » 

choisi par Sybil. Ironiquement, les personnages appelés « Norton » se multiplient en effet 

dans le deuxième fragment : c’est le nom de Septimius, mais également celui du jeune 

soldat anglais, « Francis Norton », ainsi que celui du pasteur70. Le signifiant se dissémine 

dans le texte alors même que les signifiés se multiplient, entraînant le lecteur qu’est 

Septimius dans un labyrinthe de significations : 

It is very remarkable, in these mysticisms, how the real, definite meaning dodges many of 
us, offers itself to our grasp, but yet cannot really be grasped. (CE 13 : 370) 
 

                                                
69 Cette lecture rejoint en partie la proposition faite par Edward M. Clay d’une approche « purement 
technique » de cet échec, par opposition à des raisons biographiques et psychologiques : « It is my contention 
that a romance for Hawthorne fails as a unified work of art as it ceases to be controlled by a single dominating 
symbol » (op. cit., 507). Edward M. Clay cite la contribution de Rudolph Von Abele dont l’ouvrage, intitulé The 
Death of the Artist : A Study of Hawthorne’s Disintegration (La Haye : Martinus Nijhoff, 1955), est en effet 
consacré à une explication psychologique, voire psychanalytique de cet échec. Le déclin rapide de sa santé, 
son inquiétude vis-à-vis de la guerre civile approchante et ses soucis financiers figurent au premier plan des 
explications biographiques, comme le rappelle Edwin Miller dans Salem Is My Dwelling Place (op. cit., 499-
522). On peut également penser à la proposition de Richard Brodhead, qui met en avant le changement de 
statut de Nathaniel Hawthorne à son retour d’Europe et le caractère inhibant de sa nouvelle notoriété dans 
The School of Hawthorne : « What this meant for Hawthorne is that when he resumed his writing after his 
years off as consul, the work of writing had been redefined. While he was not producing any, his writing was 
being placed in a newly designed category of elevated and valuable expression; while he was not being an 
author, he was himself becoming a new kind of author, one of America’s immortals and literature’s patron 
saint. The burden such changes put on him is clear. Hawthorne was the first author to contend with the 
canonical stature of Hawthorne (this is why I include him among his own successors) » (op. cit., 70). 
70 Au tout début du deuxième fragment, Septimius s’adresse au pasteur en l’appelant « Mr. Norton » (CE 13 : 
197) ; le jeune soldat est appelé « Norton » par un autre soldat dès sa première apparition (CE 13 : 220) et 
Septimius s’étonne lorsqu’il découvre qu’il porte le même nom que lui : « He gave also his own name, which 
to Septimius’s surprise, was Francis Norton, a kinsman, perhaps, at two hundred years remove of the man 
that had now slain him » (CE 13 : 237). L’ancêtre indien de Septimius, après avoir été massacré par les 
Puritains, se révèle être un descendant d’une famille anglaise appelée Norton (CE 13 : 261). La clé qui permet 
d’ouvrir le coffret qu’il a transmis à ses descendants porte d’ailleurs les initiales « H. N. » (CE 13 : 287), 
renvoyant entre autres possibilités au nom de « Norton ». 
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Le propre du langage « mystique » tel que le décrit ici le narrateur est qu’il impossible de 

fixer de façon définitive les limites du sens d’un mot71 ; cependant, le fait même de choisir 

un mot plutôt qu’un autre établit de telles limites : 

As we have before said, moreover, the characters were not easy to resolve into letters, nor 
the letters into words, so uncouth and shapeless did they appear, resembling the undefined 
germs of thought as they exist in the mind, before clothing themselves in the appropriate 
terms which make them definite. (CE 13 : 315) 
 

C’est ainsi dans le paradoxe du langage que Septimius se trouve pris au piège, un 

langage qui est toujours à la fois identique à lui-même et autre que lui-même. Il rejoint 

ainsi le symbole qu’est la lettre A dans The Scarlet Letter (1850), dont Michel Imbert a 

récemment exploré la polysémie de manière admirable72. Première lettre de l’alphabet, 

elle apparaît en tant que signe73 porteur d’un sens fuyant au narrateur de « The Custom-

House » : 

My eyes fastened themselves upon the old scarlet letter, and would not be turned aside. 
Certainly, there was some deep meaning in it, most worthy of interpretation, and which, as 
it were, streamed forth from the mystic symbol, subtly communicating itself to my 
sensibilities, but evading the analysis of my mind. (CE 1 : 31) 
 

La lettre est un symbole lui aussi « mystique » ; ses signifiés possibles se répandent dans 

le texte tout comme l’objet lui-même, tour à tour lettre brodée sur la poitrine d’Hester, 

météore dans le ciel ou motif imprimé dans la chair de Dimmesdale. Pearl, en tant 

qu’incarnation de la lettre74, en reproduit à son tour le fonctionnement dans un passage 

très dense qui contient en germe la multiplicité des lectures dont elle a fait l’objet75 : 

It was with a feeling which neither of them had ever before experienced, that they sat and 
watched Pearl’s slow advance. In her was visible the tie that united them. She had been 
offered to the world, these seven past years, as the living hieroglyphic, in which was 
revealed the secret they so darkly sought to hide, – all written in this symbol, – all plainly 

                                                
71 Le terme « definite » est ainsi explicité dans le dictionnaire de 1828 : « Having certain limits in signification; 
determinate; certain; precise; as a definite word, term or expression » (Noah Webster (1828), op. cit., vol. 1 
[non pag]). 
72 Le fait d’utiliser un mot commençant par A pour l’associer à la lettre écarlate est un jeu linguistique fréquent 
parmi les critiques de l’œuvre de Nathaniel Hawthorne, mais aucun ne le fait avec autant de brio que Michel 
Imbert dans son article intitulé « S. L. : l’esprit de la lettre et les spectres de l’Amérique fantôme » (op. cit., 
117-159). 
73 Millicent Bell va jusqu’à tirer de ce fait la conclusion suivante : « The Scarlet Letter, then, is, as much as any 
work of fiction can be, an essay in semiology » dans un article intitulé « The Obliquity of Signs : “The Scarlet 
Letter” », The Massachusetts Review 23-1 (printemps 1982) : 9. 
74 Pearl est désignée par le narrateur comme « the scarlet letter endowed with life » (CE 1 : 102). 
75 Barbara Garlitz passe en revue un grand nombre de lectures du personnage de Pearl dans un article de 
1957 intitulé « Pearl : 1850-1955 », PMLA 72-4 (septembre 1957). Les lectures postérieures ne remettent pas 
en cause la conclusion qu’elle tire dès le début de cet article : « Criticism of Pearl almost forces one to 
conclude that her character is an unfathomable maze, or of such an involved richness that it can become all 
things to all men » (689-690). 
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manifest, – had there been a prophet or magician skilled to read the character of flame! 
And Pearl was the oneness of their being. Be the foregone evil what it might, how could 
they doubt that their earthly lives and future destinies were conjoined, when they beheld at 
once the material union, and the spiritual idea, in whom they met, and were to dwell 
immortally together? Thoughts like these – and perhaps other thoughts, which they did not 
acknowledge or define – threw an awe about the child, as she came onward. (CE 1 : 206-
207) 
 

Le narrateur s’attache à présenter le symbole de nature alchimique76 qu’est Pearl en 

insistant sur le fait qu’elle est avant tout un principe d’unité : elle est le lien visible entre 

ses deux parents, mais également entre le matériel et le spirituel, deux entités qui doivent 

être saisies de façon synthétique. De façon plus implicite, le feu est présenté comme 

l’agent de cette union à travers l’expression « character of flame », qui renvoie par ailleurs 

au langage inspiré des Apôtres. Personnage et lettre d’imprimerie à la fois grâce à la 

polysémie du mot « character », Pearl est un objet littéraire paradoxal, multiple pour la 

raison même qu’il est un : Pearl est bien « the living hieroglyphic », au sens où son 

existence physique et son rôle en tant que signe – ce signe étant lui-même à la fois image 

et mot, comme l’est d’ailleurs la lettre A77 – coexistent dans une même entité. En ce sens, 

Pearl incarne non seulement la lettre A mais le fonctionnement même du langage 

symbolique hawthornien. 

 

 

Dès le début de la carrière de Nathaniel Hawthorne, l’une des nombreuses notes 

concernant un possible projet littéraire dans The American Notebooks, en date du 24 

octobre 1838, témoigne d’une conception similaire du langage et de son utilisation au 

service de l’écriture symbolique : 

                                                
76 Il convient de rappeler que le personnage de Pearl a été présenté comme le résultat d’une transformation 
de type alchimique par plusieurs critiques. Michèle Bonnet propose de considérer que Pearl « bring[s] out the 
gold which alchemists sought in the red color » dans l’article intitulé « Pearl and “The Golden Truths” in The 
Scarlet Letter » (op. cit., 167). Noëlle de Chambrun l’envisage comme la trace « mercurielle » de l’union de 
Dimmesdale et d’Hester dans l’article intitulé « Salem, Shalom, la tache et la trace » (op. cit., 206-207). 
Simone Pellerin indique quant à elle qu’elle est « le chef d’œuvre de cet abstracteur de quintessence » qu’est 
Chillingworth dans un article intitulé « “A subtlety so perfect” : la substantielle transparence des “naturels” 
dans The Scarlet Letter » (op. cit., 173). 
77 Michel Imbert souligne cette dimension en indiquant à propos de la lettre « qu’elle est visuelle autant que 
verbale, qu’elle est pictogramme ou hiéroglyphe autant qu’elle est présumée se rapporter à une parole 
préalable qu’elle véhiculerait en puissance sinon en acte » (Michel Imbert, « S. L. : l’esprit de la lettre et les 
spectres de l’Amérique fantôme », op. cit., 145). 
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A person to catch fireflies, and try to kindle his household fire with them. It would be 
symbolical of something. (CE 8 : 180) 
 

C’est avant tout du fonctionnement même du langage hawthornien que cette note est 

symbolique. Contrairement à Horace Bushnell pour qui les mots ne sont que des formes 

contenant une vérité ou une idée qui seule a une valeur78, le texte hawthornien pointe 

vers un langage symbolique dont le fonctionnement est plus complexe. Le mot n’est pas 

un simple voile à soulever pour accéder à la vérité ; il n’est pas simplement une 

enveloppe à dissoudre pour révéler son essence. La clef du fonctionnement du langage 

dans les textes hawthorniens se trouve dans la matière linguistique elle-même et dans la 

façon dont l’écriture joue avec une image, une idée et surtout avec les mots servant à 

l’exprimer, faisant fusionner les niveaux de significations dans le creuset de l’imagination 

pour élaborer une véritable œuvre au rouge. 

                                                
78 « In one view, [words] are all false; for there are no shapes in the truths they represent, and therefore we 
are to separate continually, and by a most delicate process of art, between the husks of the forms and the 
pure truths of thought presented in them » (Horace Bushnell, op. cit., 49). 
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CHAPITRE 10 : POUR UNE LECTURE ALCHIMIQUE DU TEXTE 
 

La question de l’interprétation de l’œuvre d’art est posée de façon récurrente dans les 

différents textes de Nathaniel Hawthorne, mais c’est sans aucun doute lorsqu’il commente 

le travail de Delia Bacon sur les textes de Shakespeare que son analyse se rapproche le 

plus explicitement de la métaphore alchimique. Delia Bacon, une Américaine qu’il a 

rencontrée lors de son séjour en Angleterre, s’est consacrée à l’étude des œuvres de 

William Shakespeare ; elle s’est proposé de démontrer que les pièces qui lui sont 

traditionnellement attribuées ont en réalité été écrites par Francis Bacon et que le 

système philosophique de ce dernier les sous-tend. Elle est décrite dans un chapitre de 

Our Old Home (1863) dont le titre, « Recollections of a Gifted Woman », laisse présager 

une certaine forme d’admiration pour ce personnage aux idées farfelues mais néanmoins 

fascinantes qui cherche à publier un livre présenté en ces termes : 

It was founded on a prodigious error, but was built up from that foundation with a good 
many prodigious truths. (CE 5 : 109) 
 

Même si son interprétation du texte shakespearien est erronée, son travail de recherche 

mérite qu’on lui rende hommage, ce que l’instance auctoriale fait en utilisant une 

métaphore alchimique : 

We Americans, at least, in the scanty annals of our literature, cannot afford to forget her 
high and conscientious exercise of noble faculties, which, indeed, if you look at the matter 
in one way, evolved only a miserable error, but, more fairly considered, produced a result 
worth almost what it cost her. Her faith in her own ideas was so genuine, that, erroneous 
as they were, it transmuted them to gold, or, at all events, interfused a large proportion of 
that precious and indestructible substance among the waste material from which it can 
readily be sifted. (CE 5 : 104) 
 

Lorsqu’un lecteur interprète un texte littéraire, l’opération alchimique ne correspond pas 

seulement à la révélation d’un sens dissimulé dans le texte mais également à la création 

d’un sens nouveau. Comme le fait remarquer Dennis Pahl dans Architects of the Abyss, 

cette activité de lecture est également partagée par les personnages d’alchimistes et les 

personnages d’artistes dans le corpus hawthornien : 
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Instead of revealing a truth about the world, interpretation creates that truth, a process by 
which the interpreter, whether he be an artist or a scientist, is always remarking the world 
according to his perspective1. 
 

En ce sens, Delia Bacon mérite en effet la place que lui attribue l’instance auctoriale dans 

les annales de la littérature américaine puisque ses écrits résultent d’un travail de 

l’imagination qui se rapporte tout autant à l’écriture qu’à la lecture : 

To have based such a system on fancy, and unconsciously elaborated it for herself, was 
almost as wonderful as really to have found it in the plays. (CE 5 : 106) 
 

L’une des raisons pour lesquelles la lecture de Delia Bacon reste acceptable malgré ses 

possibles errements a à voir avec la nature même du texte shakespearien, dont l’instance 

auctoriale rappelle alors la spécificité en ces termes : 

But, in a certain sense, she did actually find it there. Shakespeare has surface beneath 
surface, to an immeasurable depth, adapted to the plummet-line of every reader; his works 
present many phases of truth, each with scope large enough to fill a contemplative mind. 
Whatever you seek in him you will surely discover, provided you seek truth. There is no 
exhausting the various interpretation of his symbols; and a thousand years hence a world 
of new readers will possess a whole library of new books, as we ourselves do, in these 
volumes old already. (CE 5 : 106-107) 
 

Dans le cas d’œuvres complexes et construites autour de ce qui est désigné par le terme 

« symbole », aucune proposition individuelle ne peut épuiser le champ des lectures 

possibles, chacune d’entre elles contribuant même au contraire à l’agrandir. Peu importe 

donc ce que le lecteur cherche ou trouve dans un texte puisque la valeur d’une lecture se 

mesure à l’aune de l’honnêteté de sa démarche interprétative et que la foi du lecteur 

devient le fondement de l’herméneutique alchimique de l’œuvre de Nathaniel Hawthorne. 

Dès lors, l’itinéraire de lecture prime sur le contenu de l’interprétation proposée : 

Unquestionably, she was a monomaniac; these overmastering ideas about the authorship 
of Shakspere’s plays, and the deep political philosophy concealed beneath the surface of 
them, had completely thrown her off her balance; but at the same time they had 
wonderfully developed her intellect, and made her what she could not otherwise have 
become. (CE 5 : 106) 
 

Entre génie et folie, Delia Bacon rejoint d’autres alchimistes du corpus hawthornien ; la 

pratique de la lecture comme celle de l’herméneutique alchimique correspondent à un 

processus de développement spirituel qui n’est peut-être que le reflet en miroir du 

cheminement d’écriture de l’auteur du texte. 

                                                
1 Dennis Pahl, op. cit., 74. 
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A. ENCODAGES ET DÉCODAGES 
 

À la suite de sa rencontre avec Delia Bacon relatée dans Our Old Home, Nathaniel 

Hawthorne a accepté de rédiger une préface pour son ouvrage intitulé The Philosophy of 

the Plays of Shakspere Unfolded, publié en 18572. La plus grande partie de cette préface 

est composée de citations extraites des textes de Delia Bacon choisies par Nathaniel 

Hawthorne, parmi lesquelles se trouve la remarque suivante concernant les modalités 

d’écriture spécifiques des textes alchimiques : 

It was a time when authors, who treated of a scientific politics and of a scientific ethics 
internally connected with it, naturally preferred this more philosophic, symbolic method of 
indicating their connection with their writings, which would limit the indication to those who 
could pierce within the veil of a philosophic symbolism. It was a time when the cipher, in 
which one could write “omnia per omnia,” was in such request, and when “wheel ciphers” 
and “doubles” were thought not unworthy of philosophic notice. It was a time, too, when the 
phonographic art was cultivated, and put to other uses than at present, and when a “nom 
de plume” was required for other purposes than to serve as a refuge of an author’s 
modesty, or vanity, or caprice. It was a time when puns, charades, and enigmas, and 
anagrams, and monograms, and ciphers, and puzzles, were not good for sport and child’s 
play merely; when they had need to be close; when they had need to be solvable, at least, 
only to those who should solve them. (CE 23 : 393) 
 

Le rapprochement entre la langue des alchimistes et celle des poètes est également 

proposé par le narrateur de « Septimius Norton » (1861-1863) lorsqu’il décrit le manuscrit 

alchimique dans lequel le latin se mêle à l’anglais : 

These [Latin utterances], indeed, whether quotations or original sentences, made a 
constant patchwork with the vernacular; as if the author found readier expression in that 
language for any idea in the least elevated or abstruse, than in the vernacular, which at 
that early period, having been little used by poet, or philosophers, had hardly begun to be 
the medium of communication except for the purposes of daily life. (CE 13 : 316) 
 

La description de l’écriture shakespearienne proposée par Delia Bacon mais également la 

langue dans laquelle elle exprime ses idées rejoignent le langage de l’alchimiste qui a 

écrit le manuscrit de Septimius, comme le narrateur le suggère lui-même dans 

« Septimius Felton » : 

With almost a regret, he continued to look over the documents until he reached one of the 
persons recorded in the line of pedigree, a worthy apparently of the reign of Elizabeth, to 

                                                
2 Il a également entrepris des démarches auprès de Routledge pour aider Delia Bacon à publier son ouvrage. 
Il rapporte sa conversation avec l’un des employés de la maison d’édition dans l’entrée du 5 août 1856 de The 
English Notebooks : « I introduced the subject of Miss Bacon’s work; and he expressed the utmost willingness 
to do everything in his power towards bringing it before the world, but thought that his firm (it being their 
business to publish for the largest circle of readers) was not the most eligible for the publication of such a 
book. Very likely, this may be so. At all events, however, I am to send him the manuscript, and he will, at least, 
give me advice and assistance in finding a publisher » (CE 22 : 97-98). 
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whom was attributed a title of “Doctor in Utriusque Juris”; and against his name was a 
verse of Latin written, for what purpose Septimius knew not; for on reading it, it appeared to 
have no discoverable appropriateness; but suddenly he remembered the blotted and 
imperfect hieroglyphical passage in the recipe; he thought, an instant, and was convinced 
this was the full expression and outwriting of that crabbed little mystery; and that here was 
part of that secret writing for which, as my poor friend Miss Bacon discovered to her cost, 
the age of Elizabeth was so famous and so dexterous. (CE 13 : 163) 
 

Ce passage lui-même présente des caractéristiques qui rappellent les modes 

d’expression utilisés dans les textes alchimistes, de la syntaxe confuse à l’utilisation du 

latin en passant par l’allusion non explicitée à Delia Bacon, obligeant le lecteur à adopter 

des modes de lecture similaires à ceux des alchimistes et conduisant ainsi à dessiner un 

portrait du lecteur à l’image de celui des personnages d’alchimistes exégètes du corpus 

hawthornien. 

 

1. Le Gay Sçavoir 
 

C’est dans l’une des nouvelles ouvertement consacrées à l’alchimie, « Rappaccini’s 

Daughter » (1844), que les pratiques textuelles des alchimistes sont utilisées le plus 

systématiquement dans un discours directement adressé au lecteur. Le récit central est 

attribué à un auteur français, M. de l’Aubépine, que le narrateur présente dans 

l’introduction. Les titres des ouvrages qui lui sont attribués sont tous des traductions de 

titres de nouvelles de Nathaniel Hawthorne : 

His first appearance was by a collection of stories, in a long series of volumes, entitled 
“Contes deux fois racontées.” The titles of some of his more recent works (we quote from 
memory) are as follows: – “Le Voyage Céleste à Chemin de Fer,” 3 tom. 1838. “Le 
nouveau Père Adam et la nouvelle Mère Eve,” 2 tom. 1839. “Roderic; ou le Serpent à 
l’estomac,” 2 tom. 1840. “Le Culte du Feu,” a folio volume of ponderous research into the 
religion and ritual of the old Persian Ghebers, published in 1841. “La Soirée du Chateau en 
Espagne,” 1 tom. 8vo. 1842; and “L’Artiste du Beau; ou le Papillon Mécanique,” 5 tom. 4to. 
1843. (CE 10 : 92) 
 

Les titres de nouvelles font l’objet d’un encodage qui passe par l’utilisation d’une autre 

langue, le français, et nécessite de la part du lecteur un travail de traduction qui se révèle 

parfois malaisé : si Masahiro Nakamura propose d’identifier la nouvelle intitulée « la 

Soirée du Chateau en Espagne » comme « A Select Party » (1844), c’est en raison de la 

présence de l’expression « castle in the air » dans la première phrase du texte, 
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expression que Nathaniel Hawthorne utilise comme synonyme de l’expression « chateau 

en Espagne » dans The American Notebooks3. Parmi ces ouvrages se trouve également 

un texte dont le titre est l’exacte traduction de « Fire-Worship ». Cependant, cette 

nouvelle de 1843 est transformée en un travail d’ethnographie dont la qualité est attestée 

par le poids du livre grâce au double sens de l’adjectif « ponderous » qui sert déjà à 

qualifier les travaux du docteur Cacaphodel dans « The Great Carbuncle » (1837) et le 

livre de magie du docteur Heidegger dans « Dr. Heidegger’s Experiment » (1837). Ce 

passage impose un type de lecture spécifique qui rappelle ces ouvrages ésotériques : 

l’humour de la description naît de la comparaison entre la légèreté de la nouvelle, dans 

laquelle le culte du feu zoroastrien est d’ailleurs à peine mentionné, et l’image qui en est 

donnée dans ce passage. L’écart entre 1841, date donnée par l’instance auctoriale, et 

1843, date de la publication réelle de « Fire-Worship », dessine en retour le portrait d’un 

lecteur attentif au détail et impose une activité de lecture fondée sur la comparaison et la 

circulation entre les textes, mais aussi entre ceux-ci et des éléments contextuels. Le jeu 

instauré avec le lecteur se poursuit lorsque l’instance auctoriale fournit l’indication 

suivante : 

The ensuing tale is a translation of his “Beatrice; ou la Belle Empoisonneuse,” recently 
published in “La Revue Anti-Aristocratique.” This journal, edited by the Comte de 
Bearhaven, has, for some years past, led the defence of liberal principles and popular 
rights, with a faithfulness and ability worthy of all praise. (CE 10 : 92) 
 

La nouvelle a été publiée pour la première fois en décembre 1844 dans la revue intitulée 

The United States Magazine and Democratic Review. Le titre français de la revue fait plus 

que traduire ce texte puisqu’il en inverse les termes et fait apparaître un paradoxe avec le 

nom de son éditeur, John O’Sullivan, qui était surnommé par Nathaniel Hawthorne « the 

                                                
3 Masahiro Nakamura, op. cit., 97. Il fait probablement référence à cette entrée de The American Notebooks 
consacrée à un projet de nouvelle : « Visits to Castles in the Air – Chateaus en Espagne &c – with remarks on 
that sort of architecture » (CE 8 : 242). Il convient de noter l’absence d’accent circonflexe et le pluriel en « s » 
dans la version hawthornienne de l’expression. Les deux expressions sont également utilisées en 
combinaison dans la nouvelle de 1852 intitulée « Feathertop », quand la sorcière donne les possessions 
suivantes à l’épouvantail qu’elle a doté de vie : « It consisted partly of a gold mine in Eldorado, and of ten 
thousand shares in a broken bubble, and of half a million acres of vineyard at the North Pole, and of a castle 
in the air and a chateau in Spain, together with all the rents and income therefrom accruing » (CE 10 : 232). 
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count of Bearhaven » en raison de son ascendance espagnole4, mais également avec le 

nom de l’auteur supposé du texte, dont l’appartenance implicite à l’aristocratie contraste 

lui aussi avec humour avec le titre de la revue en français. L’avertissement au lecteur qui 

précède la liste des publications de M. de l’Aubépine prend alors tout son sens : 

We will only add to this very cursory notice, that M. de l’Aubépine’s productions, if the 
reader chance to take them in precisely the proper point of view, may amuse a leisure hour 
as well as those of a brighter man; if otherwise, they can hardly fail to look excessively like 
nonsense. (CE 10 : 92) 
 

Cet avertissement concerne tout autant le texte de la nouvelle tout entière que l’histoire 

de Rappaccini. L’activité de lecture nécessite une forme d’érudition et une connaissance 

approfondie du corpus hawthornien qui seule donne accès à la fois au sens et à 

l’amusement qui découle de sa compréhension. 

Le nom de l’écrivain qui est présenté comme l’auteur de ce texte, M. de 

l’Aubépine, résulte d’un jeu onomastique complexe : la traduction en français du nom 

commun « hawthorn », choisi pour sa ressemblance au nom propre de Nathaniel 

Hawthorne, est utilisée à son tour comme nom propre. Les jeux onomastiques sont 

d’ailleurs fréquents dans les œuvres de Nathaniel Hawthorne, de Peter Goldthwaite en 

quête d’un trésor alchimique à Coverdale dont tout le discours vise à dissimuler son 

amour pour Priscilla, et de la fille du roi Midas, Marygold, au docteur Grimshawe dont le 

nom décrit parfaitement l’aspect5. Parmi les notes évoquant des projets d’écriture dans 

une entrée du 1e juin 1842 de The American Notebooks se trouve même un simple nom, 

                                                
4 Thomas Woodson mentionne ce détail dans l’introduction au premier volume de lettres de l’édition du 
centenaire : « Hawthorne did not write down these details before 1854, but he and his family had fondly known 
O’Sullivan for years as “the Count,” after his claim for resemblance to an ancestor, a legendary Irish warrior of 
the Elizabethan Age » (CE 15 : 52). Robert Sampson confirme l’existence de ce titre dans la famille de John 
O’Sullivan dans John L. O’Sullivan and His Times (Kent : Kent State University Press, 2003) 246. Masahiro 
Nakamura commente longuement ce passage de « Rappaccini’s Daughter », rappelant l’histoire d’un ancêtre 
de O’Sullivan fait Comte de Bearehaven par le roi Philippe III d’Espagne. Il ajoute que Nathaniel Hawthorne 
mentionne dans The English Notebooks que John O’Sullivan « has hereditary claims to a Spanish countship » 
(CE 21 : 93). Il évoque également la lecture de Kent Bales qui associe ce nom à celui d’Hermann Boerhaavn, 
médecin hollandais qui a dirigé les jardins botaniques de Leiden, puis propose un jeu onomastique en 
décomposant ce nom et fait enfin allusion aux armes de la famille (Masahiro Nakamura, op. cit., 94). 
5 Il est même possible de considérer que cette caractéristique centrale, qui apparaît dès la première phrase 
du texte, explique le changement de nom du personnage. La première phrase du texte est la suivante : 
« EARLY IN THIS present century, in a town with which I used to be familiarly acquainted, there dwelt an elderly 
person of grim aspect, known by the name and title of Doctor Ormskirk » (CE 12 : 343). Le nom du 
personnage est alors l’un de ceux du vieil alchimiste dans The Elixir of Life Manuscripts et l’expression « of 
grim aspect » est un ajout (CE 12 : 613). Le personnage est ensuite désigné par l’expression « the grim 
Doctor » tout en conservant son nom (CE 12 : 347-351) avant de devenir « Doctor Grimshawe » (CE 12 : 
351). Les enfants l’appellent tantôt « grim Doctor », tantôt « Doctor Grim » (CE 12 : 356). 
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« Miss Polly Syllable – a schoolmister6 », faisant du jeu linguistique le point de départ 

unique de la création d’un personnage. L’un des nombreux personnages de conteurs 

évoque du reste le parti qu’il est possible de tirer d’un choix judicieux du nom des 

personnages dans un texte de jeunesse, intitulé « The Village Theatre7 » et qui était 

destiné à servir de récit introductif à « Mr. Higginbotham’s Catastrophe » (1834) : 

I never knew the “magic of a name,” till I used that of Mr. Higginbotham; often as I repeated 
it, there were louder bursts of merriment, than those which responded to what, in my 
opinion, were more legitimate strokes of humor. (CE 10 : 420) 
 

Ces jeux constituent pour partie un héritage de la pratique d’allégoristes tels que John 

Bunyan, auquel la nouvelle intitulée « The Celestial Rail-road » (1843), qui fait partie des 

textes attribués à M. de l’Aubépine, rend hommage ; le personnage principal, qui 

accompagne le narrateur sur le chemin parcouru jadis par Christian, est appelé Mr. 

Smooth-it-away et renvoie le lecteur au fait que le voyage s’effectue désormais en train 

sans obstacle majeur. Leur compréhension fait également parfois intervenir des pratiques 

de traduction qui se présentent comme autant d’énigmes à résoudre pour le lecteur. Dans 

la nouvelle de 1843 intitulée « Little Daffydowndilly », le narrateur attire l’attention du 

lecteur sur le sens du nom du personnage dès la première phrase du texte : 

DAFFYDOWNDILLY was so called because in his nature he resembled a flower, and loved to 
do only what was beautiful and agreeable, and took no delight in labor of any kind. (CE 11 : 
200) 
 

Le maître d’école de ce jeune garçon s’appelle sans surprise « Mr. Toil », mais deux de 

ses frères, qu’il va rencontrer en tentant de lui échapper, se font appeler « Monsieur le 

Plaisir » et « Signor Far Niente8 ». Un jeu similaire permet à l’instance auctoriale de Our 

Old Home (1863) de dissimuler dans le texte le nom de l’un de ses amis : 

It would gratify my cherished remembrance of this dear friend, if I could manage, without 
offending him, or letting the public know it, to introduce his name upon my page. Bright was 

                                                
6 CE 8 : 236. 
7 Alfred Weber, Beth L. Lueck et Dennis Berthold ont tenté de reconstituer The Story Teller dans Hawthorne’s 
American Travel Sketches (Hanover : University Press of New England, 1989) et placent « Mr. 
Higginbotham’s Catastrophe » au milieu de la section intitulée « The Village Theatre » dans « Passages from 
a Relinquished Work », publié séparément par la suite dans Mosses from an Old Manse (CE 10 : 417-421). 
Edwin Miller rappelle que trois projets de recueils ont été élaborés par Nathaniel Hawthorne après la 
publication de Fanshawe, avant d’être abandonnés faute de trouver un éditeur : Seven Tales of my Native 
Land, Provincial Tales et The Story Teller (Edwin H. Miller, op. cit., 93). 
8 Le narrateur aide d’ailleurs le lecteur dont les connaissances linguistiques seraient limitées en précisant que 
le premier a été élevé en France et le second en Italie (CE 11 : 206-207). 
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the illumination of my dusky little apartment, as often as he made his appearance there! 
(CE 5 : 39) 
 

Le nom d’Henry Bright apparaît ainsi subrepticement pour le lecteur averti sous l’adjectif 

« bright », dont l’emploi en début de phrase justifie la majuscule. Les textes hawthorniens 

invitent dès lors le lecteur à étendre cette pratique de lecture : il est tentant de rapprocher 

le personnage principal de « The Man of Adamant » (1837), Richard Digby, dont la chair 

se transforme peu à peu en pierre jusqu’à le changer en statue, du personnage historique 

de Sir Kenelm Digby, alchimiste célèbre dont le nom est mentionné dans The Scarlet 

Letter (1850)9. Tout aussi séduisant est le lien entre le personnage éponyme de la 

nouvelle de 1835 intitulée « Young Goodman Brown » et l’auteur américain Charles 

Brockden Brown, dont la statue figure en bonne place dans « The Hall of Fantasy » 

(1843), tant les questions d’illusion et de spectralité centrales à la nouvelle rappellent les 

thématiques chères à son prédécesseur10. Entre noms fictifs, noms communs et noms de 

personnages historiques, les héros hawthorniens dessinent un espace de lecture aux 

référentialités multiples qui se répondent non seulement d’un texte à l’autre à l’intérieur du 

corpus mais aussi du monde fictionnel au monde réel, rappelant les pratiques d’encodage 

qui ont valu à l’alchimie l’appellation de « Gay Sçavoir11 ». 

 

2. Le masque et la plume 
 

Les noms des personnages principaux de The Scarlet Letter (1850) ont fait l’objet de 

nombreuses études onomastiques, parmi lesquelles on peut citer celle de Michel Imbert, 

qui propose de rapprocher Hester du personnage biblique de la reine Esther au prix du 

déplacement d’une lettre par lequel s’inscrit son lien à l’auteur, Hawthorne12. Il ajoute à 

cette occasion que de tels jeux ne sont pas limités aux noms des personnages, puisque 

                                                
9 CE 1 : 121.  
10 Aux côtés des statues de Dante, Cervantès et Shakespeare entre autres auteurs célèbres se trouve celle 
d’un écrivain dont le nom n’est pas cité mais qui est identifié comme « our countryman, the author of Arthur 
Mervyn » (CE 10 : 174). Marc Amfreville souligne l’importance de ces thématiques dans l’œuvre de Charles 
Brocken Brown dans l’ouvrage qu’il lui a consacré (op. cit.). 
11 Andrea Aromatico, op. cit., 55. 
12 Michel Imbert, « S. L. : l’esprit de la lettre et les spectres de l’Amérique fantôme », op. cit., 117. 
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Nathaniel Hathorne a abandonné le nom de ses ancêtres puritains pour celui de 

Hawthorne à la fin de ses études13, comme le rappelle d’ailleurs dans une note le 

narrateur de « Time’s Portraiture » (1838) : 

Not “Hawthorne,” – as one of the present representatives of the family, has seen fit to 
transmogrify a good old name. However, Time has seldom occasion to mention the 
gentleman’s name, so that it is no great matter how be spells or pronounces it. (CE 11 : 
331) 
 

Cette note, qui permet d’ailleurs d’attribuer avec certitude à Nathaniel Hawthorne cette 

nouvelle publiée anonymement14, comme plusieurs de ses nouvelles de jeunesse, place 

l’altération première du nom de l’auteur sous le double signe du blasphème et de l’humour 

par l’emploi du verbe « to transmogrify15 » et inaugure une longue série de masques. Les 

premiers d’entre eux s’organisent autour de renvois à l’infini d’un texte à l’autre par 

l’intermédiaire de la formule « by the author of » ; ce procédé constitue un prélude à 

l’utilisation de pseudonymes. L’instance auctoriale revient sur cette pratique dans la 

préface rédigée en 1851 pour accompagner la nouvelle édition de Twice-told Tales : 

This kindly feeling, (in some cases, at least,) extended to the Author, who, on the internal 
evidence of his sketches, came to be regarded as a mild, shy, gentle, melancholic, 
exceedingly sensitive, and not very forcible man, hiding his blushes under an assumed 
name, the quaintness of which was supposed, somehow or other, to symbolize his 
personal and literary traits. (CE 9 : 7) 
 

Même si c’est pour refuser de lui accorder crédit, l’instance auctoriale valide ainsi 

l’existence d’une signification aux différents noms d’emprunts qu’il utilise. La traduction de 

son propre nom en français s’inscrit de toute évidence dans cette pratique, même s’il ne 

s’agit pas à proprement parler d’un pseudonyme puisque la nouvelle est bien signée « by 

Nathaniel Hawthorne16 ». En revanche, il signe dès 1831 « The Haunted Quack » du nom 

de Joseph Nicholson17, que Margaret B. Moore commente dans The Salem World of 

Nathaniel Hawthorne en indiquant qu’un membre de la communauté quaker de Salem 

                                                
13 Edwin Miller, op. cit., 12. 
14 J. Donald Crowley souligne ce point dans son commentaire historique consacré aux nouvelles qui n’ont pas 
été reprises dans des recueils du vivant de Nathaniel Hawthorne et pour lesquelles se pose parfois la 
question de l’attribution (CE 11 : 395). 
15 Le terme n’apparaît ni dans le dictionnaire de 1828, ni dans celui de 1850. Sa définition dans le dictionnaire 
de 1913 est la suivante : « [A humorous coinage] To change into a different shape; to transform » (« The 1913 
Webster Unabridged American Dictionary, Section T, U, V, and W », Project Gutenberg, 1996, Project 
Gutenberg Literary Archive Foundation, 20 juillet 2010, <http://www.gutenberg.org/etext/669>).  
16 CE 10 : 573-574. 
17 Cette signature a sans aucun doute contribué à rendre ce texte difficile à attribuer ; les raisons qui incitent à 
l’inclure dans le corpus hawthornien sont discutées dans l’édition du centenaire (CE 11 : 398-399).  
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portait ce nom18. La nouvelle intitulée « The Threefold Destiny » (1838) est quant à elle 

signée « Ashley Allen Royce », un pseudonyme repris sous la forme « Rev. A. A. Royce » 

pour signer « John Inglefield’s Thanksgiving » (1840). Il est possible d’émettre de 

nombreuses hypothèses concernant ce pseudonyme. Le deuxième prénom « Allen » 

pourrait constituer une référence discrète à Edgar Allan Poe. Il est aussi permis d’évoquer 

le révérend Allen, qui fait partie des magistrats de Boston dont le nom est mentionné par 

Charles Upham dans ses Lectures on Witchcraft19. Quant aux initiales, elles font écho au 

titre traduit en français de The United States Magazine and Democratic Review dans 

laquelle la nouvelle a été publiée mais également au redoublement d’une lettre destinée à 

devenir tutélaire pour Nathaniel Hawthorne et qui apparaît déjà portée par la préfiguration 

du personnage d’Hester dans « Endicott and the Red Cross » (1838)20. Enfin, il n’est pas 

inutile de rappeler dans ce contexte que les initiales A. A. désignent parfois dans la 

littérature alchimique le secret de l’œuvre, en référence à l’expression « Arcanum 

Arcanorum », qui apparaît dans l’article « Alchymy » de The Retrospective Review21. Les 

pratiques d’encodage présentes dans les textes hawthorniens donnent ainsi naissance à 

un processus interprétatif qui entraîne peu à peu le lecteur dans les arcanes du corpus 

hawthornien et de son contexte. 

La nouvelle de 1835 intitulée « The Devil in the Manuscript » est signée d’une 

autre variation sur ce pseudonyme, « Ashley A. Royce », mais le personnage principal de 

la nouvelle, l’écrivain appelé Oberon, porte également un nom utilisé comme surnom par 

Nathaniel Hawthorne depuis sa scolarité à Bowdoin College22, créant un effet d’incertitude 

quant à l’identité de l’auteur du texte. Celui-ci est encore renforcé par le fait que les écrits 

d’Oberon sont donnés à lire dans la nouvelle intitulée « Fragments from the Journal of a 

                                                
18 Margaret B. Moore, op. cit., 32. 
19 Charles W. Upham, op. cit., 96. 
20 CE 9 : 435 
21 « Alchymy », The Retrospective Review, op. cit., 103. L’alchimie est parfois également désignée comme 
« arcana artis » (Mircea Eliade, Forgerons et alchimistes, op. cit., 130) et le narrateur de « Rappaccini’s 
Daughter » (1844) utilise d’ailleurs à propos des connaissances de Baglioni l’expression « the arcana of 
medical science » (CE 10 : 107). 
22 Moncure D. Conway, op. cit., 32, 44. 
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Solitary Man » (1837), mais ils sont introduits par un court paragraphe dans lequel 

l’instance auctoriale présente l’auteur du texte qui va suivre : 

MY POOR FRIEND “OBERON” – for let me be allowed to distinguish him by so quaint a name – 
sleeps with the silent of ages. (CE 11 : 312) 
 

La présence des guillemets et les circonvolutions rhétoriques de la remarque ajoutée en 

incise soulignent la bizarrerie de ce nom emprunté à Shakespeare ainsi que son 

caractère arbitraire et artificiel. L’utilisation dans ce contexte du verbe « to distinguish » 

n’est pas anodine puisque la polysémie du terme permet d’établir un lien entre le choix 

d’un pseudonyme et la question de l’identification de l’auteur : 

I could not resist an impulse to give some fragments of it to the public. To do this 
satisfactorily, I am obliged to twist this thread, so as to string together into a semblance of 
order my Oberon’s “random pearls.” (CE 11 : 313) 
 

L’expression « my Oberon’s “random pearls” » condense les deux voix du texte ; le nom 

de l’auteur est lui-même un fil qui se tord d’une nouvelle à l’autre, obligeant le lecteur à en 

suivre les transformations pour rassembler ses différents écrits. Ce goût pour la 

dissimulation de soi perdure tout au long de la carrière de Nathaniel Hawthorne et 

s’exprime à plusieurs reprises à travers la métaphore du voile derrière lequel l’auteur 

reste caché, comme c’est le cas dans un passage célèbre de « The Custom-House » 

(1850) : 

[W]e may prate of the circumstances that lie around us, and even of ourself, but still keep 
the inmost Me behind its veil. To this extent and within these limits, an author, methinks, 
may be autobiographical, without violating either the reader’s rights or his own. (CE 1 : 4)23 
 

L’alternance des pronoms confirme l’existence d’un jeu avec le lecteur fondé sur des 

dédoublements successifs qui construisent un labyrinthe dans lequel le lecteur erre 

comme Theodore24, dans la légende racontée par Zenobia dans The Blithedale Romance 

(1852), cherche en vain à retrouver qui se cache derrière le voile de la Veiled Lady. Le jeu 

des masques se retrouve dans un texte de 1862 intitulé « Chiefly about War-matters », 

                                                
23 Une idée similaire est déjà exprimée dans « The Old Manse » (1846) : « So far as I am a man of really 
individual attributes, I veil my face » (CE 10 : 33). Elle le sera à nouveau avec une légère variation dans la 
préface de The Marble Faun (1860) : « I stand upon ceremony now; and, after stating a few particulars about 
the work which is here offered to the Public, must make my most reverential bow, and retire behind the 
curtain » (CE 4 : 2). 
24 Le prénom Theodore est l’équivalent d’origine grecque du prénom hébreu Nathaniel ; tous deux signifient 
« don de Dieu ». 
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dont l’auteur a choisi de se présenter en utilisant l’expression « by a Peaceable Man » ; 

celle-ci fait d’ailleurs écho à la formule « by a Pedestrian » qui sert à signer la nouvelle de 

1835 intitulée « Sketches from Memory » lors de sa première publication25. Ce choix est 

associé à un jeu d’énonciation complexe qui se déploie autour de la rédaction de notes de 

bas de pages commentant le contenu de l’article. La première d’entre elles affirme 

l’existence de deux autorités différentes, opposant un « we » à une entité appelée « the 

author » : 

We omit several paragraphs here, in which the author speaks of some prominent Members 
of Congress with a freedom that seems to have been not unkindly meant, but might be 
liable to misconstruction. As he admits that he never listened to an important debate, we 
can hardly recognize his qualifications to estimate these gentlemen, in their legislative and 
oratorical capacities. (CE 23 : 408) 
 

Ce système polyphonique est artificiel puisque les notes ont également été rédigées par 

Nathaniel Hawthorne lui-même, même si de nombreux lecteurs s’y sont trompés26, 

montrant l’efficacité du jeu instauré par Nathaniel Hawthorne avec ses lecteurs. Entre 

« un homme » et « l’auteur », entre « je », « nous » et « il », l’usage de pseudonymes et 

de masques rejoint ainsi d’une part une forme d’instabilité auctoriale caractéristique de 

l’écriture hawthornienne et de l’autre des pratiques de dissimulation très usitées par les 

auteurs de textes alchimiques. 

 

3. Héraldique, ou le langage codé 
 

Si les migrations sans fin de la lettre A et l’absence notable de son sens premier dans The 

Scarlet Letter (1850) s’inscrivent aisément dans le cadre de la tradition alchimique du 

secret et de la polysémie, la fin du roman est plus caractéristique encore de la façon dont 

le texte hawthornien s’appuie sur la tradition alchimique de l’encodage et du décodage, 

cette fois au niveau linguistique : 

                                                
25 CE 10 : 580. 
26 Dans la section intitulée « Historical and Textual Commentary », les éditeurs du vingt-troisième volume de 
l’édition du centenaire précisent que l’identité de l’auteur de cet article ainsi que le fait qu’il était également 
l’auteur des notes ne constituaient pas un secret au moment de la publication, mais rappellent aussi certaines 
réactions de lecteurs abusés par ce stratagème (CE 23 : 689-690). 
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Yet one tombstone served for both. All around, there were monuments carved with 
armorial bearings; and on this simple slab of slate – as the curious investigator may still 
discern, and perplex himself with the purport – there appeared the semblance of an 
engraved escutcheon. It bore a device, a herald’s wording of which might serve for a motto 
and brief description of our now concluded legend; so sombre is it, and relieved only by 
one ever-glowing point of light gloomier than the shadow: – 
 
“On a field, sable, the letter A, gules.” (CE 1 : 264) 
 

Contrairement à ce que prétend le narrateur en incise, le signe gravé sur la pierre tombale 

est invisible pour le lecteur : la mystérieuse formule héraldique dont le rôle est de mettre 

en mots l’emblème ne fait que mieux le dissimuler. Le lien entre la devise qui conclut le 

texte et les armoiries qui apparaissent sur la tombe est en effet problématique27, et ce 

d’autant plus que le narrateur opère un déplacement de la description du blason à celle 

de l’histoire qu’il vient de raconter. La présence d’une lettre sur un blason est peu 

courante dans la tradition héraldique anglaise, ainsi que le rappelle William Berry qui 

décrit d’ailleurs dans son dictionnaire d’héraldique de 1828 un blason étrangement 

similaire à celui qui orne la tombe : 

Letters, either single or formed into words, are sometimes found as bearings in coat-
armour; and, though frequent in foreign heraldry, does not often occur in English armory. 
The house of Althan, in Germany, bears gu. on a fesse ar. the letter A sa.28.  
 

Malgré cette ressemblance, l’identification formelle des armoiries de la tombe est tout 

aussi impossible que celle de l’emblème qui orne les nombreuses lettres reçues par 

Hester après son retour : 

Letters came, with armorial seals upon them, though of bearings unknown to English 
heraldry. (CE 1 : 262) 
 

Entre la lettre incorporée au blason et les armoiries figurant sur les lettres, le jeu de 

décodage se double d’un jeu polysémique qui fait une nouvelle fois vaciller le A entre 

signe et image, renvoyant indirectement à son statut de hiéroglyphe. L’héraldique 

                                                
27 Cette question a été au cœur d’un débat entre R. B. Jenkins, qui met en garde contre une lecture trop 
hâtive et d’après lui très répandue de ce passage dans laquelle la phrase héraldique devient épitaphe (R. B. 
Jenkins, « A New Look at an Old Tombstone », The New England Quarterly 45-3 (septembre 1972) : 417) et 
Douglas Greenwood dans « The Heraldic Device in The Scarlet Letter : Hawthorne’s Symbolical Use of the 
Past », American Literature 46-2 (mai 1974). 
28 William Berry, Encyclopaedia Heraldica; or, Complete Dictionary of Heraldry (Londres : Sherwood, Gilbert 
and Piper, 1828-1840), vol. 1 [non pag.]. Les armoiries de la famille Althan sont donc constituées d’une lettre 
A noire sur fond rouge barré de deux lignes horizontales couleur argent. Il peut s’agir d’une coïncidence, mais 
il convient néanmoins de rappeler la rumeur qui établit un lien entre Chillingworth et l’Allemagne : « In answer 
to this query, a rumor gained ground, – and, however absurd, was entertained by some very sensible people, 
– that Heaven had wrought an absolute miracle, by transporting an eminent Doctor of Physic, from a German 
university bodily through the air, and setting him down at the door of Mr. Dimmesdale’s study! » (CE 1 : 121). 
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hawthornienne aboutit ainsi à la mise en place d’un langage caractérisé par son opacité et 

par le type de recherche qu’il nécessite de la part du lecteur. 

Cet intérêt pour l’héraldique est partagé par le personnage du docteur Portsoaken 

dans « Septimius Felton » (1861-1863) puisqu’il identifie la provenance de l’épée du 

soldat anglais grâce à ses connaissances en la matière : 

So Septimius followed the doctor into his study, where he found him with the sword in his 
hand, which he had taken from over the mantel-piece, and was holding it drawn, examining 
the hilt and blade with great minuteness; the hilt being wrought in openwork with certain 
heraldic devices, doubtless belonging to the family of its former wearer. (CE 13 : 73) 
 

Ce passage apparaît sous une forme légèrement différente dans « Septimius Norton », 

dans la mesure où des mots se mêlent cette fois à la représentation héraldique, créant un 

nouvel objet hybride : 

He drew the sword from the scabbard, and cast his eyes along it, the hilt being of silver, 
apparently, wrought in open work, with an heraldic device, and the blade having a motto 
engraved on it, in old English letters. (CE 13 : 381) 
 

La capacité à identifier une famille grâce au déchiffrement d’un blason n’est d’ailleurs pas 

le seul fait de quelques érudits caractérisés par leur savoir ésotérique, si l’on en croit le 

narrateur de la nouvelle intitulée « The White Old Maid » (1835) : 

An old man, possessed of the heraldic lore so common in that day, examined the shield of 
arms on the pannel. 
“Azure, a lion’s head erased, between three flower de luces,” said he; then whispered the 
name of the family to whom these bearings belonged. The last inheritor of its honors was 
recently dead, after a long residence amid the splendor of the British court, where his birth 
and wealth had given him no mean station. “He left no child,” continued the herald, “and 
these arms, being in a lozenge, betoken that the coach appertains to his widow.” (CE 9 : 
377) 
 

Le personnage parvient à identifier à qui appartient l’équipage qui s’arrête devant la 

maison de la vieille femme mais ne partage pas ce savoir avec le lecteur ; les mots se 

substituent à l’image à travers un langage extrêmement codifié qui met en jeu la faculté 

de représentation de la langue et son pouvoir de désignation et constitue un défi adressé 

au lecteur. C’est d’ailleurs la nature même de l’héraldique de proposer une image qui 

teste ses capacités de décryptage dans la mesure où elle constitue un espace de 

représentation cloisonné qui obéit à des règles internes : 

The panels were ornamented, here and there, with antique carving, representing over and 
over again an identical device, being a bare arm, holding the torn-off head of some savage 
beast which the stranger could not know by species, any more than Agassiz himself could 
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have read its type or kindred; because it was that kind of natural history of which heraldry 
alone keeps the menagerie. (CE 12 : 448) 
 

Dans ce passage de « Grimshawe » (1860-1861), le jeune Américain en quête de ses 

ancêtres se retrouve dans une pièce étrange après avoir été attaqué dans la forêt et y 

découvre ces signes héraldiques mystérieux typiques des demeures anglaises qui ont 

servi de modèle à cette description29. L’animal inconnu de « Grimshawe » est ainsi la 

transposition d’un animal tout à fait identifiable pour le narrateur de Our Old Home (1863), 

qui décrit en ces termes l’hôpital de Leicester : 

Everywhere – on the walls, over windows and doors, and at all points where there is room 
to place them – appear escutcheons of arms, cognizances, and crests, emblazoned in their 
proper colors, and illuminating the ancient quadrangle with their splendor. One of these 
devices is a large image of a porcupine on an heraldic wreath, being the crest of the Lords 
de Lisle. (CE 5 : 73-74) 
 

Nathaniel Hawthorne a procédé à l’identification du blason dans ce passage, alors que 

dans la description correspondante qui figure dans The English Notebooks, il reconnaît 

l’animal mais pas la famille à laquelle appartient le blason : 

All these were emblazoned in their proper colors; and there was likewise a large image of a 
porcupine, on a heraldic wreath, and apparently the crest of a family. (CE 21 : 216)30 
 

La représentation imagée qu’est le blason, sa mise en mots et l’identification qui résulte 

de sa lecture constituent ainsi un enjeu récurrent dans les textes hawthorniens, mais il est 

intéressant de constater que la révélation du sens est refusée au lecteur dans la version 

la plus fictionnelle de ces trois descriptions inspirées de l’hôpital de Leicester. En 

revanche, le blason est une nouvelle fois associé à une devise dans « Grimshawe » : 

And over the mantel-piece, where the light of the declining day came strongest from the 
window, there was a larger and more highly relieved carving of this same device, and 
underneath it a legend, in old English letters, which, though his eyes could not precisely 
trace, at that distance, he knew to be this – “Hold hard the Head.” (CE 12 : 448) 
 

L’énigme de l’identité du personnage est intimement liée à sa faculté à déchiffrer ce 

blason et la devise qui l’accompagne, puisque ces deux éléments font partie à la fois de 

                                                
29 Parmi les documents rassemblés par les éditeurs de The American Claimant Manuscripts se trouve une 
liste de passages de The English Notebooks que Nathaniel Hawthorne avait sans doute l’intention d’utiliser 
(CE 12 : 485-487). Dans Hawthorne’s Last Phase, Edward H. Davidson commente cette liste en ces termes : 
« The small index shows Hawthorne’s infatuation for his notebooks – that tempting array of persons, places, 
and observations on the English scene » (op. cit., 43). Parmi les entrées relevées par Nathaniel Hawthorne se 
trouve celle dans laquelle est décrit l’hôpital de Leicester.  
30 Une note a été ajoutée par les éditeurs : « The emblem of Robert Sydney (1563-1626), Viscount Lisle and 
first earl of Leicester of a new creation » (CE 21 : 585).  
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sa perception présente et de ses souvenirs d’enfance. C’est également une nouvelle fois 

la question de la relation entre mot, image et monde que la référence à l’héraldique met 

en jeu. Le mot « legend » remplace le terme « motto » dans le manuscrit31 : la phrase est 

transformée en une illustration de l’image et un lien transitif entre le sens des deux 

éléments s’établit alors même que le langage du narrateur échoue à désigner le type 

d’animal représenté. L’écriture héraldique transforme ainsi la nature même de la langue et 

sa faculté à représenter le monde, imposant au lecteur un mode de lecture, voire de 

déchiffrement, codifié à l’extrême. 

Les descriptions de ce type d’emblèmes deviennent alors un enjeu, voire un jeu 

herméneutique pour le lecteur, comme c’est le cas par exemple dans Our Old Home, 

lorsque le narrateur décrit le consulat des États-Unis : 

A narrow and ill-lighted staircase gave access to an equally narrow and ill-lighted 
passageway on the first floor, at the extremity of which, surmounting a door-frame, 
appeared an exceedingly stiff pictorial representation of the Goose and Gridiron, according 
to the English idea of those ever-to-be-honored symbols. (CE 5 : 6) 
 

La présence de ce symbole maçonnique32 et le fait que sa signification ne soit pas 

explicitée renvoient conjointement à une tradition du secret et de l’initiation ; sa position 

au dessus de la porte rappelle également la description de l’aigle par le narrateur de 

« The Custom-House » (1850) : 

Over the entrance hovers an enormous specimen of the American eagle, with outspread 
wings, a shield before her breast, and, if I recollect aright, a bunch of intermingled 
thunderbolts and barbed arrows in each claw. With the customary infirmity of temper that 
characterizes this unhappy fowl, she appears, by the fierceness of her beak and eye and 
the general truculency of her attitude, to threaten mischief to the inoffensive community; 
and especially to warn all citizens, careful of their safety, against intruding on the premises 
which she overshadows with her wings. (CE 1 : 5) 
 

Comme l’a récemment montré Mark Niemeyer, la description de cet emblème des États-

Unis est fausse, ce dont le narrateur suggère la possibilité lorsqu’il ajoute au début de sa 

description l’incise « if I recollect aright33 ». Le lecteur est alors invité, comme le fait Mark 

Niemeyer, à comparer la description de l’emblème dans le texte et l’image extérieure au 

                                                
31 CE 12 : 647. 
32 Le nom de ce lieu est mentionné comme le lieu de la renaissance du mouvement maçonnique en 
Angleterre dans un article anonyme intitulé « Archives of Grand Lodge of England », The Freemason’s 
Quarterly Review 1 (mars 1843) : 36.  
33 Mark Niemeyer, « Out-of-kilter Icons, Historical Distortions and Horizon-figures in The Scarlet Letter; or, A 
Troubled America in a Bell Jar », Hawthorne et la pensée du roman, op. cit., 118-119. 
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texte pour relever les points de divergence qui existent et tenter de leur donner un sens. 

La distance entre image et mot tout comme entre texte et hors-texte exige de la part du 

lecteur un travail de déchiffrement qui fait écho à celui que lui demande le narrateur de 

The House of the Seven Gables (1851) à propos d’un autre volatile : 

While she curiously examined its hereditary marks, – the peculiar speckle of its plumage, 
the funny tuft on its head, and a knob on each of its legs, – the little biped, as she insisted, 
kept giving her a sagacious wink. The Daguerreotypist once whispered her that these 
marks betokened the oddities of the Pyncheon family, and that the chicken itself was a 
symbol of the life of the old house; embodying its interpretation, likewise, although an 
unintelligible one, as such clews generally are. It was a feathered riddle; a mystery hatched 
out of an egg, and just as mysterious as if the egg had been addle! (CE 2 : 152) 
 

Le symbole hawthornien est ainsi fait d’indices qui constituent autant de « clews », de fils 

d’Ariane34 que le lecteur doit suivre pour donner un sens à cet objet central. Ces indices 

sont des signes à la fois visibles, comme le souligne l’emploi du verbe « to betoken », et 

indéchiffrables ; le clin d’œil du volatile à Phoebe pourrait alors bien être aussi celui de 

l’auteur au lecteur qui doit tenter de trouver son chemin dans ce labyrinthe tout en se 

sachant irrémédiablement condamné à y errer. 

 

 

B. LA QUÊTE ALCHIMIQUE DU SENS 
 

Dans la nouvelle de 1843 intitulée « The New Adam and Eve », qui fait elle aussi partie 

des œuvres attribuées à M. de l’Aubépine, les deux personnages découvrent un monde 

d’après l’apocalypse qu’ils sont chargés de repeupler. Toutes les œuvres humaines, 

laissées intactes par le cataclysme, se présentent à eux comme autant d’énigmes 

impossibles à résoudre et de signes impossibles à déchiffrer : 

Such a pair would at once distinguish between art and nature. Their instincts and intuitions 
would immediately recognize the wisdom and simplicity of the latter; while the former, with 
its elaborate perversities, would offer them a continual succession of puzzles. (CE 10 : 
248) 
 

                                                
34 C’est le sens du mot « clew » donné dans le dictionnaire de 1828 : « The thread that forms a ball; the 
thread that is used to guide a person in a labyrinth. Hence, any thing that guides or directs one in an intricate 
case » (Noah Webster (1828), op. cit., vol. 1 [non pag]). 
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Parmi les endroits qu’ils visitent se trouve la prison, sur les murs de laquelle s’étalent des 

inscriptions désormais illisibles : 

Inscriptions appear on the walls, scribbled with a pencil, or scratched with a rusty nail; brief 
words of agony, perhaps, or guilt’s desperate defiance to the world, or merely a record of a 
date, by which the writer strove to keep up with the march of life. There is not a living eye 
that could now decipher these memorials. (CE 10 : 254) 
 

Au contraire des personnages, le narrateur comprend le sens de ces inscriptions qui 

constituent autant de traces visibles de l’existence du péché et il ne manque pas de 

gloser sur ce sujet en véritable Daniel déchiffrant l’avertissement divin ; de cette manière, 

il guide le lecteur vers un sens perdu mais lui impose dans le même mouvement sa 

propre interprétation orthodoxe. Un rôle similaire semble devoir revenir à Chillingworth 

dans The Scarlet Letter (1850) : 

“Of a truth, friend, that matter remaineth a riddle; and the Daniel who shall expound it is yet 
a-wanting,” answered the townsman. “Madam Hester absolutely refuseth to speak, and the 
magistrates have laid their heads together in vain. Peradventure the guilty one stands 
looking on at this sad spectacle, unknown of man, and forgetting that God sees him.” 
“The learned man,” observed the stranger, with another smile, “should come himself to look 
into the mystery.” (CE 1 : 62) 
 

Le lecteur est comme lui dans l’ignorance et doit chercher dans le texte les indices de la 

culpabilité de Dimmesdale, se transformant en un double de l’alchimiste mais également 

du narrateur de « The Custom-House », qui tente de découvrir le sens du morceau de 

tissu qu’il trouve dans le grenier de la maison des douanes : 

It was the capital letter A. By an accurate measurement, each limb proved to be precisely 
three inches and a quarter in length. It had been intended, there could be no doubt, as an 
ornamental article of dress; but how it was to be worn, or what rank, honor, and dignity, in 
by-past times, were signified by it, was a riddle which (so evanescent are the fashions of 
the world in these particulars) I saw little hope of solving. (CE 1 : 31) 
 

Mais la méthode herméneutique employée par le narrateur se révèle inefficace : ses 

mesures ne lui livrent en rien le sens de la lettre et il en est réduit à émettre des 

hypothèses. Il ne pourra parvenir à déchiffrer la lettre et à en comprendre le sens qu’au 

terme d’un parcours qui l’amènera à mettre en œuvre une nouvelle forme 

d’herméneutique. 
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1. En lisant en écrivant 
 

Le texte alchimique tel qu’il est présenté par le narrateur de « Septimius Norton » (1861-

1863) est un texte difficilement compréhensible ; il exige de la part du lecteur une activité 

de déchiffrement et sa lecture se présente comme une épreuve destinée à mesurer sa 

valeur : 

Yet, so far as Septimius could judge, this secret cypher was intended not so much 
ultimately to conceal the mystic meaning from a genuine and persevering search, as to be 
the test of earnestness in the seeker, by locking up golden truths, and diamonds of 
intelligence in a sort of coffer, of which diligence, natural insight, and practical sense, 
should be the keys, and the keen intelligence, with which the meaning should be sought, 
should be the test of the seeker’s title to possess the inestimable treasure. (CE 13 : 316) 
 

Le texte ne livre ses secrets qu’au seul lecteur digne de les comprendre alors qu’il reste 

pour les autres une suite incohérente de mots dans différentes langues. Il n’est donc pas 

surprenant de constater qu’un auteur ne peut s’adresser qu’à un nombre limité de lecteurs 

d’après l’instance auctoriale de « The Custom-House », un texte qui fonctionne pour 

partie comme une préface à The Scarlet Letter (1850). Deux catégories de lecteurs sont 

présentées dans ce passage : 

The truth seems to be, however, that, when he casts his leaves forth upon the wind, the 
author addresses, not the many who will fling aside his volume, or never take it up, but the 
few who will understand him, better than most of his schoolmates or lifemates. (CE 1 : 3) 
 

La forme d’intimité qui existe entre l’auteur et son lecteur se traduit très tôt dans le corpus 

hawthornien par son apparition dans le texte sous la forme d’un compagnon qui 

accompagne l’auteur dans ses promenades et converse avec lui, comme c’est le cas 

dans la nouvelle intitulée « Old News » (1835) : 

Take my arm, gentle reader, and come with me into some street, perhaps trodden by your 
daily footsteps, but which now has such an aspect of half-familiar strangeness, that you 
suspect yourself to be walking abroad in a dream. (CE 11 : 151) 
 

L’itinéraire que le narrateur propose de parcourir est un parcours dans le temps tout 

autant que dans l’espace puisqu’il s’agit pour lui de faire revivre le passé grâce à la 

lecture de vieux journaux ; il guide ainsi le lecteur à la fois dans le texte qu’il lit, dans 

l’espace qu’il décrit et dans le récit qu’il écrit. Le narrateur de « Foot-prints on the Sea-
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shore » (1838) invite également le lecteur à l’accompagner dans une promenade, mais 

elle est cette fois explicitement imaginaire : 

Now let us pace together – the reader’s fancy arm in arm with mine – this noble beach, 
which extends a mile or more from that craggy promontory to yonder rampart of broken 
rocks. (CE 9 : 452) 
 

Le lecteur est alors caractérisé par une faculté qu’il partage avec l’auteur, celle de 

l’imagination ; dans une image assez cocasse, ce sont ces deux facultés qui se 

comportent comme deux amis. La figure du lecteur comme un ami auquel l’auteur fait 

visiter un lieu est reprise dans « The Old Manse » (1846), une nouvelle qui sert de 

préface au recueil intitulé Mosses from an Old Manse, comme le laisse présager le sous-

titre de la nouvelle, « THE AUTHOR MAKES THE READER ACQUAINTED WITH HIS ABODE35 ». À 

l’issue de ce parcours, c’est une nouvelle fois à un petit groupe de lecteurs que le 

narrateur présente finalement ses œuvres : 

Nevertheless, the public – if my limited number of readers, whom I venture to regard rather 
as a circle of friends, may be termed a public – will receive them the more kindly, as the 
last offering, the last collection of this nature, which it is my purpose ever to put forth. (CE 
10 : 34) 
 

Dans la préface de The Marble Faun (1860), le groupe de lecteurs susceptibles de 

comprendre le texte est désormais réduit à une seule personne, cet ami dont l’image s’est 

constituée au fil des œuvres : 

It had grown to be a custom with him to introduce each of his humble publications with a 
familiar kind of preface, addressed nominally to the Public at large, but really to a character 
with whom he felt entitled to use far greater freedom. He meant it for that one congenial 
friend – more comprehensive of his purposes, more appreciative of his success, more 
indulgent of his shortcomings, and, in all respects, closer and kinder than a brother – that 
all-sympathizing critic, in short, whom an author never actually meets, but to whom he 
implicitly makes his appeal whenever he is conscious of having done his best. (CE 4 : 1) 
 

Le lecteur est représenté comme un proche de l’auteur, voire un double si l’on considère 

le sens premier de l’adjectif « congenial », qui signifie « de même nature36 ». Les 

conditions de lecture dupliquent d’ailleurs celles de l’écriture, ainsi que l’expliquait déjà 

l’instance auctoriale dans la préface de Twice-told Tales (1851) : 

                                                
35 CE 10 : 3. 
36 Dans le dictionnaire de 1828, la définition du terme est la suivante : « partaking of the same genus, kind or 
nature » (Noah Webster (1828), op. cit., vol. 1 [non pag]). 
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The book, if you would see anything in it, requires to be read in the clear, brown, twilight 
atmosphere in which it was written; if opened in the sunshine, it is apt to look exceedingly 
like a volume of blank pages. (CE 9 : 5) 
 

Comme un livre écrit à l’encre sympathique, le texte ne révèle son sens qu’à un lecteur 

capable d’en comprendre les mécanismes de fonctionnement et l’auteur ne livre ses 

secrets qu’à un double de lui-même. 

En tant que tel, le lecteur contribue à l’élaboration de l’œuvre d’art tout comme 

Septimius réécrit le manuscrit alchimique au fur et à mesure qu’il le déchiffre dans 

« Septimius Norton » (1861-1863) : 

He gathered them from various portions of the document, writing them down as he 
succeeded to puzzle them out; and being thus brought together, they took the aspect of 
certain rules of life, precipitated from the rich solution of the essay, and crystallized into 
diamonds. (CE 13 : 318) 
 

L’opération alchimique de la découverte du sens est ainsi le résultat d’une double 

opération de déchiffrement et de réécriture. Le rôle de collaboration du lecteur apparaît 

dès le premier texte publié par Nathaniel Hawthorne, Fanshawe (1828), lorsque le 

narrateur tente, en vain, de décrire la beauté du personnage féminin d’Ellen Langton : 

If pen could give an adequate idea of Ellen Langton’s loveliness, it would achieve what 
pencil (the pencils, at least, of the colonial artists who attempted it) never could; for, though 
the dark eyes might be painted, the pure and pleasant thoughts that peeped through them 
could only be seen and felt. But descriptions of beauty are never satisfactory. It must, 
therefore, be left to the imagination of the reader to conceive of something not more than 
mortal – nor, indeed, quite the perfection of mortality – but charming men the more, 
because they felt, that, lovely as she was, she was of like nature to themselves. (CE 3 : 
340-341) 
 

Ni la peinture, ni l’écriture ne peuvent rendre compte de la beauté du personnage ; au 

terme d’un processus présenté comme logique grâce à l’adverbe « therefore », ce constat 

d’échec conduit le narrateur à reporter sur le lecteur la responsabilité de compléter la 

description imparfaite qui lui est proposée en ayant recours à sa propre faculté 

d’imagination. Le sens premier du verbe « to conceive37 » renvoie à la métaphore de la 

croissance organique d’un sens qui se développe à partir de l’indéfini « something » que 

le narrateur tente de circonscrire mais dont il ne peut à lui seul fixer le sens. Pour être une 

                                                
37 « To receive into the womb, and breed; to begin the formation of the embryo or fetus of an animal » (Noah 
Webster (1828), op. cit., vol. 1 [non pag]). 
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œuvre d’art, le texte doit pouvoir susciter une réaction chez le lecteur qui devient à son 

tour un artiste capable de le suppléer : 

However feeble the creative power which produced the character of Ilbrahim, it has 
wrought an influence upon another mind, and has thus given to imaginative life a creation 
of deep and pure beauty. The original sketch of The Puritan and The Gentle Boy, an 
engraving from which now accompanies the Tale, has received – what the artist may well 
deem her utmost attainable recompense – the warm recommendation of the first painter in 
America. If, after so high a meed, the Author might add his own humble praise, he would 
say, that whatever of beauty and of pathos he had conceived, but could not shadow forth in 
language, has been caught and embodied in the few and simple lines of this sketch. (CE 
9 : 568) 
 

Dans ce passage de la préface à l’édition de 1839 de « The Gentle Boy » (1832), 

Nathaniel Hawthorne fait référence à la gravure effectuée par sa femme, Sophia 

Peabody, qui accompagne la nouvelle. Le texte ne fait naître le personnage d’Ilbrahim 

qu’indirectement, par l’action qu’il effectue sur un lecteur et qui rend celui-ci capable dans 

un second temps de pallier les insuffisances du langage et de compléter l’œuvre d’art. Le 

processus certes spécifique décrit dans cette préface n’est cependant pas d’une nature 

différente de celui que présente le narrateur dans « Alice Doane’s Appeal » (1835) 

lorsqu’il explique le rôle joué par la description d’un paysage éclairé par la lune qu’il vient 

de proposer : 

By this fantastic piece of description, and more in the same style, I intended to throw a 
ghostly glimmer round the reader, so that his imagination might view the town through a 
medium that should take off its every-day aspect, and make it a proper theatre for so wild a 
scene as the final one. (CE 11 : 274) 
 

Le rôle de l’artiste est ainsi d’établir une relation avec son lecteur et de créer pour lui les 

conditions propices à l’exercice de ses propres facultés d’imagination ; le lieu de la 

médiation grâce à laquelle la ville apparaît sous une forme appropriée réside ainsi tout 

autant dans l’esprit du lecteur que dans le texte de l’auteur. Le texte alchimique agit 

également sur l’esprit du lecteur dans « Septimius Felton » (1861-1863) : 

[A]s he read, there grew upon him a mood of calm satisfaction, such as he had never felt 
before. His mind seemed to grow clearer; his perceptions most acute; his sense of the 
reality of things grew to be such, that he felt as if he could touch and handle all his 
thoughts, feel round about all their outline and circumference, and know them with a 
certainty, as if they were material things. (CE 13 : 103) 
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Le lecteur acquiert ainsi au fur et à mesure de sa lecture la capacité toute littéraire de 

donner corps à ses pensées, prenant ainsi le relais de l’auteur pour recréer le sens du 

texte. C’est ce qu’indique le narrateur dans le paragraphe qui suit : 

Not that all this was in the document itself; but by studying it so earnestly, and, as it were, 
creating its meaning anew for himself, out of such illegible materials, he caught the temper 
of the old writer’s mind, after so many ages as that tract had lain in the mouldy and musty 
manuscript. He was magnetized with him; a powerful intellect acted powerfully upon him; 
perhaps, even, there was a sort of spell and mystic influence imbued into the paper, and 
mingled with the yellow ink, that steamed forth by the effort of this young man’s earnest 
rubbing, as it were, and by the action of his mind, applied to it as intently as he possibly 
could; and even his handling the paper, his bending over it, and breathing upon it, had its 
effect. (CE 13 : 103) 
 

Le texte a une action alchimique sur l’esprit du lecteur par laquelle l’auteur le façonne à 

son image ; la responsabilité d’une partie de l’acte de création lui est alors conférée, mais 

il se trouve placé dans le même geste dans une relation de dépendance vis-à-vis d’un 

auteur dont l’influence s’exerce à travers son texte.  

 

2. Autorité et licence 
 

Sur ce point, la façon dont la relation au lecteur est envisagée dans le texte hawthornien 

rejoint la conception humaniste de la lecture comme dialogue entre un lecteur et un 

auteur38 dont le fantôme subsiste à travers ses écrits. La nouvelle intitulée « Graves and 

Goblins » (1835) est d’ailleurs entièrement consacrée au récit d’une telle conversation. 

L’auteur fantôme peut ainsi converser avec son lecteur par l’intermédiaire d’un texte qui 

conserve sa trace et qui peut servir à l’invoquer : la lecture des manuscrits de l’inspecteur 

Pue fait apparaître son fantôme aux yeux de l’instance auctoriale dans « The Custom-

House » (1850). Il s’instaure alors entre eux un échange fictif : 

It impressed me as if the ancient Surveyor, in his garb of a hundred years gone by, and 
wearing his immortal wig, – which was buried with him, but did not perish in the grave, – 
had met me in the deserted chamber of the Custom-House. […] With his own ghostly hand, 
the obscurely seen, but majestic, figure had imparted to me the scarlet symbol, and the 
little roll of explanatory manuscript. With his own ghostly voice, he had exhorted me, on the 
sacred consideration of my filial duty and reverence towards him, – who might reasonably 

                                                
38 Cette idée se trouve par exemple dans les Essais de Michel de Montaigne puisque la lecture constitue le 
troisième des « trois commerces » qu’il évoque dans le troisième essai du troisième livre. Marion Kesselring 
indique que Nathaniel Hawthorne a emprunté cet ouvrage à plusieurs reprises à la bibliothèque de Salem 
entre 1826 et 1837 (op. cit., 57). 
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regard himself as my official ancestor, – to bring his mouldy and moth-eaten lucubrations 
before the public. (CE 1 : 33) 
 

En s’adressant ainsi au narrateur, l’inspecteur fait de lui son héritier et le transforme par là 

en auteur tout en affirmant sur lui une autorité elle aussi fantomatique, puisque la scène 

est tout entière placée sous le signe d’un « as if » qui l’érige en création de l’esprit du 

narrateur lui-même. Alors même que le fantôme de l’inspecteur Pue transfère la 

responsabilité de l’élaboration du sens vers le lecteur, se pose en effet la question de la 

validité de l’interprétation que celui-ci fait du texte original et donc de la réécriture qui en 

découle : 

I must not be understood as affirming, that, in the dressing up of the tale, and imagining the 
motives and modes of passion that influenced the characters who figure in it, I have 
invariably confined myself within the limits of the old Surveyor’s half a dozen sheets of 
foolscap. On the contrary, I have allowed myself, as to such points, nearly or altogether as 
much license as if the facts had been entirely of my own invention. What I contend for is 
the authenticity of the outline. (CE 1 : 33) 
 

L’espace de l’écriture recouvre celui de l’interprétation et est figuré dans le texte par le 

terme « license », qui renvoie à une permission donnée et à un transfert d’autorité39 à 

l’intérieur d’un espace délimité par l’autorité supérieure du manuscrit initial. La position du 

lecteur qui interprète The Scarlet Letter ne fait que dupliquer celle de l’instance auctoriale 

de « The Custom-House » puisque le narrateur rejette sur lui la responsabilité du choix de 

l’interprétation de la révélation finale par une formule célèbre : 

The reader may choose among these theories. We have thrown all the light we could 
acquire upon the portent… (CE 1 : 259) 
 

L’utilisation du modal « may », complétée par l’utilisation du terme « portent40 » pour 

désigner la lettre, recrée pour le lecteur un espace d’interprétation comparable à celui que 

recouvre le terme « license » : tous deux indiquent une permission donnée au lecteur 

mais encadrent sa responsabilité par des limites strictes, installant au niveau 

métadiégétique une tension entre la liberté de chaque lecteur et la fidélité à la lettre du 

texte qui duplique celle qui parcourt tout le romance au niveau diégétique.  

                                                
39 Les termes exacts employés dans le dictionnaire de 1828 sont : « Leave; permission; authority or liberty 
given to do or forbear any act » (Noah Webster (1828), op. cit., vol. 2 [non pag]). 
40 Le dictionnaire de 1828 donne la définition suivante du terme « portent » : « An omen of ill; any previous 
sign or prodigy indicating the approach of evil or calamity » (Noah Webster (1828), op. cit., vol. 2 [non pag]). 
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Celle-ci prend la forme d’un conflit entre deux traditions exégétiques au début du 

texte, lorsque l’héroïne apparaît aux yeux de la foule sur l’échafaud et que le narrateur la 

décrit en ces termes : 

Had there been a Papist among the crowd of Puritans, he might have seen in this beautiful 
woman, so picturesque in her attire and mien, and with the infant at her bosom, an object 
to remind him of the image of Divine Maternity, which so many illustrious painters have 
vied with one another to represent. (CE 1 : 56) 
 

Comme le rappelle Susan Sweeney, la présence par ailleurs tout à fait improbable d’un 

catholique dans l’assistance a pour but d’introduire un processus de lecture alternatif41 qui 

s’oppose à celui de la communauté protestante, caractérisé par une fixité du sens que 

rien ne semble pouvoir altérer, pas même le temps qui passe : 

The days of the far-off future would toil onward, still with the same burden for her to take 
up, and bear along with her, but never to fling down; for the accumulating days, and added 
years, would pile up their misery upon the heap of shame. Throughout them all, giving up 
her individuality, she would become the general symbol at which the preacher and moralist 
might point, and in which they might vivify and embody their images of woman’s frailty and 
sinful passion. (CE 1 : 79) 
 

La lettre écarlate et les mutations dont elle fait l’objet tout au long du texte témoigneraient 

alors d’un conflit entre deux traditions herméneutiques présentées en ces termes par 

Ronald Gervais dès 1979 : 

an older Anglo-Catholic pictorial symbolism that encourages mutability and ambiguity, and 
the newer Puritan linguistic logic that attempts to fix definite meanings42. 
 

Mais c’est tout autant à une problématique interne à l’herméneutique puritaine que la 

question de l’interprétation de la lettre en tant que signe renvoie, comme le rappelle le 

narrateur au début du passage consacré à l’apparition de la météorite dans le ciel : 

Nothing was more common, in those days, than to interpret all meteoric appearances, and 
other natural phenomena, that occurred with less regularity than the rise and set of sun and 
moon, as so many revelations from a supernatural source. (CE 1 : 154) 
 

                                                
41 « The comparison of Hester to the Madonna not only elicits but describes a reading process that is based 
on a reader’s own memories, fantasies, anxieties, and experiences within various interpretive communities » 
(Susan Elizabeth Sweeney, « The Madonna, the Women’s Room, and the Scarlet Letter », College English 
57-4 (avril 1995) : 416). La tension entre catholicisme et protestantisme dans les œuvres de Nathaniel 
Hawthorne est explorée en détail par Jenny Franchot dans Roads to Rome : The Antebellum Protestant 
Encounter with Catholicism (Berkeley : University of California Press, 1994). 
42 Ronald J. Gervais, « Papist among the Puritans : Icon and Logos in The Scarlet Letter », ESQ 25 (1979) : 
11.  
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La lecture et l’interprétation des signes naturels sont identifiées comme des pratiques 

typiquement puritaines. Le problème herméneutique qu’elles soulèvent est ensuite 

formulé par le narrateur en ces termes : 

Not seldom, it had been seen by multitudes. Oftener, however, its credibility rested on the 
faith of some lonely eyewitness, who beheld the wonder through the colored, magnifying, 
and distorting medium of his imagination, and shaped it more distinctly in his after-thought. 
(CE 1 : 155) 
 

La question de la subjectivité du spectateur et du rôle qu’elle joue à la fois dans 

l’identification d’un signe en tant que tel et dans l’élaboration de son interprétation rejoint 

la problématique de l’herméneutique puritaine telle que Sacvan Bercovitch la décrit dans 

The Puritan Origins of the American Self. D’après lui, celle-ci est construite sur une 

ambiguïté fondamentale dans la mesure où elle place l’exégète au centre du processus 

interprétatif tout en encadrant son interprétation personnelle par un littéralisme strict. Ce 

fonctionnement paradoxal est rendu possible par deux principes qu’il présente ainsi : 

To ensure its application, they issued two sweeping strictures. The first defined the proper 
exegete as a believer. “The word is nothing without the spirit,” warned Richard Sibbes. 
Unregenerate readers kill the letter, reduce significance to dead fact. Hermeneutics 
presupposes a reader transformed in the image of the spirit he sets out to discover. The 
second stricture defined the process of discovery. Since the significance was put there by 
God, exegesis meant not invention or ingenuity, but orthodoxy. “When we proceed from the 
thing to the thing signified,” wrote William Whitaker, in a famous treatise on hermeneutics, 
“we bring no new sense, but only bring to light what was before concealed in the sign43”. 
 

L’herméneutique alchimique présentée dans « Septimius Felton » (1861-1863) a des 

fondements similaires, ce qui n’a rien de surprenant puisqu’elle serait l’héritière directe du 

puritanisme si l’on en croit le pasteur qui s’adresse à Septimius en ces termes : 

“There is something of the Puritan character in you, Septimius, derived from holy men 
among your ancestors; as, for instance, a deep, brooding turn, such as befits that heavy 
brow; a disposition to meditate on things hidden; a turn for meditative inquiry” (CE 13 : 10). 
 

Le processus d’interprétation, décrit de manière plus détaillée dans le second fragment, 

« Septimius Norton », peut être rapproché point par point des principes herméneutiques 

évoqués par Sacvan Bercovitch. Il s’agit bien pour Septimius de découvrir dans le texte 

un trésor qui s’y dissimule : 

So he continued to brood over his musty manuscript, to hide it under lock and key as if it 
were a murder secret, and to pick out, from its heap of moss-grown ideas, such nuggets of 

                                                
43 Sacvan Bercovitch, The Puritan Origins of the American Self (New Haven : Yale University Press, 1975) 
111. 
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what he fancied to be gold, as he could contrive to shape into an aspect of definite 
meaning. (CE 13 : 318) 
 

L’interprétation repose également sur les notions clés de foi et de révélation, qui seules 

permettent à Septimius de parvenir à déchiffrer le sens du texte : 

[He] finally came to a fold or two of manuscript, written with exceeding closeness, and in a 
character which appeared at first glance to be wholly illegible. In fact, ancient handwriting is 
apt to be without form, singularly individual, only to be read by faith; and I know not 
whether it was by faith or revelation that Septimius, turning over these old yellow pages 
(which, old as they were, were crisp, and had a kind of newness, as if nobody had ever 
fingered them before till this day) read, or fancied that he read, a single sentence, the 
purport of which stamped itself into his mind. (CE 13 : 287-288) 
 

Dans les deux cas, le recours aux principes herméneutiques puritains ne fait qu’en 

souligner les limites puisqu’ils ne permettent pas de décider si la phrase dont il est 

question dans le second passage a été déchiffrée ou si son sens a seulement été imaginé 

par Septimius. Ni la notion de révélation, ni celle de foi ne permettent d’écarter le 

problème de la subjectivité du lecteur. 

 

3. Herméneutique alchimique 
 

La langue française permet de souligner d’un jeu de mots le rapprochement qui apparaît 

dans The Elixir of Life Manuscripts entre cet acte de foi, « faith », décrit dans la citation 

précédente, et la bonne foi, « earnestness », du lecteur, également mentionnée comme 

un principe de lecture essentiel dans « Septimius Felton » : 

But this did not trouble him, except for the momentary delay – because he felt well assured 
that with strong, concentrated study as he would bring it, he would remove all difficulties, 
as the rays of a lens melt stones – as the power of telescope pierces through the ivory-
dense light of stars, and resolves them into their individual brilliancies. He could afford to 
spend years upon it, if necessary; but earnestness of application should do quickly the 
work of years. (CE 13 : 50) 
 

Le texte hawthornien opère donc un déplacement subtil qui sécularise le concept de foi et 

le transforme en une notion relative, exploitant la possibilité contenue en germe dans le 

paradoxe de l’herméneutique puritaine elle-même comme l’ont fait les théologiens 

puritains44. Ce déplacement est parachevé par la description de la lecture du texte 

                                                
44 Sacvan Bercovitch, op. cit., 112-113. 
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shakespearien par Delia Bacon dans Our Old Home (1863), au terme d’un détour qui 

s’exprime à travers une alchimie de l’herméneutique : 

Her faith in her own ideas was so genuine, that, erroneous as they were, it transmuted 
them to gold, or, at all events, interfused a large proportion of that precious and 
indestructible substance among the waste material from which it can readily be sifted. (CE 
5 : 104) 
 

En passant de la foi à la pureté, le texte effectue lui-même une transmutation d’ordre 

herméneutique qui conditionne et rend possible la transmutation des idées de Delia 

Bacon en or et donc en vérité. Comme dans la démarche alchimique dans laquelle la 

purification de soi est un préalable45, la pureté des intentions de celui qui cherche un 

trésor, littéral ou figuré, conditionne le résultat de sa quête :  

A man seeks for something excellent, but seeks it in the wrong way, and in a wrong spirit, 
and finds something horrible – as for instance, he seeks for treasure, and finds a dead 
body – for the gold that somebody has hidden, and brings to light his accumulated sins (CE 
8 : 243) 
 

Toute lecture n’est qu’un reflet en miroir du lecteur qui la produit et la notion de foi 

recouvre un fondement herméneutique qui autorise l’existence d’une multiplicité de 

lectures tout en réaffirmant son unicité. Dans la nouvelle intitulée « The Threefold 

Destiny » (1838), le personnage central, Ralph Cranfield, est persuadé que trois signes 

doivent accompagner l’accomplissement de sa destinée et il a passé sa vie à parcourir le 

monde à leur recherche, poussé par sa foi en cette prophétie :  

Ralph Cranfield, from his youth upward, had felt himself marked out for a high destiny. He 
had imbibed the idea – we say not whether it were revealed to him by witchcraft, or in a 
dream of prophecy, or that his brooding fancy had palmed its own dictates upon him as the 
oracles of a Sybil – but he had imbibed the idea, and held it firmest among his articles of 
faith, that three marvellous events of his life were to be confirmed to him by three signs. 
(CE 9 : 473) 
 

Le récit débute lors de son retour dans son village natal, où il retrouve son amie 

d’enfance, Faith Egerton. Il découvre alors que c’est avec elle qu’il est destiné à se 

                                                
45 La purification de la matière est une phase essentielle de l’œuvre (Gareth Roberts, op. cit., 57). Mircea 
Eliade rappelle dans Forgerons et alchimistes que cette première phase correspond également à la 
description d’une expérience morale pour l’alchimiste : « les textes s’accordent pour insister sur les vertus et 
les qualités de l’alchimiste : celui-ci doit être sain, humble, patient, chaste ; il doit avoir l’esprit libre et en 
harmonie avec l’œuvre ; il doit être intelligent et savant, il doit à la fois œuvrer et méditer, prier, etc. » (op. cit., 
136). 
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marier46, accomplissant ainsi la première des trois prophéties le concernant, mais cette 

découverte lui permet surtout de comprendre le sens de son destin tout entier : 

“Faith! Faith!” cried Cranfield, clasping her in his arms, “you have interpreted my wild and 
weary dream!” (CE 9 : 481) 
 

Rejoignant l’écriture allégorique qui l’a tant influencé, le texte hawthornien confond le 

personnage et la notion abstraite que désigne son nom et Faith guide Ralph Cranfield de 

la même façon que la lumière de la foi guide le voyageur qui s’aventure dans la nuit dans 

« Night Sketches » (1838) : 

This figure shall supply me with a moral, wherewith, for lack of a more appropriate one, I 
may wind up my sketch. He fears not to tread the dreary path before him, because his 
lantern, which was kindled at the fireside of his home, will light him back to that same 
fireside again. And thus we, night-wanderers through a stormy and dismal world, if we bear 
the lamp of Faith, enkindled at a celestial fire, it will surely lead us home to that Heaven 
whence its radiance was borrowed. (CE 9 : 432) 
 

Mais cette foi ne fait que valider une lecture mise en place par le lecteur lui-même 

puisque la lanterne du voyageur le ramène à son point de départ et que, de la même 

façon, Ralph Cranfield revient dans son village natal pour découvrir les signes qu’il a lui-

même laissés : 

[H]is eye had been caught by an ornament in the shape of a Heart, which Faith wore as a 
brooch upon her bosom. The material was the ordinary white quartz; and he recollected 
having himself shaped it out of one of those Indian arrow-heads, which are so often found 
in the ancient haunts of the red men. It was precisely on the pattern of that worn by the 
visionary Maid. When Cranfield departed on his shadowy search he had bestowed this 
brooch, in a gold setting, as a parting gift to Faith Egerton. (CE 9 : 481) 
 

Bijou blanc serti d’or et héritage des hommes rouges, le cœur porté par Faith décline les 

couleurs du joyau alchimique. En tant que signe, il ne peut que correspondre à son sens 

puisqu’il a été élaboré dans ce but : en revenant à la foi qui le guide depuis le départ, le 

personnage devient ce que cette foi le destinait à être, validant du même coup sa propre 

lecture des signes au terme d’un cercle vicieux qui la conditionne. La troisième partie de 

la prophétie est quant à elle plus vague : 

The third and last of the miraculous events in the life of this high-destined man, was to be 
the attainment of extensive influence and sway over his fellow-creatures. Whether he were 
to be a king, and founder of an hereditary throne, or the victorious leader of a people 

                                                
46 Il est d’ailleurs amusant de noter que le 3e comte d’Egerton a épousé en premières noces Elisabeth 
Cranfield, fille du comte de Middlesex, d’après Sir Bernard Burke dans A Genealogical History of the Dormant, 
Abeyant, Forfeited, and Extinct Peerages of the British Empire (Londres : Harrison, 1866) 187. Le jeu 
onomastique est d’autant plus probable que cette nouvelle a d’abord été publiée sous le pseudonyme 
d’Ashley Allen Royce (CE 9 : 576). 
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contending for their freedom, or the apostle of a purified and regenerated faith, was left for 
futurity to show. (CE 9 : 481) 
 

Lors de son retour, trois visiteurs, conformément à la prophétie, viennent proposer à 

Ralph Cranfield d’occuper la charge de maître d’école. Le nom de celui qu’il est amené à 

remplacer pour accomplir sa destinée prend alors tout son sens : 

“No less than instructor of our village school,” answered Squire Hawkwood; “the office 
being now vacant by the death of the venerable Master Whitaker, after a fifty years’ 
incumbency.” (CE 9 : 479) 
 

Apôtre d’une herméneutique47 fondée sur une foi purifiée et régénérée, Ralph Cranfield 

est la figure d’un mode exégétique alchimique fidèle dans ses principes à l’herméneutique 

puritaine mais qui contraint le lecteur à faire face à la responsabilité qu’il exerce lorsqu’il lit 

un texte ainsi qu’aux dangers de lecture autotélique qui le guettent. 

 

 

C. CHEMINS DE LECTURE 
 

Dans les deux manuscrits centrés sur le personnage de Septimius, l’alchimiste se 

consacre avant tout à un travail de déchiffrement et d’interprétation et non, comme Aylmer 

dans « The Birth-mark » (1843) par exemple, à des expériences diverses48. Cette activité 

est décrite de façon précise dans « Septimius Norton » (1861-1863) : 

Invariably, too, when the author seemed on the verge of some utterance that would 
illuminate his whole subject, and make all the obscurities, the seeming absurdities that 
Septimius had hitherto puzzled out, blaze out into vivid meaning, and wreathe them 
together, from beginning to end, by a chain of light, its golden links all a-flame, there came 
an interval of cryptic writing, a tract of dense, impenetrable darkness, on the other side of 
which appeared a disconnected radiance, which could not be brought into relation with 
what had gone before. (CE 13 : 316) 
 

Julian Hawthorne décrit sa propre expérience de lecture des manuscrits inachevés de son 

père en des termes très similaires dans la préface de son édition d’une œuvre qu’il a 

intitulée Doctor Grimshawe’s Secret : 

                                                
47 Sacvan Bercovitch le rappelle dans The Puritan Origins of the American Self, William Whitaker est l’auteur 
d’un célèbre traité sur l’herméneutique (op. cit., 111). 
48 Cette différence entre les deux types d’alchimistes a été explorée par Charles Swann dans « Alchemy and 
Hawthorne’s Elixir of Life Manuscripts » (op. cit., 375).  
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In the manuscript of “Doctor Grimshawe’s Secret,” on the other hand, which was written 
almost immediately after the other, but on unruled paper, and when the writer’s imagination 
was warm and eager, the chirography is for the most part a compact mass of minute 
cramped hieroglyphics, hardly to be deciphered save by flashes of inspiration49. 
 

Le manuscrit lui-même semble alors fonctionner comme une métalepse tant l’objet 

physique épouse la forme de l’objet fictionnel dans ce passage, et le lecteur réel se 

superpose à l’image qui en est figurée dans le texte. Le processus d’interprétation prend 

pour Septimius la forme d’un parcours géographique dans l’obscurité qui vise à relier 

toutes les pièces d’un rébus les unes aux autres comme un voyageur traverse une forêt, 

rejoignant en cela la métaphore de l’écriture inspirée du pasteur Dimmesdale dans The 

Scarlet Letter (1850) : 

At last sunrise threw a golden beam into the study, and laid it right across the minister’s 
bedazzled eyes. There he was, with the pen still between his fingers, and a vast, 
immeasurable tract of written space behind him! (CE 1 : 225) 
 

Comme l’écriture, la lecture se déploie ainsi dans une double dimension spatiale et 

temporelle qui transforme l’activité de déchiffrement en une quête initiatique censée 

mener le lecteur à la révélation épiphanique d’un sens aussi précieux que l’or des 

alchimistes. Mais cette phrase clôt le chapitre intitulé « The Minister in a Maze » : si le 

pasteur semble sorti du labyrinthe, le lecteur en reste quant à lui prisonnier de l’autre côté 

d’une forêt de mots auxquels il n’a pas accès. Le sens reste une promesse, tout comme 

dans le grimoire de l’alchimiste la révélation ultime du sens est indéfiniment différée. 

 

1. Le lecteur, entre détective et exégète 
 

Si les alchimistes hawthorniens cherchent indéfiniment à acquérir de nouvelles 

connaissances pour déchiffrer l’énigme du monde, une entrée de The American 

Notebooks en date du 7 octobre 1837 confirme que la découverte d’un sens caché 

constitue également une modalité de lecture à part entière du texte hawthornien. Le terme 

                                                
49 Julian Hawthorne, éd., Doctor Grimshawe’s Secret (Boston : James R. Osgood and Company, 1883) : xi-xii. 
Ce texte est en réalité composé de passages extraits de deux manuscrits différents, « Etherege » et 
« Grimshawe », réorganisés et parfois même partiellement réécrits par Julian Hawthorne.  
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« riddle » peut en effet être considéré comme une appellation générique au même titre 

que celui de « fable » : 

Standing in the cross-road that leads by the Mineral Spring, and looking towards an 
opposite shore of the lake, an ascending bank, with a douse border of trees, green, yellow, 
red, russet, all bright colors, brightened by the mild brilliancy of the descending sun; it was 
strange to recognize the sober old friends of spring and summer in this new dress. By the 
by, a pretty riddle or fable might be made out of the changes in apparel of the familiar trees 
round a house, adapted for children. (CE 8 : 158) 
 

C’est également à la croisée des chemins entre fable et énigme que se trouve le 

personnage de Beatrice dans « Rappaccini’s Daughter » (1844), à la fois pour Giovanni et 

pour le lecteur de la nouvelle. Le professeur Baglioni indique en effet au jeune homme 

que la fable de la femme vénéneuse est devenue réalité en la personne de Beatrice : 

“That old fable of the Indian woman has become a truth, by the deep and deadly science of 
Rappaccini, and in the person of the lovely Beatrice!” (CE 10 : 118-119) 
 

Baglioni propose ainsi à Giovanni une réponse possible à l’énigme de Beatrice que celui-

ci tente de déchiffrer dès le début de la nouvelle et qui le pousse à pénétrer dans le jardin 

du docteur Rappaccini pour rencontrer la jeune femme : 

Day after day, his pulses had throbbed with feverish blood, at the improbable idea of an 
interview with Beatrice, and of standing with her, face to face, in this very garden, basking 
in the oriental sunshine of her beauty, and snatching from her full gaze the mystery which 
he deemed the riddle of his own existence. (CE 10 : 109-110) 
 

En un sens, l’expérience que mène l’alchimiste sur Giovanni dépend de la curiosité de 

celui-ci et de sa décision de pénétrer dans le jardin pour percer le mystère de Beatrice ; 

sa quête insatiable de connaissance constitue à ce titre un moteur diégétique central de la 

nouvelle et rejoint celle de Rappaccini lui-même :  

He would sacrifice human life, his own among the rest, or whatever else was dearest to 
him, for the sake of adding so much as a grain of mustard-seed to the great heap of his 
accumulated knowledge. (CE 10 : 99-100) 
 

C’est aussi une expérience de lecture qui est décrite dans ce passage, dans la mesure où 

le « mystère » de Beatrice est entièrement dépendant de « l’énigme » que constitue le 

personnage de Giovanni, sa perception étant la seule dont dispose le lecteur. Au même 

titre que Giovanni, le lecteur peut décider de lire la nouvelle comme la fable de « Beatrice; 

ou la Belle Empoisonneuse », titre de la nouvelle attribuée à M. de l’Aubépine dans 
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l’introduction50. Mais il peut également privilégier l’énigme et chercher les indices semés 

par le narrateur qui attestent de la perception altérée que le personnage a de la situation, 

reproduisant en cela l’attitude que Giovanni lui-même adopte vis-à-vis de Beatrice mais 

aussi la démarche exégétique que préconise l’instance auctoriale dans le texte introductif. 

Mais il n’a pas plus que Giovanni d’indication lui permettant de choisir une lecture plutôt 

qu’une autre, ainsi que la conclusion de la nouvelle vient le lui rappeler : 

Just at that moment, Professor Pietro Baglioni looked forth from the window, and called 
loudly, in a tone of triumph mixed with horror, to the thunder-stricken man of science:  
“Rappaccini! Rappaccini! And is this the upshot of your experiment?” (CE 10 : 128) 
 

En tant qu’expérience de lecture, le texte met en avant un « this » dont la référence est 

énigmatique et qui renvoie le lecteur au rôle trouble de Baglioni ; en ce sens, il s’agit 

également d’une expérience sur le lecteur. Celui-ci, Giovanni et Rappaccini sont ainsi 

engagés dans des quêtes de sens qui s’entrecroisent et font écho les unes aux autres. 

Dans « Mr. Higginbotham’s Catastrophe » (1834), le lecteur comme le personnage 

principal du colporteur de tabac sont également placés dans la double position de 

détectives51 et d’exégètes. La nouvelle relate la façon dont le récit pourtant circonstancié 

et répété de l’assassinat de Mr. Higginbotham, entendu et relayé par Dominicus Pike, le 

colporteur, est à chaque fois contredit par différents témoins qui affirment avoir vu Mr. 

Higginbotham en vie. Le narrateur s’adresse alors au lecteur à la fin du texte pour dissiper 

le mystère qui a en constitué le moteur diégétique : 

If the riddle be not already guessed, a few words will explain the simple machinery by 
which this “coming event” was made to “cast its shadow before.” Three men had plotted 
the robbery and murder of Mr. Higginbotham; two of them, successively, lost courage and 
fled, each delaying the crime one night by their disappearance; the third was in the act of 
perpetration, when a champion, blindly obeying the call of fate, like the heroes of old 
romance, appeared in the person of Dominicus Pike. (CE 9 : 119-120) 
 

La présence des guillemets souligne l’activité d’explication de texte à laquelle se livre le 

narrateur, alors même que ces termes n’apparaissent ni dans le reste de la nouvelle, ni 

dans le récit introductif. Tout au long de la nouvelle, le lecteur tente comme Dominicus 

Pike de donner un sens à un fait inexplicable, cherchant des indices dans cette intrigue 
                                                
50 CE 10 : 93. 
51 Bruno Monfort propose même, malgré l’anachronisme qu’il mentionne, de rapprocher cette nouvelle des 
« grands contes policiers de Poe » dans Contes et Nouvelles, Nathaniel Hawthorne : le territoire du presque 
(op. cit., 49-51). 
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policière qui concerne finalement plus la mécanique même du texte que la diégèse, 

comme l’avait d’ailleurs laissé entendre le conteur éponyme de The Story-Teller dans 

« The Village Theatre » juste avant de commencer son récit : 

As for the tale, it could hardly have been applauded by rapturous audiences, being as yet 
an unfilled plot; nor, even when I stepped upon the stage, was it decided whether Mr. 
Higginbotham should live or die. (CE 10 : 418) 
 

Le sort final du personnage est un élément négligeable au regard de l’intrigue ; celle-ci se 

substitue au complot des trois hommes d’autant plus facilement que le terme anglais 

« plot » s’applique aux deux situations, la polysémie du terme servant une nouvelle fois 

de métalepse. Pour le colporteur, il s’agit d’identifier les éléments de vérité parmi les 

différents récits concernant Mr. Higginbotham ; pour le lecteur, de découvrir le mode de 

construction du texte dont le narrateur lui donne finalement la clé à la fin de la nouvelle. 

Le parcours de la lecture et celui du personnage sont également parallèles : tous deux 

progressent dans deux directions à la fois, vers l’avant mais aussi à rebours vers le point 

d’origine du récit. Mais Dominicus Pike accomplit son destin et scelle celui de Mr. 

Higginbotham en empêchant son meurtre à la fin du texte, alors que le lecteur est invité à 

relire la nouvelle en fonction de la révélation finale. Il reste prisonnier d’un paradoxe 

temporel dans lequel l’événement à venir est toujours relaté au passé mais devient passé 

au moment même où le narrateur le désigne comme événement à venir, interdisant la 

fixation d’un sens qui n’est jamais qu’une ombre portée.  

La nouvelle de 1837 intitulée « The Lily’s Quest » a elle aussi une double 

appartenance générique qui propose de mettre en parallèle la quête des personnages et 

celle du lecteur. Le sous-titre la définit comme un « apologue52 », c’est-à-dire un récit 

destiné à illustrer une question morale53. La quête des deux amoureux pour trouver un 

                                                
52 La fable et l’apologue sont deux formes très semblables, à tel point que le dictionnaire de 1828 définit le 
terme « apologue » comme « a moral fable » et choisit les fables d’Ésope comme exemple d’apologue (Noah 
Webster (1828), op. cit., vol. 1 [non pag]). 
53 Michèle Aquien et Georges Molinié en donnent la définition suivante : « un récit qui, en général, raconte 
une anecdote à la troisième personne, de telle manière que le petit drame rapporté ait une valeur 
d’expression universelle de portée générale, à titre d’illustration d’une question morale » (Michèle Aquien et 
Georges Molinié, Dictionnaire de rhétorique et de poétique (Paris : Librairie Générale Française, 1999) 68). 
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lieu parfait pour y bâtir leur temple du bonheur se conclut par la mort de la jeune femme et 

la nouvelle se termine sur ces mots : 

Then he knew what was betokened by the parable in which the Lily and himself had acted; 
and the mystery of Life and Death was opened to him. “Joy! Joy!” he cried, throwing his 
arms towards Heaven. “On a Grave be the site of our Temple; and now our happiness is 
for Eternity!” 
With those words, a ray of sunshine broke through the dismal sky, and glimmered down 
into the sepulchre; while, at the same moment, the shape of odd Walter Gascoigne stalked 
drearily away, because his gloom, symbolic of all earthly sorrow, might no longer abide 
there now that the darkest riddle of humanity was read. (CE 9 : 449-450) 
 

L’idée morale transmise au lecteur se présente sous la forme de l’explication d’un mystère 

ou d’une énigme ; l’itinéraire des deux personnages leur permet d’accéder à une forme de 

connaissance qui est alors transmise au lecteur au terme de son parcours de lecture. 

Mais la nouvelle, d’apologue, est devenue « parabole », suggérant un déplacement du 

centre de gravité de la nouvelle. Dans le premier paragraphe, les deux personnages sont 

présentés en ces termes par le narrateur : 

They were themselves a fair and happy spectacle, fit priest and priestess for such a shrine; 
although, making poetry of the pretty name of Lilias, Adam Forrester was wont to call her 
LILY, because her form was as fragile and her cheek almost as pale. (CE 9 : 442) 
 

C’est en fait cet acte de langage initial qui scelle le destin de Lilias, la transformant en un 

objet, ce qui explique l’emploi de l’article défini à la fois dans le titre de la nouvelle et dans 

le passage précédemment cité. L’apologue se transforme alors en une parabole dans 

laquelle la fixation du sens mène à la mort du récit, puisque le personnage de Walter 

Gascoigne ne peut plus exister une fois son énigme déchiffrée et son sens fixé. Le lecteur 

est alors invité à suivre le chemin emprunté par les alchimistes hawthorniens et à 

poursuivre ses investigations au-delà de la fin du texte. 

 

2. Le texte et son « office » 
 

Le parcours de l’auteur s’arrête là où commence celui du lecteur, comme c’est également 

le cas à la fin de The Scarlet Letter (1850) lorsque le narrateur laisse à son lecteur le 

choix d’interpréter la présence de la lettre sur la poitrine de Dimmesdale comme il le 
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souhaite. La deuxième partie de cette célèbre citation mérite cependant une attention 

toute particulière : 

The reader may choose among these theories. We have thrown all the light we could 
acquire upon the portent, and would gladly, now that it has done its office, erase its deep 
print out of our own brain; where long meditation has fixed it in very undesirable 
distinctness. (CE 1 : 259) 
 

Comme l’objet physique a brûlé la poitrine du narrateur dans « The Custom-House », 

l’objet intellectuel laisse une marque dans l’esprit du narrateur, voire dans celui d’un 

lecteur qui pourrait se dissimuler derrière le « nous » de majesté qu’il emploie. Quant à la 

fonction que doit remplir la lettre, elle concerne tout autant les personnages que les 

lecteurs, au premier rang desquels se trouve le narrateur. La lettre a pour rôle de devenir 

un objet de fascination susceptible de provoquer une réflexion qui se déploie dans le 

temps jusqu’à l’obsession. L’objet littéraire se fixe dans l’esprit du lecteur parce que son 

sens est fluctuant et indécis, sa révélation étant indéfiniment repoussée dans un 

mouvement propre au texte que Christine Savinel qualifie de « poétique de 

l’imminence54 ». Le sens tel que le texte finit par le révéler importe finalement moins que 

le processus qui mène à sa découverte, comme c’est également le cas pour la conduite 

énigmatique du personnage de Wakefield dans la nouvelle éponyme de 1835 : 

This outline is all that I remember. But the incident, though of the purest originality, 
unexampled, and probably never to be repeated, is one, I think, which appeals to the 
general sympathies of mankind. We know, each for himself, that none of us would 
perpetrate such a folly, yet feel as if some other might. To my own contemplations, at least, 
it has often recurred, always exciting wonder, but with a sense that the story must be true, 
and a conception of its hero’s character. Whenever any subject so forcibly affects the mind, 
time is well spent in thinking of it. If the reader choose, let him do his own meditation; or if 
he prefer to ramble with me through the twenty years of Wakefield’s vagary, I bid him 
welcome; trusting that there will be a pervading spirit and a moral, even should we fail to 
find them, done up neatly, and condensed into the final sentence. (CE 9 : 130-131) 
 

L’énigme centrale se présente comme extérieure à un texte qui en est lui-même une 

interprétation possible, d’autant plus que l’anecdote provient explicitement de la lecture 

d’un article. Si l’incident en lui-même est unique, en tant qu’objet de la pensée il devient 

multiple à la fois dans l’esprit du narrateur où il ne cesse de faire retour et dans celui de 

chacun des lecteurs qui peuvent et doivent, « chacun pour soi », se l’approprier. 

                                                
54 Christine Savinel, « La poétique de l’imminence dans The Scarlet Letter », Hawthorne et la pensée du 
roman, op. cit., 63-70. 
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L’itinéraire de lecture que le narrateur propose à son lecteur de partager aboutira donc 

inexorablement à l’expression d’un sens ; cependant, celui-ci n’est pas défini, comme le 

souligne l’emploi de l’article « a », et peut de surcroît se révéler aussi arbitraire que la 

phrase finale qui impose une clôture alors même que le sens n’a pas émergé. En ce sens, 

le chemin parcouru importe plus que son terme et le temps consacré à la réflexion est 

légitime, indépendamment des conclusions qu’il permet de tirer.  

De ce point de vue, la figure de style la plus emblématique de l’écriture 

hawthornienne est ainsi sans conteste l’épanorthose, qui permet d’inscrire dans le texte 

ce temps de la lecture et d’en figurer l’action, comme c’est le cas dans l’image du foyer 

dont le narrateur de « Fire-Worship » (1843) fait l’apologie : 

The holy Hearth! If any earthly and material thing – or rather, a divine idea, embodied in 
brick and mortar – might be supposed to possess the permanence of mortal truth, it was 
this. (CE 10 : 146) 
 

Dans ce passage qui combine oxymore et épanorthose plus qu’il ne les oppose55, le foyer 

divinisé est le centre de la création symbolique tout autant que son aboutissement, 

sanctionné par l’apparition de la majuscule. L’épanorthose, dont la présence est comme 

souvent soulignée par l’utilisation des tirets, fonctionne comme un creuset dans lequel se 

superposent et se fondent la chose et l’idée. Dans cet espace ouvert à l’intérieur du texte 

coexistent également différents plans temporels, entre éternité et mortalité ; l’épanorthose 

elle-même est une figure de style qui fait intervenir une dimension temporelle, ce que la 

structure de la phrase souligne en amenant le lecteur, au terme de sa lecture, à un 

« this » qui le renvoie au début de la phrase. La circularité du cheminement imposé au 

lecteur permet ainsi à l’oxymore de se déployer dans le temps pour devenir paradoxe ; la 

lecture devient alors un itinéraire initiatique sans cesse renouvelé sur lequel le lecteur est 

entraîné comme le sont les alchimistes hawthorniens. Il ressemble en effet à ce pèlerin en 

                                                
55 Dans un article récent consacré à l’étude de The Scarlet Letter, Bruno Monfort propose de faire de la figure 
de l’épanorthose plutôt que de celle de l’oxymore le cœur de la stratégie rhétorique de l’indétermination si 
caractéristique de l’écriture hawthornienne, dont il rappelle qu’il s’agit d’un lieu commun de la critique 
hawthornienne (Bruno Monfort, « Le style de Hawthorne : de l’oxymore à l’épanorthose », Lectures d’une 
œuvre : The Scarlet Letter, éd. Bruno Monfort (Paris : Éditions du Temps, 2005) 76-80). 



 

 444

quête du joyau et de sa révélation épiphanique décrit à la fin de « The Great Carbuncle » 

(1837) : 

Some few believe that this inestimable stone is blazing, as of old, and say that they have 
caught its radiance, like a flash of summer lightning, far down the valley of the Saco. And 
be it owned, that, many a mile from the Crystal Hills, I saw a wondrous light around their 
summits, and was lured, by the faith of poesy, to be the latest pilgrim of the GREAT 
CARBUNCLE. (CE 9 : 165) 
 

Le joyau alchimique s’apparente au sens du texte : il exerce une fascination sur ceux qui 

le contemplent, les poussant à partir à sa recherche. La lueur qu’il émet n’est trompeuse 

que pour celui qui croit pouvoir acquérir ce trésor et en fixer le sens. En revanche, la 

pureté des intentions de Matthew et Hannah, eux-mêmes des « pèlerins », leur permet 

d’approcher ce mystère, au sens religieux du terme : 

A ray of glory flashed across its surface. The pilgrims looked whence it should proceed, but 
closed their eyes with a thrill of awful admiration, to exclude the fervid splendor that glowed 
from the brow of a cliff, impending over the enchanted lake. For the simple pair had 
reached that lake of mystery, and found the long sought shrine of the Great Carbuncle! (CE 
9 : 161) 
 

La révélation est affaire d’un instant : à peine ont-ils aperçu l’éclat du joyau que les deux 

jeunes gens doivent fermer les yeux, anticipant ainsi leur décision de ne pas s’emparer de 

l’escarboucle. Cette décision permet ainsi au récit de naître et de se déployer : 

Matthew and his bride spent many peaceful years, and were fond of telling the legend of 
the Great Carbuncle. The tale, however, towards the close of their lengthened lives, did not 
meet with the full credence that had been accorded to it by those, who remembered the 
ancient lustre of the gem. For it is affirmed, that, from the hour when two mortals had 
shown themselves so simply wise, as to reject a jewel which would have dimmed all earthly 
things, its splendor waned. (CE 9 : 165) 
 

Si le sens doit échapper au lecteur pour rester vivant, il doit également rester un objet de 

fascination, sous peine de perdre son pouvoir d’attraction et ainsi beaucoup de son 

éclat56. Le symbole hawthornien tombe sous le coup de la définition que C. G. Jung 

donne du symbole « vivant » dans Types psychologiques : 

Seul est vivant le symbole qui, pour le spectateur, est l’expression suprême de ce qui est 
pressenti, mais encore non reconnu. Il incite alors l’inconscient à la participation ; il 

                                                
56 C’est également le cas lorsque le narrateur le découvre dans le musée imaginaire de « A Virtuoso’s 
Collection » (1842) : « I gazed with no little interest at this mighty gem, which it had been one of the wild 
projects of my youth to discover. Possibly it might have looked brighter to me in those days than now; at all 
events, it had not such brilliancy as to detain me long from the other articles of the Museum » (CE 10 : 488-
489). 
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engendre la vie et stimule son développement. Rappelons les paroles de Faust : 
« Combien autrement ce signe agit sur moi57 ». 
 

Dans les œuvres de Nathaniel Hawthorne, le rôle du texte est d’agir sur le lecteur et, ce 

faisant, de l’entraîner sur le chemin d’une compréhension renouvelée à chaque lecture.  

 

3. Temps de la lecture, éternité du texte 
 

Dans un passage de The French and Italian Notebooks en date du 21 juin 1858, 

Nathaniel Hawthorne décrit et commente le tableau de Michel-Ange appelé Les trois 

Parques. Sa réflexion le conduit à formuler une définition du symbole qui repose cette fois 

non pas sur des critères de construction interne mais sur l’activité d’interprétation que 

l’œuvre d’art suscite chez le spectateur : 

But, as regards the interpretation of this, or of any other profound picture, there are likely to 
be as many interpretations as there are spectators. It is very curious to read criticisms upon 
pictures, and upon the same face in a picture, and by men of taste and feeling, and to find 
what different conclusions they arrive at. Each man interprets the hieroglyphic in his own 
way; and the painter, perhaps, had a meaning which none of them have reached; or 
possibly he put forth a riddle, without himself knowing the solution. There is such a 
necessity, at all events, of helping the painter out with the spectator’s own resources of 
feeling and imagination, that you can never be sure how much of the picture you have 
yourself made. There is no doubt that the public is, to a certain extent, right and sure of its 
ground, when it declares, through a series of ages, that a certain picture is a great work. It 
is so; a great symbol, proceeding out of a great mind; but if it means one thing, it seems to 
mean a thousand, and, often, opposite things. (CE 14 : 334) 
 

Comme le théâtre de William Shakespeare, le tableau de Michel-Ange est un symbole 

caractérisé par son hermétisme et par la multivalence de sa signification. Il correspond à 

l’expression d’un mystère que le spectateur doit chercher à percer, mais il s’agit moins 

pour lui de découvrir un sens dissimulé par l’artiste, consciemment ou non, que de 

contribuer à la construction d’un sens en collaboration avec lui. Pour ce faire, il doit mettre 

en œuvre des « ressources » qui sont construites en miroir de celles de l’artiste, en 

particulier à travers l’utilisation de la faculté d’imagination. En ce sens, l’œuvre d’art 

n’existe pas hors du temps de son interprétation et cette dimension temporelle permet de 

concilier multiplicité des sens et unicité du symbole, dessinant ainsi les grandes lignes 
                                                
57 C. G. Jung, Types psychologiques, op. cit., 471. Dans Psychologie et alchimie, C. G. Jung indique 
également que certains alchimistes « considéraient leur travail de laboratoire comme essentiellement centré 
sur le symbole et son effet psychique » (op. cit., 50). 
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d’une théorie hawthornienne de la réception en construisant une communauté de lecteurs 

unis par une même conception de la lecture qui pose la validité de leurs lectures 

divergentes. 

Dans « The Threefold Destiny » (1838), le deuxième des trois signes que Ralph 

Cranfield doit trouver est un mot latin qui est supposé accompagner une image, rappelant 

ainsi les autres motifs héraldiques du corpus hawthornien : 

And secondly, Ralph Cranfield had a firm belief that there was a mighty treasure hidden 
somewhere in the earth, of which the burial-place would be revealed to none but him. 
When his feet should press upon the mysterious spot, there would be a hand before him, 
pointing downward – whether carved of marble, or hewn in gigantic dimensions on the side 
of a rocky precipice, or perchance a hand of flame in empty air, he could not tell; but, at 
least, he would discern a hand, the fore-finger pointing downward, and beneath it the Latin 
word EFFODE – Dig! And digging thereabouts, the gold in coin or ingots, the precious 
stones, or of whatever else the treasure might consist, would be certain to reward his toil. 
(CE 9 : 474) 
 

Lors de son retour dans son village natal, il retrouve une inscription qu’il a faite autrefois 

sur un arbre et qui, par un caprice de la nature et de la lumière du couchant, s’est 

transformé pour prendre la forme du signe tant recherché : 

He made friends again with his childhood’s friend, the old tree against which he leaned; 
and glancing his eye adown its trunk, beheld something that excited a melancholy smile. It 
was a half-obliterated inscription – the Latin word EFFODE – which he remembered to have 
carved in the bark of the tree, with a whole day’s toil, when he had first begun to muse 
about his exalted destiny. It might be accounted a rather singular coincidence, that the 
bark, just above the inscription, had put forth an excrescence, shaped not unlike a hand, 
with the fore-finger pointing obliquely at the word of fate. Such, at least, was its appearance 
in the dusky light. (CE 9 : 476) 
 

Dans cette nouvelle, il s’agit moins pour le personnage de déchiffrer un mot dont le sens 

est donné que de procéder à l’identification du signe en tant que tel et surtout de 

percevoir la « coïncidence » entre le signe et son sens. Cet aspect est à nouveau 

souligné à travers la mise en parallèle des éléments de la vision et de leur véritable 

signification dans le dernier paragraphe du texte : 

Yes; the wild dreamer was awake at last. To find the mysterious treasure, he was to till the 
earth around his mother’s dwelling, and reap its products! Instead of warlike command, or 
regal or religious sway, he was to rule over the village children! And now the visionary Maid 
had faded from his fancy, and in her place he saw the playmate of his childhood! Would all, 
who cherish such wild wishes, but look around them, they would oftenest find their sphere 
of duty, of prosperity, and happiness, within those precincts, and in that station where 
Providence itself has cast their lot. Happy they who read the riddle without a weary world-
search, or a lifetime spent in vain! (CE 9 : 481-482) 
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Comme le rappelle Michael Dunne dans Hawthorne’s Narrative Strategies, la structure 

centrale de la nouvelle est circulaire ; elle ramène le personnage à son point de départ et 

pourrait de ce fait souligner la vacuité de sa quête58. Mais la diégèse contredit cette 

affirmation du narrateur dans la mesure où le mot gravé par le jeune homme sur l’arbre ne 

peut acquérir son statut de signe et son sens que grâce au temps qui s’est écoulé, 

l’excroissance de l’arbre qui dessine la main étant en effet de loin l’élément prééminent 

dans la vision initiale du personnage. Le point de départ et le point d’arrivée importent 

moins que le temps de la quête qui s’est écoulé entre ces deux points et qui seul permet à 

la fois au sens de croître mais aussi au personnage de devenir ce qu’il est destiné à être. 

La présence même d’une morale délivrée par le narrateur dans les derniers mots du texte 

met alors en parallèle le cheminement géographique du personnage et celui du lecteur 

vers la sagesse. La position de la nouvelle dans l’édition de 1842 à la toute fin du recueil 

constituerait alors une conclusion en forme de prescription adressée au lecteur qui doit lui 

aussi déchiffrer l’énigme de son destin au terme d’une lecture dont il peut cependant 

espérer, sans en être sûr, qu’elle ne dure pas toute une vie. 

C’est pourtant bien plus qu’une vie qu’il faudrait au lecteur pour explorer les sens 

de la lettre écarlate dans The Scarlet Letter (1850), qui se clôt sur un mouvement de 

retour à l’origine comparable à celui de Ralph Cranfield qui suggère, pour reprendre 

l’expression d’Anne Ullmo, « que le discours ne l’a pas épuisée59 » : 

She had returned, therefore, and resumed, – of her own free will, for not the sternest 
magistrate of that iron period would have imposed it, – resumed the symbol of which we 
have related so dark a tale. Never afterwards did it quit her bosom. But, in the lapse of the 
toilsome, thoughtful, and self-devoted years that made up Hester’s life, the scarlet letter 
ceased to be a stigma which attracted the world’s scorn and bitterness, and became a type 
of something to be sorrowed over, and looked upon with awe, yet with reverence too. (CE 
1 : 263) 
 

L’expression « a type of something » condense la technique hawthornienne : s’il est 

indéniable que la lettre renvoie à un sens précis, en tant que « type », il n’en reste pas 

moins que ce qu’il désigne est indéfini, à peine précisé par la proposition infinitive qui suit 

                                                
58 Michael Dunne, op. cit., 144. 
59 Anne Ullmo, « The Scarlet Letter ou les arabesques du signifiant », The Scarlet Letter, éd. Marc Amfreville 
et Antoine Cazé (Paris : Éditions Ellipses, 2005) : 43. 
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le mot « something », c’est-à-dire à proprement parler un « symbole ». En revenant à 

Boston et en décidant de porter à nouveau la lettre écarlate sur son vêtement, Hester se 

propose avant tout au lecteur comme un texte à déchiffrer, sans avoir ni un sens précis ni 

même une pluralité de sens mais en étant les deux à la fois, une et plurielle dans un 

intervalle de temps, « lapse », qui est celui de l’interprétation à la fois au niveau individuel 

et à l’échelle du corpus critique. L’un des autres signes les plus énigmatiques du corpus 

hawthornien, le voile noir du révérend Hooper dans « The Minister’s Black Veil » (1836), 

présente également cette spécificité de relever en même temps d’une lecture typologique 

qui tend à la fixité et d’une lecture symbolique qui peut être multiple : 

“Know, then, this veil is a type and a symbol, and I am bound to wear it ever, both in light 
and darkness, in solitude and before the gaze of multitudes, and as with strangers, so with 
my familiar friends.” (CE 9 : 46) 
 

L’alternance des regards se conjugue à celle du jour et de la nuit, permettant de concilier 

les deux dimensions de l’interprétation dans un espace de réception caractérisé par sa 

multiplicité à la fois synchronique et diachronique : en même temps ne signifie pas dans le 

même temps, tout comme « le lecteur » est une figure composite de différents lecteurs à 

différents moments. La conception de la relation entre l’auteur et son lecteur telle qu’elle 

est présentée dans « The Custom-House » prend alors un sens différent : 

Some authors, indeed, do far more than this, and indulge themselves in such confidential 
depths of revelation as could fittingly be addressed, only and exclusively, to the one heart 
and mind of perfect sympathy; as if the printed book, thrown at large on the wide world, 
were certain to find out the divided segment of the writer’s own nature, and complete his 
circle of existence by bringing him into communion with it. (CE 1 : 3-4) 
 

S’il ne s’agit pas pour l’auteur de révéler sa vérité intime à un lecteur qui lui ressemble, 

seule la présence d’un lecteur permet à l’œuvre d’art élaborée par l’artiste d’être 

complète. L’image du cercle60 figure une temporalité de la lecture qui rejoint la 

                                                
60 Dans un article de 1969, D. G. Kehl propose d’ailleurs un relevé très complet de l’utilisation de cette image 
dans les quatre principaux romances, montrant qu’il s’agit également d’un schéma dominant dans la définition 
des personnages et de leurs interactions (D. G. Kehl, « Hawthorne’s “Vicious” Circles : The Sphere-Circle 
Imagery in the Four Major Novels », The Bulletin of the Rocky Mountain Modern Language Association 23-1 
(mars 1969) : 9-20). 
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représentation alchimique du serpent Ouroboros qui se mord la queue, symbolisant à la 

fois la complétude et le constant renouvellement de l’existence61.  

 

 
Dans la « présentation » de Nathaniel Hawthorne qui tient lieu de préface à un 

recueil de ses nouvelles traduites en français, Pierre-Yves Pétillon dresse un portrait du 

« héros hawthornien » en proposant une redéfinition du personnage d’Achab dans Moby-

Dick, une œuvre dédicacée à Nathaniel Hawthorne par Herman Melville en 185162 : 

Achab, au contraire, passe au premier plan – de banal capitaine des pêcheries qu’il était, il 
devient un héros hawthornien : un monomaniaque, hanté par les signes et leur 
déchiffrement, qui exige que Dieu (le Dieu caché) se démasque enfin. […] C’est en lisant 
Hawthorne que Melville, l’été 1850, est devenu « Melville »63. 
 

Le paradoxe de ce détour s’explique par le fait que le lecteur hawthornien tel qu’il est mis 

en scène dans les œuvres fictionnelles ressemble aux personnages ainsi obsédés par le 

sens : pris au piège de cette quête infinie, Melville lecteur devient « Melville » auteur et 

ses propres personnages sont rattrapés, comme bien d’autres personnages de romans 

américains après lui, par la fiction hantée et hantante de Nathaniel Hawthorne. 

 

                                                
61 Andrea Aromatico rappelle que le serpent Ouroboros est parfois même le symbole de l’alchimie elle-même 
et que cette représentation renvoie à une conception spécifique de l’espace mais surtout du temps (op. cit., 
30-31). Jorge Luis Borges évoque également un lien possible entre ce serpent et le fleuve circulaire qui 
entourait la terre chez les Grecs (Le livre des êtres imaginaires, op. cit., 221-222). Plusieurs représentations 
alchimiques du serpent Ouroboros sont présentées dans Alchimie et mystique d’Alexander Roob (Cologne : 
Taschen, 2009) 128-136. 
62 La dédicace de Moby-Dick ; Or, The Whale (New York : Harper and Brothers, 1851) est précisément : « In 
token of my admiration for his genius this book is inscribed to Nathaniel Hawthorne ». 
63 Pierre-Yves Pétillon, « Présentation », Nathaniel Hawthorne, contes et récits (op. cit.) 10. 
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CONCLUSION 
 

 

La fascination qu’exercent les textes hawthorniens sur ses lecteurs en explique la 

fécondité : de la réécriture de « Wakefield » par l’écrivain argentin Eduardo Berti sous le 

titre La Mujer de Wakefield en 1999 à la réapparition fantomatique de Nathaniel 

Hawthorne dans Exit Ghost de Phillip Roth en 2008, ils restent une source d’inspiration 

pour des écrivains contemporains d’horizons variés et de cultures différentes. Si la 

fécondité critique de ses textes n’est pas en reste, les écrits de Nathaniel Hawthorne 

continuant à faire l’objet d’études nombreuses partout dans le monde, c’est parce que 

chaque parcours de lecture peut être un nouveau point de départ et la source d’une 

réflexion ultérieure. Au terme de la réflexion sur l’alchimie de la création chez Nathaniel 

Hawthorne, la lecture semble rebondir vers d’autres objets merveilleux et inaccessibles, 

comme c’est le cas pour les personnages d’alchimistes hawthorniens, parmi lesquels se 

trouve Aylmer dans « The Birth-mark » (1843) : 

Much as he had accomplished, she could not but observe that his most splendid 
successes were almost invariably failures, if compared with the ideal at which he aimed. 
His brightest diamonds were the merest pebbles, and felt to be so by himself, in 
comparison with the inestimable gems which lay hidden beyond his reach. (CE 10 : 49) 
 

Au miroir de cette image archétypale du chercheur qu’est l’alchimiste, le lecteur ne peut 

qu’être animé par une attirance pour ce qui reste hors d’atteinte ; il lui est impossible de 

se satisfaire de conclusions élaborées au fil d’une quête qui se révèle infinie, constituant 

un véritable moteur alchimique de la lecture. Si le sens ultime du texte ne peut que se 

dérober et si les résultats obtenus au terme de l’analyse sont voués à paraître toujours 

incomplets, il n’en reste pas moins que l’itinéraire de lecture suivi dans ce travail permet 

de poser un certain nombre d’idées. Comme autant de petites pierres d’une mosaïque, 

peut-être susceptibles d’apparaître comme des diamants aux yeux d’un lecteur, eût-il les 

yeux du personnage de Georgiana dans « The Birth-mark », ils dessinent l’image d’une 

lecture possible des textes hawthorniens. 
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1. L’alchimie du texte 
 

L’alchimie émerge comme une thématique diégétique récurrente tout au long de la 

carrière de Nathaniel Hawthorne, de son premier roman Fanshawe en 1828 aux 

manuscrits inachevés à sa mort en 1864 et rassemblés sous le titre The Elixir of Life 

Manuscripts en raison de leur thème dominant. L’examen des différentes facettes de ce 

thème a requis dans un premier temps de proposer une synthèse des diverses études 

critiques partielles qui en ont été faites de manière à prendre en compte l’intégralité des 

écrits de Nathaniel Hawthorne. Ensuite, il s’est avéré nécessaire de comparer la façon 

dont ce thème est traité dans les œuvres de Nathaniel Hawthorne à la manière dont il 

apparaît dans les documents-sources disponibles à l’époque, qu’il s’agisse d’autres 

œuvres littéraires ou d’essais théoriques. Ce travail conduit à analyser la façon dont 

différentes influences convergent en un faisceau de références original et syncrétique 

dans le corpus hawthornien. Les rapprochements qui se tissent au fil des textes sont 

explicités et légitimés par les analyses postérieures de l’alchimie comme des 

phénomènes qui lui sont associés, qu’il s’agisse de la sorcellerie, de la hantise, du 

mesmérisme ou de certains aspects mystiques du transcendantalisme. Le thème de 

l’alchimie, très présent dans le corpus hawthornien, devient ainsi un outil méthodologique 

permettant de rendre compte de questionnements centraux sur la pensée de la création 

qui s’inscrit en creux dans les textes. 

Du recueil des références ponctuelles et souvent allusives naît donc cette 

première esquisse d’un motif alchimique qui appelle, en retour, une étude systématique 

des personnages et des intrigues démontrant l’importance diégétique de l’alchimie en tant 

que matériau fictionnel dans les œuvres de Nathaniel Hawthorne. Prenant appui sur une 

tradition critique qui identifie un groupe de personnages particulièrement représentés 

dans le corpus hawthornien, celui des « scientifiques », mais sans s’y cantonner, l’analyse 

précise de la terminologie employée dans l’intégralité des écrits de Nathaniel Hawthorne 

permet d’établir les liens profonds qui unissent la « science » hawthornienne et la 



 

 453

démarche alchimique. Les caractéristiques centrales du personnage de l’alchimiste 

hawthornien, de son obsession pour le déchiffrement des signes et des textes à sa 

capacité à mettre en œuvre des processus de création artistique, conduisent alors à 

interroger sa présence envahissante. De l’alchimiste artiste à l’auteur alchimiste, la 

multiplication des points de coïncidence et l’existence même de ce personnage hybride à 

la frontière entre les niveaux diégétique et métadiégétique invitent à interpréter la 

conjonction de l’alchimie et de l’art comme l’indice d’une esthétique alchimique à l’œuvre 

dans les textes. Ce mouvement permet de dépasser ainsi les limites d’une étude 

thématique pour voir comment le motif alchimique vient informer la conception 

hawthornienne de la création et de la réception.  

La métaphore alchimique travaille en profondeur le texte hawthornien et sert de 

support à l’expression d’une conception personnelle de la création artistique et littéraire 

qui transforme la tradition romantique sur laquelle elle prend appui, reconfigurant les 

rapports que l’œuvre entretient à son auteur, au monde extérieur et à son lecteur. Elle est 

au cœur d’une esthétique dans laquelle le réel et l’imaginaire deviennent deux catégories 

internes au texte entre lesquelles s’opèrent des échanges de matière présentés comme 

autant de processus alchimiques. Le langage est le lieu privilégié de l’exercice d’une 

alchimie du verbe qui met en jeu les noms propres et les noms communs, la sonorité des 

mots et leur étymologie, leur sens littéral et leur sens figuré, rappelant les jeux à la fois 

ludiques et complexes des manuscrits alchimiques dans lesquels le sens est codé et 

encodé pour constituer un défi lancé au lecteur mais également pour tenter de rendre 

compte par le langage de réalités qui ne s’y laissent pas enfermer. Le symbole 

hawthornien est une création proprement alchimique dans laquelle fusionnent différents 

niveaux de signification pour faire émerger un objet composite et fascinant, à la fois un et 

double comme le jeton que le mot désignait à l’origine, construit sur cette ligne de faille 

qui sépare l’un du multiple, empêchant la fixation du sens mais également sa prolifération 

anarchique. Il devient chez Nathaniel Hawthorne le centre d’une œuvre au rouge dont la 

figure obsessionnelle contamine l’esprit du lecteur et le marque de son empreinte 
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indélébile. L’œuvre hawthornienne se trouve ainsi à la croisée des chemins : en bon 

héritier d’Edgar Allan Poe comme de la tradition exégétique puritaine, l’auteur contrôle 

chaque aspect de l’expérience du lecteur tout en créant un objet littéraire dont il reconnaît 

et même organise l’autonomie en tant qu’objet de méditation pour le lecteur. 

 

2. Le Grand Œuvre 
 

Nathaniel Hawthorne le déclare lui-même à propos du tableau de Michel-Ange, le propre 

de tout chef d’œuvre est de proposer au spectateur une grande richesse d’interprétations 

possibles dont l’existence même valide l’identification d’une œuvre comme « grande 

œuvre » : 

There is no doubt that the public is, to a certain extent, right and sure of its ground, when it 
declares, through a series of ages, that a certain picture is a great work. It is so; a great 
symbol, proceeding out of a great mind; but if it means one thing, it seems to mean a 
thousand, and, often, opposite things. (CE 14 : 334) 
 

Si le corpus hawthornien est dépourvu d’écrits théoriques, il est en revanche marqué par 

un questionnement récurrent sur ce qui fait la grandeur d’un texte ; de la même façon, le 

lecteur ne peut qu’être frappé par l’inquiétude permanente exprimée par les différentes 

voix narratives quant à l’appartenance de leurs récits à cette catégorie suprême. Entre 

une humilité peut-être feinte et une fierté parfois mal placée, l’auteur hawthornien est 

avant tout en quête de reconnaissance, comme il l’exprime dans la préface du premier 

recueil de nouvelles, Twice-told Tales : 

And, by-the-by, it is a very suspicious symptom of a deficiency of the popular element in a 
book, when it calls forth no harsh criticism. This has been particularly the fortune of the 
TWICE-TOLD TALES. They made no enemies, and were so little known and talked about, that 
those who read, and chanced to like them, were apt to conceive the sort of kindness for the 
book, which a person naturally feels for a discovery of his own. (CE 9 : 7) 
 

La réponse apportée par le texte hawthornien découle de la façon dont le problème se 

pose, transformant le lien logique d’opposition « but » en un lien de causalité par lequel le 

chemin vers la grandeur de l’œuvre passe par sa dimension contradictoire : 

This statement of apparently opposite peculiarities leads us to a perception of what the 
sketches truly are. (CE 9 : 6) 
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L’œuvre hawthornienne se présente ainsi comme une tentative de conciliation entre des 

éléments qui apparaissent comme inconciliables par nature : il s’agit d’élaborer un texte à 

la fois populaire et intellectuel, commercial et élitiste, de créer un espace fictionnel à la 

fois réaliste et merveilleux, de mettre au point une langue à la fois archaïsante et 

moderne, faisant de la coïncidentia oppositorum des alchimistes une métaphore 

parfaitement adaptée de la création littéraire. 

Au-delà de la création mécanique d’une ambiguïté du discours souvent soulignée 

par la critique et magistralement interprétée dans ses implications politiques par Sacvan 

Bercovitch dans The Office of the Scarlet Letter1, la métaphore alchimique constitue une 

réponse originale à cette problématique. En faisant de l’aporie de la connaissance le pivot 

d’une méthode d’exploration du texte et en plaçant l’action du texte sur l’esprit d’un lecteur 

au cœur de la démarche artistique, le texte hawthornien effectue la transformation 

alchimique du texte en Grand Œuvre en lui assurant une forme d’éternité. La modernité 

du texte hawthornien et son actualité toujours renouvelée tiennent à cette caractéristique 

intrinsèquement liée à l’esthétique alchimique qui fait ouvertement de la lecture un 

itinéraire de développement personnel indépendant des conclusions tirées sur le texte lui-

même, tout comme la démarche alchimique était un cheminement intérieur menant à la 

sagesse tout autant qu’à la production d’or. Comme pour les alchimistes, l’or du texte 

n’est pas « l’or du vulgaire2 », c’est-à-dire un sens à trouver dans le texte, qu’il serait 

possible de cerner et dont le lecteur pourrait rendre compte, mais une richesse intérieure 

à chercher en soi. Le lecteur est transmué par l’acte même de la lecture, invitation à 

progresser toujours plus loin dans sa compréhension du texte.  

En déplaçant ainsi le centre de gravité de l’œuvre vers l’espace de la réception, le 

texte transforme l’ambiguïté du discours en une forme d’ouverture dans laquelle la lecture 

devient expérience mystique de la rencontre à chaque fois renouvelée d’un lecteur et d’un 

texte : 
                                                
1 Sacvan Bercovitch, The Office of the Scarlet Letter (Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1991). 
2 L’idée que l’or recherché n’est pas une chose concrète mais spirituelle se retrouve dans différents traités 
alchimiques, en particulier à travers l’expression « aurum non vulgi », comme le rappelle Jean Biès (op. cit., 
112). 
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This hallowed work of genius shows what pictorial art, devoutly exercised, might effect in 
behalf of religious truth; involving, as it does, deeper mysteries of revelation, and bringing 
them closer to man’s heart, and making him tenderer to be impressed by them, than the 
most eloquent words of preacher or prophet. (CE 4 : 340) 
 

Comme l’indique le narrateur de The Marble Faun (1860) dans ce passage, l’art est un 

sacerdoce et son fonctionnement peut être mis en parallèle avec celui d’une révélation 

religieuse. Comme l’alchimie est selon C. G. Jung une forme de religion souterraine 

parallèle au christianisme3, la littérature constituerait une expérience religieuse, peut-être 

tout aussi souterraine, destinée à enrichir la vie spirituelle de celui qui lit. 

 

3. La littérature et le rêve 
 

Quand les rêves se font alchimiques, la lecture ne peut que s’inspirer de l’observation des 

rêves en se fondant sur l’analyse systématique de la récurrence de mots, d’images et de 

procédés littéraires qui, reliés les uns aux autres, permettent de dessiner les contours 

d’un motif textuel cohérent à l’échelle d’un corpus tout entier comme au niveau d’une 

œuvre considérée de façon isolée. Comme dans le rêve, il a été possible dans les écrits 

de Nathaniel Hawthorne de dégager des chaînes d’association d’idées dont la cohérence 

s’organise autour de la thématique alchimique. Comme dans le rêve également, la 

structuration de ce motif repose sur des processus internes aux textes, mais également 

sur des éléments de contextualisation fournis par l’analyse de l’usage de ces mots et de 

ces images dans d’autres textes contemporains ou plus anciens qui permettent d’éclairer 

la microlecture et de mettre en résonance ses conclusions. Comme dans le rêve enfin, les 

associations d’idées ainsi identifiées se révèlent constituer les indices de processus plus 

ou moins délibérés à l’œuvre dans le texte. Face à la nature explicitement et ouvertement 

onirique du texte hawthornien qui trouve un écho dans le motif étudié se met en place un 

dispositif critique cohérent. 

                                                
3 C. G. Jung, Psychologie et Alchimie, op. cit., 33. 
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Le motif alchimique se déploie à partir d’un centre mais il n’est par construction 

pas clos sur lui-même ; il présente au contraire des points d’intersection avec d’autres 

thématiques centrales dans le corpus hawthornien. La rencontre avec un questionnement 

esthétique a servi de fil rouge à ce travail qui visait à démontrer l’existence d’une 

esthétique alchimique dans les écrits de Nathaniel Hawthorne et à en étudier les 

modalités particulières. En revanche, les implications d’une telle esthétique sur d’autres 

aspects de l’œuvre de Nathaniel Hawthorne mériteraient d’être explorées de manière plus 

approfondie. La rencontre de l’alchimie et de la hantise par exemple a été mentionnée 

dans le cadre de ce travail sous l’angle esthétique mais n’a pas donné lieu à une étude 

complète. Les conséquences de ce lien quant à la conception de l’histoire qu’il 

présuppose et quant à la perception de l’identité américaine qu’il signale ouvrent 

également la voie à des analyses futures, en particulier à travers une étude plus 

approfondie des nouvelles dites « historiques » de Nathaniel Hawthorne qui n’ont été 

abordées que de façon partielle. L’américanité du motif alchimique pourrait alors dépasser 

les confins du corpus hawthornien. 

 

4. Une alchimie américaine 
 

Dans The Elixir of Life Manuscripts (1861-1864), le secret alchimique se présente comme 

la synthèse de plusieurs héritages, de la même façon que le motif alchimique dans les 

œuvres de Nathaniel Hawthorne est un amalgame de traditions différentes. Le manuscrit 

vient d’Europe, apporté par le soldat anglais tué par Septimius, tout comme les légendes 

qui lui sont associées et qui sont transmises par Sybil Dracy et le docteur 

Portsoaken/Ormskirk. Mais la concoction de l’élixir doit également beaucoup au 

personnage de la tante Keziah, une sorcière profondément américaine dans le rapport 

qu’elle entretient à l’indianité. La dualité de cet héritage apparaît dans l’une des études 

que Nathaniel Hawthorne consacre à « The Dolliver Romance », dans laquelle le 

personnage de la tante Keziah réapparaît : 
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Let the means by which he has the elixir be a secret until revealed, I think, when he meets 
the old herb-woman. She knows what he lacks of the secret, and he what she lacks. (CE 
13 : 543) 
 

Le secret de l’immortalité est à proprement parler un symbole : objet double et unique à la 

fois destiné à permettre la reconnaissance de l’autre comme l’accomplissement de soi, il 

entre en résonance avec la formulation de l’identité américaine élaborée par J. Hector St 

John de Crèvecoeur en 1782 dans Letters from an American Farmer. La métaphore 

alchimique est là encore centrale : 

Here, individuals of all nations are melted into a new race of men, whose labours and 
posterity will one day cause great changes in the world4.  
 

La métaphore alchimique présente ainsi la caractéristique d’être une figuration 

profondément américaine de l’acte de création et contribue à expliquer le statut canonique 

de Nathaniel Hawthorne dans la littérature américaine. L’apparition de cette métaphore 

pourrait alors être l’expression d’un processus textuel de constitution d’une identité 

littéraire américaine, de la même manière que l’imagerie alchimique dans les rêves 

comme dans les textes alchimiques est d’après C. G. Jung une figuration du processus 

d’individuation5 par lequel un individu se constitue en intégrant ses propres contradictions. 

En ce sens, la méthode de lecture inspirée de la pratique de l’analyse des rêves pourrait 

permettre de proposer une psychanalyse du texte qui ne serait pas celle de son auteur 

mais celle de ses fonctionnements internes pour aboutir à l’exploration de ce qu’il serait 

possible d’appeler un inconscient du texte, hypothèse dont la validité se devra d’être 

testée sur d’autres œuvres. En tout état de cause, comme pour les alchimistes 

hawthorniens, le point d’arrivée de la lecture se révèle n’être en définitive qu’une étape. 

 

 

                                                
4 Hector St John de Crèvecoeur, Letters from an American Farmer (New York : Fox, Duffield and Company, 
1904) 101. 
5 C. G. Jung, Psychologie et alchimie, op. cit., 51. 
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