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La fenêtre fantastique entre réalité et magie 

Éric Lysøe 

 
J’eusse aimé vivre auprès d’une jeune géante, 
Comme aux pieds d’une reine un chat voluptueux. 
J’eusse aimé voir son corps fleurir avec son âme 
Et grandir librement dans ses terribles jeux ; 
Deviner si son cœur couve une sombre flamme 
Aux humides brouillards qui nagent dans ses yeux… 

Baudelaire, La Géante 

 
la naissance de sa première fille, un père envoie 
ses fils puiser de l’eau afin de baptiser le nouveau-
né. Les garnements tardant à revenir, le brave 

homme les maudit et les voilà tous les sept transformés 
sur-le-champ en corbeaux sinistres et noirs comme le 
charbon. Avant de retrouver leur forme originelle, les 
garçons devront attendre que leur jeune sœur, parvenue à 
l’âge de raison, les délivre du charme qui s’est abattu sur 
eux. Chacun se souvient de l’histoire des sieben Raben telle 
que l’ont rapportée les frères Grimm. Mais ce qu’on a 
peut-être oublié est l’endroit singulier où s’en vont nicher 
les sept frères après leur métamorphose : la montagne de 
verre, Der Glasberg. Ce curieux repaire auquel un osselet 
[Beinchen] est censé livrer l’accès est pourtant, sans mau-
vais jeu de mots, un des hauts lieux de la mythologie 
celtique. Il correspond au Caer Wydyr, ou Fort de verre, 
nom qu’on donne parfois à Annwfn, le royaume des 
morts. Baignant perpétuellement dans une lumière sur-
naturelle, il s’apparente à cette isola vitrea que Geoffroy de 
Monmouth baptisera Avalon. Il s’agit d’un univers radi-
calement « autre », administré par d’irrésistibles séductri-
ces et séparé du royaume des hommes par quelque obs-
tacle réputé infranchissable – un univers qu’on finira par 
découvrir en plein cœur du Somerset, à Glastonbury, plai-
sante cité anglaise dont le nom aujourd’hui encore semble 
– mais à tort ! – indiquer qu’elle est « ville de verre ».  

Cette montagne lumineuse, faite de cristal ou de dia-
mants et dont on retrouve la trace jusque dans l’histoire 
de Blanche-Neige, n’est pas seulement présente dans les 
contes de notre enfance. Elle apparaît également dans la 
littérature occidentale, dans l’univers des romans tout 
particulièrement, et presque dès l’origine. Michel Stanes-
co a démontré récemment que les châteaux aux cent ou 
mille fenêtres qui abondent dans la matière de Bretagne 
présentent toutes les caractéristiques du Sid, le paradis 
mystérieux des Celtes1. Lieux de perdition où de belles 
jeunes femmes – mortes pourtant depuis des lustres – 
attirent les preux chevaliers et les emprisonnent, ces ma-
noirs, diaboliquement défendus non seulement par des 
douves mais encore par toute une série de dangereux 
mécanismes, sont manifestement des images de l’Au-delà. 
Aussi présentent-ils, malgré leurs aspects sataniques, de 
troublantes affinités avec la représentation que les mysti-
ques se font de la Jérusalem céleste et préfigurent-ils par 
là même cette troublante dentelle de pierre, de verre et de 
lumière qu’est la cathédrale gothique, figuration terrestre 
du paradis. 
 
1. Michel Stanesco, « Une architecture féerique : le palais aux 
cent / mille fenêtres », in Madeleine Bertaud (éd.), Architectes et 
architecture dans la littérature française, Paris, Adirel, 1999, p. 237-
254. 
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Ce passage du mythe au roman arthurien – ou de la 
vision mystique à sa réalisation architecturale – se traduit 
toutefois par une opération de transfert dans laquelle on 
reconnaît sans peine un processus caractéristique de l’illu-
sion mimétique. Ce qui était royaume merveilleux devient 
simple domaine, ce qui était matériau impalpable de l’Au-
delà devient simple fenêtre. Il est vrai que cette dernière 
se multiplie alors à l’infini, comme pour mieux inonder 
l’espace de son éclat, transformer le sanctuaire ou le ma-
noir en véritable palais de lumière. Mais, avec le temps, 
cette dimension hyperbolique inhérente au récit médiéval 
cesse de s’imposer comme une absolue nécessité. Au 
XIXe et au XXe siècle, une seule fenêtre suffit souvent à 
désigner par métonymie la montagne de verre. Bien des 
contes fantastiques en témoignent, mais aussi, de façon 
sans doute moins ostensible, nombre de récits censément 
plus « réalistes », qui tous conduisent à désigner la fenêtre 
comme un des lieux essentiels du roman, l’endroit même 
où se mêlent, en un ballet surprenant, les attraits d’Éros 
et de Thanatos. De sorte qu’on peut passer, sans la moin-
dre solution de continuité, des représentations les plus 
manifestes du Sid à quelques fenêtres d’Alain-Fournier 
ou même de Stendhal. C’est ce voyage à travers les textes 
qu’on se propose d’accomplir ici en s’attardant à quelques 
transpositions modernes du paradis celte, afin de mieux 
voir comment la fenêtre fantastique et sa sœur « réaliste » 
continuent à en concentrer les vertus. 

Avatars de la montagne de verre 

Tant au XIXe qu’au XXe siècle, le décor du conte fantasti-
que s’apparente à maintes reprises à celui du légendaire 
Glasberg 2. Dans « Les Mines de Falun » [« Die Bergwerke 
zu Falun » ] par exemple, Hoffmann reprend de façon 
manifeste les contours de l’ancien mythe. Son héros 

 
2. Voir, pour une analyse plus approfondie de cette question, 
Éric Lysøe, « Souvenirs d’Avalon : l’île et la montagne de verre 
dans le conte fantastique à l’époque romantique », Cahiers de 
recherches médiévales, décembre 2004 (à paraître). 

partage avec les grands explorateurs de l’Au-delà cette 
caractéristique fondamentale qui fait de lui un marin. De 
même que la montagne magique tend à s’identifier à l’île 
de verre, la mine, telle qu’elle apparaît à Elis Fröbom 
dans ses rêves, tend ainsi à se confondre avec les mondes 
sous-marins : 

Il voguait à toutes voiles, à bord d’un beau navire, sur une 
mer brillante comme un miroir, sous la voûte d’un sombre 
ciel de nuages. Mais en plongeant son regard dans les va-
gues, il reconnut bientôt que ce qu’il avait pris pour la mer 
était une masse étincelante, solide et transparente, dans le 
miroitement de laquelle le navire tout entier vint merveil-
leusement se dissoudre, de sorte qu’Elis se trouva finale-
ment sur le sol de cristal et aperçut au-dessus de lui une 
voûte de roches aux reflets noirs. Ce qu’il avait pris d’abord 
pour un ciel de nuages, c’étaient des roches3. 

Sous ses allures aquatiques, ce paradis est bien celui des 
Celtes. Il recèle d’ailleurs de semblables délices. Tout à 
sonder ses inaccessibles abîmes, Fröbom finit par décou-
vrir, au cœur d’une éblouissante végétation de métal4, 
« d’innombrables et charmantes silhouettes virginales »5. 
Puis il entend la reine de ce curieux domaine, une géante 
au visage austère, l’interpeller de sa voix forte. Ce n’est 
certes là qu’une vision, mais les images en sont si trou-
blantes qu’elles incitent le jeune marin à devenir mineur. 
Elis cède alors – comme presque tous les héros de Hoff-
mann – aux charmes naturels d’un être de chair et d’os, 

 
3. E.T.A. Hoffmann, Le Vase d’or. Les Mines de Falun, Paris, Au-
bier, « Bilingue », 1992, p. 298-299 : « Es war ihm, als schwäm-
me er in einem schönen Schiff mit vollen Segeln auf dem 
spiegelblanken Meer, und über ihm wölbe sich ein dunkler 
Wolkenhimmel. Doch wie er nun in die Wellen hinabschaute, 
erkannte er bald, daß das, was er für das Meer gehalten, eine 
feste durchsichtige funkelnde Masse war, in deren Schimmer 
das ganze Schiff auf wunderbare Weise zerfloß, so daß er auf 
dem Kristallboden stand und über sich ein Gewölbe von 
schwarz flimmerndem Gestein erblickte. Gestein war das 
nämlich, was er erst für den Wolkenhimmel gehalten. » 
4. Voir p. 298-300 : « …wunderbare Blumen und Pflanzen von 
blinkendem Metall ». 
5. P. 300-301 : « …unzählige holde jungfräuliche Gestalten ». 
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Ulla, la fille de Pehrson Dahlsjö, l’un des exploitants des 
mines. Il n’oublie cependant pas la reine de ses rêves, 
d’autant moins d’ailleurs que l’endroit où il travaille dé-
sormais transpose étrangement les décors entrevus dans 
son sommeil. L’abîme revêt à ses yeux une indéniable 
ressemblance avec la mer6. La seule différence tient à ce 
que les images oniriques subissent pour la plupart une 
conversion négative : ce qui, dans le songe, apparaissait 
comme une forme de paradis est devenu la gueule même 
de l’enfer7. Mais l’attraction exercée par le gouffre et son 
secret reste la même. De sorte que la mine finit par se 
confondre tout à fait avec la montagne de verre. Guidé 
par un mystérieux mentor jusqu’à un certain filon, le 
jeune mineur découvre la fantasmagorie de mondes sou-
terrains : 

Tandis qu’il concentrait de plus en plus intensément son re-
gard sur la veine lumineuse au milieu de roches, une lumière 
éblouissante sembla pénétrer tout le puits, dont les parois 
devinrent transparentes comme le pur cristal. Le rêve fati-
dique qu’il avait fait à Göthabord revint le hanter. Il plon-
geait ses regards dans les champs paradisiaques remplis des 
plus superbes arbres métalliques et de plantes où pendaient, 
en guise de fleurs et de fruits, des pierres rayonnantes de 

 
6. Voir par exemple, p. 308-309 : « … l’abîme avait à ses yeux 
quelque ressemblance avec le fond de la mer abandonné par les 
vagues » [« … wohl bedünkte ihm der Abgrund wie der Boden 
der von den Wellen verlassenen See »]. 
7. Voir par exemple, ibid. : « C’est à croire qu’ici même est 
descendu Dante pour voir l’enfer dans ses tourments, sa déso-
lation et son épouvante » [« Man sollte glauben, hier sei Dante 
herabgestiegen und habe den Inferno geschaut mit all seiner 
trostlosen Qual, mit all seinem Entsetzen. »]. Ou encore, ibid. : 
« Le hasard fit qu’en ce moment remontaient du fond quelques 
mineurs qui, dans leur sombre tenue de travail et avec leurs 
visages noircis de fumée, avaient bien l’air d’affreux démons 
péniblement échappés aux entrailles de la terre et tentant de se 
frayer un chemin jusqu’à la surface. [« Es geschah, daß eben 
einige Bergleute aus der Tiefe emporstiegen, die in ihrer dun-
klen Grubentracht, mit ihren schwarz verbrannten Gesichtern 
wohl anzusehen waren wie häßliche Unholde, die, aus der Erde 
mühsam hervorgekrochen, sich den Weg bahnen wollten bis 
auf die Oberfläche »]. 

feu. Il revit les vierges, il contempla la face sublime de la 
Reine géante. Elle s’empara de lui, l’entraîna au fond de 
l’abîme, le pressa sur son cœur ; alors un rayon embrasé 
traversa ses entrailles comme un éclair, et sa conscience ne 
fut plus que le sentiment de nager au milieu de vagues d’un 
brouillard bleu, transparent et scintillant à la fois8. 

Le matin même de ses noces, Elis ne résiste pas au désir 
de rejoindre sa chère mine. C’est ainsi qu’il est pris dans 
un éboulement. On ne retrouvera son cadavre que bien 
des années plus tard. Et ce sera pour présenter à la mal-
heureuse Ulla, devenue une pauvre vieille cramponnée à 
ses béquilles, un corps merveilleusement conservé dans le 
« vitriol liquéfié » [Vitriolwasser ] – l’eau de verre : 

On eût pu croire que le jeune homme était plongé dans un 
profond sommeil, tellement frais et bien conservés étaient 
les traits de son visage, tellement sa coquette tenue de mi-
neur, et même les fleurs, sur sa poitrine, étaient exemptes 
de la moindre trace de décomposition9. 

Ce recours exemplaire au mythe n’est nullement ca-
ractéristique d’Hoffmann. On le retrouve tout au long du 
XIXe siècle, notamment dans les récits de navigations po-
laires qui identifient bien souvent les paysages arctiques 
ou antarctiques au plus merveilleux des Sids. Ainsi en va-t-
il de Mary Shelley et de son Frankenstein, de George Sand 

 
8. P. 332-333 : « Doch als er fester und fester den Blick auf die 
wunderbare Ader im Gestein richtete, war es, als ginge ein 
blendendes Licht durch den ganzen Schacht, und seine Wände 
wurden durchsichtig wie der reinste Kristall. Jener verhängnis-
volle Traum den er in Göthaborg geträumt, kam zurück. Er 
blickt in die paradiesische Gefilde der herrlichsten Metallbäume 
und Pflanzen, an denen wie Früchte, Blüten und Blumen feuer-
strahlende Steine hingen. Er sah die Jungfrauen, er schaute das 
hohe Antlitz der mächtigen Königin. Sie erfaßte ihn, zog ihn 
hinab, drückte ihn an ihre Brust, da durchzuckte ein glühender 
Strahl sein Inneres, und sein Bewußtsein war nur das Gefühl, 
als schwämme er in den Wogen einer blauen, durchsichtig 
funkelnden Nebels ». 
9. P. 344-345 : « Es war anzusehen, als läge der Jüngling in 
tiefem Schlaf, so frisch, so wohl erhalten waren die Züge seines 
Antlitzes, so ohne alle Spur der Verwesung seine zierliche 
Bergmannskleider, ja selbst die Blumen an der Brust. »  
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et de sa Laura, de Jules Verne et de son Voyage au centre de 
la Terre ou, de façon plus révélatrice encore, d’Edgar 
Allan Poe et de ses Aventures d’Arthur Gordon Pym [The 
Narrative of Arthur Gordon Pym]. Mais c’est le cas, éga-
lement, de plusieurs romans de la fin du siècle. Le Voyage 
d’Urien s’achève par exemple sur la vision d’un palais de 
glace où tout semble « poli comme un miroir et trans-
parent comme du cristal »10. Son épitaphe gravée « com-
me avec un diamant sur du verre »11, un mystérieux 
défunt y attend les héros, allongé, telle la petite princesse 
des contes, dans son merveilleux cercueil de givre12… 

Châteaux d’enfer 

La montagne de verre, néanmoins, ne se présente pas 
toujours sous une forme aussi directement identifiable. 
Comme dans les romans du moyen âge, elle emprunte 
régulièrement l’apparence d’un château percé de fenêtres 
plus ou moins nombreuses. Domaine du trépas par ex-
cellence, le palais qu’imagine Edgar A. Poe dans « Le 
Masque de la Mort rouge » [« The Masque of the Red 
Death »] se caractérise de la sorte par une architecture 
singulière qui en fait une maison de verre et de lumière. 
La partie la plus caractéristique de cette abbaye, réamé-
nagée à sa guise par le comte Prospero, se compose en 
effet de sept salles disséminées le long d’un parcours laby-
rinthique. Chacune d’une couleur différente, les pièces se 
trouvent éclairées par un dispositif singulier : un brasier 
jette une lueur indécise à travers de « hautes et étroites fe-
nêtres gothiques »13 dont les vitraux s’accordent à la cou-
 
10. André Gide, Romans, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la 
Pléiade », 1993, p. 63. 
11. Ibid.  
12. Voir Éric Lysøe, « Le Voyage d’Urien ou la tentation de la 
magie », in Peter Ch. Schnyder et Robert Kopp (éd.), Gide ou la 
tentation de la modernité, Paris, Gallimard, « Les Cahiers de la 
NRf », p. 270-296. 
13. Collected Works of Edgar Allan Poe, Thomas O. Mabott (éd.), 
Cambridge (Mas.), The Belknap Press of Harvard, t. II, 1978, 
p. 671 : « tall and narrow Gothic window[s] ».  

leur dominante des objets et de la tapisserie, de sorte 
qu’on pourrait se croire à l’intérieur d’une espèce de dis-
positif optique, destiné à décomposer la lumière. De ce 
fait, et bien qu’il ne nous conduise pas exactement à 
l’intérieur de la montagne de verre, l’auteur nous place 
comme au cœur d’un prisme et c’est dans cette prison – 
mieux : dans cet enclos sacré réservé au culte de la lu-
mière, qu’il nous invite à défier les puissances de la mort. 

Telle est bien d’ailleurs l’image qu’explicite un siècle 
plus tard le Belge Jean Ray en imaginant à son tour cette 
antichambre de l’Hadès qu’est, dans « Le Grand Noc-
turne » la taverne de l’Alpha. Quoique sous des allures 
nettement plus orientales, l’endroit s’inspire visiblement 
du palais de Prospero. Les murs y sont « tout en vitraux, 
sans dessins définis, mais derrière les vitraux palpit[e] une 
lumière animée »14. La porte, « précieuse comme une énor-
me dinanderie », s’orne de « lettres claires sur un fond 
givreux »15. Plus qu’une simple demeure, c’est un univers 
essentiellement minéral et lumineux. En franchir le seuil 
équivaut naturellement à « pénétr[er] dans un coin de 
paradis métallique et bizarrement lumineux, comme au 
cœur d’un cristal rare »16. Paradis : le mot est lâché, même 
si, du fait de son caractère minéral, l’établissement 
rappelle plutôt un tout autre endroit de villégiature. Car la 
taverne est d’autant plus infernale qu’elle semble être en 
fer, selon un jeu de mots qui se retrouve à la même 
époque dans Malpertuis, et en fonction duquel Zeus 
réincarné se change en dieu de fer : Einsengott. 

Jean Ray toutefois ne se contente pas d’expliciter 
l’origine mythique du décor de Poe, il en souligne égale-
ment la dimension symbolique. Ce sont avant tout des 
femmes qui habitent la montagne de verre, l’île d’Avalon 
ou le château aux cent fenêtres. La taverne de l’Alpha 
n’est donc pas seulement une antichambre de l’Au-delà, 
elle a l’apparence d’une maison close et devient ainsi pour 
les protagonistes – deux écoliers de retour de l’école – le 

 
14. Jean Ray, Le Grand Nocturne. Les Cercles de l’épouvante, Arles - 
Bruxelles, Actes sud - Labor, 1984, p. 28. 
15. Ibid.  
16. Ibid., p. 29.  
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lieu d’une véritable initiation. Dans « Le Masque de la 
Mort rouge », Poe se contente d’être à ce propos ex-
trêmement allusif : on ne croise guère chez lui que quel-
ques couples de danseurs ; nulle femme n’est désignée 
comme telle ; sa camarde, qui plus est, emprunte les traits 
d’un homme. Mais cette réserve, assez ordinaire chez lui, 
à l’endroit des choses du sexe vise à montrer ici à quel 
point la femme, partout dans le texte, se dé-robe. Voilà 
pourquoi, à l’instant d’appréhender la réalité de cette 
Mort rouge, on n’étreint guère qu’un amas d’étoffe. Le 
récit tout entier relève de la logique du fétichisme. C’est 
dire s’il peut paradoxalement être interprété comme une 
rêverie angoissée sur ces phénomènes cycliques qui asso-
cient le sang des femmes à la vie comme à la mort. La 
première crise d’hémoptysie de Virginia Poe survient en 
janvier 1842 ; le conte qui fait de ce sang féminin le prin-
cipal avatar du trépas paraît cinq mois plus tard. Marie 
Bonaparte a donc sans doute tort de ne voir dans cette 
camarde pourpre qu’une représentation de l’imago pater-
nelle. Jean Ray en tout cas montre sans équivoque possi-
ble que la créature qui règne sur ce monde de vitraux est 
bien la femme. Fût-elle, comme la Mort rouge, quasiment 
insaisissable, elle s’impose à lui comme l’émanation même 
de la taverne : 

À travers les vitres dépolies, on voyait le jour de la rue 
s’assombrir. La lumière zodiacale, derrière les vitraux mu-
raux, courait, affolée, avec de brusques mouvements d’in-
secte pourchassé. 

Un bruit frais d’eau courante venait des étages. 
Alors, sans qu’on la vît venir, une femme fut là, contre la 

lumière du vitrail, soudainement immobilisée. 
– Elle s’appelle Roméone, dit Baes. 
Et, tout aussi brusquement, Théodule ne la vit plus17. 

 
17. P. 29. Roméone apparaît de façon tout aussi mystérieuse 
lors de la seconde intrusion de Théodule dans la taverne : « Il 
poussa la porte et revit les divans bas, la monstrueuse idole de 
pierre et les vitraux derrière lesquels palpitait la mystérieuse 
clarté. / – Roméone ! s’écria-t-il. / Elle fut à ses côtés sans qu’il 
la vît venir » (p. 48). 

L’inexplicable présence féminine n’est toutefois pas le 
seul trait accusant la ressemblance entre ces palais ou de-
meures modernes et les châteaux magiques de la matière 
de Bretagne. Car les textes du XIXe et du XXe siècle re-
nouent également, et parfois de manière inattendue, avec 
le motif si caractéristique de l’équipée maritime qui cons-
titue l’un des traits majeurs du mythe. Quelques années 
avant de faire paraître son « Grand Nocturne », Jean Ray 
signe de la sorte « Le Psautier de Mayence », conte qui 
s’inspire des Aventures d’Arthur Gordon Pym et révèle au lec-
teur les architectures singulières d’un monde sous-marin, 
enfoui dans les profondeurs d’une eau étrange, « transpa-
rente comme une boule de verre »18. L’écrivain emprunte 
ce faisant aux Pirates fantômes [The Ghost Pirates ], roman 
dans lequel William H. Hodgson fait apparaître un cu-
rieux navire semblable à du verre, pareil sur bien des 
points au coracle magique de la tendre fée de Connla19. Et 
à son tour, il inspire de façon révélatrice quelques-uns de 
ses disciples. L’écrivain néerlandophone Roger d’Exsteyl 
reprend ainsi de façon évidente les principaux éléments 
du « Grand Nocturne » pour son « Étrange Histoire de la 
péniche abandonnée » [« Het Zonderling Verhaal van het 
Verlaten Woonschip »]. Par une froide journée d’hiver, 
comme encouragés par des conditions climatiques pour-
tant défavorables, deux jeunes Gantois décident de faire 
l’école buissonnière. Ils vont vagabonder le long de la 

 
18. Le Grand Nocturne. Les Cercles de l’épouvante, éd. cit., p. 174. 
19. Voir le célèbre récit du Livre de la vache brune [Lebor na hUidre] 
relatant l’aventure de Connla aux Cheveux ardents. Une banshee 
qu’il est seul à voir visite le jeune homme et lui vante les mer-
veilles du Sid : les habitants, qui vivent dans des demeures 
creusées sous les collines, jouissent d’une existence paisible, 
ponctuée d’éternels festins. La belle se propose évidemment de 
conduire Connla dans ce paradis. Mais Conn, le père du jeune 
homme, ne l’entend pas de cette oreille et fait procéder à un 
exorcisme contre la fée. Celle-ci, avant d’être expulsée, lance 
une pomme à Connla. Le fruit va nourrir le jeune homme et le 
désaltérer pendant un mois, un mois durant lequel il verra son 
amour grandir de jour en jour. Lorsque l’inconnue reviendra, le 
héros sautera dans son coracle de verre et, avec elle, partira en 
direction du couchant. 
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Lys, dans un paysage que le gel semble avoir transformé 
en royaume minéral :  

Aussi loin que portait le regard, le gel implacable avait re-
couvert la Lys d’une croûte de glace dure comme de l’acier ; 
la lumière d’un soleil en furie s’y brisait en d’innombrables 
prismes multicolores20 

Au beau milieu de péniches transformées en maisons 
flottantes, les garnements découvrent alors, prise dans la 
glace, une embarcation singulière, « Au Dahlia ». Les 
aménagements intérieurs en sont visiblement calqués sur 
ceux de la taverne de l’Alpha. Ils suffisent à caractériser 
l’établissement comme un bordel21. Il n’y a aucune fem-
me à bord pourtant, mais, comme en tenant lieu, toute 
une série de références florales. Outre le nom du bâti-
ment – ou celui de la rivière alimentant les canaux gantois, 
la Lys22 – on note la présence du « Petit Coquelicot » de 
Mouloudji et d’une certaine « Fleur de matras », marque 
de tabac au « véritable goût de navy cut »23. Mais on se 
trouve surtout environné par une décoration insistante. 
Car le bar est composé de panneaux d’ébène portant 
chacun une image de fleur, image réalisée de surcroît en 
marqueterie de nacre, substance que les Néerlandais, 

 
20. Steekspel met Schimmen, Gent, De Vlam, 1954, p. 31 : « Zover 
het oog reikte had de strenge vorst de Leie bedekt met enn 
staalharde ijskorst, waarin het nijdige zonnelicht brak tot ontel-
bare kleurenprisma ». Je remercie l’une de mes doctorantes, Su-
zanne Van Weddingen, d’avoir attiré mon attention sur ce texte. 
21. « – Bon Dieu, c’est sûr, nous v’la dans un bordel ! » [« ’t is 
hier verdomme heel zeker een bordeel ! »], s’exclame l’un des 
personnages (voir p. 35). 
22. Le rapprochement est plus immédiat en français. En fla-
mand, le lys se dit lelie et la Lys Leie. Comme bon nombre 
d’écrivains belges toutefois, Roger d’Exsteyl joue non seule-
ment sur la proximité phonétique, mais encore sur l’appellation 
française. 
23. Voir p. 36 : « de pop “Fleur de matras” […] smaak-
te als onvervalste navy cut ». Cette fleur-là est d’autant 
plus féminine qu’elle évoque le tabac que fume pres-
que sans interruption Mme Pheip, personnage de Nero, 
bande dessinée que Marc Sleen fit paraître dans De 
Nieuwe Gids à partir de 1947 (voir ci-contre). 

comme les Anglais, considèrent comme la « mère des 
perles » : paarlemoer. On comprend dès lors qu’un tel uni-
vers, marqué tout à la fois par le froid cristallin et la flo-
raison féminine, s’apparente comme chez Jean Ray à un 
monde « intercalaire »24. Résurgence d’un passé qu’on 
croyait définitivement aboli, il existe sur un autre plan de 
la réalité. Le « Dahlia » que découvrent ce jour-là les deux 
garçons n’est en réalité qu’un fantôme de navire. Voici 
des années, il a heurté un iceberg et s’est abîmé dans les 
flots. Et c’est pourquoi il emprunte à présent l’apparence 
si caractéristique d’une des maisons flottantes de Gand. 
Car celles-ci, sous le climat rigoureux de février, apparais-
sent comme autant de constructions cristallines, faisant 
corps avec la glace. Elles sont à la fois le coracle translu-
cide dans lequel disparaît Connla et la montagne de verre 
tout entière : 

On a construit sur toute la surface du pont, une véranda 
énorme de verre et de bois, pareille à une arche de Noé 
moderne, d’un goût assez douteux. Seule la forme de la co-
que, reposant sur l’eau, parvient en partie à donner l’illusion 
d’un navire. 
 Encore que ce mirage incertain était, en ce jour d’hiver, 
réduit à néant par l’eau qui, changée en glace, retenait pri-
sonniers les bateaux25. 

Mines de Falun, palais de Prospero, taverne de l’Al-
pha ou péniche fantôme – ce ne sont là cependant que 

 
24. On sait que les univers intercalaires constituent, depuis « La 
Ruelle ténébreuse », l’un des thèmes clefs de l’œuvre de Jean 
Ray, l’une des formes privilégiées de représentations de l’enfer. 
Pour être la troisième d’une série de cinq, la péniche d’Exsteyl 
obéit au principe qui fait soudain se matérialiser la taverne de 
l’Alpha entre deux demeures préexistantes. Comme cette 
dernière, elle est fondamentalement intermédiaire et donc « inter-
calaire ». 
25. P. 33 : « Over de volle oppervlakte van het dek is uit hout 
en glas een reusachtige verandah getimmerd als een moderne en 
wat wansmakelijke ark van Noach. Slechts de vorm van de op 
het water rustende romp kan nog gedeeltelijk de illusie aan een 
schip oproepen. / En zelfs dit dubieus waanbeeld werd die 
winterse dag vernietigd door het tot ijs gestolde water waartus-
sen de schepen geklemd zaten. »  
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quelques exemples. On pourrait en citer des dizaines 
d’autres : cristal ou métal, c’est le minéral qui triomphe 
dans l’Éden souterrain de L’Ève future ou dans le Parc 
artificiel de Mélusine ; c’est une usine de verre qui régit 
toute l’économie souterraine de La Ville au-delà du fleuve 
[Die Stadt hinter dem Strom ] de Kasack, comme c’est une 
maison de verre qui, dans « Le Palais vide » de Paul 
Willems, sert d’aboutissement à toutes les recherches 
morbides du héros. Il n’est pas jusqu’à un film récent au 
scénario pitoyable et aux effets grandiloquents qui ne soit 
miraculeusement sauvé par ce souvenir obsédant de la 
montagne ou de l’île de verre. De fait, il n’y a absolument 
rien qui vaille d’être retenu dans ce mauvais thriller qu’est 
Thirteen Ghosts 26, rien si ce n’est l’étrange palais de verre 
où vivent les fantômes, nouvel avatar parodique et gore du 
doux pays d’Avalon… 

Du Glasbe rg  à la fenêtre magique 

Plutôt que de détailler ces innombrables variantes, mieux 
vaut s’attarder au processus qui permet de passer de la 
montagne de verre à la fenêtre considérée non plus 
comme l’une des ouvertures du château d’enfer, mais 
comme élément unique autour duquel s’organise la vision 
fantastique. 

L’Invention de Morel [La Invención de Morel ] offre une 
première illustration du déplacement fonctionnel qui 
s’opère à ce propos. L’île sur laquelle se réfugie le proscrit 
d’Adolfo Bioy Casares est manifestement un avatar du 
royaume des morts. C’est un lieu où l’« on n[e] vit pas »27 
– un lieu qui fait même dire au narrateur au beau milieu 
de son récit qu’il « vi[t] dans un enfer »28. Territoire de 
l’Au-delà, l’endroit est d’ailleurs habité par de curieux 

 
26. Film de Steve Beck, Columbia TriStar Films, 2001. 
27. L’Invention de Morel, trad. Armand Pierhal, Paris, 10/18, 
1992, p. 12. Texte original : « no se vive » [La Invención de Morel. 
El Gran Serafín, Trinidad Barrera (éd.), Madrid, Cátedra, 1999, 
p. 94]. 
28. P. 64 : « Esto es un infierno » (p. 143). 

fantômes : des personnages projetés par un appareil 
capable de reproduire éternellement les scènes dont on a 
enregistré les différentes caractéristiques, non seulement 
les aspects visuels ou sonores, mais encore toutes les 
propriétés physiques. Cette machine est à l’origine d’une 
« maladie, encore mystérieuse, qui tue de la surface vers le 
dedans »29. Elle attaque l’intégrité physique de tous ceux 
qui pénètrent dans son champ d’action. Aussi occupe-t-
elle un lieu qui reproduit manifestement l’image de la 
montagne de verre. Dissimulés dans les caves d’un palais, 
lui-même érigé dans la partie la plus haute de l’île30, ses 
moteurs baignent dans une clarté visiblement surnaturel-
le : 

… les murs, le plafond, le sol étaient en porcelaine céleste 
et tout, jusqu’à l’air même […], avait cette diaphanéité céles-
te et profonde que l’on trouve dans l’écume des catarac-
tes31.  

Quant au dispositif d’enregistrement proprement dit, il 
adopte la topographie caractéristique des cristaux. Il se 
compose en effet d’une « salle polyédrique » [cámara 
poliédrica] aux cloisons en partie recouvertes  de marbre 
et donnant, « comme dans des miroirs »32, sur huit cham-
bres, toutes identiques. L’un des prototypes de la ma-
chine de Morel se présente d’ailleurs sous la forme d’« un 
paravent de miroirs, à vingt feuilles ou plus »33, disposé 
selon le plan d’un polyèdre et formant de ce fait « comme 
une petite maison »34. Le narrateur souligne à plusieurs 
reprises le caractère surnaturel de tels agencements. 

 
29. P. 12 : « … una enfermedad, aún misteriosa, que mata de 
afuera para adentro » (p. 94). 
30. Et bizarrement dénommé « musée », comme pour mieux 
souligner les relations qu’il entretient avec des êtres d’un autre 
temps. 
31. P. 20 : « … las paredes, le techo, el piso, eran de porcelana 
celeste y hasta el mismo aire […] tenía la diafanidad celeste y 
profunda que hay en la espuma de la cataratas » (p. 102). 
32. P. 21 : « como en espejos » (p. 103). 
33. P. 19 : « un biombo de espejos, que tiene veinte hojas, o 
más » (p. 101). 
34. P. 74 : « como una casita » (p. 149). 
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L’adjectif celeste 35 revient à huit reprises dans le texte 
espagnol, et c’est à chaque fois pour qualifier les murs 
recouverts de porcelaine qui entourent les moteurs ou la 
clarté qui en émane. Bien plus, la chambre d’enregistre-
ment et son organisation spéculaire sont clairement 
identifiées par le narrateur lorsque celui-ci, dissimulé sous 
son paravent polyédrique, rappelle « que les chambres à 
miroirs [sont] des enfers aux tortures réputées »36. Tout 
concourt de la sorte à faire de la mystérieuse invention de 
Morel une transposition infernale de l’île ou de la monta-
gne de verre37. Comme dans les légendes celtes d’ailleurs, 
le héros ne pénètre dans cet Au-delà que pour rejoindre 
une femme aux allures d’enchanteresse. Si la belle Faus-
tine, à laquelle il sacrifie sa vie réelle pour ne plus vivre 
qu’à l’état d’image, n’est pas vraiment la fille de Faust, elle 
s’apparente néanmoins aux grandes magiciennes d’Avalon 
ou aux irrésistibles séductrices du Tir na n’Og38. 

 
35. Voir p. 20 et 103-105 pour le texte français – qui à trois 
reprises traduit l’adjectif par « azuré(es) » ; p. 102 et 171-174 
pour le texte original. 
36. P. 75 : « que los cuartos de espejos [están] infiernos de 
famosas torturas » (p. 150) 
37. On notera que l’île de Morel est un instant identifiée à l’une 
des « islas Ellice » (trad. fr., p. 15 et 123, texte or., p. 97). Faut-il 
y voir un clin d’œil à Hoffmann et à son Elis Fröbom ? 
38. Bioy Casares lui-même a écarté toute analogie entre Faust et 
son héroïne. Comme il le précise dans un entretien accordé à 
J. R. Van Der Plaetsen (Le Figaro littéraire, 16 novembre 1995), le 
prénom de « Faustine » témoignerait plutôt d’un hommage 
appuyé à Paul-Jean Toulet. Cette référence ne suffit pas à priver 
le personnage de tout caractère magique. La cinquante-sixième 
des Contrerimes évoque par exemple la muse du poète à partir de 
la figure de Diane, rapprochement particulièrement révélateur, 
quand on sait à quel point le roman arthurien aime à associer les 
reines d’Avalon à la Vierge chasseresse : « Ô Faustine, et je vois 
se tendre / L’arc pur de ton sourcil ; /Telle une autre Diane, si 
/ Le trait n’était si tendre. » (Paul-Jean Toulet, Les Contrerimes, 
Michel Décaudin (éd.), Paris, NRf, « Poésie/Gallimard », 1979, 
p. 76. Dans le reste de l’œuvre de Toulet, Faustine apparaît 
certes comme une belle insouciante, guettée par l’âge et par la 
mort. Mais c’est précisément cet aspect, par trop humain, que 
vise à oblitérer la machine de Morel. 

Or c’est grâce à une fenêtre, et même à un simple 
soupirail que le narrateur en vient à découvrir l’ensemble 
de ce dispositif qui le conduira dans un Au-delà tout vir-
tuel. Il repère d’abord la lucarne de l’extérieur, puis n’en 
trouvant trace à l’intérieur abat la cloison qui interdit 
l’accès à l’appareillage mis au point par Morel. Il constate 
alors que cette unique « ouverture au jour »39 est à 
l’origine de la clarté miraculeuse dans laquelle baigne la 
salle des machines. 

Cette fonction caractéristique de la fenêtre comme 
lieu d’interaction entre l’Au-delà mythique et la réalité 
quotidienne se retrouve un siècle et demi plus tôt chez 
Ludwig Tieck. Le « Runenberg » préfigure clairement le 
décor dont Hoffmann détaillera les merveilles dans ses 
Mines de Falun. Percé de galeries, de puits, il offre au 
voyageur une vue plongeante sur des abîmes insondables. 
Par-dessus tout, il est le domaine d’une femme à la beau-
té éblouissante, mais qui, lorsqu’on la rencontre dans la 
vie quotidienne, emprunte les traits d’une horrible vieille. 
Or, cette fois encore, c’est une fenêtre unique qui révèle 
au héros les secrets de la belle inconnue – entre autres les 
moindres détails de sa physionomie – et qui assure ainsi 
la communication entre le monde surnaturel et le nôtre. 
À l’instant d’atteindre le sommet du Runenberg, 
Christian voit brusquement s’interrompre le sentier qu’il 
a suivi et qui, curieusement, « s’achèv[e] sous une 
fenêtre »40. Et, comme dans le cas du héros de Bioy Casa-
res, c’est d’abord une lueur qui attire son attention : 

Il suivit la lumière des yeux et découvrit qu’il pouvait plon-
ger du regard dans une grande et vieille salle extraordinai-
rement ornée de pierres et de cristaux étincelants dont les 
mille reflets bougeaient et se mêlaient étrangement à la lu-
mière mouvante d’une torche que tenait une silhouette 
féminine de haute taille ; celle-ci, pensive, allait et venait 
dans la pièce. Elle ne semblait pas appartenir à la race des 

 
39. p. 20 : « comunicación con el día » (p. 102). 
40. Ludwig Tieck, La Montagne aux runes. Der Runeneberg, René 
Guignard (éd.), Paris, Aubier-Montaigne, 1977, p. 44-45 : « der 
Pfad end[et] unter einem Fenster ». 
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mortels, tant ses membres étaient puissants et grave son vi-
sage. Le jeune homme émerveillé eut néanmoins l’impres-
sion qu’il n’avait jamais contemplé ni même imaginé sem-
blable beauté41. 

La fenêtre offre donc bien un point de vue sur l’autre 
monde. Il introduit parallèlement le jeune héros aux 
mystères du féminin puisque, sous ses yeux décontenan-
cés, l’apparition commence à se dévêtir. Mais bien plus, la 
fenêtre assure la communication entre les deux mondes 
ainsi mis en présence. Car bientôt l’inconnue sort d’une 
armoire d’or une tablette incrustée de pierres précieuses, 
et dont les couleurs, le contour dessinent une figure énig-
matique. Cristallin et lumineux, parcouru de caractères 
magiques, l’objet se présente un peu comme une 
réduction de cette montagne de verre spécifique qu’est le 
Runenberg, la « montagne aux runes ». Comme cette 
dernière, il éblouit le jeune héros, le plonge dans une 
douce rêverie. Mais le plus surprenant est de le voir 
soudain se substituer à la fenêtre : 

… la belle ouvrit la fenêtre, lui tendit la tablette de pierre 
magique et murmura rapidement : « Prend ceci en souvenir 
de moi ». Il s’empara de la tablette et sentit aussitôt que la 
figure pénétrait, invisible, en son cœur alors que la lumière, 
l’impressionnante beauté et l’étrange salle avaient disparu42. 

 
41. P. 44-46 : « Er sah dem Scheine nach, und entdeckte, daß er 
in einen alten geräumigen Saal blicken konnte, der wunderlich 
verziert von mancherlei Gesteinen und Kristallen in vielfältigen 
Schimmern funkelte, die sich geheimnisvoll von dem wandeln-
den Lichte durcheinander bewegten, welches eine große weibli-
che Gestalt trug, die sinnend im Gemache auf und nieder ging. 
Sie schien nicht den Sterblichen anzugehören, so groß, so 
mächtig waren ihre Glieder, so streng ihr Gesicht, aber doch 
dünkte dem entzückten Jünglinge, daß er noch niemals solche 
Schönheit gesehn oder geahndet habe ». 
42. P. 48-39 : « …die Schöne das Fenster öffnete, ihm die 
magische steinerne Tafel reichte und die wenigen Worte sprach: 
„Nimm dieses zu meinem Angedenken!“ Er faßte die Tafel und 
fühlte die Figur, die unsichtbar sogleich in sein Inneres über-
 

Par cette simple transition, l’accessoire magique assure 
l’intériorisation de la vision. Il permet aux images véhi-
culées par les runes de pénétrer l’esprit du héros de la 
même façon que la fenêtre avait permis quelques instants 
plus tôt de pénétrer les secrets de l’inconnue. Christian 
n’a donc plus besoin des spectacles « matériels » auxquels 
la croisée peut donner accès et ceux-ci, instantanément, 
s’évanouissent. 

Fenêtres fantastiques 

Passage mystérieux donnant accès aux enfers, la fenêtre 
constitue une réduction de la montagne de verre. C’est 
sous cette forme qu’on la retrouve chez Poe dans « The 
Duc de l’Omelette », où l’on voit les appartements du 
diable, éclairés par une seule fenêtre, donner sur le brasier 
infernal. Ce n’est pas là cependant un cas isolé dans 
l’œuvre de l’auteur américain. Semblable en tout point à 
celle de Satan, la chambre mortuaire – quasiment morti-
fère – de la rivale de lady Ligeia est éclairée elle aussi par 
une ouverture unique, obturée qui plus est, malgré sa 
taille imposante, par une vitre d’un seul tenant. Dans la 
seconde partie d’« Al Aaraf » et de façon plus révélatrice 
encore, cette variante arabe de la montagne de verre 
qu’est le Qaf se trouve éclairée par une fenêtre circulaire 
découpée dans un diamant gigantesque43. Autant d’ou-
vertures prodigieuses qui compensent, par une singularité 
proprement surnaturelle, le caractère hyperbolique des 
innombrables baies percées dans le Château des dames. 
Ce qui était simple jeu quantitatif cède désormais la place 
à une vision qualitative. 

La fenêtre appartient de ce fait bien souvent aux dis-
positifs optiques par lesquels le héros accède à la vision 
fantastique. C’est en  braquant sa lorgnette par la fenêtre 
et en plongeant du regard dans la chambre de Spalanzani 

 
ging, und das Licht und die mächtige Schönheit und der selt-
same Saal waren verschwunden. » 
43. Voir Collected Works, éd. cit., t. I, p. 106 : « a window of one 
circular diamond »… 
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que le Nathanaël de Hoffmann découvre pour la pre-
mière fois Olimpia44. De même, c’est en orientant son 
miroir en direction d’une fenêtre d’habitude condamnée 
que Théodore, un autre des héros de Hoffmann, entre-
voit la silhouette inoubliable qui va bouleverser sa vie45. 
Mieux encore, la fenêtre peut devenir à elle seule un vé-
ritable dispositif optique. Dans sa « Maison Bulemann » 
[Bulemanns Haus], Theodor Storm met par exemple en 
scène un odieux prêteur sur gages devenu la proie de ses 
deux chats au terme d’une terrifiante métamorphose : 
alors que les félins deviennent gigantesques, le méchant 
homme, lui, semble rapetisser. Or c’est, dirait-on, une 
étrange verrière qui permet d’opérer un tel renversement 
de proportions. De par sa configuration même, cette 
fenêtre apparaît en effet, dès les premières lignes du 
conte, comme une sorte de loupe gigantesque, appliquée 
sur toute la façade et filtrant la lueur maléfique de la 
lune : 

Dans une rue d’une ville maritime d’Allemagne septentrio-
nale, la Düsternstrasse, se dresse une vieille maison déla-
brée. Malgré ses trois étages, c’est un bâtiment étroit. Par-
devant et sur les côtés, au milieu de cette façade, le mur 
forme un encorbellement qui s’étend du sol au pignon ; 
cette loggia est garnie de fenêtres que les rayons de lune tra-
versent par les nuits claires46. 

Qu’une telle ouverture soit magique, il suffit de se re-
porter au terme du conte pour s’en convaincre. Car toute 
la fin de l’histoire se déroule de part et d’autre de ses 
 
44. Voir Don Juan et Der Sandman, Michel-François Demet (éd.), 
Paris, Livre de poche, 1991, p. 146. 
45. Voir « Das öde Haus », Nachtstücke, Gerhard R. Kaiser (éd.), 
Stuttgart, Reclam, 1990, p. 159-194. 
46. Trad. Hugo Richter, in Anne et Hugo Richter, L’Allemagne 
fantastique, Verviers, André Gérard, 1973, p. 93 : « In einer nord-
deutschen Seestadt, in der sogenannten Düsternstraße, steht ein 
altes verfallenes Haus. Es ist nur schmal, aber drei Stockwerke 
hoch; in der Mitte desselben, vom Boden bis fast in die Spitze 
des Giebels, springt die Mauer in einem erkerartigen Ausbau 
vor, welcher für jedes Stockwerk nach vorne und an den Seiten 
mit Fenstern versehen ist, so daß in hellen Nächten der Mond 
hindurchscheinen kann. » 

vitres. C’est par elle qu’on pénètre une dernière fois dans 
l’intimité du héros et qu’on découvre l’étrange transfor-
mation que celui-ci a subie : 

Une nuit, la pleine lune envoyait ses rayons, comme elle 
l’avait fait tant de fois, par delà la maison voisine, au travers 
des fenêtres de la loggia du troisième étage et dessinait sur 
le plancher de petites vitres rondes et bleuâtres. La chambre 
était vide, mais sur le canapé, un petit être de la taille d’un 
enfant d’un an se trouvait pourtant recroquevillé : son vi-
sage était décrépi et barbu, son nez mince était étonnam-
ment long. Un bonnet pointu était rabattu sur ses oreilles et 
il était affublé d’une longue robe de chambre, manifeste-
ment taillée aux dimensions d’un adulte de telle sorte que 
les bords devaient être relevés jusqu’à la taille. 
 Cet être, c’était Monsieur Bulemann47. 

De même, c’est à cette fenêtre que se rue le personnage 
pour implorer secours dans un ultime effort, avant de 
reprendre, et pour l’éternité, sa position fœtale :  

Il grimpa sur le fauteuil placé dans la loggia, ses petites 
mains desséchées s’emparèrent de la poignée de la fenêtre ; 
dans la rue, au clair de lune, il avait aperçu le veilleur. Mais 
les gonds étaient rouillés et ses efforts demeurèrent infruc-
tueux. […] Il tremblait, martelait les vitres de ses poings 
impuissants […]. 
 Cependant, au dehors, le veilleur insouciant continuait 
son chemin et disparut bientôt dans une rue latérale […]. 
 Après des efforts aussi nombreux que vains, la petite 
créature se recroquevilla finalement dans le fauteuil. Elle 

 
47. P. 106 : « Da schien eines nachts wieder einmal, wie schon 
so oft, über das Nachbarhaus hinweg der Vollmond in das 
Erkerfenster des dritten Stockwerks und malte mit seinem 
bläulichen Licht die kleinen runden Scheiben auf den Fußbo-
den. Das Zimmer war leer; nur auf dem Kanapee zusammenge-
kauert saß eine kleine Gestalt von der Größe eines jährigen 
Kindes, aber das Gesicht war alt und bärtig und die magere 
Nase unverhältnismäßig groß; auch trug sie eine weit über die 
Ohren fallende Zipfelmütze und einen langen, augenscheinlich 
für einen ausgewachsenen Mann bestimmten Schlafrock, auf 
dessen Schoß sie die Füße heraufgezogen hatte. / Diese Gestalt 
war Herr Bulemann. » 
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redressa son bonnet et se mit à contempler le ciel nocturne, 
en murmurant des choses incompréhensibles48. 

La verrière devient donc un dispositif capable de sus-
citer la vision, et ce pouvoir tient évidemment à sa matière 
même, à ce verre magique qui la relie directement à l’Au-
delà. L’un des topoï de l’étrange est ainsi la « Fenêtre aux 
monstres »49 dont le vitrage imparfait donne aux passants 
l’impression d’avoir entrevu un visage de cauchemar. Plus 
original peut-être, mais obéissant au même principe, est 
ce roman fantastique de Maurice Renard, Le Maître de la 
lumière, dans lequel le verre de certaines croisées acquiert 
le pouvoir de retenir les images d’antan et permet ainsi au 
héros d’innocenter l’un des ancêtres de sa bien-aimée, 
injustement soupçonné d’assassinat50… 

Borges offre toutefois un exemple plus étonnant en-
core de l’étroite relation qui s’établit grâce à la fenêtre 
entre le quotidien et l’Au-delà. L’un de ses premiers tex-
tes, « L’Homme au coin de mur rose » [« Hombre de la 
esquina rosada »], fait entièrement dépendre le sentiment 
d’étrangeté de la coïncidence qui s’établit, grâce à la fenê-
tre, entre deux objets. On y fait la connaissance d’un 
truand, Francisco Real, venu un soir festoyer dans un 
bordel situé en dehors de son secteur habituel. L’homme 
défie le caïd de l’endroit, un certain Rosendo. Or celui-ci, 

 
48. P. 107 : « Er kletterte auf den Polsterstuhl, der in dem Er-
kerfenster stand. Emsig arbeitete er mit den kleinen dürren 
Händen an dem Fensterhaken; denn drunten auf der mondhel-
len Gasse hatte er den Wächter stehen sehen. Aber die Haspen 
waren festgerostet; er bemühte sich vergebens, sie zu öffnen 
[…] ; zitternd mit geballten Fäusten schlug er gegen die Fen-
sterscheiben ; aber seine Kraft reichte nicht aus, sie zu zer-
trümmern. / Aber der Mann ging unten unbekümmert seinen 
Gang, und bald war er in einer Nebengasse verschwunden. […] 
/ Endlich nach aller vergeblichen Anstrengung kauerte sich die 
kleine Gestalt auf dem Polsterstuhl zusammen, rückte die 
Zipfelmütze zurecht und schaute, unverständliche Worte mur-
melnd, in den leeren Nachthimmel hinauf. » 
49. Voir par exemple Jean Ray, « La Fenêtre aux montres », 
Contes du whisky, Bruxelles, La Renaissance du livre, 1925.  
50. Maurice Renard, Le Maître de la lumière, in Romans et contes 
fantastiques, Paris, Laffont, « Bouquins », 1989.  

contre toute attente, jette son poignard par « une espèce 
de fenêtre allongée » percée en haut du mur, « près du 
plafond », et « donn[ant] sur une rivière »51. Après quoi il 
quitte les lieux sans demander son reste. Francisco s’en 
va à son tour, non sans emmener avec lui la maîtresse de 
Rosendo, la belle Lujanera. Mais c’est pour revenir quel-
ques instants plus tard, mortellement blessé. La police 
arrivant sur les lieux, on s’empresse de faire disparaître le 
corps… 

Vous vous rappelez certainement, poursuit alors le narra-
teur, cette fenêtre allongée par où était passé le couteau 
comme un éclair. L’homme en noir [c’est-à-dire Francisco] 
prit le même chemin. […] Un gros « plouf », et l’eau rapide 
et complice l’emporta52…   

Qui, dans la « réalité », a tué Francisco Real ? Rosendo, la 
Lujanera ou, plus vraisemblablement le narrateur lui-
même dont le couteau semble avoir été récemment net-
toyé ? C’est au lecteur d’en décider. Ce qui est sûr, c’est 
que la fenêtre permet de développer une explication con-
currente qui donne au texte tout son intérêt : elle met en 
relation le poignard de Rosendo avec le corps de son ri-
val et désigne clairement cette relation comme le nœud 
de l’affaire. 

Entre masculin et féminin 

Réduction métonymique de la montagne de verre, la 
fenêtre peut s’interpréter dès lors comme une métaphore 
du conte fantastique. Le genre inauguré par les traduc-

 
51. Jorge Luis Borges, Histoire de l’infamie. Histoire de l’éternité, 
Paris, 10/10, 1964, p. 99. Texte original : « Hombre de la es-
quina rosada », Historia universal de la infamia, in Obras completas , 
Buenos Aires, Emecé Editores, 1994, t. I, p. 330 : « A la altura 
del techo había una especie de ventana alargada que miraba al 
arroyo. » 
52. P. 106 : Recordarán ustedes aquella ventana alargada por la 
que pasó en un brillo el puñal. Por ahí paso después el hombre 
de negro. […] Un envión y el agua torrentosa y sufrida se lo 
llevó » (p. 334). 
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teurs français de Hoffmann se fonde en effet sur la mise 
en contact de deux isotopies contradictoires à travers 
toute une série d’artifices linguistiques ou narratifs. Défi-
nis par Freud en termes d’Heimlichkeit et d’Unheimlichkeit, 
les deux registres qui se trouvent ainsi conjoints recou-
pent bien souvent l’opposition entre masculin et fémi-
nin53. En assurant l’intériorisation de l’image de la femme 
dans l’esprit du héros, la transformation de la fenêtre en 
tablette de runes n’agit pas autrement chez Tieck. 
Construite sur le modèle d’une Annonciation parodique, 
elle permet d’organiser la confrontation du divin et de 
l’humain, de la mort et de la vie, du passé et du présent. 
Mais par-dessus tout, elle oppose le masculin au féminin 
et reporte ainsi le lecteur à l’instant de ce traumatisme 
fondamental qu’est la découverte de l’autre sexe. 

Dans bien des contes, la fenêtre offre ainsi d’accéder 
aux mystères de la féminité. C’est ce qui se produit par 
exemple chez Hoffmann, dans « L’Homme au sable » ou 
dans « La Maison abandonnée ». Et c’est ce même trait 
que Balzac met en lumière dans l’une de ses nouvelles les 
plus fascinantes, Sarrasine. Le narrateur y rapporte, on 
s’en souvient, l’histoire des amours contrariées d’un 
sculpteur qui, tombé éperdument amoureux d’une canta-
trice, découvre soudain que celle-ci n’est autre qu’un tra-
vesti. Un portrait exécuté d’après le buste que l’artiste a 
exécuté à l’époque et l’image qu’offre à présent le castrat 
réduit à l’état de vieillard décrépit constituent les tenants 
et les aboutissants de cette histoire peu banale. Or c’est 
bien par le truchement d’une fenêtre que le narrateur se 
trouve placé, dès l’incipit, en situation intermédiaire, comme 
pour révéler d’emblée la binarité, partant la bisexualité 
inhérente à tout être : 

J’étais plongé dans une de ces rêveries profondes qui saisis-
sent tout le monde, même un homme frivole, au sein des 
fêtes les plus tumultueuses. Minuit venait de sonner à 
l’horloge de l’Élysée-Bourbon. Assis dans l’embrasure d’une 
fenêtre, et caché sous les plis onduleux d’un rideau de 
moire, je pouvais contempler à mon aise le jardin de l’hôtel 

 
53. Voir Éric Lysøe, « Pour une théorie générale du fantasti-
que », Colloqium Helveticum, n°33, 2002 [2003], p. 37-66.  

où je passais la soirée. Les arbres, imparfaitement couverts 
de neige, se détachaient faiblement du fond grisâtre que 
formait un ciel nuageux, à peine blanchi par la lune. Vus au 
sein de cette atmosphère fantastique, ils ressemblaient va-
guement à des spectres mal enveloppés de leurs linceuls, 
image gigantesque de la farineuse danse des morts. Puis, en 
me retournant de l’autre côté, je pouvais admirer la danse 
des vivants ! un salon splendide, aux parois d’argent et d’or, 
aux lustres étincelants, brillant de bougies. Là, fourmillaient, 
s’agitaient et papillonnaient les plus jolies femmes de Paris, 
les plus riches, les mieux titrées, éclatantes, pompeuses 
éblouissantes de diamants ! des fleurs sur la tête, sur le sein, 
dans les cheveux, semées sur les robes, ou en guirlandes à 
leurs pieds. […] Ainsi, à ma droite la sombre et silencieuse 
image de la mort ; à ma gauche, les décentes bacchanales de 
la vie : ici, la nature froide, morne, en deuil ; là, les hommes 
en joie. Moi, sur la frontière de ces deux tableaux si dispa-
rates, qui, mille fois répétés de diverses manières, rendent 
Paris la ville la plus amusante du monde et la plus philoso-
phique, je faisais une macédoine morale moitié plaisante, 
moitié funèbre. Du pied gauche je marquais la mesure, et je 
croyais avoir l’autre dans un cercueil. Ma jambe était en ef-
fet glacée par un de ces vents coulis qui vous gèlent une 
moitié du corps tandis que l’autre éprouve la chaleur moite 
des salons, accident assez fréquent au bal54.  

Ces jeux d’opposition et de confusion entre les sexes 
se retrouvent dans un nombre considérable de contes. 
« L’Œil invisible » d’Erkmann-Chatrian repose ainsi sur 
un curieux dispositif de fascination du Même et de 
l’Autre. À Nuremberg, la rue des Minnesoenger met en 
regard « deux antiques masures » qui paraissent « se 
reflét[er] l’une l’autre »55. Une demeure silencieuse et 
sombre, habitée par une mystérieuse vieille femme, la 
Fledermausse, semble ainsi reproduire, mais sur un mode 
sinistre, l’auberge du « Bœuf gras » fréquentée, elle, par 
une foule nombreuse et allègre : 

 
54. Honoré de Balzac, La Comédie humaine, Paris, Seuil, 
« L’Intégrale », 1966, t. IV, p. 263-264.  
55. Erckmann-Chatrian, « L’Œil invisible ou l’Auberge des trois 
pendus », Contes et romans nationaux et populaires, Paris, Pauvert, 
1962-1963, t. VII, p. 375. 
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Le pignon de l’auberge se distinguait par sa forme particu-
lière : il était fort étroit, pointu, taillé des deux côtés en 
dents de scie ; des sculptures grotesques, des guivres entre-
lacées ornaient les corniches et le pourtour de ses fenêtres. 
Mais ce qu’il y avait de plus remarquable, c’est que la mai-
son qui lui faisait face reproduisait exactement les mêmes 
sculptures, les mêmes ornements ; il n’y avait pas jusqu’à la 
tige de l’enseigne qui ne fût copiée, avec ses volutes et ses 
spirales de fer56. 

Or la chambre de l’auberge dont la fenêtre surplombe 
cette tringle a été à plusieurs reprises le théâtre d’un 
drame. Trois des clients qui l’ont louée ont été retrouvés 
au matin pendus à la place de l’enseigne. Voilà bien un 
mystère de nature à éveiller la curiosité de Christian, le 
jeune narrateur. Ce dernier est en effet persuadé que 
Fledermausse est la cause de ces suicides inexplicables.  
Puisqu’il loge sous les combles, il lui suffit de soulever 
l’une des ardoises du toit pour observer commodément 
l’auberge et tout à la fois la maison jumelle. C’est ainsi 
qu’il surprend le manège de la diabolique vieille. Un qua-
trième occupant s’étant installé dans la chambre maudite, 
Fledermausse s’en va chercher un mannequin qu’elle 
transforme bientôt en copie exacte du nouveau venu. Il 
lui suffira de l’accrocher à la tige de sa demeure pour 
inciter, par simple mimétisme, le client d’en face à se 
pendre. Disposant d’un peu de temps avant que la 
criminelle ne se mette une quatrième fois à l’œuvre, 
Christian court acheter de quoi confectionner une 
poupée semblable à la vieille. Puis, après avoir obtenu 
que le client de l’auberge lui cède sa chambre, il retourne 
contre l’horrible vieille ses maudits sortilèges57. 

 
56. P. 376. 
57. Pareille mise en communication du masculin avec un fémi-
nin terrifiant se retrouve dans un conte d’Hanns Heinz Ewers 
manifestement inspiré d’Erkmann-Chatrian, « L’Araignée » 
[« Die Spinne », Seltsame Geschichten, Vienne, Desch, 1964], et 
dont le principal mérite est d’expliciter l’origine de la relation 
spéculaire liant les différents protagonistes. L’histoire est à peu 
près la même que celle de « L’Œil invisible », à ceci près que la 
meurtrière n’est plus une horrible vieille, mais bien une jeune 
femme mystérieuse qui suscite le désir du narrateur. 

Tours de vis 

C’est toujours cette fascination morbide pour l’Autre 
retranché derrière « sa » fenêtre que détaille minutieuse-
ment Henry James dans Le Tour d’écrou [The Turn of the 
Screw]. L’auteur, on le sait, donne la parole à une jeune 
femme qui découvre peu à peu que les deux enfants dont 
elle a la charge, Flora et Miles, sont possédés par les 
fantômes de l’ancienne gouvernante, Miss Jessel, et d’un 
domestique, Peter Quint. Rapportés par une narratrice 
dont l’objectivité peut être mise en doute, les faits de-
meurent incertains tout au long du roman. Si, néanmoins, 
ils existent en dehors de la conscience de l’héroïne, les 
deux revenants semblent bien s’être donné pour princi-
pale mission d’initier les deux enfants aux choses de la 
vie. Or divers sous-entendus laissent entendre que le 
jeune Miles en sait sur ce point bien plus que sa nouvelle 
gouvernante58. De même, si naïve soit-elle, la petite Flora 
dès qu’elle tombe sous l’influence de Miss Jessel, s’occu-
pe à des jeux dont la symbolique pour le moins explicite 
renvoie au sens argotique de to screw : 

Elle avait ramassé un petit bout de bois, un morceau plat 
avec un trou au milieu qui lui avait manifestement donné 
l’idée d’y planter un autre fragment pour en faire un bateau 
avec un mât59. 

Toute l’histoire se trouve de ce fait violemment 
sexualisée. Les deux fantômes se répartissent leur beso-
gne démoniaque en fonction d’une logique manifeste : 
 
58. Le gamin lance par exemple à la jeune femme : « Oh, vous 
savez bien ce qu’un garçon désire ! » [« Oh, you know what a 
boy wants ! »] ; et il le fait avec une telle assurance que son 
interlocutrice doit reconnaître les étroites limites de ses connais-
sances : « J’ai senti que je ne le savais pas aussi bien que Miles » 
[« I felt I didn’t know so well as Miles »] (Henry James, Le Tour 
d’écrou, trad. Jean Pavans, Paris, Garnier-Flammarion, 1999, 
p. 210-213). 
59. P. 114-115 : « She had picked up a small flat piece of wood, 
which happened to have in it a little hole that had evidently 
suggested to her the idea of sticking in another fragment that 
might figure as a mast and make the thing a boat. » 
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Peter Quint ne s’occupe apparemment que de Miles, Miss 
Jessel ne s’intéresse qu’à Flora. Cette rigoureuse 
dichotomie se traduit d’ailleurs dans les décors qui prési-
dent aux manifestations du surnaturel. Outre qu’elles 
développent une dynamique verticale sur laquelle on 
reviendra plus loin, les apparitions les plus dramatiques 
ont généralement lieu dans un environnement privilégié. 
L’ancienne gouvernante se manifeste à deux reprises sur 
les bords d’une pièce d’eau, son compagnon, à deux 
reprises lui aussi, près de la fenêtre de la salle à manger. 
Plongée dans un monde parfaitement structuré, la narra-
trice ne parvient pourtant pas à en saisir le caractère 
binaire. Fille de pasteur, élevée dans l’ignorance du sexe, 
elle ne peut se reconnaître ni dans un camp, ni dans 
l’autre. Son premier réflexe, lorsqu’elle aperçoit Quint, le 
nez écrasé contre la vitre de la salle à manger, est d’aller 
immédiatement prendre sa place :  

…instinctivement, au lieu de rebrousser chemin, je me suis 
approchée de la fenêtre. J’avais la vague impression de de-
voir me mettre là où il s’était placé. Je m’y suis mise ; j’ai 
appliqué mon visage contre la vitre, et j’ai regardé vers 
l’intérieur ainsi qu’il l’avait fait60 …  

Quelques jours plus tard, alors qu’elle voit Flora observer 
la silhouette de Miss Jessel, la jeune femme éprouve à 
nouveau toutes les peines du monde à résister à ce qu’elle 
considère comme sa « tentation » [temptation ] : prendre la 
place de Miles, se rendre directement « à sa fenêtre » pour 
mieux observer la scène61. Au terme du roman enfin, 
apercevant de nouveau Quint derrière la fenêtre de la 
salle à manger, elle s’efforce de soustraire le jeune Miles à 
l’influence pernicieuse du fantôme. Tout se passe alors 
comme si c’était son protégé qu’elle empêchait cette fois 

 
60. P. 88-89 : « … instinctively, instead of returning as I had 
come, went to the window. It was confusedly present to me 
that I ought to place myself where he had stood. I did so ; I 
applied my face to the pane and looked, as he had looked, into 
the room ». Mrs Grose, qui constitue à bien des égards un dou-
ble maternel de la narratrice, agit de même, quelques instants 
plus tard (voir p. 96-97). 
61. P. 156-7 : « to his window » ; c’est James qui souligne. 

de rejoindre le clan des hommes. L’enfant se retourne en 
direction de la fenêtre, mais Quint paraît avoir disparu. 
Miles pousse alors le « hurlement d’une créature lancée 
au-dessus des abysses », tandis que la jeune femme fait un 
geste qui semble avoir pour seul but « de le retenir dans sa 
chute »62. Elle empoigne toutefois le jeune garçon avec 
une telle violence qu’elle met quelque temps avant de 
réaliser qu’elle n’étreint plus qu’un cadavre. 

Le drame qui se joue de part et d’autre de la fenêtre 
est donc bien directement lié à la découverte de la sexua-
lité. Et c’est pourquoi, tout en opposant deux « genres » 
irréductibles l’un à l’autre, il met en scène les trois per-
sonnages du triangle œdipien. Telle était déjà la formule 
sur laquelle reposait « L’Œil invisible ». Non seulement le 
héros d’Erckmann-Chatrian occupait une place privilé-
giée qui lui permettait d’observer à la fois l’auberge et la 
demeure de Fledermause – et donc la scène originaire –, 
mais il obtenait que la victime de la vieille, – son amant 
d’un soir en quelque sorte –, lui cède fort à propos sa 
chambre. Chez James, l’issue du drame est plus tragique. 
Œdipe ne se substitue pas à Laïos, il est étouffé par Jo-
caste. Mais le jeu des transferts reste le même. 

Dans le même temps, par la correspondance qui 
s’établit entre l’eau et la croisée, Le Tour d’écrou permet de 
vérifier à quel point cette sexualisation des motifs est elle-
même liée au mythe de la montagne de verre. S’il arrive à 
Flora d’observer Miss Jessel depuis une fenêtre, c’est 
avant tout sur les bords d’un étang qu’elle rencontre son 
ancienne gouvernante. Or cette pièce d’eau est d’emblée 
assimilée par la narratrice à un espace extraordinaire. 
Dans le jeu qu’elle propose à l’enfant peu avant la pre-
mière apparition, la gouvernante suggère tout d’abord d’y 
voir non une simple mare, mais bien la mer d’Azov. 
Rapproché par ce bais des rivages légendaires qui accueil-

 
62. Contrairement à ce que laisse entendre la traduction de Jean 
Pavans, ce n’est pas la narratrice qui crie à cet instant précis : 
« With the stroke of the loss I was so proud of he uttered the 
cry of a creature hurled over an abyss, and the grasp with which 
I recovered him might have been that of catching him in his 
fall » (p. 280). 
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lirent les Huns lors de leur première incursion en Eu-
rope63, l’étang se découvre toute sa dimension mythologi-
que lors de la seconde apparition. Car il prend alors, cu-
rieusement, l’apparence d’une rivière et s’apparente ainsi 
d’autant plus à l’Achéron qu’il semble filtrer comme lui à 
travers « un épais taillis » [a thick copse ] : 

L’étendue d’eau était tellement étroite et tellement longue 
qu’elle aurait pu sembler être un petit fleuve se perdant au 
loin64.     

Cette fois, Flora n’est pas restée sur la rive opposée à 
celle qu’occupe Miss Jessel. Elle a pris une barque et 
traversé la pièce d’eau. À Mrs Grose qui s’étonne qu’une 
petite fille ait pu se lancer dans une telle entreprise, 
l’héroïne fait cette réponse étrange : 

… en des moments pareils, ce n’est pas une enfant ; c’est 
une vieille, une très vieille femme65.    

Franchir l’étendue d’eau revient à vieillir, à se confondre 
avec les morts. C’est s’en aller en Avalon, pénétrer dans 
le monde du verre. Car la fenêtre et l’eau non seulement 
jouent des rôles complémentaires mais encore produisent 
les mêmes effets. Lorsque Mrs Grose aperçoit la narra-
trice à l’instant où cette dernière vient appliquer son 
visage à la vitre de la salle à manger à la place de Quint, 
elle lui trouve une mine effrayante, « épouvantable » 
[dreadful ] et « blanche comme un linge » [white as a sheet ]66. 
Or c’est ce même air, « pale and dreadful »67 que se 
découvre Miss Jessel lorsqu’elle apparaît pour la première 
fois sur l’autre rive du lac. Passer l’eau ou se poster du 
« mauvais » côté d’une fenêtre revient pratiquement au 

 
63. Selon l’Abbé de Mably, dont les Observations sur l’histoire de 
France étaient familières à James. Voir la note de Julie Wolkens-
tein in Henry James, Le Tour d’écrou, éd. cit., p. 113.  
64. P. 226-227 : « Thus expanse, oblong in shape, was so nar-
row compared to its length that, with its ends out of view, it 
might have been taken for a scant river ».  
65. Ibid. : « at such times she’s not a child: she’s an old, old 
woman ». 
66. P. 90-91. 
67. P. 116-117.  

même. Plus tard, lorsque retrouvant Flora sur l’autre rive 
du lac, la narratrice s’efforce de lui faire avouer qu’elle est 
en compagnie de Miss Jessel, c’est pour confier au lecteur 
cette impression surprenante : 

… tout a été déclaré entre nous. […] J’ai eu l’impression, 
[…] en la voyant prendre alors une expression frappée de 
stupeur, qu’une vitre avait été fracassée68.         

On se souvient d’ailleurs que le jeune Miles, cherchant 
des yeux Quint de l’autre côté de la croisée de la salle à 
manger, donne l’impression de flotter au-dessus des abys-
ses. Or le cri qu’il pousse alors fait exactement écho au 
« hurlement de créature épouvantée » [the shriek of a 
creature scared ]69 que lance Mrs Grose lorsque, escortant la 
narratrice de l’autre côté du lac, elle l’entend interroger 
Flora sur Miss Jessel. On comprend aisément la raison 
d’un tel parallélisme : l’épisode est, dans l’univers 
féminin, l’exact correspondant du drame final au cours 
duquel Miles meurt étouffé. C’est en effet au terme de 
cette escapade au bord de l’eau que Flora, devenue 
malade de peur, quittera le domaine familial en 
compagnie de Mrs Grose, abandonnant son frère à Peter 
Quint et à l’héroïne… 

Dynamiques verticales 

Ainsi, au bout du compte, et malgré tout ce qui semble 
les opposer, « Les Mines de Falun » et Le Tour d’écrou 
relatent la même aventure. On y assiste à la rencontre du 
fils et de la mauvaise mère dans un espace à la fois aqua-
tique et minéral, un espace qui transcrit visiblement les 
principaux aspects de la montagne des Celtes. Les deux 
textes développent d’ailleurs, autour de cette association 
de l’eau et du verre, les mêmes images d’abîmes terri-

 
68. P. 232-233 : « … the whole thing was upon us. […] The 
quick, smitten glare with which the child’s face now received it 
[Miss Jessel’s name] fairly likened my breach of the silence to 
the smash of a pane of glass.  
69. Ibid. 
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fiants, les mêmes visions vertigineuses. Ils révèlent ainsi 
une autre dimension fondamentale de la fenêtre : son 
intégration au dynamisme vertical du conte. Non seule-
ment les différentes apparitions du Tour d’écrou combinent 
des images de croisées à celles de profondeurs marines, 
mais elles les associent étroitement à des décors de don-
jons gothiques ou encore à de simples escaliers. Avant de 
l’entrevoir derrière la fenêtre de la salle à manger, la nar-
ratrice aperçoit Quint au sommet d’une des tours du 
manoir. La troisième manifestation du fantôme réunit les 
deux images. Alertée par un bruit nocturne, l’héroïne sort 
de sa chambre et se dirige vers « la haute fenêtre qui 
domine la première volée de marche »70. C’est alors 
qu’elle prend conscience d’une autre présence dans la 
maison : Quint est là, sur le palier intermédiaire qui coupe 
l’escalier en deux, à proximité de la même fenêtre. Le 
dominant de plusieurs mètres, la gouvernante parvient à 
conserver un relatif ascendant sur le revenant, lequel 
disparaît aussitôt. Selon un principe symétrique, après 
l’avoir aperçue une première fois près du lac, la jeune 
femme entrevoit ensuite Miss Jessel en pleine nuit, alors 
qu’elle se rend à l’endroit où elle a précédemment surpris 
Quint : 

Une fois en haut, j’ai regardé vers le bas, et je me suis aper-
çue de la présence d’une femme assise sur une marche infé-
rieure, me tournant le dos, le corps à demi penché et la tête 
entre les mains dans une attitude d’affliction71. 

La scène suivante, plus complexe, rassemble tous les 
protagonistes. Flora, à la fenêtre de la chambre, observe 
Miss Jessel dans le jardin, peut-être au voisinage du lac. 
Persuadée que Quint est également dans le parc en com-
pagnie de l’ancienne gouvernante, l’héroïne quitte sans 
bruit sa chambre, gagne le rez-de-chaussée et pénètre 
dans une pièce de la vieille tour, comme pour se poster à 
 
70. P. 146-147 : « the tall window that presided over the great 
turn of the staircase ». 
71. P. 152-153 : « Looking down it from the top I once recog-
nized the presence of a woman seated on one of the lower steps 
with her back presented to me, her body half-bowed and her 
head, in an attitude of woe, in her hands. » 

la verticale exacte de l’endroit où se manifesta pour la 
première fois le domestique. Ainsi que le fit ce dernier, 
un peu plus tard, à la fenêtre de la salle à manger, elle 
colle alors son visage à la vitre. Mais c’est pour apercevoir 
le petit Miles fixant le sommet de la tour, et observant 
sans doute Quint, revenu à l’endroit même où il apparut 
la première fois. La scène, on le comprend bien est 
cardinale. Elle résume toutes les apparitions précédentes 
et les inscrits dans une dynamique unique. Elle associe 
définitivement l’impression de profondeur qui dominera 
aussi bien lors de la seconde apparition de Miss Jessel 
près du lac que lors de la mort tragique de Miles. 

Cette verticalité est évidemment toute symbolique. 
Que la première manifestation du surnaturel se déroule 
« au sommet d’une vieille tour carrée à mâchicoulis »72 en 
est sans doute la meilleure preuve. Malgré « son allure de 
pâtisserie faussement antique », cette construction date 
en effet « d’un moyen âge romantique qui relèv[e] déjà 
d’un passé respectable »73. Première image de verticalité74, 
elle s’offre également comme évocation de l’ancien 
temps. Céder au vertige qu’on ressent à son sommet 
équivaut à céder à l’appel du passé. La fenêtre fantastique 
n’est donc pas seulement un accessoire chargé de refléter 
la sexualisation du monde. Elle se trouve directement 
liée, par sa profondeur même, à différents schèmes 
d’involution. Chez Maurice Renard, on s’en souvient, les 
vitres ont enregistré des images d’autrefois. Selon un 
principe voisin, les croisées du « Runenberg » ou de « La 
Maison abandonnée » encadrent les corps exquis de 
jeunes filles ravissantes qui se découvrent être d’horribles 
vieilles femmes. Et partout, cette dimension temporelle 
s’accompagne d’une dynamique verticale. C’est en plon-
geant du regard dans les appartements de Spalanzani 

 
72. p. 56-57 : « on the summit of an old machicolated square 
tower ».  
73. p. 74-75 : « in their gingerbread antiquity, from a romantic 
revival that [is] already a respectable past ». 
74. Dès le jour de son arrivée au manoir de Bly, Flora conduit 
au sommet de cette tour la narratrice qui éprouve alors une 
terrible sensation de vertige (p. 56). 
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pour y découvrir Olimpia que le Nathanaël de « L’Hom-
me au sable » renoue avec les terreurs de sa petite 
enfance. C’est en apercevant ses chats, monstrueusement 
grossis dans l’escalier que l’usurier de Storm se calfeutre 
dans sa chambre, à proximité de sa fenêtre, et redevient 
un petit enfant. 

La fenêtre est donc un dispositif qui, sous son appa-
rence familière, heimlich, cache la scène étrange, unheimlich. 
Elle fait surgir le refoulé et nous ramène à l’enfance. 
Voilà bien des polarités qu’illustre clairement l’œuvre de 
Poe. Car non seulement la fenêtre, particulièrement 
« haute », y accentue, comme chez James, la verticalité de 
la scène, non seulement elle se trouve liée à un ancien 
temps revisité par les auteurs de romans gothiques et 
emprunte souvent sa forme à l’architecture médiévale, 
mais encore se découvre-t-elle mystérieusement liée avec 
les impressions d’enfance. Dès qu’il pénètre dans la Mai-
son Usher, dont les fenêtres sont comme chacun sait, 
semblables à des yeux vides d’expression, le compagnon 
de Roderick se retrouve dans un univers bizarrement 
familier. Il note alors que, dans chaque pièce, les ouvertu-
res lui paraissent si hautes qu’il paraît impossible de les 
atteindre. N’est-ce pas tout simplement parce que, tel le 
lugubre Bulemann de Storm, il a soudain rétréci en taille ? 

Verts paradis 

Par la relation qu’il entretient avec l’inquiétante étrangeté, 
ce caractère gothique – fût-il largement usurpé – nous 
ramène une fois de plus à l’Au-delà des Celtes et à ses 
transcriptions littéraires médiévales. La montagne de 
verre est un lieu particulièrement élevé, particulièrement 
difficile d’accès et dont l’ascension suppose dans bien des 
cas qu’à l’instar des sept corbeaux de Grimm, on se trans-
forme en oiseau, c’est-à-dire en être surnaturel, en messa-
ger des enfers ou peut-être en petit garçon. Lorsque 
Gauvain pénètre dans le château aux cinq cents fenêtres, 
c’est bien pour y retrouver d’anciennes figures maternel-
les : la belle Ygerne, génitrice d’Arthur et même l’épouse 
du roi Lot, sa propre mère. Lieu non seulement dominé 
par les femmes, mais encore fondamentalement matriciel, 

le domaine des trépassés et la fenêtre qui en concentre les 
vertus se trouvent donc naturellement liés au vert paradis 
des amours enfantines. Avalon vient de la racine aval qui 
a donné apple, « pomme », en anglais moderne. C’est une 
terre verdoyante, couverte d’arbres fruitiers. Les contes 
celtes évoquent d’ailleurs volontiers le Sid comme un 
pays de collines herbeuses dans lesquelles les immortels 
ont creusé leurs demeures75. La montagne de verre est 
donc aussi une montagne de vert. De même que le 
français et, à moindre degré, l’espagnol rapprochent la 
couleur de la matière, l’anglais et l’allemand associent 
glas(s) à gras(s), le verre à l’herbe et donc à la couleur 
verte ;  le terme gaélique signifiant « vert », glass, préfigure 
qui plus est directement le « verre » anglais. Le rôle que 
joue la végétation à proximité des fenêtres ou des 
éminences magiques est de ce fait particulièrement im-
portant. Tieck établit par exemple une relation évidente 
entre le monde merveilleux du minéral et la végétation. 
C’est parce qu’il arrache une racine qu’il prend pour une 
mandragore que Christian s’enfuit soudain dans la mon-
tagne. Toute sa vie, il gardera un vif souvenir de l’événe-
ment et redoutera de faire endurer la moindre souffrance 
à ce monde végétal qu’il sait mystérieusement lié au décor 
cristallin du Runenberg : 

… j’ai le souvenir très net que c’est une plante qui la pre-
mière m’a dévoilé le malheur de la terre entière. C’est seu-
lement depuis lors que je comprends les soupirs et les 
plaintes perceptibles partout dans la nature, si seulement 
l’on daigne y prêter l’oreille ; dans les plantes, les herbes, les 
fleurs et les arbres bat douloureusement une même et vaste 
plaie. Ils sont le cadavre des magnifiques mondes minéraux 
qui furent jadis76… 

 
75. On n’est pas très loin de Tolkien et du monde des 
Hobbits…  
76. P. 68-69 : « …ich erinnere mich ganz deutlich, daß mir eine 
Pflanze zuerst das Unglück der ganzen Erde bekannt gemacht 
hat, seitdem verstehe ich erst die Seufzer und Klagen, die al-
lenthalben in der ganzen Natur vernehmbar sind, wenn man 
nur darauf hören will; in den Pflanzen, Kräutern, Blumen und 
Bäumen regt und bewegt sich schmerzhaft nur eine große 
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Très curieusement, Adolfo Bioy Casares reprend une 
thématique voisine dans L’Invention de Morel. Pour attirer 
l’attention de la belle défunte dont il s’est épris, le narra-
teur commence par réaliser un tableau floral dans lequel il 
se représente, aux côtés d’une Faustine géante, sous les 
traits d’un petit homme vert entièrement composé de 
feuillage. Mais tous ses efforts restent vains. La jeune 
femme semble ne pas apercevoir son œuvre. Pour com-
prendre le secret de l’île, le héros va devoir se familiariser 
avec une végétation autrement symbolique. Tout 
commence avec un ouvrage de Belidor découvert à deux 
reprises sur la même « console de marbre vert »77 et dont 
la lecture est censée permettre d’expliquer le rôle que 
jouent les marées dans la mise en marche de la machine 
de Morel. Puis, le narrateur pénètre dans « un petit salon 
vert »78 dont les principaux ornements, un paravent de 
miroirs et un phonographe, sont autant d’accessoires 
destinés à des expériences de transmissions audiovisuel-
les. Le voilà ensuite qui force l’entrée de la salle de por-
celaine céleste et qui, parvenu alors au sein de la monta-
gne de verre, découvre les mystérieux « moteurs verts »79 
qui forment le cœur de l’invention de Morel. Ce sont ces 
« machines vertes »80 que le héros devra apprivoiser pour 
pouvoir un jour éterniser sa propre image aux côtés de 
celle de Faustine. 

La capacité du vert à renforcer les effets du verre ou 
de la glace se retrouve dans nombre de textes de langue 
française. Tout en décrivant le pôle Nord sur le modèle 
du Sid, André Gide, dans Le Voyage d’Urien, ou George 
Sand, dans Laura, voyage dans le cristal, développent un 
réseau d’associations entre la glace, le verre, l’eau et le 
vert81. Rien d’étonnant dès lors de découvrir toute une 
 
Wunde, sie sind der Leichnam vormaliger herrlicher Steinwel-
ten, sie bieten unserm Auge die schrecklichste Verwesung dar. » 
77. P. 17 et 73 : « una repisa de mármol verde » (p. 99 et 149). 
78. P. 19 : « une sala chica, verde » (p. 101). 
79. P. 21 et 107 : « motores verdes » (p. 102 et 174). 
80. P. 103 : « máquinas verdes » (p. 171). 
81. Voir Éric Lysøe, « Le Voyage d’Urien ou la tentation de la 
magie » et « Souvenirs d’Avalon : l’île et la montagne de verre 
dans le conte fantastique à l’époque romantique », art. cit. 

série de connexions entre cette même couleur, la fenêtre 
et l’angoisse fantastique. Dans « L’Œil invisible » par exem-
ple, la chambre des pendus est verte. Si ordinaire soit-elle, 
elle définit un espace étouffant, régi par de curieuses 
disproportions affectant particulièrement l’axe vertical :  

La chambre verte était une chambre d’auberge comme 
toutes les autres : le plafond très bas et le lit fort haut82. 

C’est une image du même type qu’on retrouve chez 
James avec la seule occurrence de green que compte Le 
Tour d’écrou. Nous sommes à la fin du roman, quelques 
instants avant que Quint disparaisse et que le jeune Miles 
crie comme « une créature jetée au-dessus de l’abîme ». 
L’enfant, questionné par la gouvernante, marque un 
temps d’hésitation, comme pour se préparer à répondre :  

Il a promené un regard vague et douloureux sur le plafond, 
et il a pris deux ou trois fois sa respiration, comme avec dif-
ficulté. Il avait l’air d’être au fond de la mer et de lever les 
yeux vers une faible lueur verte83. 

Les fenêtres d’Alain-Fournier 

Frontière paradoxale qui tout à la fois oppose et met en 
relation les deux sexes, la fenêtre fantastique est donc 
fondamentalement liée à des schèmes régressifs. Elle 
constitue le seuil au-delà duquel commence le pays de la 
mort, cet ailleurs d’autant plus étrange, unheimlich, qu’il 
ressemble à la vallée familière, heimlich, des origines. Si elle 
se trouve tout particulièrement développée par des au-
teurs aussi différents de Tieck, James ou Bioy Casares, 
cette dimension symbolique n’est cependant nullement 
particulière au fantastique. Du récit poétique au roman 
réaliste, la fenêtre conserve maintes traces de sa charge 

 
82. P. 394. 
83. P. 274-277 : « He looked in vague pain all round the top of 
the room and drew his breath, two or three times over, as if 
with difficulty. He might have been standing at the bottom of 
the sea and raising his eyes to some faint green twilight. » 
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mythologique. On se contentera ici de deux exemples 
extrêmes : Alain Fournier et Stendhal.  

Avec Le Grand Meaulnes nous restons encore un peu 
dans le monde du songe et du fantastique. Mais c’est 
précisément parce que, pour une bonne part, tout 
l’arrière plan féerique du roman provient de souvenirs de 
la montagne de verre et des fenêtres de la matière de 
Bretagne. Comme Gide dans son Voyage d’Urien, Alain-
Fournier commence par ensevelir le monde sous une 
épaisse couche de glace. L’escapade de Meaulnes jusqu’au 
domaine mystérieux a lieu « environ huit jours avant 
Noël »84, donc aux alentours du 17 décembre. Absent 
quatre jours, le jeune homme réapparaît au matin du 21, 
quelques heures avant le solstice d’hiver, au moment « le 
plus froid de cet hiver-là »85. La rigueur du climat fait se 
pétrifier les petits animaux, témoin cet « écureuil gelé »86 
qu’un des écoliers montre à ses camarades. Pour avoir 
fait l’école buissonnière durant trois jours complets, 
Meaulnes apparaît dès lors comme une sorte de Christ 
ressuscité. Tombant de sommeil, il n’est d’ailleurs pas 
loin de sombrer à nouveau dans cet étrange abîme auquel 
il vient juste d’échapper. Car l’équipée qui l’a conduit 
auprès d’Yvonne de Galais s’est déroulée sous les mêmes 
auspices : celles d’un froid pénétrant qui paralyse le 
voyageur et le force au sommeil, un sommeil qu’on 
devine mortel, compte tenu de la température87. 

À son réveil, Meaulnes se retrouve naturellement en 
terre inconnue. Comme tant d’autres visiteurs des enfers, 
il doit affronter alors un obstacle symbolique : un ruis-
seau qui coupe le chemin et dont « le courant [est] si fort 
que la glace n’[a] pas pris »88. Il le contourne, mais se 
trouve néanmoins contraint à « sauter un traître petit 
 
84. Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes, Daniel Leuwers (éd.), 
Paris, Livre de poche, 1983, p. 16.  
85. P. 32. 
86. Ibid.  
87. Plus tard, Meaulnes entendra d’ailleurs le conducteur de la 
voiture qui le ramène à proximité de Saint-Agathe lui dire : « Il 
ne faut pas vous endormir là. Il fait trop froid. Allons, debout, 
marchez un peu… » (p. 96). 
88. P. 49. 

ruisseau » dans lequel il manque de « plonger les deux 
pieds à la fois »89. Puis il lui faut affronter un désert maré-
cageux : 

Pas un toit, pas une âme. Pas même le cri d’un courlis dans 
les roseaux des marais. Et, sur cette solitude parfaite brillait 
un soleil de décembre, clair et glacial90. 

Au bout d’un tel périple, une surprise l’attend, un manoir 
merveilleux qu’on pourrait croire uniquement peuplé 
d’enfants : le royaume des origines. « Longue maison 
châtelaine aux ailes inégales, comme une église »91, la de-
meure est manifestement liée au sacré. Plus tard Meaul-
nes n’hésitera pas à comparer le bref séjour qu’il y a fait à 
« un bond dans le Paradis »92. Comme chez les Celtes tou-
tefois, il s’agit d’un royaume féminin, gouverné par une 
figure maternelle à la nature si généreuse qu’elle sait at-
tendrir jusqu’aux pierres. La véritable « rencontre »93 avec 
Yvonne de Galais – entr’aperçue dès le premier soir – a 
lieu en effet au lendemain de l’arrivée de Meaulnes. Et 
c’est une chaleur inattendue qui marque cet instant cen-
tral – le deuxième des trois jours que durent les vacances 
du collégien au royaume de l’Au-delà : 

Ce fut en effet le matin le plus doux de cet hiver-là. Il faisait 
du soleil comme aux premiers jours d’avril. Le givre fondait 
et l’herbe mouillée brillait comme humectée de rosée. Dans 
les arbres, plusieurs petits oiseaux chantaient et de temps à 
autre une brise tiédie coulait sur le visage du promeneur94. 

Déjà, aux abords du ruisseau impétueux, Meaulnes avait 
pu noter, un instant, un changement dans le paysage : 

 
89. P. 50.  
90. P. 58.  
91. P. 79.  
92. P. 194.  
93. C’est le titre du chapitre XV de la première partie.  
94. P. 77. Voir aussi p. 81 : « On eût pu se croire au cœur de 
l’été… »  
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Ce n’étaient plus ces horizons lointains, ce grand ciel blanc 
où se perdait le regard, mais de petits prés encore verts avec 
de hautes clôtures95. 

Il avait alors fait une halte avant de contourner l’obstacle 
et, « glacé jusqu’aux moelles » s’était rappelé « un rêve – 
une vision plutôt, qu’il avait eue tout enfant, et dont il 
n’avait jamais parlé à personne » : 

… un matin, au lieu de s’éveiller dans sa chambre, où pen-
daient ses culottes et ses paletots, il s’était trouvé dans une 
longue pièce verte, aux tentures pareilles à des feuillages. En 
ce lieu coulait une lumière si douce qu’on eût cru pouvoir la 
goûter. Près de la première fenêtre, une jeune fille cousait, 
le dos tourné, semblant attendre son réveil96.  

Cette douce divinité du vert – du verre – c’est déjà 
Yvonne de Galais, telle qu’Augustin la découvrira quel-
ques heures plus tard : 

C’était une sorte de petit salon-parloir ; une femme ou une 
jeune fille, un grand manteau marron jeté sur ses épaules, 
tournait le dos, jouant très doucement des airs de rondes ou 
de chansonnettes. Sur le divan tout à côté, six ou sept petits 
garçons et petites filles rangés comme sur une image, sages 
comme le sont les enfants lorsqu’il se fait tard, écou-
taient.[…] 
 Presque aussitôt un des petits qui étaient par terre 
s’approcha, se pendit à son bras et grimpa sur son genou 
pour regarder en même temps que lui ; un autre en fit au-
tant de l’autre côté. Alors ce fut un rêve comme son rêve de 
jadis. Il put imaginer longuement qu’il était dans sa propre 
maison, marié, un beau soir, et que cet être charmant et in-
connu qui jouait du piano, près de lui, c’était sa femme97. 

Voici bien Meaulnes arrivé en la douce Avalon, ou dans 
le château aux cinq cents fenêtres. Il suffit pour s’en 
convaincre de rappeler quelques-uns des emprunts prati-
qués par Alain-Fournier à la matière de Bretagne. Ainsi, 

 
95. P. 46.  
96. P. 56-57.  
97. P. 75-76. – Ce n’est évidemment pas par hasard qu’on 
compte «six ou sept petits garçons ou petites filles » aux côté 
d’Yvonne. Nous sommes ici au royaume des contes, au pays de 
Blanche-Neige, plus exactement… 

par exemple, cette simple épitaphe que l’un des camara-
des du narrateur prétend avoir lue sur l’une des pierres 
tombales du domaine, et qui rapproche explicitement le 
patronyme d’Yvonne de Galais du surnom de Perceval : 

Ci-gît le chevalier Galois Fidèle à son Dieu, à son Roi, à sa 
Belle98. 

Mais l’on pourrait tout aussi bien souligner le réseau que 
dessine la rêverie minérale autour du thème de la pierre et 
du Graal. Si le Gallois devient Galais, c’est parce qu’Yvon-
ne est galet, et qu’elle est à ce titre liée à la roche comme à 
la mer maternelle. Si, parallèlement, Épineuil-le-Fleuriel, 
qui servit de cadre à l’enfance d’Alain-Fournier, devient 
sous la plume du romancier le village de Sainte-Agathe, 
c’est parce que le motif de la pierre sacrée joue un rôle 
prééminent. Nous voici donc conduits une fois de plus, 
et sous les allures d’un récit poético-réaliste, dans les 
parages de la montagne de verre. 

Or, dans cet univers du mythe, la fenêtre joue un rôle 
prééminent. C’est elle qui constitue le seul mode d’accès 
au domaine pour les deux chevaliers exemplaires qui y 
font halte, Frantz de Galais et Augustin Meaulnes. Et 
pour le second, le passage qu’elle permet ainsi d’effectuer 
s’accompagne d’un véritable saisissement. Pénétrant par 
effraction dans les dépendances du domaine, Meaulnes a 
en effet la surprise de s’introduire dans un monde 
luxueux, fleurant bon l’ancien temps :  

Il se trouvait non pas dans un grenier à foin, mais dans une 
vaste pièce au plafond bas qui devait être une chambre à 
coucher. On distinguait, dans la demi-obscurité du soir 
d’hiver, que la table, la cheminée et même les fauteuils 
étaient chargés de grands vases, d’objets de prix, d’armes 
anciennes. Au fond de la pièce, des rideaux tombaient, qui 
devaient cacher une alcôve99. 

Voici le collégien directement projeté dans l’univers du 
désir, un désir singulier qui consiste à coucher avec le 
passé : 

 
98. P. 171. 
99. P. 61-62.  
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Meaulnes avait fermé la fenêtre, tant à cause du froid que 
par crainte d’être aperçu du dehors. Il alla soulever le rideau 
du fond et découvrit un grand lit bas, couvert de vieux li-
vres dorés, de luths aux cordes cassées et de candélabres 
jetés pêle-mêle. Il repoussa toutes ces choses dans le fond 
de l’alcôve, puis s’étendit sur cette couche pour s’y reposer 
et réfléchir un peu à l’étrange aventure dans laquelle il s’était 
jeté100. 

Rien d’étonnant dès lors si, cette fois encore, la fenêtre 
magique, celle qui permet de pénétrer dans le monde du 
rêve, se trouve directement liée à la couleur reine du 
paradis de l’enfance. À son réveil, le héros découvre 
qu’on a accroché, dans l’embrasure de la croisée, « deux 
lanternes vénitiennes vertes »101 ; et celles-ci font l’objet, 
d’un dialogue particulièrement savoureux de la part des 
domestiques chargés de la décoration du manoir :  

 – Tu mets des lanternes vertes à la chambre de Wel-
lington. T’en mettrais aussi bien des rouges... Tu ne t’y 
connais pas plus que moi ! 
 Un silence. 
 – ...Wellington, c’était un Américain ? Eh bien, c’est-il 
une couleur américaine, le vert ? Toi, le comédien qui as 
voyagé, tu devrais savoir ça102. 

Le rouge eût effectivement mieux convenu à l’Anglais 
Wellington ! C’est dire si le vert revêt une tout autre sym-
bolique et donne une harmonie particulière à la scène qui 
suit, durant laquelle Meaulnes, le vagabond des dernières 
années du XIXe siècle, se métamorphose en muscadin et 
retourne dans le passé. 

Le roman d’Alain-Fournier toutefois ne peint pas 
l’Au-delà sous ces seuls aspects souriants. Le paradis 
d’antan n’est accessible que le temps d’une fête, après 
laquelle, on le sait, il n’est plus qu’un « domaine perdu ». 
Quelques jours plus tard, Frantz déguisé en bohémien va 
inciter les écoliers à passer à leur tour par les fenêtres. 
Mais il s’agira alors de forcer l’entrée de la petite école de 
Saine-Agathe – d’emprunter ces croisées sans mystère 

 
100. P. 62.  
101. P. 63. 
102. P. 64.  

qui, avant l’aventure de Meaulnes, étaient restées herméti-
quement closes103. Au contact de la réalité le monde du 
rêve a déjà commencé à se corrompre. L’Éden merveil-
leux est en passe de devenir l’enfer. Et c’est bien une 
terrible danse macabre qu’impose la dernière fenêtre du 
roman, celle de la chambre d’Yvonne. La jeune femme 
est morte ; on la pare pour ses funérailles. Avec « son 
admirable robe de velours bleu sombre, semée par en-
droits de petites étoffes d’argent »104, elle ressemble à s’y 
méprendre à la Vierge Marie. Même s’il « a fallu aplatir et 
friper les belles manches à gigot maintenant démo-
dées »105, elle s’impose manifestement comme une déité 
maternelle. C’est alors qu’on constate que le couloir est 
trop étroit pour faire monter le cercueil. « Il faudrait avec 
une corde le hisser du dehors par la fenêtre et de la même 
façon le faire descendre ensuite »106. Bref, il faudrait 
pouvoir utiliser les fenêtres comme le firent Frantz ou 
Meaulnes. « Mais M. de Galais toujours penché sur de 
vieilles choses parmi lesquelles il cherche on ne sait quels 
souvenirs perdus, intervient alors avec une véhémence 
terrible »107. Il est hors de question d’agir de la sorte. Le 
narrateur s’avance, se charge du cadavre et descend 
lentement « le long escalier raide » dont on sait mainte-
nant à quel point il peut être lié à la fenêtre :   

À chaque marche avec ce poids sur la poitrine, je suis un 
peu plus essoufflé. Agrippé au corps inerte et pesant, je 
baisse la tête sur la tête de celle que j’emporte, je respire 
fortement et ses cheveux blonds aspirés m’entrent dans la 
bouche – des cheveux morts qui ont un goût de terre. Ce 
goût de terre et de mort, ce poids sur le cœur, c’est tout ce 
qui reste pour moi de la grande aventure, et de vous, 
Yvonne de Galais, jeune femme tant cherchée – tant 
aimée108... 

 
103. Voir le chapitre VI, significativement intitulé « On frappe 
au carreau »… 
104. P. 249.  
105. Ibid.  
106. Ibid.  
107. Ibid.  
108. P. 250.  
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Lucien aux enfers du siècle 

C’est une identique combinaison de la verticalité et de la 
fenêtre, une identique association d’Éros et de Thanatos 
qu’on retrouve sous une forme euphémisée, aisément iden-
tifiable cependant, lors de l’entrée de Lucien Leuwen dans 
Nancy. À l’approche de la capitale lorraine, le 27e Régi-
ment de lanciers semble se trouver comme aux abords de 
l’enfer, dans « la plaine la plus triste du monde »  : 

Le terrain sec et pierreux paraissait ne pouvoir rien pro-
duire. C’est au point que Lucien remarqua un certain en-
droit, à une lieue de la ville, duquel on n’apercevait que trois 
arbres en tout ; et encore celui qui croissait sur le bord de la 
route était tout maladif et n’avait pas vingt pieds de haut. 
Un lointain fort rapproché était formé par une suite de col-
lines pelées ; on apercevait quelques vignes chétives dans les 
gorges formées par ces vallées. À un quart de lieue de la 
ville, deux tristes rangées d’ormes rabougris marquaient le 
cours de la grande route. Les paysans que l’on rencontraient 
avaient l’air misérable et étonné109. 

La ville elle-même, pareille à une cité souterraine, res-
semble un peu à l’image qu’on se fait depuis Dante des 
cercles de l’enfer : 

…le régiment se trouva au premières barrières des fortifi-
cations qui, du côté de Paris, paraissent extrêmement basses 
et comme enterrées110. 

Quant au traditionnel passage de l’Achéron, il se décom-
pose en deux temps. Les soldats font une première halte 
dite « de propreté », sur le bord d’un ruisseau, avant 
d’apercevoir la ville. Le narrateur toutefois ne fait état de 
cet épisode que sous forme d’analepse, à l’instant même 
où la troupe, débarrassée de toute trace de boue, pénètre 
dans les faubourgs. Or cette manœuvre dilatoire non 
seulement souligne l’importance de la scène en la déta-
chant de son contexte, mais la rapproche de l’incident 
qui, à l’inverse, va ternir l’éclat du héros. Au milieu des 
 
109. Stendhal, Lucien Leuwen, Victor Del Litto (éd.), Paris, Livre 
de poche, 1973, p. 37.  
110. Ibid.  

rues de Nancy coule en effet un « ruisseau d’eau boueu-
se » qui, aux yeux de Lucien, s’apparente à « une dé-
coction d’ardoise » ; et c’est avec cette « eau noire et 
puante »111 que le jeune homme va bientôt se trouver si-
nistrement baptisé. Un lancier voisin éclabousse d’abord 
son cheval, puis une halte imprévue le flanque à bas de sa 
selle. Voici désormais le fringant héros en harmonie avec 
une ville dont les rues comme les habitants n’ont « rien 
de remarquable qu’une malpropreté abominable »112. 

Sa chute dans la boue est causée toutefois par un 
événement hors du commun. Car voici qu’en plein cœur 
de cet enfer mi-classique, mi-chrétien, se dresse la fenêtre 
magique et avec elle la montagne des Celtes. Alors qu’il 
songe à provoquer en duel le lancier qui vient une pre-
mière fois de l’asperger de boue, Lucien lève les yeux vers 
« une grande maison, moins mesquine que celles devant 
lesquelles le régiment [est] passé jusque-là » : 

… au milieu d’un grand mur blanc, il y avait une persienne 
peinte en vert perroquet. « Quel choix de couleurs voyantes 
ont ces marauds de provinciaux ! » 
 Lucien se complaisait dans cette idée peu polie lorsqu’il 
vit la persienne vert perroquet s’entrouvrir un peu ; c’était 
une jeune femme blonde qui avait des cheveux magnifiques 
et un air dédaigneux […]. Toutes les idées tristes de Lucien 
s’envolèrent à l’aspect de cette jolie figure ; son âme en fut 
ranimée. Les murs écorchés et sales des maisons de Nancy, 
la boue noire, […] le méchant pavé sur lequel glissait la 
rosse qu’on lui avait donnée, peut-être exprès, tout dispa-
rut113. 

Or c’est à cet instant précis que Lucien s’effondre, surpris 
par la progression du régiment qui, après avoir été ralenti, 
reprend soudain sa marche. Une fois de plus, la fenêtre 
de vert/verre et la déesse sublime qu’elle protège indui-
sent un mouvement vertical, une chute dans une eau 
noire dont le caractère mortifère est pratiquement expli-
cite. Le fait que l’incident ait lieu rue de la Pompe doit 
peut-être d’ailleurs être mis en relation avec les autres 

 
111. P. 38.  
112. Ibid.  
113. P. 39.  
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images du progrès qu’avait croisées le régiment avant de 
pénétrer dans Nancy : abattoirs, raffineries d’huile et au-
tres « grands établissements, utiles, mais sales, qui annon-
cent si tristement une civilisation perfectionnée »114. 
Crachant une eau putride, ladite pompe apparaît comme 
un avatar moderne et lamentable de l’Achéron. C’est 
donc d’emblée dans le monde des morts que Lucien 
Leuwen – dont le prénom évoque une lumière toute 
luciférienne – rencontre Mme de Chasteller. On comprend 
dès lors, peut-être, que les esquisses que nous a laissées 
l’écrivain semblent indiquer que celui-ci envisageait de 
donner à son roman une fin heureuse : peu importait que 
ce happy end donnât à l’ensemble du roman des allures de 
mélodrame dès lors que, symboliquement, l’écrivain avait 
fait mourir son héros dès les premières pages ! 

* 

Ainsi, jusque chez Stendhal, la fenêtre apparaît comme 
une figuration métonymique de la montagne de verre. 
Elle ouvre sur un paysage qui, malgré des allures de décor 
provincial, s’offre comme un des faubourgs de l’Hadès. 
Elle encadre la déesse féminine, que sa chevelure presque 
surnaturelle nimbe de lumière, la désigne comme l’Autre 
absolu, l’objet suprême du désir, et se trouve parallèle-
ment associée à la chute funèbre, à la régression et à la 
mort. À la voir hanter de la sorte l’imaginaire des écri-
vains, on ne s’étonnera donc guère de voir la fenêtre 
exercer son empire bien au-delà de la seule sphère litté-
raire. Par le truchement de la vitre, de la croisée, le spec-
tre de la montagne de verre est également présent chez 
bon nombre de peintres. On le retrouve en filigrane des 
scènes d’Annonciation, dans certaines toiles de Vermeer 
qui sont autant de transcriptions laïques de l’épisode 
biblique : La Jeune Fille lisant une lettre à la fenêtre ou La 
Femme au luth. On le devine également dans cet étonnant 
ensemble de Gabriel Metsu que forment deux tableaux 
conservés à Dublin, la Femme lisant une lettre et l’Homme 

 
114. P. 37.  

écrivant une lettre 115 : sous la tenture évidemment verte, 
soulevée par la servante, se dessinent les formes d’un 
navire pris dans la tempête, représentation symbolique 
des dangers qui guettent l’auteur de la lettre, ce pimpant 
jeune homme, sans doute près à partir pour d’extraor-
dinaires aventures. Et c’est ce thème encore qu’on 
reconnaît dans Le Philosophe au livre ouvert 116 grâce à la 
maîtrise avec laquelle l’artiste, Salomon De Koninck, a su 
mettre en scène la relation qu’entretient la fenêtre avec la 
verticalité et les schèmes d’involution. Aussi peut-on se 
contenter de laisser à présent la parole aux peintres, et 
plus particulièrement au curieux dialogue, entretenu à 
cinquante ans de distance par Manet et Magritte. Sans 
doute faut-il beaucoup de bonne volonté pour retrouver 
la montagne de verre dans la scène au balcon que brosse 
le premier vers 1868117. On note malgré tout une série de 
détails significatifs. Les femmes, dont les robes blanches 
occupent toute la moitié inférieure du tableau, semblent y 
absorber la lumière. L’une d’elles – il s’agit de la musi-
cienne Fanny Claus – affirme l’autorité qu’elle exerce en 
ces lieux en arborant, comme un sceptre, une ombrelle 
verte accordée aux persiennes de la fenêtres118. Les hom-
mes quant à eux se laissent absorber par l’ombre. En 
plein milieu de la composition, le paysagiste Antoine 
Guillemet est encore largement visible, quoique dévoré 
déjà au moins en partie par les ténèbres. Mais son 
compagnon, le jeune Léon Leenhoff, qu’on devine à 
peine dans le fond à gauche, est lui pratiquement fondu 
dans les ténèbres. L’effet est d’autant plus saisissant que 
le peintre abandonne ici le dégradé traditionnel des 
ombres pour plaquer de larges surfaces monochromes. 
Les protagonistes, dont deux, Berthe Morisot et Antoine 
Guillemet, adoptent des poses théâtrales, s’en découvrent 
presque statufiés. Est-ce un hasard dès lors si le per-

 
115. Voir planche XXX.  
116. Voir planche XXX.  
117. Voir planche XXX.  
118. L’objet figure d’autant mieux un sceptre qu’il s’inscrit dans 
le jeu des diagonales qui structurent tout le tableau et font 
répondre au fer forgé du balcon l’ombrelle et l’éventail.  
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sonnage du fond, le plus sombre, s’occupe à servir les 
rafraîchissements et se trouve de ce fait associé à des formes 
cristallines ? Est-ce un hasard également si la fleur mauve 
qui fait écho à la coiffure de Fanny Claus prend des 
allures de plante funèbre119 ? Une chose est sûre, Magritte 
ne s’y est pas trompé. À considérer ces contrevents verts, 
il a saisi immédiatement que ce tableau, pour refuser 
apparemment tout arrière-plan narratif, nous entraînait 
sournoisement de l’autre côté de la mort. C’est ainsi qu’il 
a choisi de nous confronter à sa Perspective : Le Balcon de 
Manet où les acteurs d’origine sont remplacés par des 
cercueils120. Preuve s’il en est qu’une fenêtre suffit, un 
morceau de vitre ou même, comme chez Stendhal ou 
Manet une persienne verte au beau milieu d’un mur blanc 
pour suggérer cette image sur laquelle sans doute nous 
n’avons pas fini de rêver : le paradis verdoyant et pour-
tant gelé du Glasberg de notre enfance… 
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119. Les deux fleurs se situent sur la même ligne que l’éventail 
que tient Berthe Morisot. On retrouve d’ailleurs cet accessoire 
associé à d’autres fleurs mauves et accompagné d’une lettre 
adressée à Berthe Morisot dans Le Bouquet de violettes (1872, 22 x 
27 cm, Paris, coll. particulière). C’est dire si l’objet acquiert une 
valeur particulière et éclaire de sa symbolique l’ombrelle de 
Fanny Claus : ces deux objets, qui se déploient et se referment, 
ne démontrent-ils pas la maîtrise que les deux femmes ont ainsi 
sur le temps ? Une chose est sûre : cette symbolique de 
l’éventail – qu’on retrouve également avec le paon – affecte tout 
particulièrement la littérature fin de siècle. 
120. Voir planche XXX. 


