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Je vous apprendrai
la peur

roman traduit du norvégien
par Vincent Fournier

ACTES SUD



AVERTISSEMENT DU TRADUCTEUR 

 
Avec cette vie romancée d’Edgar Poe, Nikolaj Frobenius re-
vient au thème du tueur de l’ombre qui faisait il y a treize ans 
le succès du Valet de Sade. A Latour, créature historique 
du “divin marquis”, aventuré dans la recherche obsession-
nelle du siège de la douleur, succède un personnage fictif, 
l’albinos Samuel Reynolds, fils d’une esclave noire, double 
paradoxal de Poe se livrant à la perpétration méthodique 
des crimes racontés dans les Histoires extraordinaires. 
Dérive sauvage de la fiction vers la réalité, comme d’une 
prophétie vers sa réalisation, pour cet esprit à l’intelligence 
perverse.

Je vous apprendrai la peur est ainsi au confluent de deux 
sources : la biographie revisitée de Poe, d’une part, ses œu-
vres dans lesquelles s’investit l’existence ténébreuse de 
Samuel, de l’autre. Lettres, articles, témoignages divers, au-
thentiques ou fabriqués selon les besoins du récit, ainsi que 
les citations de quelques œuvres, jalonnent la première. 
L’autre source est constituée de quelques-unes des Histoires 
extraordinaires, qui se profilent, comme à contre-jour, dans 
le parcours halluciné de Samuel avant que le chapitre “Les 
heures”, inspiré du Colloque entre Monos et Una, ne fasse 
accéder le lecteur à un au-delà apaisé de la mort d’Edgar. Au-
tant de textes familiers au lecteur français de Poe.

Afin de rappeler cette familiarité, seize des dix-huit cita-
tions figurant dans ce texte ont été délibérément empruntées 
aux deux traducteurs français les plus célèbres de l’auteur 
américain, Baudelaire, dont il n’est pas besoin de souligner 
l’intense proximité intellectuelle et affective avec Poe, et Mal-
larmé dont Le Tombeau d’Edgar Poe, exergue de près de 
trente-cinq poèmes traduits, est un classique de la poésie 
française.

Un seul extrait est donné dans une traduction de 1989, si-
gnée Jean-Marie Maguin et Claude Richard.

Ces emprunts sont signalés dans le texte par des appels 
de note. Toutes les autres citations ont été traduites par nous, 
à partir soit de leur version norvé gienne, soit des textes d’ori-
gine, comme les vers de Tennyson cités dans “Le reportage” 
ou le quatrain satirique de James Russell Lowell placé en exer-
gue de “La méthode du vampire”.

VINCENT FOURNIER



En 1846 ou 1847, j’eus connaissance 
de quelques fragments d’Edgar Poe ; 
j’éprouvai une commotion singu-
lière.

charles baudelaire

L’œuvre de Poe est barbare.

harold bloom



 
PROLOGUE
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Griswold

L’ÉGLISE

(New York, 1857)

 
A la fin d’une soirée d’août, un homme vêtu d’une 
cape fonçait dans la foule de Broadway en jetant 
des regards apeurés autour de lui. Tout en écartant 
les passants, Rufus Wilmot Griswold traversa le 
carrefour d’un pas de plus en plus rapide tandis 
qu’un fiacre arrivait dans sa direction. L’extrémité 
de sa cape traînait sur le sol comme une mauvaise 
réputation, mais il la ramena brusquement vers 
lui, échappant de justesse aux quatre grandes roues 
du fiacre qui était déjà devant lui.

Broadway était empuanti de relents d’ordures, 
de pisse de cheval et de parfums. Il y avait un 
grouillement de chapeaux et de béguins au-dessus 
de la rue, des chiens bâtards qui semblaient avoir 
été abandonnés par leurs misérables propriétaires 
erraient dans la fange. 

Griswold se fraya un chemin au milieu des 
gosses, des prédicateurs, des ivrognes aux bou-
teilles flamboyantes. Devant lui éclata une rixe 
entre deux gentlemen irlandais en bras de che-
mise. L’un des deux avait pris l’autre au collet, le 
tirait vers le sol et lui bourrait le visage de coups de 
poing en déversant d’abominables bordées d’in-
jures. L’homme dans sa hâte ne les remarqua pas 
– il fixait la rue devant lui comme s’il n’y avait rien 
d’autre au monde que ce qu’il fuyait. Dans cette cité 
où pour son malheur il était aujourd’hui totalement 
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oublié, Griswold avait autrefois été un journaliste 
réputé. Dans sa course, il murmurait :

“Le vieux est revenu… je le sens… il est tout 
près…”

Les gens s’écartaient : une femme se retourna et 
cria après lui, un gamin pointa le doigt en riant 
vers son visage torturé. Arrivé devant la Première 
Eglise presbytérienne qui dressait majestueuse-
ment ses flèches vers la voûte céleste entre Broad-
way et Nassau, il s’arrêta et regarda autour de lui, 
puis il ouvrit les portes et entra dans l’édifice. C’était 
là qu’il avait l’habitude de chercher refuge quand 
il voulait se tourner vers son Seigneur.

Il traversa rapidement la nef et alla se blottir 
contre un mur d’angle, comme s’il avait peur d’être 
vu dans l’église déserte. Au bout d’un moment, il 
s’assit sur un banc et observa autour de lui, puis 
il recommença à monologuer pour retrouver son 
calme. 

“Tu n’as rien à craindre. Le Seigneur te protège”, 
mais il n’alla pas plus loin.

Devant lui, recroquevillé sur le sol, le vieil 
homme, dont la petite tête laide prenait appui sur 
le banc, l’observait d’un œil torve. Griswold eut 
un mouvement de recul comme pour se protéger. 
Puis il se mit à pleurer.

“Que fais-tu là ?” dit-il dans un hoquet. 
Sous le banc, le vieil homme accueillit sa ques-

tion avec un sourire qui semblait mêler inquiétude 
et déception. Tout dans son apparence portait les 
marques de la plus extrême pauvreté, du plus ex-
trême dénuement : un pantalon de bure troué, un 
frac élimé boutonné jusqu’au cou qui semblait des-
tiné à soutenir une tête cadavérique. En dépit du 
sourire, le visage était triste et le regard douloureux. 
Quand l’homme lui tendit la main, Griswold recula 
un peu plus dans l’angle sans quitter des yeux la 




