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Résumé: Le but de cet article est de développer des commentaires et des 
similitudes entre le poème Le Corbeau (1845) et l’essai Philosophie de la 
composition (1846) d’Edgar Allan Poe, avec une partie de la traduction 
sémiotique de ce poème central pour comprendre la modernité artistique, 
notamment dans le cinéma, les arts visuels, bandes dessineés et d’autres 
productions intermédiatiques, avec le pilier théorique et critique possèdent 
initialement l’essai du Poe. En termes méthodologiques, scruté un coup 
d’oeil la lumière des études de traduction intersémiotique et intermédialité. 
Parmi les conclusions des travaux, il ya le potentiel génétique de Corbeau 
aux transpositions interartistique et intersémiotiques, qui sont fortement 
ancrées dans la Philosophie de la composition qui a été et est toujours une 
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ode au travail artistique méticuleuse, et, en même équipe, le conte poétique 
moderne et importante piste de pré-presse, de signaler et d’anticiper 
certaines fonctionnalités encore sentir dans les arts littéraires, visuels 
et cinématographiques. Comme l’héritage de Poe aux arts médiatiques, 
surtout, au cinéma, a été trouvé que les premiers réalisateurs filmiques 
ont vu très vite la force du septième art de traduire en quelques images 
contextes plus larges, comme le sont les biographiques et également réalisé 
le potentiel cinématographique à faire fondre histoires réelles et fictives, 
en documentant et en esthétisant/représentant la réalité. Il a été estimé 
que, avec ce que le cinéma était une expression nouvelle et forte, capable 
de générer de nouvelles significations et conduire le regard du spectateur, 
à des moules que Poe prêché par rapport au récit littéraire et poétique.
Mots-clés: Le Corbeau, la Philosophie de la composition, traduction in-
tersémiotique, arts médiatiques.

THE RAVEN FLIGHTS: INTERSEMIOTIC 
TRANSLATIONS AND LEGACY FOR MEDIA ARTS

Abstract: The purpose of this article is to develop some comments and 
comparisons between Edgar Allan Poe’s poem “The Raven” (1845) and his 
essay “Philosophy of Composition” (1846), as part of a semiotic translation 
of that poem, notably in the movie industry, visual arts, HQ and other 
productions intermedia, with the theoretical and critical pillars initially 
based on Poe’s poetry itself. In terms of methodology, inter-semiotic and 
intermediality translation studies played a major role. Among the findings 
of this article, there is the genetic potential of the crow to interartistical and 
inter-semiotic transpositions, which are strongly anchored to the Philosophy 
of Composition, which was and still is an ode to the meticulous artistic 
work, and, at the same time, the poetic modern tale and an important pre-
media trail, to signal and anticipate some features still felt in the literary, 
visual, and cinematographic arts today. As of Poe´s legacy to the cinema, 
the first film directors and producers soon realized the strength of the 
seventh art to translate into few images larger contexts, as the biographical 
ones, and they also realized the cinematographic potential in merging real 
and fictional stories, documenting and aestheticizing reality. Cinema was, 
then, perceived as a new and strong expression, able to generate new 
meanings and lead the viewer, which was the way Poe used to refer to 
narrative and poetic literature.
Keywords: The Raven, Philosophy of Composition, inter-semiotic 
translation, media arts.
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1. La complexité du débat intersémiotique et 
intermédiatiques.

En raison de la nature comparative de cet article, il est impéra-
tif de porter à la scène des discussions préliminaires sur le champ 
théorique de l’intermédialité en relation avec d’autres approches 
théoriques tels que l’intertextualité, Interart et la traduction intersé-
miotique comme une large mesure, ces théories ont simultanément 
mis à niveau les horizons de connexion de la littérature avec les 
autres arts. Notre position est que l’éclectisme, dans ce cas, il est 
bénéfique et fructueuse pour examiner les arts et les médias, car il 
permet une spirale d’analyse basé sur le meilleur de ces perspec-
tives, la reconnaissance, le cas échéant, les limites possibles de 
ces approches théoriques et méthodologiques. En ce sens, le débat 
sur les relations entre les médias, les signes, les arts et textes est 
assez complexe. Certains auteurs considèrent être très différent, 
par exemple, l’interartistique matérielle des médias et intertextuelle 
(Müller Jr., 2008, 48). Déjà il ya d’autres qui réfléchissent encore 
avoir un lien indissoluble ces perspectives sur le terrain. Ceci est le 
cas de Clüver (2006, 12), bien que le taux de la primauté et de la 
prévalence actuelle du mandat de l’intermédialité, considère aussi 
important de remplacer le débat sur le rôle instrumental et dans le 
même temps, la sémiotique théorique comme un support fonda-
mental pour l’analyse intermédiatique et interartistique et réfléchit  
sur élément intertextuel car le texte littéraire a encore haut relief 
et même surévaluation dans le cadre de Interart et intermédiatiques 
études (Cluver, 2006, 16-17).

Avec insistance, Clüver affirme que «intertextualité signifie tou-
jours aussi intermédialité» (Cluver, 2006b, 14, notre traduction). 
Moser (2006) souligne également l’interpénétration des intermedia 
et sa relation avec les arts, comme suit:

 La base de notre argumentation ici, succinctement, est 
comme suit: la relation entre les arts, par implication, com-
prend toujours intermédiatiques également des questions, 
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même si elles ne sont pas aussi explicite, estimant que tout 
art comprend « médialité ». (Moser, 2006, 42, notre tra-
duction).

Pourtant, sur le potentiel des études intermédiatiques, Clüver 
(2007), à partir de la pensée de Rajewsky (2005), souligne qu’il 
existe trois types de relations entre les médias: combinaison qui 
donne les bandes dessinées, par exemple; les références de inter-
médiatiques (références de théâtre ou de peinture dans les films) 
et la mise en œuvre des médias, qui se produisent, par exemple, les 
transmutations de romans ou des histoires pour le cinéma Cluver 
(2007, 8). Déjà Diniz (2011) souligne une nouvelle perspective 
découlant d’un texte Wenz (2009), qui intègre le terme «transmé-
dialisation» (Diniz, 2011, 30).

Il est cette dimension qui fait également partie de l’importance 
du débat sur l’intertextualité est dans le domaine littéraire ou les 
arts en général. Par conséquent, il est nécessaire d’étudier la pen-
sée de Julia Kristeva et Gérard Genette. Pour Kristeva « chaque 
texte est construit comme une mosaïque de citations, chaque texte 
est absorption et la transformation d’un autre texte. Au lieu de la 
notion de l’intersubjectivité, installe l’intertextualité » (Kristeva, 
1979, 68, notre traduction).

Selon Genette (2006), il existe cinq types de relations intertex-
tuelles, ou plus précisément, transtextuel (Genette, 2006, 7-8.). 
Il ya d’abord l’intertextualité, qui est la présence d’un texte dans 
un autre texte est par citation, allusion ou de plagiat; puis vient le 
paratextualité, qui est la périphérie textuelle: notes de pochette, 
préfaces, des illustrations, des titres; l’arquitextualidade qui est la 
relation entre un texte et les différentes catégories qui inclure et, 
enfin, nous avons la hypertextualité qui se traduit par la relation 
entre l’hypertexte et hypotexte (s), qui comprend une parodie et du 
pastiche. Dans la dimension du cinéma, le dialogue intertextuel a 
été quelque chose de très récurrente et de plus en plus complexe, 
est l’établissement du dialogue entre le septième art et d’autres 
arts, en particulier avec la littérature.
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 La question de l›adaptation entre les arts, a également été 
l›approche intertextuelle, comme enseigne Stam (2006). Pour le 
savant, l›un des moyens de surmonter l›idée anachronique de la 
fidélité au texte source est exactement la manière intertextuelle. Il 
est important d›examiner dans ce contexte la intertextuelle potentiel 
entre le test Poe et les outils des médias présenté, vu ici comme 
composantes artistiques de la production de médias, qui a commen-
cé au début du XXe siècle et largement diffusées aujourd›hui.

1.1. La traduction intersémiotique et la contemporanéité 
du poème Le Corbeau

La ligne théorique  de la traduction intersémiotique a été soi-
gneusement travaillé par Plaza (1987), pour qui cette traduction 
peut être vu « en tant que pensée par des signes, tels que les direc-
tions de la circulation, comme transcréation fait l’historicité, notre 
traduction » (Plaza, 1987, 14, notre traduction).

Diniz (1994) évalue le concept dans le domaine des relations 
sémiotiques entre le théâtre et le cinéma, et ainsi prononcée, les 
rapports sur la sémiotique la richesse et de l’interpénétration entre 
les arts qui ont surgi dans le XXe siècle:

Connaître les aspects spécifiques de chaque approche, qui 
est, quel genre de signe utilisation et comment ces sym-
boles sont organisés. Si nous avons deux textes, de théâtre 
et d’autres filmique, posant comme des signes embléma-
tiques de l’autre, à savoir qu’ils sont des signes d’une même 
chaîne sémiotique, nous pouvons dire que l’on peut être 
considéré comme une transformation, ou la traduction, 
de l’autre, un intersémiotiques de traduction. Traduire du 
théâtre au cinéma signifie pour voir autre texte comme un 
signe dans un autre système sémiotique. (...) Le XXe siècle 
est riche en manifestations qui cherchent une plus grande 
intégration entre les arts. Dans ce contexte, la traduction 
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intersémiotique du texte pour la scène ou le théâtre pour 
les films, ou le texte à l’écran, par exemple, se développe. 
(Diniz, 1994, 1002, notre traduction).

Diniz (1994) souligne également la nécessité d’identifier dans le 
processus d’équivalences de traduction entre les systèmes sémio-
tiques, en essayant de déterminer comment un élément en remplace 
un autre, en gardant la même fonction que a été remplacé:

Dans tous les cas, le processus de traduction consiste à trou-
ver l’équivalence entre les systèmes. Cela signifie que d’un 
élément x qui occupe une certaine place dans un certain 
système de signes, le théâtre, par exemple, être remplacé 
dans la traduction par un autre élément x ‘exercer la même 
fonction, mais d’un autre système de signes, la cinéma. (Di-
niz, 1994, 1002, notre traduction).

Encore sur le concept de traduction intersémiotique, Diniz & 
Vieira (2000), soulignent d’une façon bien directe la nature adap-
tative entre les systèmes sémiotiques en contact: « En ajustant un 
texte écrit pour le cinéma, une traduction intersémiotique arrive 
parce que nous sommes la traduction d’un système sémiotique à 
um autre ». (Diniz & Vieira, 2000, 74, notre traduction). Toujours 
selon les chercheurs, émerge maintenant, en raison de l’effondre-
ment de loyauté perspective au code source, un regard qui fait 
allusion au champ sémiotique, qui est, comment ils se rapportent: 
«Voilà le point du film de l’objet d’étude vue de la sémiotique: 
l’étude de la façon dont le film est lié à un autre texte ». (Diniz 
& Vieira, 2000, 75, notre traduction). Il en résulte, une nouvelle 
notion, à savoir: allusion intersémiotique. Il doit également peser 
l’importance du rôle d’interprétation exploité par le traducteur du                                 
« texte source » (Cluver, 2006b, 117).

Précisément par le dévoilement auto-référentiel fait par Poe, 
dans son essai, est que nous pouvons voir la traduction intersé-



47Cad. Trad. (Florianópolis, Online), V. 35, n.2, p. 41-84, jul-dez/2015

Le Corbeau: traductions intersémiotiques et l’héritage pour les arts médiatiques

miotique continue et répétée de son corbeau, car la Philosophie de 
la composition a servi de feuille de route pour des compositions 
artistiques nouveaux du médias, en particulier le film. Si sa prose 
et sa poésie, elles étaient déjà, ab ovo, « cinematographiques », 
avec le soutien de son essai, cette capacité est encore plus accen-
tuée. Toutes ces dimensions théoriques imprègnent notre regard 
analytique sur l’exposition et les arguments de cet article. Il est de 
ces perspectives théoriques qui examinent l’importance suivante de 
Poe à la genèse et l’actualité du débat sur intermédialité.

Dans l’analyse de l’état de l’art sur la traduction interculturelle 
et intersémiotique, Amorim (2013) soutient que Plaza souligne une 
approche intersémiotique qui effectue réactualisation sur le passé:

Traduction pour Plaza (2008), est entendu comme une 
forme de retextualization et, en collaboration avec l’École 
de Francfort, en particulier le travail de Walter Benjamin, 
une retextualization sur le passé. Selon Plaza (2008), la 
traduction crée un document sur le passé, faisant un pont 
entre le passé-présent-futur. Fait intéressant, de la science 
de la traduction comme rétextualisation qui crée un nou-
veau document, l’auteur nie implicitement des critères tels 
que la loyauté à l’arrêt des traductions. Et même si pas 
d’approfondir le débat sur la question, Plaza clairement 
que le Nord va prendre dans leur travail, ou la traduction 
intersémiotique comme une transaction créatrice entre les 
différentes langues et les systèmes de signes (Plaza, 2008). 
(Amorim, 2013, 18, notre traduction).

Dans l’analyse de la ligne entrepris par Diniz (1998), Poe a 
été le premier traducteur de son poème Le Corbeau, effectuer un 
contrôle sur ce texte poétique en Philosophie de la composition:

Le poète, premier lecteur de son œuvre d’art, il devient son 
propre traducteur. Dans d’autres cas, des peintures d’autres 
artistes apparaissent comme des illustrations de poèmes ou 
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de romans, et rarement un poème apparaît comme source 
d’inspiration pour une peinture. Dans des cas particuliers, 
celui-ci peut avoir un tel appel fort qui se transforme en 
chef, plutôt que de simplement servir comme matériau de 
décoration. Cependant, la plupart des paires littérature / 
peinture vient du fait que les auteurs / poètes ont réagi aux 
peintures, composer des poèmes ou romans à leur sujet, à 
savoir lire verbalement ce qui a été « écrit » dans les images. 
(Diniz, 1998, 314, notre traduction).

Il est à propos de la relation entre le texte littéraire et les pein-
tures (ou d’autres arts), intéressant de noter que chez Poe exact 
opposé est vrai, parce que son icône poème est qu’il était un puis-
sant facteur de motivation des autres expériences artistiques qui 
ont répondu à son pouvoir innovante et inaugurale et ce test à la 
modernité, l’ouverture de nouveaux horizons pour l’art de l’au-
to-référentielle.

Actuellement, les études de traduction intersémiotique ne peuvent 
pas être déconnectés de l’aspect culturel impliqués dans l’acte de 
traduction, parce que, selon Diniz (1998), « il faut considérer, ce-
pendant, un autre élément crucial dans les situations de traduction: 
Culture » (Diniz, 1998 314, notre traduction). Traductions du poème 
de Poe en discussion, comme ce fut le cas exécuté par Machado de 
Assis confirme la nécessité de respecter cet aspect crucial:

Ici, nous soulignons le rôle de Machado de Assis, dont les 
traductions ─ dans l’Ouest, par exemple ─ suggérer l’inten-
tion de recréer, leur nationalisation, les modèles établis de 
la littérature européenne. Voyez si votre version de Raven 
d’Edgar Poe: sous l’aspect prosodique et aussi sémantique, 
la traduction de Machado est systématiquement «déformée». 
Cohérence avec le projet de création d’une littérature natio-
nale, ses rebelles « d’oiseau tropical » contre la tyrannie 
du texte européen. (Oliveira, 2007, 191, notre traduction).
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L›ensemble des travaux et des arts mentionner au long de ce 
travail confirme cette déclaration sur la relation culturelle présente 
dans les traductions intersémiotiques, provenant texte étranger, 
comme dans le cas de Corbeau d’Edgar Poe. En outre, l’éloigne-
ment historique raisonnable du texte source favorise également des 
changements de sens et de réception des signes de poèmes origi-
naux. Cela se produit même lorsque la traduction a été faite par des 
artistes américains, tels que les divers versions filmiques de Cor-
beau faites par Hollywood. En outre, il faut considérer que les arts 
et les médias ont leurs propres signes et qu’ils interagissent les uns 
avec les autres, construire-signes synthèses, soit dynamique et dia-
lectique, contribuer à amplifier l’orientation signic. Clüver (2006b) 
des points à la perspective d’avenir de germer dans Corvo, parce 
que, selon la théorie, les lithographies de Manet sur le poème, par 
exemple, ne portaient pas sur la rhétorique des années 1840 (la 
période de création de poème), mais signaler un recommandation 
esthétique de la modernité, ces lithographies aux « qualités essen-
tielles » de texte de Poe, compte tenu du contexte de production, 
le temps et le lieu de ces réalisations artistiques correspondant. 
(Clüver, 2006, 142).

1.2. Sémiotique la richesse de Poe pour les arts de l’image 
et des arts médiatiques

Le travail d’Edgar Allan Poe a été largement mis en œuvre (Hut-
cheon, 1991), transmué (Balogh, 2005), traduit (Plaza, 1987) ou 
transcriada (Campos, 1992) pour d’autres médias, en particulier 
pour le cinéma. Il ya probablement plusieurs raisons à cela. L’un 
d’eux semble être le fait que sa poétique et contística sont conçus 
dans une atmosphère de crime et de mystère, quelque chose d’ex-
trêmement coûteux à filmer dans son enfance et de la consolidation 
comme un prestigieux mouvement artistique qui est encore observée 
à ce jour, ainsi que la fascination de cette atmosphère noir réveille 
dans l’humanité, cet aspect concerne aussi d’autres arts médiatiques.
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D’autres éléments font partie de cet intérêt médiatique par Poe 
figure et son travail: l’impact de ses idées sur la création artistique 
ainsi que leur propre sacrément auteur ou l’image marginale. Ces 
idées et ces caractéristiques ont contribué et contribuent à son tra-
vail que de manquer le Shakespeare en termes d’adaptation de film, 
par exemple. Ce point de vue est en ligne semble penser que Ger-
base (2009): « Le travail d’Edgar Allan généré 195 adaptations car 
il combine richesse visuelle avec des parcelles pleine de suspense 
et d’action » (Gerbase, 2009, 27, notre traduction).

En outre, son propre récit esthétique a contribué à la forma-
tion de la narration du film, par Poe dans Le Corbeau établi une 
pensée et un créateur de procédure extrêmement logique, métho-
dique et méticuleux, les questions chères aux cinéastes, comme on 
peut le voir dans son Lauréat Philosophie de la composition essai 
(1846), un texte important pour la formation des premiers cinéastes 
et autres artistes qui ont dialogué avec le travail de l’écrivain amé-
ricain, surtout si nous nous rappelons le film intuitive de Griffith.

Ainsi, les vols de ses corbeau et atterrissages intersémiotiques, 
dialogiques, intertextuels et intermédial-ci nous donnent une idée 
de la continuité de l’esthétique moderne présents dans Poe au milieu 
des productions contemporaines. Ainsi, votre texte a un énorme at-
trait pour les deux productions « classiques », comme dans le film 
de Griffith précitée comme dans les productions hollywoodiennes 
classiques. En ce sens, il est curieux de constater qu›un destrinchado 
poème en termes de construction et de conception pour son auteur a 
atteint le revers d›un possible manque d›intérêt par d›autres artistes 
dans recadrer son texte poétique, il était et il est extrêmement 
traduits dans d›autres médias et des arts.

Edgar Allan Poe, bien sûr, n’a pas besoin d’introduction, ce-
pendant, il est utile de rappeler l’importance de leur travail pour 
le contexte du renouvellement de contística du XIXe siècle, ainsi 
que la réverbération et d’écho de sa pensée et le travail esthétique 
de venir ensuite et intermédiatique de siècle XX ainsi que certaines 
caractéristiques pertinentes de l’auteur de développer les réflexions 
de cet article. Entouré par la criminalité et de mystère, sa prose et 
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la poésie se déplace entre le réel et le fantastique avec l’équilibre 
particulière. Le récit copie de poème de son art est Le Corbeau, 
qui a également ne nécessite pas de grandes présentations. Il sou-
ligne cependant que ce « poème-conte » a fait l’objet d’intérêt de 
plusieurs générations d’écrivains exponentielles telles que démon-
trer les traductions de Machado de Assis (1883), Fernando Pessoa 
(1924), Charles Baudelaire (1884), Mallarmé (1875), entre autres, 
ainsi que la critique qui traite avec le même penchant pour le texte 
poétique de Poe. Il est important de rappeler le rôle de Baude-
laire dans la réévaluation de l’œuvre de Poe et de l’importance 
de l’écrivain américain dans la formation esthétique du symbo-
lisme. Ce mouvement esthétique était l’un des grands responsables 
de l’accentuation de l’imagerie créée dans la littérature, il suit sa 
grande importance pour la formation aussi du cinéma et des arts 
médiatiques en général. Parmi les contributions de divers Poe à la 
littérature moderne, sont la création du caractère hybride de l’ins-
pecteur, qui était et qui est largement revisité dans le cinéma et les 
autres arts, ainsi que le récit sur le crime, la mort et le mystère.

 En outre, le dialogue du Corbeau avec les autres arts n’a pas été 
accidentelle, comme nous l’avons vu ci-dessus, et le texte source, les 
illustrations de Gustave Doré (1884), qui, incidemment, ont été utili-
sés dans l’animation qui comprend l’interprétation du texte de la po-
sition de Crhistopher Walken et réalisé par Len Hart, lithographies 
par Édouard Manet (1875) ainsi et enfin transmigrant de filmer en 
douze versions différentes, dont la performance de Roger Corman 
(1963) avec le travail de Vincent Price, Boris Karloff et Jack Nichol-
son et la version de 1935, de Louis Friedlander et a le rôle unique de 
Boris Karloff et Bela Lugosi sont des exemples importants.

Pourtant, nous devons nous rappeler la présence cachée, mais 
frappant Poe dans les films d’Hitchcock, tels que Les Oiseaux 
(1963), comme Indrusiak recherches (2009, p. 30). Récemment, 
le réseau de télévision FOX Brésil a lancé un programme avec 
cinq épisodes, Contes d’Edgar, guidés en dialogue avec Le Cor-
beau et d’autres textes de l’écrivain américain. Comme pour 
les autres médias, il est ajouté que le poème Le Corbeau a été 
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transmuté à la bande dessinée en 2009 par Luciano Irrthum. Il 
ya un épisode « À l›Halloween parte I» (1990) Les Simpsons que 
les dialogues avec ce poème est clair. Il ya de riches illustrations 
Manu Maltez prises à partir de ce poème. James O ‘Barr créé sa 
bande dessinée « Le Corbeau » avec une forte présence de Poe et 
cette BD découle le film 1994, célèbre non exactement pour ses 
qualités esthétiques, mais à cause de la mort pendant le tournage 
de l’acteur Brandon Lee , qui a probablement alimenté ton en-
core plus mystérieux qui implique le poème de Poe. Nous avons 
encore du court-métrage de Xavier Valencio 1983 a le récit et la 
participation vivifiant d’acteur Paulo Autran, en utilisant aussi 
les gravures de Gustave Doré, une intention claire de travailler 
intersémiotiquement ces systèmes sémiotiques.

Pour mettre fin à ce petit échantillon éloquent de la force motrice 
du texte de Poe, l’acteur Vincent Price, qui a joué le “Dr Erasmus 
Craven” dans le film Corman (1963), a effectué une lecture dra-
matique ou, plus correctement, une lecture dramatique filmée sur 
le poème Poe. La direction était Johnny Thompson. Le même prix 
a prêté sa voix pour raconter le court métrage Vincent  (1982), 
Tim Burton, dans lequel il ya un garçon qui rêve d’être le prix lui-
même, avec une forte dialogue dans la conception de l’animation 
avec Corbeau de Poe. John Astin, acteur américain, a également 
fait lecture dramatique du poème et même par sa ressemblance 
physique pour Poe, interprété l’écrivain de William Wilson dans 
le film d’Alan Bergamann (1998). Nous ne pouvons pas ignorer 
l’énorme quantité de production (principalement des animations et 
court) dans le dialogue avec Le Corbeau, fait par divers moyens en 
termes de prise de vue et la construction esthétique, beaucoup de 
façon indépendante et posté sur le site Youtube.

À première vue, il est clair que la prose du Poe, plein d’images, 
de métaphores et le symbolisme a permis à un potentiel d’adap-
tation à d’autres médias et des arts, en particulier les arts visuels 
(Diniz & Câdor, 2009), ainsi que pour la narration du film.

En ce sens, la perspective esthétique de Poe est également titu-
laire d’une forte connexion avec le film parce que ses textes sont 
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généralement courts et permettent une lecture de la course à la 
fois, ce qui serait « effet d’impression », similaire à ce qui se passe 
lorsque vous regardez un film. Selon Eco (2003), bien que Poe ne 
pas mentionner en peu de temps d’Aristote, certains termes clé de 
quitter indélébiles la présence d’Aristote dans sa Philosophie de la 
composition. Le plus curieux est, selon Eco, le fait que Poe aurait 
pu expliquer comment, à travers leurs règles de composition esthé-
tique créer l’impression de spontanéité. (Eco, 2003, 221).

Encore ancré dans Poe (2008), nous voyons que un long poème 
est, selon l’auteur américain, une succession d’autres Bref, pour 
toutes les émotions intenses sont brèves - ici cinéma peut-être pu 
être inclus. Nous notons que Poe retrace méthodiquement sa com-
position poétique avec une telle rigueur en termes de planification 
et de choix, y compris sur le point de vue de sa longueur, il ne 
semble pas absurde de voir cela comme semblable à l’œuvre du 
cinéaste et d’autres artistes de l’image, c’est à dire, illustrateurs, 
designers, peintres, dessinateurs, photographes, ils ont besoin et 
doivent prendre en compte la longueur et le nombre de cadres et de 
plans photographiques, des films et d’autres approches, avec une 
vue à la proposition filmique et l’effet de l’intention de produire 
des lecteurs, et les spectateurs (Cf. Poe, 2008, 21).

Il est uniquement défini pour signaler la double caractéristique 
de la pensée de Poe, basée sur la tradition, révélée par l’utilisation 
de la catégorie « unité d’impression » de l’orientation de aristoté-
licien les mêmes dialogues de temps avec la modernité des dis-
cours fragmentaires, des médias et des complexes art moderne et 
contemporain. Notez que les images métaphoriques créés dans ce 
poème servis à la fois les adaptations des arts synthétiques, tels que 
bandes dessinées, comme le film, de sorte que la suppression ou de 
la condensation produite traite la situation, l’heure, la langue et la 
maintenance de l’intrigue et des personnages, comme autrement, 
selon le directeur ou l’adaptateur (Diniz, 1999, 75).

Le Corbeau représente également un nouveau mouvement sur 
le processus créatif littéraire parce que Poe pontifie et décrit dans 
sa Philosophie de la composition (1846) procès, ses points de vue 
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sur la construction de la procédure de poème, brouillant l’idée de 
don, d’inspiration et de génie romantique qui considère les êtres 
inspirés poètes, poussant l’idée de l’art comme un travail. Dans ce 
texte, Poe fonctionne, diamétralement opposée à la façon dont le 
romantisme dominante de son temps, une position plus alignée de 
proposer Hegel (2001), pour qui l’œuvre d’art est né « formation 
par la pensée, la réflexion sur la manière de sa production ainsi que 
l’exercice et la compétence pour produire » (Hegel, 2001, 49, notre 
traduction). Poe expose mathématiquement leur modus operandi, 
en insistant sur le texte littéraire des intentions claires qui servi-
ront à la fois le goût populaire quant à l’appréciation de la valeur 
théorique. Plus que juste décrire votre méthode écrit texte littéraire 
spécifique, Poe jette la lumière sur la production littéraire au sens 
large et le dirige dans une large mesure, le président, nous dirions, 
de manière aristotélicienne, compte tenu de sa forte influence sur 
de nombreux écrivains, récit moderne et contemporain.

Par ce biais, son essai peut être inséré dans la longue tradition 
du poétiques, comme en Aristote, Horace et Boileau, cependant, 
est quelque chose de tout à fait nouveau: l’auteur de la poésie mo-
derne est l’auteur de l’œuvre littéraire commenté, donc il est le 
dévoilement d’une auto-référentielle de construction d’entrée artis-
tique. Dans cette perspective, Poe serait une sorte de seuil entre la 
tradition classique de poétique et dans le même temps un précurseur 
des nouvelles tendances modernes de la relation de l’auteur établit 
avec son propre travail, les lecteurs et les critiques, ainsi que de 
contribuer au développement de la poétique et le récit moderne.

Poe a demandé au détail et d’expliquer le processus de la pro-
duction et de la réalisation poétique, la diffusion et faisant passer 
son texte poétique, par le biais de l’impact que sa Philosophie de la 
composition la cause, étant indéniable que la « boîte de Pandore » 
contenant la « formule » que écrirait comme un artiste profession-
nel, le partage d’un savoir généralement étanche à l’air et limitée 
aux écrivains, Poe a socialisé et a vulgarisé le faire poétique, non 
pas avec les exemples d’autres personnes, mais avec sa propre 
plume, procédez de jeter plus de coup de projecteur sur son travail, 
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en particulier dans Le Corbeau, sûrement le poème le plus traduit 
à d’autres arts dans un temps si court.

Voyons comment Eco (2003) résume la contribution de Poe 
pour les procédures artistiques en général, qui dans cet article nous 
préconisons par les arts médiatiques:

Poe, au contraire, était conscient et a donc travaillé comme 
philosophus additus artific. Peut-être que vous avez fait 
après le coup d’Etat et de l’écriture, ne savait pas encore que 
cette chose a été fait, mais comme un lecteur de lui-même, 
bientôt compris pourquoi Le Corbeau produit l’effet qu’elle 
produit et nous disons qu’il est beau. L’analyse par Poe au-
teur aurait pu être menée par un lecteur comme Jakobson. 
Ainsi, en cherchant à définir une pratique de l’écriture qui 
votre petit poème était un exemple, Poe a identifié des stra-
tégies qui caractérisent la procédure artistique en général. 
(Eco, 2003, 222, notre traduction)

On peut dire que le texte essayiste de Poe fonctionne comme une 
pièce théorique et expositoire du poème Le Corbeau. Ainsi, une 
poétique d’auteur. Il est de cette façon entre la notion ancienne et 
moderne de penser l’art. Il est donc un texte de référence à penser 
la relation description-prescription artistique ainsi que de réfléchir 
à la nouvelle relation de l’auteur et de son mode de production, de 
circulation, de la défense, critique et auto-critique. Ainsi avancer 
les considérations d’Eco (2003), cela indique que la parcelle dans 
Poe est important, mais non seulement il est, après tout, au penseur 
italien, « Poe échappe au piège par les médias font usage d’autres 
éléments formels qui font que le corbeau est une composition poé-
tique et pas un film d’horreur, notre traduction ». (Eco, 2003, 230-
231, notre traduction).

Par ce biais, Eco, un langage freudien, nie le potentiel médial 
du poème, mais la profusion de textes médiatiques de toutes sortes, 
parmi lesquels sont insérés des films d’horreur de la qualité incon-
testables, comme dans le cas du film 1935 dans laquelle Karloff et 
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Lugosi acte, voudrait nous faire croire le potentiel de la richesse et 
des médias contenues dans le corbeau de Poe. Eco lui-même admet 
que les médias sont « État minimal, un Poétique appliquées ». (Eco, 
2003, 230, notre traduction).

2. Philosophie de la composition (1846) et montage du film

La théorie du film, comme toute l’Écriture, est 
palimpsestique; affiche des traces de théories précédentes 

et de l’impact des interventions des régions voisines
(Stam, 2009, 24, notre traduction).

Une fois Griffith a déclaré que son point de vue de l’assem-
blage parallèle a été emprunté à la narration de Dickens et, de 
même, Eisenstein a utilisé pour construire ses procédures tech-
niques d’assemblage présent narratif dans Madame Bovary et Pa-
radis Perdu (Stam, 2009, 49). En effet, il est plus qu’évident 
l’appropriation des techniques narratives littéraires qui ont été 
mises en œuvre et redessinés pour le milieu de film, en parti-
culier en termes de montage du film. Cela n’a pas été fait dans 
l’isolement ou aléatoire, puisque ces premiers cinéastes sont ve-
nus à une tradition culturelle dans le théâtre et la littérature ont 
prévalu en termes de construction esthétique, de sorte que le film 
est renforcée ce récit et de la tradition dramatique et que ces 
constructeurs cinéma savait, appréciée et à la dominer assez pour 
concevoir le grand écran comme objet d’art, l’appropriation et la 
transformation de ces éléments esthétiques narratives précédente 
provenant écrivains importants stellaires.

Le même Robert Stam (2009) analyse les débuts du cinéma et de 
réunion, en référence à la théorie aristotélicienne de l’art poétique 
ainsi qu’avec soulignant l’importance du philosophe allemand Les-
sing (Stam, 2009, 25) pour la formation des premiers théoriciens 
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du film. Cependant, il n’y a aucune référence à qui définit exacte-
ment ce pont entre le passé de la tradition philosophique et littéraire 
et le cinéma du XXe siècle: Edgar Allan Poe.

Poe joue une préoccupation déjà ancienne qui afflige les 
écrivains, cinéastes et d’autres artistes: l’extension (pour récit lit-
téraire) et la durée de la narration du film: « [...] l’extension d’un 
poème peut être calculé pour sauver une relation mathématique 
avec le mérite de celui-ci ». (Poe, 2008, 21-22, notre traduction).

Même par cet aspect préparatoire dérivé de postulats de Poe, 
cinéastes et autres artistes éminents étaient prêts à créer à partir de 
l’héritage artistique de Poe, parmi lesquels se détachent des noms 
tels que Griffith dans The Adventures of Dollie  (1909) et, même 
année dans le film Edgar Allen Poe, dans lequel le cinéaste fu-
sionne la lecture de Le Corbeau, de la biographie de l’auteur amé-
ricain et son travail, en particulier Philosophie de la composition.

Plus de cinquante ans séparent Poe de l’émergence du septième 
art, cependant, il ne fait aucun doute que les deux peuvent être 
approximatif. Depuis sa création, le cinéma, qui est techniquement 
afin naturelles et le développement, est liée à de courts récits et de 
brèves, et a été traitée dans les contes et la poésie de Poe. Nous 
observons aujourd’hui le renouveau de courts métrages qui tentent 
d’en dire trop en trop peu de temps. Dans ce contexte, les litté-
raires et esthétiques idées poeanas sont plus présents que jamais 
dans le domaine intermédial artistique actuelle. Il a lutté pour se 
solidifier en son temps une nouvelle vision du monde littéraire tout 
comme les premiers cinéastes et théoriciens du cinéma ont cherché 
à enraciner le concept de théâtre comme un art autonome.

Dans ce mouvement, il est pacifique que la septième art dépendait 
d’élements de la littérature, en prenant des éléments d’assaut tra-
ditionnellement sédimentées dans la littérature, tels que le point 
de vue, le symbolisme et la métaphore, la description des images, 
des espaces, des caractères narrative et de la temporalité et de la 
narration marquée. Il est pas banal de constater que l’histoire et le 
film sont les deux arts que les artistes d’aujourd’hui se sont engagés 
dans le travail théorique de leurs domaines d’activité respectifs, en 
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fournissant une histoire parallèle de récit intermédiatique, difficile 
à séparer l’un et l’autre.

Voilà parce que nous préconisons l’avènement de la Philosophie 
de la composition comme une sorte de manifeste de l’art pré-mon-
tables, à savoir monter un conte, comme en témoigne la propo-
sition de Poe, il ya quelque chose de presque aussi méticuleux et 
mathématiquement structuré comme tour un film. Le paradoxe est 
qu’il nécessite des compétences ou d’expertise à son métier autant 
que nécessite une sensibilité aiguë, juste pour augmenter ou causer 
certaines sensibilités ou des sentiments dans le lecteur ou le spec-
tateur. Ainsi, le conteur et poète rejoignent le directeur de théâtre 
déjà établi, en anticipant l’avènement du réalisateur.

Il en résulte que le fait que l’art est pas tout à fait désintéressée, 
contrairement, Poe contribue à renforcer l’idée de l’art dirigé, pas 
politiquement, mais dans une perspective esthétique. Les monteurs 
du films soviétiques prendront ce dirigisme à prêcher un film ré-
alisé politiquement, quelque chose également déjà connu par des 
écrivains russes selon la lecture lukacsienne de Tolstoï (2010).

Notez que Epstein est une figure de proue en matière de ré-
flexion sur le cinéma et a des éléments avec la pensée de Poe 
convenu, comme affirme Bellin (2012). Pour Epstein, la tech-
nique du film devrait être utilisé pour le compte de l’attribution 
d’une valeur esthétique au film, et dans ce sens, nous voyons 
une forte ressemblance avec Poe, qui a cherché à attribuer la 
même valeur à court récit. Suit immédiatement qu’il existe des 
liens étroits entre les points de vue de Poe à l’égard de l’histoire 
courte (narratif ou poétique) et la perspective de cinéastes, dont 
l’exemple ici d’Epstein:

[...] Epstein a également interrogé la notion de loyauté 
qui avait dominé l’esthétique de films jusqu’ici, propo-
sant la conception du cinéma du diable, un film « de l’au-
to-conscience, produit des réflexions esthétiques à assumer 
une attitude de défi envers les concepts et les formulaires 
préétablis fixé au film, et qui est d’engager à la recherche 
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de son identité comme une œuvre d’art »(Silva 2008: 41). 
Poe, comme expliqué, a fait quelque chose de similaire avec 
l’histoire, contestant les notions traditionnelles sur l’éten-
due d’une œuvre littéraire et en préconisant l’émergence 
de court métrage de fiction comme une forme d’expression 
du talent maximale d’un artiste. (Bellin, 2012, 119, notre 
traduction)

Cette fois, paradoxalement, l›oiseau de mauvais augure, 
symbole de la mort et le malheur, fait et soulève nouvelle interaction 
esthétique et médiatique, en promotionant de plus de vie, de sorte 
que la « nevermore » poème devient un de Poe toujours, le mouve-
ment perpétuel et dialogique entre les auteurs et travaux qui se sont 
aventurés dans la création de corbeau de Poe.

Examen un peu plus de similitudes entre la vision esthétique de 
Poe en référence à Epstein, il devrait apporter quelques mots de 
Bellin (2012), font qu’il est clair qu’il existe des liens forts entre 
les concepts Poe avec des cinéastes d’avant-garde:

La pratique artistique de Epstein, ainsi que la production 
littéraire de Poe, révèle un caractère d’avant-garde qui 
ne doit pas être négligé dans notre analyse. Le cinéaste a 
produit des textes qui véhiculent un certain nombre d’idées 
au sujet de faire des films, dont L’inteligence d’machine de 
juin (1946) et Le cinéma du diable (1947). Pour Epstein, 
la technique du film devrait être utilisé pour le compte de 
l’attribution d’une valeur esthétique au film, et dans ce 
sens, nous voyons une forte ressemblance avec Poe, qui 
a cherché à attribuer la même valeur à court récit. (Bellin, 
2012, 118-119, notre traduction)

Rappelez-vous cependant que Poe était le « père » de l›histoire 
de détective, roman de science fiction et a une contribution impor-
tante à la roman psychologique, parce que, selon Kiefer citant Cor-
tazar (Kiefer, 2011, 170), Dostoïevski, l›une des icônes roman psy-
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les cinéastes qui font partie de ce qui précède, bien que Griffith 
était plus intuitif que théoricien, mais leur appréciation pour Poe 
et son grand contribution à la consolidation de l’aspect narratif, de 
réunion et d’autres procédures cinématographiques impose donne 
du relief à son travail. Il en résulte des différentes façons de conce-
voir le film à travers de diverses façons de le monter. Dans ce 
contexte, Poe apparaît comme un précurseur de la montage média-
tique, avant la lettre, en raison des similitudes entre son cours de la 
narration et les options des premiers assembleurs filmiques.

À partir exactement de l’oeuvre de Griffith, il est intéressant 
de noter que leur principale préoccupation était juste que le public 
devienne impliqué dans le récit (Canelas Apud Dancyger, 2006) 
perspective qui allait plus tard aboutir à une série de théories de 
spectateur, aussi débitrices du postulats de Poe. Comme les pro-
cédures pour l’ensemble de ses films se démarquer, entre autres:

Les contributions Griffith à l’évolution de montage, étaient 
nombreux, parmi eux: le changement dans les plans pour 
créer un impact émotionnel, y compris le grand plan gé-
néral, le close-up (close-up), insérer (plan détaillé d’un Ob-
ject), la caméra subjective (de point de vue de l’acteur ou 
personnage) et les voyages (mouvement du caméscope dans 
l’espace), l’ensemble de remplacement, l’assemblée par-
allèle, flash-back (des inversions temporelles), le taux de 
variation entre d’autres contributions majeures. (Canelas, S 
/ d, 3, notre traduction)

A noter que ces contributions étaient extrêmement pertinentes 
pour le septième art. Dans le film de Griffith, Edgar Alla[e]n Poe 
(1909), vous pouvez déjà certaines de ces procédures, en parti-
culier le récit, le tissage, la condensation de la biographie de Poe 
et du temps, basée sur la lutte pour la survie comme un écrivain 
professionnel et le renouvellement de votre papier par moyen de 
son ouvrage Philosophie de la composition, donnant naissance à 
son corbeau.
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Une préoccupation médiatique et commerciale lié à l’histoire du 
cinéma dans ses premiers essais, vu ici du film Griffith, récit litté-
raire est précisément parce qu’il n’y avait pas beaucoup de temps 
pour développer un complot inconnue, il était donc plus productif 
et d’introduire rentable découlant parcelle de textes littéraires cé-
lèbres, veiller à ce que la production de court pour potentialiser et 
se réunirait spectateur publique de plus en plus croissante. 

La relative simplicité de la réalisation de films à cette 
époque a rendu possible pour un réalisateur efficace pour 
mettre sur le court-métrage tous les deux à trois jours, le 
rythme nécessaire pour nourrir l’appétit du public, en par-
ticulier à un moment où le film lui-même a été considéré 
comme essentielment éphémère, quelque chose pour être 
apprécié une fois et jetés ensuite. La brièveté imposée de 
ces films des studios encouragé à solliciter leur histoire 
dans le domaine de romans et de pièces de théâtre célèbres, 
et les événements actuels bien connus, depuis peu équipe 
était disponible pour l’introduction de caractères à l’écran 
ou de la mise en place du récit. Décors ont été conservés 
de base et réutilisés à plusieurs reprises. Le film serait gé-
néralement constitués de deux ou trois scènes, chaque mise 
en scène comme un mini-jeu, sans montage ni mouvement 
de la caméra. Agissant styles étaient exagérées, et les émo-
tions véhiculées avec peu de subtilité ou l’ombrage2.

En raison de la nécessité urgente de promouvoir le film, y com-
pris pour assurer l’appel médiatique de naissance du centenaire de 
Poe, le nom court a été mal orthographié dans la présentation du 
film, ce qui est très courant aujourd’hui dans notre ultramidiático 
de contexte actuel que les livres biographiques publiés jours après 
la mort de personnalités comprennent des erreurs, des inexactitu-
des et même absurde. Le record importante à faire est en relation 
avec le caractère inaugural du film Griffith à comprendre le film 
potentiel, informatif et documentaire idéologique.
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Figure 2 - noter le nom de l’auteur mal orthographié3

Fait intéressant, en ce moment historique le lectorat des œuvres 
littéraires était assez pour nourrir système de consommation des 
premiers films qui ont dialogué avec le littéraire. Ainsi, les films 
ont été vus dans la perspective du lecteur littéraire déjà habitué 
et familier avec le texte de base. De nos jours, nous voyons le 
contraire, ce qui est plus fréquent, surtout dans les pays ayant un 
faible niveau d’alphabétisation et les habitudes de lecture littéraire, 
connaître les œuvres littéraires de leurs adaptations cinématogra-
phiques, y compris en imaginant équivalent, produisant une perte 
de centralité de la littérature dans le domaine culturel au sens large, 
avec une forte concurrence entre cela et le cinéma.

Dans le point de vue d’assamblage, le film « Edgar Allen Poe 
» est encore une tentative de Griffith, mais il ya déjà une division 
de scènes ou plus exactement les « actes filmés » trois inclu-
sives, en respectant la tradition aristotélicienne, sans beaucoup de 
préoccupations en termes procédures lissage coupures entre les 
scènes. Cependant, comme on l’observe dans leur esthétique un 
soin en référence à la narration continuité qui exploite la connais-
sance préalable du spectateur sur la biographie de Poe et son 
poème magnum Le Corbeau.
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L’année 1909 a marqué le centenaire de la naissance 
d’Edgar Allan Poe. Réalisant tardivement l’occasion, le 
producteur de film se précipita dans la production d’un 
court métrage destiné à rendre hommage à l’auteur; Ce fai-
sant, la société a créé un nouveau genre cinématographique, 
le film biographique5.

Un autre grand nom de la montage cinématographique était 
précisément le soviétique Poudovkine, ancien élève de Kuleishov 
chiffre tout aussi important dans l’histoire de l’édition de film. 
Tous deux travaillaient dans des expériences sur l’assemblage. 
Kuleishov est surtout connu pour prouver que le même plan peut 
générer des significations ou des significations différentes selon 
l’interaction que vous avez avec d’autres plans. Ainsi, les Sovié-
tiques, y compris Lénine, vite rendu compte du rôle de gestionnaire 
que le cinéma pouvait exercer. Et cette manipulation a été effectuée 
par l’ensemble grandement. Poudovkine versé l’idée que le cinéma 
peut avoir des effets sur le spectateur de la juxtaposition de plans 
de cinéma, et ces effets sont conçus pour déterminer les processus 
psychologiques chez le spectateur (Canelas Apud Dancyger, 2006).

 Ce metteur en scène et théoricien soviétique, l›étude de films 
de Griffith, approfondi les idées de ce cinéaste américain, nous 
informant au travers de son « montage constructive » une relation 
analogique entre écritures littéraires et cinématographiques, et le 
plan pour l’équivalent de cinéaste et éditeur de mot pour l’écrivain:

Le plan est comme « brique » de la construction filmique 
et le matériau à trier, susceptibles de générer un résultat 
souhaité, de la même manière que l›écrivain utilise des mots 
pour créer une perception de la réalité, le réalisateur utilise 
les plans que sa matière première. (Canelas, Apud Dancy-
ger, 2006, notre traduction). 
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Encore selon Poudovkine, toute construction filmique devrait se 
concentrer essentiellement éliminer toute ancillaire, quelque chose 
également au centre de Poe, ainsi que plusieurs de ses disciples, en 
particulier Cortázar, Borges, parmi d’autres. 

La montage est un instrument qui est utilisé pour former, 
pour mettre en évidence certains événements de la réalité. 
Il sert également à sélectionner les fragments que temporel-
lement et spatialement sont plus pertinentes, la construction 
avec des détails importants et en omettant le reste. (Cane-
las, S / d, 7, notre traduction). 

Comme on peut le voir il y avait une relation de la chaîne, de-
puis Poe et sa Philosophie de la composition a été central dans la 
formation de Griffith et ce fut au centre de la galaxie de la soviétique 
avant lui. Ainsi, si Griffith était essentielle pour le cinéma narratif, 
et les Soviétiques au film de connotation plus «artistique», qui a vu 
dans l›assemblage de son attrait esthétique, capable de construire 
des métaphores et des figurations, des sensations, des rythmes, 
des effets syntaxiques et matières plastiques (Aumont et al., 2009, 
196), qui est préconisée par Poe allumé de manière biais de l’autre 
de sorte que leur survie intermédiatique nous indique.

Ainsi, nous considérons qu’il ya une convergence thématique, 
sémiotique, atmosphérique et structurel sous-tend le texte de Poe 
qui existe encore comme un intérêt esthétique et de la procédure 
narrative dans les arts et les médias dans le contexte contemporain 
(Amodeo, 2009), les trottoirs dans une atmosphère de mélancolie, 
de tristesse et négativité, déjà présent dans Corbeau de Poe, élé-
ments qui renvoient souvent à l’ordre du jour artistique.

Ainsi, Poe, comme Flaubert, était extrêmement important pour 
le développement narratif et poétique littéraire moderne et aussi 
pour  les « arts nouveaux », parmi lesquels se détachent le film et 
la bande dessinée, avec une reconfiguration du processus créatif 
et poétique initiée dans ce poème narratif par Poe, et il est une 
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occasion importante donnée par le texte source à être soutenue 
et traduire l’imagerie, culturel et interculturel un poème dans sa 
ville natale, il est né images délibérément métaphoriques et symbo-
liques, y compris titre noir: Le Corbeau, ce qui en soi encourage à 
expliquer ces relations, car il est un continuum esthétique et revisi-
té ce poème séminal dans diffuse, complexe, intersémiotique, inte-
rartistique,  intertextuelle et intermédiatique culture de l’art visuel, 
et que les dialogues aussi quelques caractéristiques de la narration 
contemporaine.

Poe est vu dans ce texte comme un seuil entre la tradition 
classique de la poésie (Eco, 2003) et la répartition établie dans 
le modernisme, ce qui est une ambiguïté fondamentale de sa pro-
position de création littéraire, ce qui démontre que le passé ar-
tistique et présente peuvent vivre ensemble. Poe, selon Gotlib 
(2006), considéré comme très proche du conte et de la poésie, 
juste pour avoir une certaine équivalence en termes de sa théorie 
de l’effet et la durée et la concentration de l’image esthétique, le 
ton ou l’atmosphère du récit.

Dans cette perspective, Il faut problématiser un prescriptivisme 
esthétique apparente en faveur d’une lecture un peu plus modali-
sée de son militantisme et de l’esthétique artistique, vus dans cette 
perspective que dialectiquement rafraîchissant et polyvalent dans 
le même temps les perspectives de rétablissement de la tradition 
classique, qui tire son « unité d’effet ou de l’impression », et la pro-
duction de intermédiatique éclectique dont il est dérivé éloquence 
montre cette polyvalence et transposable matchs les plus divers arts 
visuels, en particulier le les.

3. Poe et la notion embryonnaire de scenario du film

Comme le note ainsi Gerbase (2009), la planification créative 
de Poe garde forte corrélation avec les arts modernes, surtout avec 
le cinéma:
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Nous avons le compte de pas Epstein des étapes de la création 
de « La Chute de la Maison Usher », mais savons comment un 
film est produit pour vérifier que le point de vue rationnel et 
méthodique Poe est bien adapté pour acheminer des travaux, 
le tournage et la ensemble d›une œuvre cinématographique. 
Les cinéastes sont nécessaires pour passer à la durée de 
son travail (court, moyen ou pleine longueur); dans le 
script, cherchera l›effet global du film sur le public, qui 
déterminera leur genre (comédie, drame, suspense, etc) et 
le thème principal; dans le tournage, le ton général du film 
sera construit avec des images et des sons synchronisés; et 
enfin l›assemblée, et le rythme dramatique accent acquérir sa 
forme finale. (2009, 26, notre traduction).

Aujourd’hui, il est presque automatique et banal d’observer 
la relation entre les écrivains et les scénariste, étant souvent des 
figures indissociate, comme l’insertion de la première sur la se-
conde. Bien sûr, l’écrivain est une conséquence de l’écrivain de 
leur activité comme il essaie de traduire mot à mot ce qu’il imagine 
de construire la scène de film. En ce sens, Poe était aussi un     « 
scènariste », chemins précédemment définie pour sa production ar-
tistique depuis travaillé sans relâche pour concevoir leurs person-
nages et les histoires de façon claire afin que sa peine pourrait être 
facilement converti par la caméra moderne, y compris la prise sur 
la base de la définition de script donné par Comparato (2000): « 
l’écriture de tout spectacle audiovisuel » (2000, 476.).

Donc, les contes de Poe sont des spectacles littéraires facilement 
convertibles en images cinématographiques (Muggiati, 2009). Et 
qu’il était donc parce que Poe lui-même de sorte que le conçut ayant 
comme objectif le lecteur. Conclusion similaire vient d’après Ger-
base (2009), en référence au film « La Chute de la Maison Usher » 
Epstein, qui a signé lui-même le scénario avec Luis Buñuel:

Poe vise à construire le visage de votre personnage dans les 
moindres détails, en utilisant les deux données objectives 
(les lèvres un peu mince et très pâle) comme des méta-
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phores (cheveux qui ressemblait à la douceur et la douceur 
d’une toile d’araignée) et des déclarations plutôt subjectives 
(manque d’énergie morale). L’effet de cette description est, 
selon Epstein, semblable à un proche. (Gerbase, 2009, 23, 
notre traduction)

Dans la même direction, conclut Amodeo (2009):

Éléments du récit de travail, l›auteur provoque des 
sensations, crée des attentes, suggère des images et des sens 
(éléments contribuent également à la bonne film), offerts par 
l›illustration de la langue que dans son opacité, laissant les 
lacunes à combler par le lecteur, qui Il est donc séduit par 
l›histoire. Dans un premier temps, à la première personne 
le narrateur - élément fournit déjà un ton confessionnal à la 
narration - va à une fête, qui peut être le joueur lui-même, 
le narrateur (être de parler à lui-même, ce qui renforcerait 
l›idée de la folie) ou quelqu›un d›autre (un geôlier, peut-
être parce que, paraît-il, est fixée à la fin de l›histoire). Le 
cadre est le compte d›un joueur, car il est, tout au long du 
récit, aucun indice sur l›identité de l›appelant, qui contribue 
à donner le ton de mystère. (2009, 30-31, notre traduction)

Pour Comparato, « le scénariste est le rêveur, et fait aussi l’autre 
rêver et se nourrit de leurs propres rêves » (2000, 353). Le figure 
de mexicain Buñuel ne pouvait pas être plus significatif que, par 
leurs liens avec l’image surréaliste. Poe également partie de cette 
image des artistes rêve ou cauchemar, perspective plus cher à son 
ambiance narrative.

Ainsi, alors que la construction littéraire de Poe lui approche 
de la vision d’art aristotélicien, sa conduite méthodique et son mo-
dus operandi, nous rappelle des figures artistiques modernes, tels 
que les cinéastes. Dans cette perspective, il a préconisé, en fin 
de compte, sa Philosophie de la composition peut être considéré 
comme un scénario de avant la lettre, ce qui expliquerait en partie 
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Le cinéma hollywoodien lui-même, dans ses origines et a tou-
jours un penchant forte aristotélicienne et naturaliste. Ce que nous 
entendons est que la proposition esthétique de Poe est cohérente 
avec différents éléments du film, les deux qui seraient consi-
dérés comme « art » que  ou les film le plus populaire. En ce 
sens, on ne peut nier la pertinence de Poe pour le développement 
des arts médiatiques, précisément parce que son écriture est très                                         
« cinématographique ».

4. Poe et son dévoilement artistique: la fabrication poétique

La Philosophie de la composition peut également être considéré 
comme un dossier génétique de l’outil artistique, maintenant si ré-
pandue, tout comme le making of. Ceci est parce que « le contexte 
général de la réalisation audiovisuelle, le concept de faire de im-
plique le processus de conception et de construction d’un produit 
audiovisuel, que ce soit un film, une émission de télévision, un clip 
vidéo musical, une vidéo commerciale etc » (Sortica, 2009, 31, 
notre traduction), puisque l’artiste lui-même qui a conçu son art est 
à la tête de notre oeil sur comme il était son regard pour construire 
son travail artistique. Voilà exactement ce que Poe a tenu dans 
son essai, donnant des spectacles évident que bien que sa forme de 
construction est saisissable et descriptible. Bien que le film est in-
séré au sein de la reproductibilité technique de Benjamin, à travers 
la réalisation de l’idée est encore clair que le film est aussi unique 
car architecturale qui ne sera jamais joué dans son intégralité de 
la même manière, en donnant le propre faisant de l’état des arts 
médiatiques, comme l’est aussi le storyboard et script. En consé-
quence, la décision de celui-ci peut être vu au-delà du paratextua-
lité genetteanne, comme une vie de produit de culture, même si la 
source le film trailer, vidéo ou multimédia.

Réglage de faire est un peu fluide, mais comme un exemple, 
pour soutenir les corrélations ici libérés, observer les mots de Sor-
tica (2009):
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L’analyse à cet égard, la réalisation d’un documentaire et 
est en aucune façon en diffère. Il dispose d’éléments tels que 
des contes, des entrevues avec des acteurs et l’équipage, des 
images d’archives et les aspects d’assemblage menant tous 
ces éléments en fonction de la vision de son créateur sur le 
sujet présenté. (Soulignement ajouté) (33, notre traduction)

Le même auteur souligne également la nécessité de différen-
cier le concept d’un produit lié à la fabrication de, puisque le pro-
duit peut même être une documentation de livres, donnant comme 
exemple le livre de Robert L. Carringer, où il effectue des tra-
vaux sur le le film Citizen Kane. Il est intéressant de noter que ce 
type de publication, il enregistre à partir de multiples sources et 
formats, photographies, storyboards liés à la production cinéma-
tographique ou, spécifications techniques, concept croquis (Sorti-
ca, 2009, 31). Le câble est important de voir que beaucoup de ce 
processus collectif et complexe des arts médiatiques a trouvé son 
gène dans le test Poe. L’accent mis sur le rôle ou le ton du docu-
mentaire de décision est immédiatement perçue. Dans le cas de 
Poe, cet aspect est également important parce que votre document 
de test dispose encore d’un appel à l’histoire de conte de monde. 
Nous ne pouvons même pas oublier le rôle de l’auto-promotion 
contenues dans le modus operandi de Poe, principalement parce 
que sa biographie nous permet de spéculer sur leur besoin de mise 
en place comme un écrivain professionnel, où il a poursuivi avec 
ténacité et atteinte seulement après sa canonisation par l’inter-
médiaire de poètes symbolistes français. Ceci est pertinent en ce 
qu’il est observé que la nature du milieu de mise sur le marché 
présente sur sa réalisation du produit de référence dans des films 
commerciaux en général, mais seulement. Voici comment Sortica 
(2009) se pose:

Puis nous arrivons à une autre caractéristique de fabrication 
du produit de: la relation de promotion et de marketing avec 
la durée de vie de votre objet de l’analyse. Ce lien ne se 
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réfère pas seulement à la forme de l’exploitation commer-
ciale de la décision après la finalisation de la, mais interfère 
dans son processus de production, comme il le fait en vertu 
du plan du film auquel il se rapporte de marketing. (33, 
notre traduction)

Une construction esthétique contemporaine qui sauve ressem-
blance avec Poe est le storyboard, très important pour le cinéma et 
les animations, par exemple. Par conséquent, je voudrais apporter 
une plus grande longueur des mots de Poe lui-même, car ils font 
niveau très forte de détail de Poe de la construction de l’imagerie et 
de garder une bon lien avec la procédure de storyboard: 

Je me demandais souvent comment il serait intéressant un 
article de magazine écrit par un auteur qui voulait - que - 
ce serait en détail, étape par étape les processus à travers 
lequel ses compositions réalisé une soumission complète. 
Pourquoi un tel article n’a jamais été montré au monde, je 
ne peux pas dire. (...) La plupart des écrivains - poètes en 
particulier - préfèrent impliquer que fait une sorte de fureur 
positif - une extase intuitive - et la haine de laisser le public 
regarder derrière les coulisses, voir la crudité compliqué 
et fragile de la pensée - les objectifs atteint seulement au 
dernier moment. (Poe, 2008, 19, notre traduction).

Nous nous demandons souvent comment il serait intéressant un 
article de magazine écrit par un auteur qui voulait - que - ce serait 
en détail, étape par étape les processus à travers lequel ses com-
positions réalisé une soumission complète. Pourquoi un tel article 
n’a jamais été montré au monde, je ne peux pas dire. (...) La plu-
part des écrivains - poètes en particulier - préfèrent impliquer que 
fait une sorte de fureur positif - une extase intuitive - et la haine 
de laisser le public regarder derrière les coulisses, voir la crudité 
compliqué et fragile de la pensée - les objectifs atteint seulement au 
dernier moment. (POE, 2008, 19).
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La grande différence est que Poe a été construit images avec 
les mots et le storyboard est une sorte de bande dessinée une ima-
gerie narrative séquentielle visant à donner clarté et anticipe les 
images du film du point de vue des cadres, position de la caméra, 
les perspectives, mais nous allons voir une certaine considérations 
conceptuelles sur le storyboard:

Si nécessaire - qui est de plus en plus fréquente - suivant 
le script technique (ou simultanément, car il ya une forte 
coïncidence entre les deux objectifs et fonctions) peut être 
réalisée pour obtenir le storyboard (permettant une vue 
rapprochée et le résultat final, étant ainsi en mesure de 
prévoir les difficultés et développer des solutions). Le sto-
ryboard sera alors un autre outil de prévisualisation du film, 
plus près encore à l’oeuvre définitive du script technique. 
(Nogueira, 2010, 7, notre traduction)

Ainsi, le storyboard guarde étroite relation avec le script, une 
espèce de cette imagerie et anticipe des perspectives de montage. 
Donc, la Philosophie de la composition de Poe est un ancêtre de son 
qui mérite qu’on se souvienne avec les dessins de la bande dessinée. 
Ci-dessous um exemple de storyboard tenue du Corbeau de Poe:

Abro a janela e, de repente, 
Vejo tumultuosamente 

Um nobre Corvo entrar, digno de antigos dias. 
Não despendeu em cortesias 

Um minuto, um instante. Tinha o aspecto 
De um lord ou de uma lady. E pronto e reto 

Movendo no ar as suas negras alas. 
Acima voa dos portais, 

Trepa, no alto da porta, em um busto de Palas; 
Trepado fica, e nada mais. (O corvo, Tradução de Machado de Assis)
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fini, toujours ouvrir de nouvelles perspectives sur ce symbolisme, 
apportant la souplesse d’interprétation de l’utilisation de l’objet 
esthétique, en donnant comme exemples dans le domaine litté-
raire l’oeuvre de Joyce et Kafka (Eco, 1991, 46-47) et Eco illustre 
l’existence d’œuvres en mouvement, en donnant comme exemple le 
travail littéraire de Mallarmé (Eco, 1991, 52), qui de « reproduire 
kaléidoscopiquement les yeux du spectateur comme toujours nou-
velle, notre traduction » (Eco, 1991, 51).

Cela nous amène à ce mouvement contemporain de retour au 
Corbeau de Poe, exactement pour son caractère intemporel qui 
exprime symboliquement la souffrance humaine et le mal (Corta-
zar, 1974, 104), présentifiés dans l’écho sinistre de la parole plus 
jamais, chanté autour le poème. Par conséquent, on peut voir un 
grand postulats esthétique actuelle de Poe inscrit à son meilleur 
poème connu et aussi plus transmute en d’autres arts et des médias, 
précisément à cause de sa structure ouverte la nouvelle réinterpré-
tation, de sorte que la composition de prescriptivisme apparente 
dans son essai ici commenté et que fourni, avec le poème, une 
extension des possibilités esthétiques (narratifs et poétiques). Et 
non le fait est curieux qu’il ne soit pas l’histoire, ce genre de récit 
que Poe était un des plus chargé de définir les contours modernes 
(Cortazar, 1974, 122), mais la poésie de Le Corbeau et servi sert 
encore brut à divers genres narratifs modernes et contemporains, 
de manière récurrente, en particulier le cinéma et la bande dessi-
née, y compris la proposition de flou esthétique de Poe lui-même 
qui, dans le ton platonique, par l’intermédiaire d’une séparation 
très nette entre conte et la poésie, premier à effectuer le service, la 
seconde, sur le territoire de la Beauté (Cortazar, 1974, 121).

Une contribution de cette réflexion était de revoir le champ 
d’application de la poésie de Poe dans le milieu de teint artistique 
médias modernes et contemporaines dans le visage de la multitude 
d’adaptations de texte source par divers artistes et divers arts à tra-
vers l’histoire en référence aux outils d’Assemblée et d’autres pro-
cédures considérées artistiques tout au long de l’exposition. Ainsi, 
cet article se propose de lancer un nouveau regard sur la théorie 
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de l’histoire de l’avis de Poe dans le dialogue avec la question de 
l’adaptation, la traduction intersémiotique et intermédialité inscrit 
dans son poème Le Corbeau, lisez d’abord chez Philosophie de la 
composition, essai, ce considéré comme une sorte de précurseur 
du scénario, faisant de storyboard, les médias et les pré et post et 
la création artistique. Il est à la fois un conte poétique de pré-en-
registrement des médias et la lumière de ce qui devient médias au 
cours du XXe siècle. Ainsi, il est évident que l’essai de Poe, parmi 
beaucoup d’autres contributions au développement de la poésie et 
prose moderne, le mérite de systématiser la relation que l’artiste 
établit avec son métier, avec son public et la critique potentielle, la 
reconfiguration et la préparation le terrain des arts médiatiques du 
XXe siècle que les deux exploités, parfois bien, parfois mal, ses 
enseignements fondamentaux et on ne peut nier son impact dans le 
domaine de l’édition de films et d’autres ressources médiatiques ici 
brièvement mentionné.

Parmi les conclusions des travaux, il ya le potentiel génétique 
de Corbeau à  transpositions intersémiotiques, qui sont fortement 
ancrées dans cet essai séminal, ce qui était et est toujours une ode 
au travail artistique méticuleuse, et, dans le même temps, le poé-
tique conte moderne et importante sentier pré-media, signaler et 
d’anticiper certaines fonctionnalités encore sentir dans les arts lit-
téraires, visuels et cinématographiques. Comme l’héritage de Poe 
au cinéma, a expliqué que les premiers réalisateurs filmiques ont 
vu très vite la force du septième art de traduire en quelques images 
contextes plus larges, comme le sont les biographiques et égale-
ment réalisé le potentiel cinématographique à faire fondre histoires 
réelles et fictives, en documentant et en esthétisant la réalité. Il a 
été estimé que, avec ce que le cinéma était une expression nouvelle 
et forte, capable de générer de nouvelles significations et conduire 
le regard du spectateur, à des moules que Poe prêché par rapport 
au récit littéraire et poétique.
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Notes

1. Le film de Griffith Edgar Allen Poe (1909) est dans le domaine public en 
vertu de la loi américaine sur le copyright (Copyright Law of the United States). 
En outre, cette loi garantit l’utilisation des œuvres à des fins éducatives ou de 
critique, comme indiqué par le texte dans le lien d’internet: http://copyright.gov/
title17/circ92.pdf (p. 19).

2. Cf. disponible en http://www.aycyas.com/edgarallenpoe.htm. Consulté en: 
02/08/2015. (notre traduction).

3. Voir la note número 1.

4.  Idem.

5.  Cf. disponible en http://www.aycyas.com/edgarallenpoe.htm. Consulté en: 
02/08/2015. (notre traduction).

6. Voir la note número 1.

7. Disponible en <http://www.storyboardthat.com/userboards/rebeccaray/
poe%27s--the-raven---tp-castt>. Consulté en 10/08/2015. La loi américaine 
sur le copyright (Copyright Law of the United States) garantit l’utilisation des 
œuvres à des fins éducatives ou de critique, comme indiqué par le texte dans 
le lien d’internet: http://copyright.gov/title17/circ92.pdf (p. 19). En outre, ce 
storyboard en particulier a été accordé dans la nature de l’éducation par Rebecca 
Ray. (Disponible en < http://www.storyboardthat.com/teacher-guide/the-raven-
-by-edgar-allan-poe>. Consulté en 10/08/2015. (Copyright 2015, Clever Proto-
types, LLC). 
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