
NORD COMPO — 03.20.41.40.01 — 125 x 178 — 21-02-08 10:31:23
127481KNH - Flammarion - Fiche pédagogique - Enfer sur mesure - Matheson - Page 208 — Z27481MATH — Rev 18.02

XXe SIÈCLE

Un recueil de nouvelles –
Le fantastique

Richard Matheson

Enfer sur mesure
et autres nouvelles
(ISBN : 9782081213883 – 3,70 €)

I. Pourquoi lire Enfer sur mesure
et autres nouvelles
en classe de Troisième ?

Après avoir publié un premier volume de nouvelles de l’écri-
vain américain Richard Matheson – Au bord du précipice et
autres nouvelles –, la collection « Étonnants classiques » a ras-
semblé dans un second recueil cinq récits de l’auteur, tous aussi
fascinants qu’angoissants. Choisis pour leur unité générique et
thématique, ils relèvent tous du genre de la nouvelle et présen-
tent tous une réflexion sur la création littéraire et artistique.

Richard Matheson est un auteur populaire, né en 1926 aux
États-Unis, qui s’est fait connaı̂tre en publiant ses premiers
textes dans des magazines bon marché de fantasy et de science-
fiction à la mode dans les années 1950. Artiste éclectique, il a
participé aux scénarios de feuilletons télévisés comme La Qua-
trième Dimension et de films aujourd’hui célèbres comme
L’Homme qui rétrécit de Jack Arnold ou Duel de Steven Spiel-
berg. Son univers n’est pas complètement inconnu des adoles-
cents, au moins dans le domaine cinématographique.

Les cinq nouvelles proposées sont d’une lecture aisée, ne
nécessitant que peu d’explications lexicales. Elles peuvent être
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lues en autonomie, en lecture cursive, mais aussi faire l’objet
d’une étude en classe, centrée sur l’analyse du récit et du genre
de la nouvelle, notions au programme de Troisième.

Elles permettront également de travailler sur le registre fantas-
tique, de l’univers merveilleux d’« Enfer sur mesure » à celui de
science-fiction esquissé dans « Cycle de survie », en passant par
le fantastique des autres récits. Enfin, les sujets abordés permet-
tent d’envisager une réflexion sur la littérature et sur le cinéma.
Le thème principal des nouvelles est celui de la création littéraire
et il n’est pas superflu, tout en menant une étude sur le genre
narratif et ses procédés, de réfléchir aux problématiques soule-
vées par l’auteur sur son art à travers cette question : « Qu’est-
ce que la littérature ? »

II. Proposition de séquence :
approche d’un genre – la nouvelle

Consacrée à la nouvelle, cette séquence vise à mettre en place
des outils de lecture propres au genre tout en soulignant la spé-
cificité des récits de Matheson. Les élèves vont être amenés
à définir progressivement le genre à travers ses invariants
et à appréhender l’originalité de l’univers de l’auteur.

À l’issue de la séquence, les élèves doivent être capables de :
— définir les invariants de la nouvelle (effets de réel, dramati-

sation, personnages, rôle de la clausule) ;
— repérer les techniques narratives, les stratégies d’écriture

au service du suspens ou de la tension dramatique ;
— caractériser l’univers fantastique de Matheson ;
— caractériser les tons et les registres (humour, ironie,

comique) ;
— réfléchir aux fonctions de la littérature et à son rapport

avec la réalité ;
— rédiger une nouvelle.
Chaque séance correspond à l’étude d’une nouvelle ou à une

activité d’écriture ou d’oral. Elle peut être scindée et se dérouler
selon le niveau de la classe sur plusieurs heures de cours.
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Séances Supports Objectifs Activités Outils de
lecture

1 « Cycle de — Prendre en compte — Lecture — Caractéristiques
survie » des indices textuels silencieuse des personnages

— Caractériser la — Cours — Analyse des
stratégie d’écriture en dialogué éléments spatiaux
vue d’une clausule — Prise de — Clausule
— Définir les notes — Ellipses
différents acteurs
participant à la
création d’un livre
— Préciser certaines
fonctions de la
littérature
— Élaborer une
définition de la
science-fiction

2 « Avis à la — Caractériser le — Lecture — Analepse
population » personnage préparée — Effets de réel

— Émettre des — Lecture — Effet
hypothèses de lecture silencieuse fantastique
— Repérer les étapes — Repérage — Humour
de la narration par — Prise de
rapport à l’histoire notes
— Caractériser l’effet — Oral
fantastique
— Analyser le registre
comique

3 « Mantage » — Repérer les — Travail — Séquences
séquences narratives et individuel narratives
les procédés de la — Cours — Ellipses
narration dialogué — Sommaires
— Émettre des — Prise de — Scènes
hypothèses de lecture notes — Techniques
— Étudier l’effet — Travail de cinématographiques
fantastique groupes — Effet
— Mettre en évidence — Oral fantastique
la stratégie de
l’écriture
— Réfléchir sur les
rapports entre réalité
et fiction

4 « Je suis là à — Réinvestir le rôle — Travail – Reprise des
attendre » des effets de réel et individuel notions (narration

l’ambiguı̈té du genre — Écrit et fantastique)
fantastique — Cours
— Émettre des dialogué
hypothèses de lecture
sur la clausule
— Réfléchir sur la
création littéraire
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Séances Supports Objectifs Activités Outils de
lecture

5 « Enfer sur — Déduire une fin à — Inventer — Merveilleux
mesure » partir des indices une clausule — Humour

textuels — Cours — Parodie
— Caractériser dialogué — Clichés
l’humour noir — Registres de
— Étudier le comique langue
et la parodie du
merveilleux

6 Ensemble du — Définir la nouvelle — Travail de
recueil — Définir le groupes

merveilleux, le — Exposés
fantastique et la oraux
science-fiction
— Relever les procédés
humoristiques
— Identifier les
conceptions de la
littérature mises en
évidence par les
nouvelles

7 Rédiger une nouvelle Travail
fantastique mettant en individuel
scène un écrivain encadré

8 À partir d’une Rendre compte d’une — Lecture
liste du nouvelle oralement cursive
professeur ou — Exposé oral
au choix de — Lecture
l’élève expressive

III. Déroulement de la séquence

Séance no 1

Objectifs → Prendre en compte des indices textuels pour
interpréter un texte ; caractériser la stratégie
d’écriture en vue d’une clausule ; définir les
différents acteurs participant à la création d’un
livre ; préciser certaines fonctions de la littérature ;
élaborer une définition de la science-fiction.

Support → « Cycle de survie ».

On reprendra pour cette séance certaines procédures dévelop-
pées par Gérard Langlade (L’Œuvre intégrale, CRDP de Toulouse,
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1991, p. 28-32) et par Michel Descotes et Jean Jordy (Bonnes
nouvelles, Bertrand-Lacoste, 1997). Ces démarches fonction-
nent bien avec les élèves.

Les élèves n’ont pas encore lu la nouvelle qu’on leur présente et
dont on a supprimé deux paragraphes de la fin (« Mais pas ce soir [...]
sacoche de cuir » et « Et au matin [...] simple champignon ? », p. 53).

■ Lecture silencieuse de la nouvelle
On demande aux élèves de justifier par écrit le titre et de résu-

mer ce qu’ils ont compris. Ensuite, ils proposent un texte suscep-
tible de se substituer aux deux paragraphes manquants.

■ Expression orale
On exploite les travaux des élèves pour essayer de construire

une interprétation du récit de Matheson en se fondant sur les
indices textuels. Si les élèves n’ont pas compris qu’il s’agit d’un
seul et même personnage, on peut dévoiler le premier para-
graphe supprimé. S’ils s’interrogent sur le rêve du personnage,
on lira le second paragraphe supprimé.

■ Relecture sélective
Elle doit permettre de cerner la stratégie d’écriture de Matheson :
— en recherchant tous les indices concernant les personnages

qui amènent au dévoilement progressif : il n’y a qu’un seul per-
sonnage (les noms très proches, la même toux, le même tic de
langage, les mêmes claudications, le personnage est toujours
seul, les accessoires pour se déguiser...) ;

— en relevant tous les indices qui expliquent qu’il est le seul
survivant d’un cataclysme nucléaire (décor de ruines, fissures,
trous, silence, rêve obsessionnel du champignon atomique...) ;

— en repérant la progression vers la clausule ;
— en montrant l’importance des ellipses.

■ Expression orale et prise de notes
La nouvelle permet :
— d’établir le circuit de l’objet-livre, de l’auteur au lecteur :

on cherchera la définition de chacun des acteurs de la produc-
tion du livre ;
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— de réfléchir à partir du personnage sur les fonctions de la
littérature mises en lumière dans la nouvelle (la littérature
comme survie) ;

— d’approcher une définition du genre de la science-fiction : les
phénomènes étranges qui y sont représentés s’expliquent par l’an-
ticipation d’une invention scientifique et de ses conséquences.

Séance no 2

Objectifs → Caractériser le personnage ; émettre des hypothèses
de lecture ; repérer les étapes de la narration par
rapport à l’histoire ; caractériser l’effet fantastique ;
analyser le registre comique.

Support → « Avis à la population ».

Travail préparatoire : les élèves auront lu le début de la nouvelle
jusqu’à « tu vois où je veux en venir » (p. 42), en répondant aux
énoncés suivants :
– Caractérisez le personnage qui écrit la lettre.
– Peut-on expliquer son problème à ce stade de la nouvelle ?
– Quelle suite peut-on attendre ?

■ Expression orale

Échange avec les élèves à partir de leur préparation afin de
mettre en place plusieurs notions :

— l’analepse – « Tout a commencé il y a un mois » (qui pose
problème puisqu’elle est au présent de narration) ;

— les effets de réel (univers familial, femme, bébé, radio,
journal et monde quotidien, forme épistolaire de la nouvelle qui
accentue la véracité de l’histoire). Le lecteur peut facilement
adhérer à cet univers connu ;

— l’intrusion de l’étrange (mise en relation du texte en ita-
lique de l’auteur-personnage avec le bulletin d’information) ;

Ensuite, on liste les hypothèses de lecture des élèves relatives
au développement de l’histoire.
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■ Lecture et repérage

Individuellement puis en groupes, les élèves repèrent les phé-
nomènes étranges en cherchant dans le texte les explications
diverses qui en sont données :

— les phénomènes étranges sont liés à la concordance entre
l’invention romanesque (en italique) et les informations données
par la radio et les journaux ;

— les explications divergent (canular à la Orson Welles,
météores, comètes, hystérie collective, histoire insufflée par les
Martiens dans le cerveau de l’auteur-personnage, correspon-
dance de l’invention romanesque à la réalité).

■ Prise de notes

La synthèse de ces travaux doit permettre de définir l’effet
fantastique (irruption de l’étrange dans le quotidien, explica-
tions rationnelles ou surnaturelles des phénomènes étranges,
écriture de l’incertitude).

■ Cours dialogué

On étudie le registre du texte : comique de situation (un auteur
en panne d’inspiration, ses histoires se réalisant dans le monde
réel) ; allusions humoristiques (la revue Terreur devient Historia) ;
reprise de stéréotypes de science-fiction (invasion martienne, apo-
calypse). On soulignera que Matheson joue avec le genre de la
fiction d’anticipation, l’auteur prenant à la lettre le mot « anticipa-
tion » pour montrer que la réalité a rattrapé la fiction. On peut
exploiter avec les élèves le canular radiophonique d’Orson Welles
en 1938, auquel il est fait allusion dans la nouvelle.

Séance no 3

Objectifs → Repérer les séquences narratives et les procédés de
la narration ; émettre des hypothèses de lecture ;
étudier l’effet fantastique ; mettre en évidence la
stratégie de l’écriture ; réfléchir sur les rapports
entre réalité et fiction.

Support → « Mantage ».
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Travail préparatoire : les élèves ont lu l’ensemble de la nouvelle
en repérant les différentes séquences narratives auxquelles ils
donnent un titre.

■ Repérage de la structure narrative

À partir du travail préparatoire effectué par les élèves, on
détermine la structure du récit.

— Séquence narrative 1. La soirée au cinéma des deux
fiancés, Owen et Carole.

— Séquence 2. Le succès et le mariage (succès de l’écrivain,
fête, demande en mariage, mariage et voyage de noces).

— Séquence 3. Emménagement et naissance de John.
— Séquence 4. Un roman d’Owen va être adapté au cinéma.

Voyage à Hollywood.
— Séquence 5. Rencontre avec le producteur, la scénariste,

et liaison avec la secrétaire Cora.
— Séquence 6. Retour et scène de ménage avec Carole à pro-

pos de cette liaison.
— Séquence 7. Discussion avec son agent Attie et retrou-

vailles avec son épouse Carole.
— Séquence 8. Nouvelle lune de miel avec son épouse.
— Séquence 9. Nouveaux succès, nouveaux enfants, départ

du fils John pour la guerre.
— Séquence 10. Mort du fils à la guerre, voyage à Nice en

famille, rencontre d’une nouvelle maı̂tresse – Alisson –, retour,
maladie et agonie d’Owen.

À partir de cette structure, on détermine les différents pro-
cédés narratifs utilisés : une narration qui suit la chronologie de
l’histoire. C’est une sorte de biographie. L’auteur opère cepen-
dant une sélection dans ce récit :

1. avec des moments forts racontés sous forme de « scènes »
où le temps du récit équivaut à celui de l’histoire. Exemple : la
scène de l’annonce par Attie de l’achat des droits du livre pour
la réalisation d’un film (p. 65) ;

2. avec des résumés d’événements, des « sommaires » où le
temps de la narration est plus court que le temps de l’histoire,
comme dans la séquence 9 qui évoque des événements sur plu-
sieurs années avec des phrases nominales (p. 73) ;
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3. avec des événements qui ne sont pas racontés (ellipses),
comme au début de la séquence 2 (p. 58) et de la séquence 9
(p. 65).

■ Étude de l’incipit en lecture analytique

Cette étude privilégie :
— les caractéristiques du personnage (réaliste, insatisfait dans

son couple, dans son art et dans l’existence) ;
— le lien établi par la narration entre film et existence du

personnage (présence de termes cinématographiques : « man-
tage », « fermeture en fondu » ; titre du film Un moment ou l’éter-
nité repris dans la conversation par Owen ; le personnage du
film qui est écrivain comme lui et qui lui ressemble beaucoup) ;

— la réflexion sur la différence entre le temps filmique et celui
de l’existence (temps condensé du film, éternité morne de la
vie) ;

— le souhait exprimé par Owen – « Alors la vie aussi devrait
se dérouler comme ça » (p. 57) – et plusieurs fois évoqué dans
la nouvelle (« souhait délirant », p. 61, « souhait puéril », p. 64,
« Ma vie se déroulait exactement comme un film », p. 81).

■ Construction des hypothèses de lecture

On part de l’observation du texte pour interroger les significa-
tions de la nouvelle.

— Réflexion sur le titre : il renvoie à une forme de montage
cinématographique par flashes rapides. L’étude de la narration
nous a permis de constater que la construction du récit s’appa-
rente à ce « mantage ».

— Interprétation de la clausule et particulièrement du mot
« Fin » écrit à l’envers : on a le sentiment que le personnage est
passé derrière l’écran, comme héros du film, et n’occupe pas la
place du spectateur.

— Remarques sur le début et la fin de la nouvelle qui sont
constitués d’une expression empruntée au domaine cinémato-
graphique (« fermeture en fondu »). Si la première occurrence
(début de la nouvelle) peut se comprendre comme la fin du film
vu par Owen et sa fiancée, comment analyser la dernière ?
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Richard Matheson nous invite à considérer que le personnage
dont il raconte l’existence est en fait un personnage de film.

Ces observations nous conduisent à nous interroger sur le
caractère fantastique de la fin du texte : soit le souhait d’Owen
de vivre sa vie comme un film s’est réalisé (hypothèse surnatu-
relle) ; soit il est victime d’une hallucination liée à son délire
d’agonisant (hypothèse rationnelle).

On notera que le narrateur s’amuse avec cet effet en privilé-
giant d’abord l’hypothèse surnaturelle (mot « Fin » à l’envers),
puis l’hypothèse rationnelle « Ou n’était-ce qu’un effet de son
imagination ? » (p. 80), pour finir sur l’interprétation surnatu-
relle (« Fermeture en fondu »). Le lecteur est perturbé dans ses
repères entre fiction et réalité et reste dans l’incertitude, caracté-
ristique du genre fantastique.

■ Étude de la stratégie d’écriture de la nouvelle

Les élèves travaillent en groupes, chaque groupe étant chargé
de la relecture d’une séquence narrative pour relever tous les
éléments qui préparent la chute, c’est-à-dire la confusion entre
l’existence d’Owen et celle d’un personnage de cinéma.

On repérera :
— le rôle des effets de réel qui ancrent l’histoire dans la

réalité ;
— le rôle des stéréotypes cinématographiques (la lettre qui

annonce le succès, l’annonce de la mort du fils à la guerre, les
scènes avec les maı̂tresses d’Owen) et des techniques propres au
domaine filmique (exemple de la fête du succès d’Owen avec
ses travellings, gros plans sur l’évier, bande-son, p. 59) ;

— la présence du monde du cinéma : de l’adaptation d’un
best-seller à la projection du film en passant par la production
et le scénario (voyage à Hollywood) ;

— le jeu sur le temps de la vie et le temps de la fiction cinéma-
tographique, qui aboutit à une équivalence entre la durée de
l’existence d’Owen et celle d’un film : « Quatre-vingt-cinq
minutes, dit-il. C’est la bonne durée. Oui, la bonne durée »
(p. 80) ;

— les réflexions d’Owen qui compare sa vie à un film, ou ses
impressions du temps qui passe aussi vite que dans un film :

Enfer sur mesure et autres nouvelles 217



NORD COMPO — 03.20.41.40.01 — 125 x 178 — 21-02-08 10:31:23
127481KNH - Flammarion - Fiche pédagogique - Enfer sur mesure - Matheson - Page 218 — Z27481MATH — Rev 18.02

« Et c’était justement le genre de chose qui était censuré dans un
film » (p. 78).

Tous ces éléments concourent à créer une ambiguı̈té entre
réalité et fiction.

■ Débat oral

On peut terminer cette séance par un débat oral sur les
relations entre réalité et fiction, à partir des problématiques
suivantes :

— Que retient la fiction de la réalité ? Pourquoi ?
— Les dangers de confondre réalité et fiction.
— Le rôle des stéréotypes au cinéma.
— Le temps et la subjectivité.

Séance no 4

Objectifs → Réinvestir le rôle des effets de réel et l’ambiguı̈té
du genre fantastique ; émettre des hypothèses
de lecture sur la clausule ; réfléchir sur la création
littéraire.

Support → « Je suis là à attendre ».

Demander aux élèves de lire la nouvelle sans la clausule, jus-
qu’à « Soudain j’ai compris ce qui me retenait » (p. 98), et de
donner un titre à chacune des parties séparées par un blanc
typographique.

■ Étude de la structure sous forme de scènes
et réinvestissement des notions sur le fantastique

Scène 1. Le personnage narrateur David accourt à la demande
de sa sœur Mary qui se plaint de son mari Richard. La scène se
passe dans le salon de la maison.

Scène 2. David essaie de raisonner son beau-frère dans le
bureau. Richard explique que Mary pense qu’il la trompe avec
les personnages de ses romans, qu’elle prend pour de vrais per-
sonnages. Il suggère qu’elle est folle.
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Scène 3. Confrontation du trio dans le salon qui révèle que
Mary a vu Alice, un personnage de roman, en chair et en os.

Scène 4. Dans le bureau, Richard explique à David que ses
personnages deviennent miraculeusement réels.

Scène 5. Richard fait apparaı̂tre Alice devant David avec un
livre d’enfance que David avait dédicacé à sa mère.

Scène 6. Richard empêche David de fuir avec sa sœur en le
menaçant de la détruire. Il met en scène une mort de Mary
piquée par un cobra. En fait, le cobra tue Alice. David réussit à
faire s’échapper sa sœur mais se sent « retenu ».

La structure amène à revoir :
— les effets de réel (situation initiale réaliste du frère appelé

par sa sœur pour une affaire de couple et d’adultère, décor réa-
liste de maison, identification possible avec les personnages) ;

— les phénomènes étranges : apparition d’Alice, avec le livre
d’enfance, magie de Richard qui rend réel son scénario avec le
cobra ;

— l’effet fantastique : l’apparition d’Alice trouve une explica-
tion d’abord dans la folie de Mary (explication rationnelle), puis
dans le discours de Richard (explication surnaturelle). Le per-
sonnage d’Alice apparaı̂t enfin à David lui-même (l’explication
surnaturelle est partagée ou les trois sont fous).

■ Émettre des hypothèses sur la clausule

À partir de l’étude menée au cours de la séance, on demande
aux élèves de rédiger la fin de la nouvelle, et de lire leurs propo-
sitions que l’on confronte avec la vraie clausule. On peut aider
les élèves en les incitant à réfléchir sur le titre : « Je suis là à
attendre ».

La fin de la nouvelle montre un jeu subtil de l’auteur avec
les repères de la réalité et de la fiction. Il donne pour « réels » les
trois personnages David, Mary et Richard, et pour « irréels »
les autres. La clausule renverse la situation en révélant que
David n’est qu’un personnage de Richard, à moins que tous ne
soient des personnages – malice de l’auteur qui piège ainsi son
lecteur.
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■ Les significations implicites de la nouvelle

— Richard Matheson prend malicieusement au pied de la
lettre l’expression que l’on attribue au travail du romancier :
« faire vivre ses personnages ».

— Il montre que l’écriture est une activité solitaire (l’auteur
délaisse sa famille).

— Il stigmatise les dangers de la littérature lorsque s’opère la
confusion entre la réalité et la fiction (tant pour le lecteur que
pour l’auteur).

— Il suggère que la création peut échapper à son auteur
(mort d’Alice).

— Il joue sur les effets de réel pour mieux tromper son lecteur
et lui montrer qu’ils ne sont que des ressorts littéraires, qui
exploitent en outre un certain nombre de stéréotypes roma-
nesques (adultère, piqûre de serpent, fuite en voiture, incendie).

Séance no 5

Objectifs → Déduire une fin à partir des indices textuels ;
caractériser l’humour noir ; étudier le comique et la
parodie du merveilleux.

Support → « Enfer sur mesure ».

Les élèves lisent d’abord la première partie de la nouvelle
jusqu’à « un gris médiocre ininterrompu » (p. 34).

■ Étude de l’humour noir

On fait résumer le sujet de la nouvelle : l’agonie d’un vieux
poète égoı̈ste. La présence physique de la mort est soulignée à
travers les nombreuses descriptions de l’état du mourant (« vi-
sage parcheminé », « mille rides », « vermoulu », « os [...] cassants
comme du verre », « convulsion »...).

Ensuite, on analyse le traitement de ce sujet en relevant l’exa-
gération sur laquelle repose la caricature du poète (« tête en
forme de ballon de football râpé, avec des trous ajoutés pour
les yeux et, à la place de la bouche, une plaie béante constam-
ment prête à mordre », p. 27).
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La dispute du vieillard avec son entourage se traduit par des
injures cinglantes qu’il adresse à :

— son épouse : « idiote bardée de clichés » (p. 29) ;
— sa fille au nom comique, Eunice : « ma gloutonne aux

dents proéminentes ? Ma Vénus en éruption ? » (p. 30) ;
— son fils : « Vandale mental ! » (p. 31) ;
— son médecin : « Sorciers en col blanc » (p. 28).
Le comique de situation naı̂t de la mise en scène d’un poète

entièrement habité par son art et son œuvre, qui ne supporte pas
les clichés (incarnés par sa femme), la bêtise et la laideur (incar-
nées par sa fille) et le monde utilitaire et capitaliste (incarné
par le fils).

Ces éléments comiques, rapportés à un sujet morbide traité
avec décalage, constituent l’humour noir de cette nouvelle.

■ Émettre des hypothèses de lecture

L’analyse de la première partie permet d’interroger les élèves
sur la suite. On donne aux élèves le début de la seconde partie
en leur demandant par écrit d’imaginer, à partir du titre, l’enfer
sur mesure qui attend notre poète. On confronte les textes écrits
avec la fin de la nouvelle.

■ Le merveilleux détourné

L’analyse de la seconde partie s’appuie sur deux objectifs :
montrer comment Richard Matheson détourne le merveilleux
infernal et repérer comment il en invente un autre avec humour.

Le détournement du merveilleux se fait d’abord par le refus
du merveilleux traditionnel et stéréotypé. Pas d’effet fantastique
ici ; le merveilleux est accepté : l’enfer existe. Mais il est présenté
à rebours de l’imagerie classique : pas de flammes, pas de
fumées, pas de plaintes. On lui substitue un dédale de corridors
dans une tonalité grise.

L’enfer, totalement subjectif, est constitué de tout ce que
déteste le poète : bêtise, registre de langue relâché et stéréo-
types de langage :

— registre familier : « hein ? », « Balancez la sauce », « ça »,
etc. ;
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— phrases sans contenu du deuxième inconnu, renvoyant à
la seule fonction phatique du langage : « Sans blague », « Ah
bon », « vous êtes sûr »... ;

— chœur de voix qui égrène des clichés : clichés météorolo-
giques, proverbes et expressions toutes faites.

La punition, le châtiment post mortem du poète, consiste à
être soumis ad vitam æternam à tout ce qu’il fuyait de son
vivant. L’enfer de Matheson découle donc d’une construction
merveilleuse décalée et très humoristique.

La nouvelle révèle aussi une fonction de la littérature : elle
revivifie la langue par des créations lexicales originales, loin des
clichés vides de sens. L’enfer de notre poète est finalement la
disparition du sens.

Séance no 6

Objectifs → Définir la nouvelle ; définir le merveilleux, le
fantastique et la science-fiction ; relever les procédés
humoristiques ; identifier les conceptions de la
littérature mises en évidence par les nouvelles.

Support → Ensemble du recueil.

Cette séance est consacrée à des travaux de groupes qui seront
exposés ensuite oralement par les élèves.

Les cours et l’analyse des nouvelles qui ont précédé cette
séance permettent à chaque groupe de travailler en autonomie
sur les quatre synthèses suivantes (qui seront illustrées d’un ou
plusieurs exemples empruntés aux récits) :

— définition des genres fantastique, merveilleux et de
science-fiction – ils sont tous représentés ;

— définition de la nouvelle et de ses stratégies d’écriture liées
à la clausule ;

— caractérisations de l’humour de Richard Matheson (paro-
die, décalage, détournement, caricature, comique de situation,
jeu avec la fiction) ;

— thèmes littéraires abordés : stéréotypes et littérature, rap-
port entre réalité et fiction, dangers de la fiction, fonctions de la
littérature.
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Séance no 7

Objectif → Rédiger une nouvelle fantastique mettant en scène
un écrivain.

La rédaction de la nouvelle s’accompagnera de consignes
précises.

— Votre récit doit être ancré dans la réalité ; pensez aux effets
de réel et choisissez une situation de la vie quotidienne pour
point de départ.

— Votre nouvelle mettra en scène un écrivain.
— Votre récit sera dramatisé, utilisez certains procédés d’étire-

ment du temps (analepse, prolepse, ellipses).
— Votre texte relèvera du genre fantastique, ménageant deux

explications possibles, rationnelle et surnaturelle.
— Votre récit conduira à une clausule surprenante, sérieuse

ou humoristique.
On peut également proposer aux élèves un début de nouvelle

à poursuivre ou une clausule à laquelle il faudra parvenir.

Séance no 8

Objectif → Rendre compte d’une nouvelle oralement.

On peut proposer aux élèves les lectures suivantes, choisies
dans la collection « Étonnants Classiques » :

Ray Bradbury, L’Heure H et autres nouvelles.
Ray Bradbury, L’Homme brûlant et autres nouvelles.
Nikolaı̈ Gogol, Le Nez, Le Manteau.
E.T.A. Hoffmann, L’Enfant étranger ou Le Violon de Crémone,

Les Mines de Falun.
Franz Kafka, La Métamorphose.
Guy de Maupassant, Le Horla et autres contes fantastiques.
Prosper Mérimée, La Vénus d’Ille et autres contes

fantastiques.
Edgar Allan Poe, Le Chat noir et autres contes fantastiques.
Alexandre Pouchkine, La Dame de pique et autres nouvelles.
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Mary Shelley, Frankenstein.
Robert Louis Stevenson, Dr Jekyll et M. Hyde.

L’intégralité des nouvelles de Matheson a été publiée dans la
collection « Imagine Flammarion » en cinq volumes en 2000.
Un premier volume de nouvelles est disponible dans la collec-
tion « Étonnants Classiques » : Au bord du précipice et autres
nouvelles.

On en trouvera également un grand choix dans La Grande
Anthologie du fantastique, chez Omnibus, en trois volumes, clas-
sées par thèmes (mort-vivant, maléfice, double...)

III. Orientations bibliographiques

Sur les techniques narratives et la nouvelle

GROJNOWSKI, Daniel, Lire la nouvelle, Dunod, 1993.
HAMON, Philippe, Poétique du récit, Seuil, 1977.
MAINGUENEAU, Dominique, Éléments de linguistique pour le texte lit-

téraire, Dunod, 1993.
OZWALD, Thierry, La Nouvelle, Hachette, 1996.
RAIMOND, Michel, Le Roman (3e partie : « Les modalités du récit »),

Armand Colin, 1989.
REUTER, Yves, L’Analyse du récit, Dunod, 1997.

Sur le fantastique

BESSIÈRE, Irène, Le Récit fantastique, Larousse, 1974
CAILLOIS, Roger, « Introduction », Anthologie du fantastique, t. 1,

Gallimard, 1966.
CASTEX, Pierre-Georges, Le Conte fantastique en France, Corti,

1951.
TODOROV, Tzvetan, Introduction à la littérature fantastique, Seuil,

1970.

Sur la lecture

LANGLADE, Gérard, L’Œuvre intégrale, CRDP de Toulouse, 1991.
DESCOTES, Michel, et JORDY, Jean, Bonnes nouvelles, Bertrand-

Lacoste, « Parcours de lecture », 1997.

Philippe LABAUNE.
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