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Bisclavret (Marie de France) ; Le Masque de la mort rouge (E.A. Poe) ; Qui sait ? (Guy de Maupassant)… 

Un choix de textes va permettre aux élèves de construire une notion, celle d'un genre narratif  : le fantastique.
Cette étude est un moment fort de la classe de 4e dans la mesure où elle voit se conjuguer une approche 
thématique, une approche historique (le genre est ici perçu dans son évolution), et une approche formelle 
(rôle du point de vue, du rythme du récit, de la description, entre autres) ; sans compter que le plaisir de lire, 
par soi-même, en lecture cursive, des textes d'auteurs d'aujourd'hui comme Stephen King permet de relier 
l'activité faite en classe à une pratique plus intime, plus naturelle, si l'on veut, de la lecture-plaisir.
Nous proposons des éléments de séquence, en n'utilisant de façon approfondie que quelques textes du 
recueil, laissant la possibilité de rajouter tel ou tel texte jugé intéressant en complément. De même, le travail 
sur le point de vue ou la description est suggéré, mais n'a pas fait l'objet d'une étude de détail.
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SÉANCE 1
FOLKLORE, LÉGENDES, CONTES…

Cette séance a pour objectif  de mettre en place la problématique de la séquence. Puisqu'il va s'agir, au fond, 
de construire la définition d'un genre, il convient de procéder par groupements de textes, et par comparaisons. 
On s'appuiera d'abord sur une lettre de Pline, La Maison hantée, un lai (c'est à dire un poème narratif  destiné à 
être accompagné musicalement) de Marie de France, Bisclavret et un texte tiré de la Dissertation sur les revenants 
de Dom Augustin Calmet, polygraphe et compilateur du XVIIIe siècle.
On pourra, selon le niveau de la classe, faire lire à la maison,  ou si on le souhaite, lire à haute voix pour aider 
les élèves à entrer dans le texte tout ou partie des trois textes qui nous occupent.
On pourra également demander aux élèves de remplir la première partie du questionnaire, ou le garder pour 
une exploitation en classe (vérification de la lecture / base de réflexion).
Le questionnaire, dont la première partie est une simple vérification de la lecture, se terminera par une 
réflexion plus large.

Questionnaire
A/ Première partie
1. Quelle est la profession du personnage principal de La maison hantée ? En quoi cette profession est-elle 
importante pour le récit ?
2. Dans quelle région, et à quelle époque se déroule l'action de Bisclavret ?
3. Quelles sont les différentes réactions des personnages quand ils découvrent la nature de Bisclavret ?
4. Ce récit fait-il peur ? Justifiez votre réponse.
5. Qui raconte l'histoire dans Des nouvelles de l'autre monde ?
6. Est-on tenté de croire à cette histoire ? Justifiez votre réponse.
B/ Deuxième partie
1. Quels points communs voyez-vous entre ces trois textes ?
2. À l'inverse, quelles différences peut-on y voir ? Pourrait-on dire, par exemple que Nouvelles de l'autre monde 
est à part ? Quelle singularité peut-on trouver au texte de Marie de France ?

Eléments de réponse
A/ 1. Le personnage principal de La Maison hantée est Athénodore, un philosophe. Autrement dit, il s'agit de 
quelqu'un qui ne s'effraie pas a priori de cette histoire de spectre, et qui, au contraire, cherche à être confronté 
à ce que les autres fuient. Il n'est pas indifférent qu'il arrive à garder son sang-froid en travaillant, « de peur que 
son imagination oisive ne lui représente des fantômes bruyants ».
On pourrait alors penser, à ce stade du récit que les fantômes sont choses imaginaires et que le philosophe 
n'est là que pour jouer à l'esprit fort et gagner face à la superstition. Pourtant, et c'est là l'intérêt, l'apparition 
est réelle. Et, donc la présence du philosophe est devenue la meilleure garantie de la véracité de l'histoire, et de 
l'importance à donner au respect des rites. Il n'a pas été, c'est certain, le jouet de son imagination et on peut 
donc dire que la profession du personnage accrédite finalement la véracité de l'histoire.
2. L'action de Bisclavret se déroule en Bretagne, au Moyen Âge. En témoigne la phrase d'ouverture du récit : 
« En Bretagne habitait un seigneur ». On fera remarquer, en passant, que ce début ressemble à un récit de conte. 
(On reviendra, par la suite, sur cette intéressante remarque.) On rappellera que la « matière de Bretagne » 
irrigue les récits importants du cycle arthurien ou des aventures de Tristan. Si des élèves ont lu, en classe de 5e, 
quelques-uns de ces récits, ils pourront évoquer les lieux merveilleux que sont les forêts, les personnnages 
étonnants que l'on peut y rencontrer, géants, hommes sauvages, les sortilèges qui s'y déroulent, comme la 
coutume de la fontaine, dans Yvain ou le chevalier au lion.
Le rapprochement est donc aisé entre ces récits où domine l'idée de l'aventure et ce qui sera, par la suite 
désigné comme récits fantastiques.
3. C'est pourquoi il est essentiel de remarquer quelle attitude adoptent les personnages face à Bisclavret : le 
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texte ne montre pas d'abord de réaction d'étonnement : « Quand il lui eut tout raconté, elle lui demande de préciser s'il 
enlève ses vêtements ou s'il les garde ». La seule émotion ressentie, c'est la peur « Cette aventure la plonge dans l'effroi ».
Pour le roi et les chasseurs, il s'agit d'un « prodige », d'une « merveille ». Ces deux mots renvoient au monde 
du conte et à l'univers des récits de chevalerie. Il ne serait d'ailleurs pas inutile d'en préciser l'étymologie.
La « merveille » c'est la chose étonnante, belle ou laide, objet d'admiration ou d'horreur. Le mot vient de 
« mirabilia », choses étonnantes ; dans le latin d'église, « mirabilia » a le sens de miracle.
De la même façon, le « prodige », c'est un signe prophétique, quelque chose qui se produit hors des lois de la 
nature.
Il faudrait, dans le même champ lexical, évoquer le « monstre » (qui donnera le verbe montrer) qui avertit, 
signale une volonté divine.
Que ce soit pour le roi ou sa femme, l'existence du loup garou n'est pas l'objet d'un doute ; prodiges et 
monstres existent bel et bien, preuves peut-être de la toute-puissance divine. D'ailleurs le loup-garou est lié ici 
à une manifestation de la vérité.
4. Le récit ne fait pas peur. Il crée bien plus chez le lecteur une impression d'étonnement. Il n' y a pas de scène 
construite pour nous effrayer. Le loup-garou est présenté toujours dans son humanité déchue (son 
comportement avec le roi). La trahison de la dame et la vengeance font qu'on se sent satisfait, comme le 
narrateur « Ecoutez comme il s'est bien vengé ».
5. La narration est double : il y a un narrateur, « me » (à la première ligne) « j'eus la curiosité de l'entendre conter lui-
même » ; l'histoire est ensuite prise en charge jusqu'à la fin par M. Bezuel « je fis connaissance avec les deux enfants 
d'Abaquene Procureur… »
6. On est tenté de croire à l'histoire : toute la narration ancre le récit dans la réalité et non dans la fiction. Il 
s'agit d'un témoignage, comme le prouve l'organisation du récit d'un « fait ». L'ordre est strictement 
chronologique, sans qu'une mise en perspective particulière oriente les événements. Une attention très grande 
est donnée à des détails sans que les émotions soient rapportées, y compris au moment de l'apparition : « Il me 
parut plus grand que je ne l'avais vu, et plus grand même qu'il n'était lors de sa mort, quoiqu'il eût grandi depuis dix-huit mois 
que nous ne nous étions vus. Je le vis toujours à mi-corps et nu, la tête nue avec ses beaux cheveux blonds et un écriteau blanc 
entortillé dans ses cheveux… ». Autrement dit, les marques de point de vue sont volontairement absentes, pour 
que seuls les faits soient présents, de manière objective.
Le lecteur n'a donc pas de raison particulière de mettre en doute un témoignage à la fois précis et objectif.

B/ 1. Le point commun est thématique. Ces trois récits évoquent des événements surnaturels : apparitions de 
revenants et loup-garous. Ils plongent donc dans un fond que l'on pourrait qualifier de folkorique. La mort a 
toujours été objet de récits, mythiques, religieux, et populaires. Le devenir des morts est un objet d'inquiétude 
pour les vivants. Vivre après la mort est un désir, mais c'est aussi un objet d'angoisse : il faut éviter que les 
morts reviennent, et, donc accomplir les rites. Quand ils ne sont pas convenablement réalisés, le mort 
tourmente les vivants (La Maison hantée), et la frontière entre les deux mondes devient poreuse. C'est cette 
porosité qui est fascinante. (La maison hantée, Nouvelles de l'autre monde).
Pour le lai de Marie, on est confronté à un autre ordre de phénomènes surnaturels, ceux liés à une 
métamorphose. Dès l'Ane d'or, d'Apulée, la fascination pour la sorcellerie et les possibilités de transformation 
de l'homme en animal entraînent le pauvre Lucius à épier une sorcière en action. C'est lui qui sera changé en 
âne ! Là encore, notre récit renvoie à un fond de récits qui remontent à l'antiquité.

2. Si ces récits sont semblables par leur thème, ils diffèrent par leur traitement. On demandera aux élèves de 
reconnaître par exemple dans le lai de Marie de France les éléments du conte merveilleux : la situation initiale 
renvoie à un lieu (la Bretagne) qui est autant le lieu des légendes qu'une région géographique et à un temps 
indéfini (habitait). Les personnages (le seigneur, sa dame, le roi) ne sont pas identifiables. La présence d'un 
loup-garou n'est pas surprenante, elle est une des « merveilles » possibles du monde.
Chez Dom Calmet on se sent proche d'une enquête, autrement dit d'un questionnement implicite : les 
fantômes existent-ils ? Que penser du surnaturel ? Les ouvrages de Don Calmet sont d'ailleurs intitulés 
« Dissertation sur les revenants » ou « Traité » des apparitions.
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La lettre de Pline est à cet égard à la fois proche du texte de Marie de France et de celui de Dom Calmet : les 
fantômes existent, comme les loups-garous de Bisclavret ; pourtant, comme chez Dom Calmet, la présence 
d'un philosophe renvoie à l'idée d'une mise à l'épreuve du surnaturel : elle évoque d'abord l'homme dégagé de 
la superstition, mais elle sert à  rappeler à la fin que les rites doivent être maintenus, et qu'il y a bien un plan 
surnaturel, au-delà de l'homme.

La fin de cette première séance permettra de faire le point  sur une première approche du genre.

Synthèse 
Parler d'un genre fantastique entraîne à observer des textes dont les thèmes renvoient à des interrogations 
fortes de l'homme, sur sa nature, ses peurs et ses désirs. Le traitement du thème peut renvoyer à la légende, au 
mythe ou au conte, et être proche du merveilleux : c'est-à-dire ne pas mettre en cause la réalité des 
phénomènes surnaturels qui doivent plutôt être alors interprétés comme preuves de l'existence de ce qui 
dépasse l'homme. mais il peut y avoir également des récits qui supposent une mise à l'épreuve de ces données 
légendaires et les confirmer ou les infirmer.

SÉANCE 2
LE MASQUE DE LA MORT ROUGE

L'étude du Masque de la mort rouge va nous permettre de réfléchir sur une mise en œuvre caractéristique du 
XIXe siècle de ces thèmes. Il n'y a pas, au XIXe siècle, la même attitude face au surnaturel. À bien des égards le 
monde est déjà désenchanté, si l'on peut dire. La reprise alors, par-delà la philosophie des lumières, d'un 
univers de légendes, de récits folkloriques qui plongent dans le Moyen Âge est une action chargée de sens. 
Dans ce cadre, les œuvres de Poe ou d'Hoffman ne sont pas simples à étudier et dépassent en portée le 
propos d'un professeur au collège. Pourtant, sans évoquer le Romantisme dans sa composante morbide, on 
peut saisir que le récit qui nous occupe, par son mélange de merveilleux et de réalisme, par l'attitude de défi 
du Prince, par l'ironie de l'apparition extraordinaire de la mort utilise le surnaturel pour captiver le lecteur.

L'entrée dans le texte pourrait se faire, selon nous, par une lecture à voix haute, en classe, d'un récit qui n'est 
pas tellement long (une quinzaine de minutes suffisent).
Il ne paraît pas de bonne méthode d'insister de prime abord, au niveau du collège, sur les expressions 
complexes comme « son avatar, c'était le sang ». Le texte a d'abord besoin d'être pris en compte dans sa totalité.

On proposera comme premier travail le repérage du mouvement du texte. Voici un découpage 
possible :
- Le premier paragraphe présente la « mort rouge », et ses ravages.
- La description des lieux où le prince et sa cour se sont retirés occupe l'essentiel du texte, à l'occasion du bal, 
jusqu'à « mais en dépit de tout cela ».
- Le bal, et, en perspective le portrait de son organisateur, occupe la suite du texte jusqu'à « quant à ces pièces-
là ».
- La dernière partie est  centrée sur l'arrivée et le comportement du masque de la mort rouge.
- Le dernier paragraphe installe la domination de la mort rouge sur « toutes choses ».

On demandera ensuite ce qui peut justifier la présence d'un tel texte dans le recueil. En quoi ressemble-t-
il aux précédents ?
L'échange oral mettra au jour le thème de la mort et de son apparition surnaturelle. C'est la modalité de sa 
présence qui suscitera cependant l'interrogation. Différent en cela des textes précédents, le récit ne nous 
présente la mort que sous les espèces énigmatiques d'un masque (c'est-à-dire d'une personne déguisée). On 
remarquera les expressions qui la désignent « un masque », « cette intrusion », « une apparition », « l'étranger » 

4



10 nouvelles fantastiques de l'Antiquité à nos jours Niveau 4e

Flammarion Jeunesse Séquence pédagogique

et on soulignera l'effet produit sur le prince et les danseurs « terreur », « horreur », « dégoût ». Autrement dit, 
la mort est tout à la fois méconnue et reconnue. Elle appartient à la fois au monde des humains (« un 
masque ») et au monde surnaturel (« terreur »).
On se trouve donc, d'une certaine manière, entre réalisme et merveilleux et c'est, à partir de cette ambiguité 
qu'il faut réfléchir. Les élèves verront que le récit ressortit bien au merveilleux des contes et légendes (la 
situation spatio-temporelle imprécise, l'absence de nom du prince) mais ils noteront aussi qu'il est tenté par le 
réalisme : les réactions de tous, le portrait du masque (« Le masque qui cachait le visage représentait si bien la 
physionomie d'un cadavre raidi que l'analyse la plus minutieuse aurait difficilement découvert l'artifice »). Ce mélange 
particulier est une sorte d'appropriation par une sensibilité nouvelle des motifs anciens ou folkoriques. 
Autrement dit l'histoire touche encore au domaine des légendes et des contes, mais la narration s'empare de 
cette matière autrement que ne le faisait, par exemple, Marie de France. Ce qui change, fondamentalement, 
c'est le rôle de ce que, faute de mieux, on appellera l'atmosphère (et qui est, d'une certaine manière, 
l'inscription du réalisme dans le merveilleux).
On sera donc amené à réfléchir ce qui contribue à doter le récit d'une atmosphère spéciale, c'est-à-dire la 
description des lieux, et, corrélativement, le portrait du prince. On pourra demander quelle est l'impression 
dominante que le récit impose.

L'abbaye est « d'un goût excentrique et cependant grandiose », elle est isolée du reste du monde, sans rapport avec les 
lieux marqués par la peste « En dedans il y avait toutes ces belles choses et la sécurité. Au dehors la mort rouge ». Les 
pièces sont « irrégulièrement disposées » et les jeux de lumière produisent « une multitude d'aspects chatoyants et 
fantastiques ».
Le prince, comme sa demeure est, d'une certaine manière, coupé du reste du monde « Il méprisait le décorum de 
la mode (…) Il y a des gens qui l'auraient jugé fou » ; la fête qu'il organise est également  à son image. Il y avait « des 
fantaisies monstrueuses comme la folie ».
L'impression dominante est celle de la singularité. Le lieu, le prince, la mascarade, tout est bizarre, excentrique, 
« en dehors » pourrait-on dire (de la limite, de la bienséance, etc.), autrement dit « fantastique », pour 
reprendre un mot du texte. On en précisera en passant l'étymologie qui renvoie au grec « phantastikos » : 
capable de former des images, qui imagine des choses vaines, se crée des illusions (Dictionnaire historique de la 
langue française, Le Robert) ; est fantastique, en premier lieu,  ce qui renvoie à l'imagination, au délire, à la folie.
On pourra si on veut procéder à un travail plus approfondi sur la description, et doubler la séance d'un travail 
en outils de la langue sur les expansions du nom, sur l'organisation de la description. Contentons-nous de 
repérer à quel point elle est primordiale ici, dans la mesure où elle épaissit le récit. Ce n'est plus tant l'histoire 
qui nous impressionne que le contexte dans lequel elle a lieu.

En effet, l'apparition n'est pas, en elle-même, le motif  central de l'histoire. Ce qui compte, au fond, c'est le 
rapport entre cette apparition et la conduite du prince manifestée par l'organisation du lieu et de la mascarade.
On peut partir de l'expression « défi à la contagion », qui exprime le sentiment général dans ce lieu protégé. 
Tout est fait, dans cet abbaye pour, d'une certaine manière, se moquer de la mort. On peut demander aux 
élèves de justifier cette hypothèse.
On peut penser que les pièces, dans leur étrangeté même, signifient quelque chose. Si le nombre 7 paraît 
symbolique il n'en est pas moins énigmatique, tout comme les couleurs et les éclairages. Il reste que la dernière 
pièce, noire, éclairée de rouge, renvoie bien à la mort. C'est dans cette pièce que se trouve une horloge, dont 
les élèves diront certainement qu'elle évoque le temps qui fuit, et donc la mort. Les réactions des danseurs 
lorsqu'elle sonne le prouvent suffisamment (« on remarquait que les plus fous devenaient pâles, et que les plus âgés et les 
plus rassis passaient leurs mains sur leurs fronts, comme dans une méditation ou rêverie délirante »).
Autrement dit le prince tout en cherchant de façon égoïste à échapper à la mort rouge (« Le monde extérieur 
s'arrangerait comme il pourrait ») organise le lieu pour qu'il la symbolise. À cet égard, on ne manquera pas de 
demander aux élèves si le bal n'évoque pas, à son tour la mort. On pourra leur demander d'observer les 
désignations des danseurs : « rêves » avec un passage de la comparaison à la métaphore qui a pour effet de les 
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désincarner, « réunion de fantômes » voire « pâles courtisans ».
La bizarrerie, l'excentricité du prince aboutit, au fond, à une sorte de jeu avec la mort toujours présente, 
(« même chez les dépravés, chez ceux pour qui la vie et la mort sont également un jeu »), à une fantaisie « monstrueuse(s) 
comme la folie ».
C'est dans ce cadre que la mort elle-même s'invite et au fond vient se moquer de celui qui jouait avec elle. 
Voilà le sens profond de l'expression « ironie blasphématoire ». Elle vient railler et prendre celui qui prétendait 
la dominer.

Le fantastique est donc ici utilisé pour donner une force particulière à un discours au fond moral. Comme 
dans les « danses des morts médiévales » le prince dépravé n'échappe pas à son sort horrible. Le dernier 
paragraphe peut bien se lire comme la conclusion allégorique d'un récit qu'on pourrait intituler triomphe de la 
mort. Le carnaval renverrait alors, finalement, à la vie humaine.

La synthèse suivante reprendra les idées importantes de notre démarche, en incluant la dimension historique.

Les données surnaturelles classiques (apparition de la mort qui vient chercher un prince qui croyait lui 
échapper) sont exploitées par Poe qui s'intéresse à la mise en place d'une atmosphère particulière. Le 
fantastique est alors ici lié au bizarre, à l'étrange, à la figure du prince autant qu'à l'apparition de la mort. Les 
lieux sont importants et leur description prend une grande importance : le réalisme se mêle au merveilleux. La 
signification devient complexe, comme dans ce conte ou le fantastique permet de mettre en scène une 
réflexion morale sur la vanité des comportements humains

Prolongements 
On pourra étudier un tableau comme La Mort de Sardanapale de Delacroix pour montrer comment la 
fascination de l'époque romantique pour des visions amorales d'anéantissement remplaçaient (y compris dans 
la peinture d'histoire) la mort héroïque, épreuve qualifiante, des peintres neo-classique (Socrate prenant de la 
Ciguë de David, par exemple). Il n'y aura plus qu'à faire le lien avec Hernani, qu'évoque notre texte.
On renverra également au Décameron de Boccace, ou à l'Heptameron de Marguerite de Navarre, qui présentent 
la situation similaire de nobles réunis entre eux pour échapper à la peste. Bien entendu (mais cela dépasse le 
cadre de notre étude) occuper le vide du temps par des récits ou par des carnavals étranges ne sont pas des 
activités du même ordre.

SÉANCE 3
QUI SAIT ?

Cette séance prolongera la précédente, dans la mesure où, avec ce texte de Maupassant, le merveilleux 
disparaît pour laisser la place à ce qui sera véritablement nommé fantastique par la critique littérraire et qui 
devient, avec ce type de récit, un genre à part.
Qui sait ? est en effet un récit canonique pour la définition du genre. On proposera de l'aborder par le biais 
d'une lecture cursive, suivie d'un échange oral, visant à justifier l'hypothèse de lecture suivante :

Ce récit n'a plus de rapport avec le merveilleux.

La réponse partira de la constatation qu'il y a bien un événement inexplicable (à défaut d'être surnaturel) : les 
meubles du narrateur partent sous ses yeux. Pourtant, il ne nous est pas présenté comme un fait merveilleux.
On pourra aider les élèves en leur demandant de comparer avec Bisclavret, par exemple. En quoi le récit de 
Maupassant est-il différent ?
On attend de l'échange qu'émergent les éléments suivants, qu'on remettra en ordre dans une synthèse :
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- Le récit est réaliste. Le narrateur habite « aux portes d'une ville » qui est, comme nous l'apprend la deuxième 
partie, Paris. Il assiste au théâtre de la ville à une représentation de Sigurd, opéra d'Ernest Reyer, il voyage en 
Italie, se rend enfin à Rouen. Les descriptions abondent, de sa maison, de son jardin, de son mobilier… Nous 
ne sommes plus dans le cadre imaginaire d'un conte. Pourtant, pourrait-on remarquer, les descriptions nous 
donnent du réel une image étonnante : ainsi de la boutique du marchand, dans la deuxième partie : « j'avançai 
comme un chevalier des époques ténébreuses pénétrait en un séjour de sortilèges ». De même, dans la première partie, la 
maison : « je me sentais dedans, content et satisfait, bienheureux comme entre les bras d'une femme aimable » ou « ma demeure 
perdue, cachée, noyée sous les feuilles des grands arbres » ou encore « Le gros tas d'arbres avait l'air d'un tombeau où ma maison 
était ensevelie ».
C'est à ce stade qu'il faut parler du narrateur et de son point de vue.

- Ce récit est en effet raconté à la première personne, ce qui n'était le cas d'aucun des récits que nous avons 
étudiés. Les conséquences de cette organisation de la narration sont importantes pour le fantastique. Le 
lecteur ne dispose que d'un seul point de vue, et un point de vue interne. Autrement dit les événements nous 
sont rapportés tels qu'une conscience les a perçus ou a cru les percevoir, ce qui ne veut pas dire tels qu'ils se 
sont (ou non) produits. L'abondance des comparaisons et des métaphores traduit précisément ce point de 
vue. Or, que penser d'une vision qui trouve spontanément qu'une maison ou des objets sont comparables à des êtres ? Ne s'agit-il 
pas au fond de la folie du narrateur qui se manifeste dès le début du texte ?

- L'hypothèse de la folie est bien entendu primordiale. Dès le début, la surabondance des « je », l'autoportrait 
qui insiste sur le caractère particulier du personnage (« j'ai toujours été un solitaire, un rêveur, une sorte de philosophe 
isolé ») « je ne puis même supporter le voisinage des êtres dormant sous mon toit » , les marques d'émotion (« Mon Dieu ! 
Mon Dieu ! (…) cela est si bizarre, si inexplicable, si fou ! »), sa propension à transformer par des comparaisons le 
monde qui l'entoure (« au milieu de choses, de meubles, de bibelots familiers, sympathiques à mes yeux comme des visages »), 
tout cela laisse penser que le narrateur n'est pas équilibré. Dès lors tout son récit est suspect, d'autant que la 
fin nous le montre dans une sorte de crise, dans le pavillon isolé d'une maison de santé (entendons : une 
clinique pour malades mentaux, comme celle du Docteur Blanche que Maupassant fréquenta).

- Partant, le lecteur ne saura jamais quoi penser de ce qu'il a lu, et c'est là que nous pouvons signaler qu'il 
existe une définition classique du fantastique, celle que donne Tzvetan Todorov dans son introduction à la 
littérature fantastique : « il faut que le texte oblige le lecteur à considérer le monde des personnages comme un 
monde de personnes vivantes (c'est la dimension réaliste que nous avons commencé à mettre au jour avec les 
élèves dès Le Masque de la Mort Rouge) et à hésiter entre une explication naturelle et une explication surnaturelle 
des événements évoqués (ici la folie du narrateur ou les objets doués de vie). Ensuite, cette hésitation peut 
être ressentie également par un personnage (On peut faire référence au titre de la nouvelle et à la fréquence 
des phrases interrogatives). »

- Le récit par conséquent entraîne le lecteur dans un univers familier bouleversé par un événement 
inexplicable : ce qui était de l'ordre du résumé dans le récit merveilleux (« Dame je deviens loup-garou. Je pénètre 
dans cette grande forêt, et, au plus profond des bois, je vis de proies et de rapine » Bisclavret) devient scène dans le récit 
fantastique et c'est le ralentissement, les effets dilatoires, le suspense qui caractérisent le récit. Ainsi de l'arrivée 
du narrateur dans sa maison et du bruit qui l'inquiète :
« (…) je saisis mon trousseau de clefs, je choisis celle qu'il me fallait, je l'enfonçai dans la serrure, je la fis tourner deux fois, et 
poussant la porte de toute ma force, j'envoyai le battant heurter la cloison ».
La comparaison des deux extraits est éloquente et on peut profiter de cette démarche pour rappeler à quel 
point la maîtrise du rythme du récit importe dans les travaux d'écriture.
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Arrivé à ce stade, on proposera aux élèves une synthèse :
Le récit fantastique, au XIXe siècle, se construit souvent sur une sorte de modèle idéal, dont Qui sait ? de 
Maupassant est un exemple. Un personnage (fréquemment narrateur) à qui le lecteur peut facilement 
s'identifier (donc, si l'on veut, banal) est confronté à un événement inexplicable (inquiétant, terrifiant, ou 
simplement étrange) qui advient dans un univers réaliste. Il réagit souvent en hésitant sur l'explication à 
donner du phénomène. Le récit se finit souvent de façon ouverte.

Il faudrait alors essayer d'ouvrir la réflexion au contexte qui permet l'éclosion, et pourrait-on dire l'explosion 
de ce genre. La collusion entre les avancées scientifiques du XVIIIe et du XIXe siècle et les attitudes plus 
curieuses à l'égard des données du  psychisme humain (intérêt pour le rêve, la folie, l'hypnose) produit des 
interrogations, des jeux sur ce qui est possible ou pas.
On pourrait si on le souhaitait proposer aux élèves de petits exposés sur l'hypnose, le mesmérisme, le début 
de la psychiatrie…

SÉANCE 4
INVENTER UNE HISTOIRE FANTASTIQUE

Cette séance sera consacrée à l'écriture d'un récit fantastique. Il pourra s'avérer utile de disposer de plusieurs 
heures. On réfléchira donc, à partir des traits canoniques du genre qu'on aura mis au jour à la lecture de Qui 
sait ?, à construire un récit qui satisfasse pleinement à la définition du genre.
Il faudra donc organiser une manière de « brain storming » et que chacun tâche de trouver des réponses aux 
questions suivantes : Quel personnage ? Est-il narrateur ? Quel lieu ? Quel phénomène inexplicable, inquiétant ou 
simplement étrange ? Comment créer l'atmosphère ?  Le suspense ? Quelle fin ?
Il paraît possible, si les récits proposés par les élèves en offrent la possibilité, de retravailler, dans une 
deuxième séance, à partir des histoires qu'ils auront inventées. On obtient alors, souvent, des récits de bonne 
tenue, et c'est le cas de constater que la notion de genre, avec ses passages obligés, peut entraîner de féconds 
exercices d'écriture…

SÉANCE 5
LA DISPARITION D’HONORÉ SUBRAC

Pour terminer l'examen du genre, on lira avec profit, en classe, La disparition d'Honoré Subrac d'Apollinaire. On 
demandera simplement aux élèves ce qu'ils en pensent, s'ils trouvent que le récit est conforme à la définition 
qui a été précédemment produite.
La séance mettra au jour l'aspect comique / humoristique du texte et la légèreté du récit. (« je tentai de me 
changer en autobus, en Tour Eiffel, en Académicien, en gagnant du gros lot ») même si la fin est tragique pour l'ami du 
narrateur.
L'effet particulier est dû à l'inscription de l'inexplicable dans le monde réel, sans que cela provoque des 
réactions particulières de la part des personnages, ni incrédulité, ni angoisse. Le fantastique retrouve alors, en 
badinant, la catégorie du merveilleux. Le récit d'Apollinaire est, à ce point de vue, un sorte de conte, suivant 
en cela une tradition qui traite le genre de façon plus détachée, en jouant sur ses conventions (ce que faisait 
Gautier, dans des récits comme Le Pied de momie ou Omphale, histoire rococo) Cela permet une fantaisie totale et 
donne à la lecture l'intérêt de l'inattendu. Tout peut arriver et c'est l'invention qui fait le prix du genre.
Voilà qui ouvre sur les auteurs plus modernes le Marcel Aymé du Passe Muraille, Ray Bradbury ou Stephen 
King. Le fantastique se définit là par la richesse d'invention qu'il rend possible et l'utilisation libre de toute la 
gamme des émotions que le lecteur pourra ressentir (de la peur à l'étonnement, de l'angoisse à la curiosité et 
au plaisir d'être surpris). L'étrange et l'inexplicable piquent le lecteur et l'entraînent à découvrir la surprise qui 
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l'attend à la fin (importance des « chutes »). C'est après tout un des ressorts essentiels de la fiction et il suffit 
de citer les Mille et une nuits et les nombreuses histoires où un mystère est proposé dont tout le monde brûle de 
connaître le fin mot pour voir que le récit fantastique, quand il se dégage de l'époque où il est utilisé pour 
réfléchir de façon quasi métaphysique sur les failles de l'être, renvoie au plaisir pur des histoires à suspense.

Nous aurons donc réfléchi de façon non dogmatique sur un genre complexe à définir, en essayant à la fois de 
fournir aux élèves un point de repère canonique, mais également, une variété d'approches qui n'enferment pas 
le fantastique dans un carcan trop étroit.

SÉANCE 6
DE NERVAL À STEPHEN KING

Cette séance de fin pourra s'organiser autour de compte-rendus de lecture des textes du recueil qui n'auront 
pas été étudiés dans la séquence, auxquels on pourra joindre les classique du genre que sont La Vénus d'Ille de 
Mérimée, Le Horla de Maupassant, Le Nez de Gogol, Le Violon de Crémone d'Hoffmann…
On demandera aux élèves de préparer un compte-rendu oral : présentation du livre, de son auteur, résumé 
(pas forcément complet si on veut donner aux camarades l'envie de lire le texte), lecture d'un petit passage (du 
début, par exemple, si on ne sait pas quel choix opérer), et commentaire sur l'intérêt et la modalité de 
réalisation du fantastique.
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