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Introduction
On peut dire de la littérature fantastique, comme on a pu dire de la nouvelle, 
qu’elle est la « Cendrillon de la littérature 1 », mal aimée, méprisée, une manière 
de parent pauvre… Les critiques l’ont souvent mésestimée et délaissée. On lui 
reproche sa simplicité, ses personnages aux psychologies faussées, ses méca-
nismes grossiers, sinon archaïques et simplistes, pis, ses effets de mauvais 
goût. Comme le souligne Freud, on « préfère en général s’occuper des types 
de sentiments beaux, grandioses, attirants, c’est-à-dire positifs, ainsi que de 
leurs conditions d’émergence et des objets qui les provoquent plutôt que de 
ceux, antagonistes, qui sont repoussants, pénibles 2 ».

Or le fantastique semble bien destiné aux parties basses de l’âme, réduites 
à produire peurs, effrois et angoisses, autant de sentiments faciles, sans subti-
lité ni finesse, autant d’émotions vulgaires. Pour autant, la littérature fantas-
tique reste très populaire, l’une des plus lues, des plus connues, des plus 
familières : Le  Horla (1886 et 1887), L’Étrange Cas du docteur Jekyll et de 
mister Hyde (The Strange Case of Doctor Jekyll and Mister Hyde, 1886), 
Frankenstein (1818), Dracula (1897), Le Tour d’écrou (The Turn of the 
Screw, 1898) font partie de la bibliothèque réelle sinon idéale de chacun.

De même on peut remarquer combien les littératures ultra- contemporaines 
lui empruntent ses motifs et ses effets : les vampires, les loups-garous, les 
zombies envahissent la bit-lit (la littérature de la « morsure ») dans Twilight 
de Stephenie Meyer, Les vampires de Chicago (Chicagoland Vampires, 
2009-) de Chloé Neill ou Journal d’un vampire (Vampire Diary, 1991) 
de Lisa Jane Smith. Il est jusqu’au polar moderne qui succombe aux jeux 
du surnaturel et de l’étrange : c’est le cas des Rivières pourpres (1998) de  
Jean-Christophe Grangé, de L’Anneau de Moebius (2008) de Franck Thilliez 
ou du Cinquième règne (2003) de Maxime Chattam.

Littérature souvent facile, connue et appréciée, elle reste cependant une 
des littératures les plus difficiles à appréhender et à comprendre.

1. D. GROJNOWSKI, Lire la nouvelle, Paris, Dunod, 1993, p. XI.

2. FREUD, L’Inquiétante Étrangeté et autres essais, trad. B. Féron, Paris, Gallimard, 1996, p. 214.
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L’une des difficultés pour la saisir tient à l’immense fascination qu’elle 
inspire. Ses émotions happent si intensément le lecteur qu’il abandonne 
toute distance, qu’il refuse même toute intervention critique, comme si une 
quelconque rationalisation risquait de diminuer son plaisir. La littérature 
fantastique n’est pas a priori de ces littératures dont on discute ; c’est une 
littérature que l’on déguste.

Cendrillon, encore, parce que la littérature fantastique apparaît 
comme un objet polymorphe et instable, changeant après que l’on pense 
l’avoir saisi… Le mot fantastique est, lui-même, par déplétion séman-
tique, lié à toutes sortes de significations : « My Toyota is fantastic »… 
« Ma vie est fantastique »… Fantastique est une sorte de mot passe-
partout, galvaudé, contradictoire, qui souligne tour à tour la beauté d’un 
paysage, la carrosserie rutilante d’une voiture neuve, les premiers pas 
du bébé ou la réussite d’un problème difficile, et désigne – ce qui est un 
comble – tout ce qui est hautement positif et euphorique (« Mais c’est 
fantastique ! »)…

On peut aussi s’étonner devant la diversité de la littérature fantastique. 
Ce terme caractérise aussi bien Le Moine (The Monk, 1796) de Matthew 
Gregory Lewis, Christine (1983) de Stephen King, Le Coin plaisant (The 
Jolly Corner, 1908) de Henry James ou Dracula (1897) de Bram Stoker. Le 
Vase d’or (Der Goldne Topf, 1814) d’Hoffmann, La Métamorphose (Die 
Verwandlung, 1915) de Kafka, Ligeia (1838) de Poe ou Shining (1977) 
de King seraient « fantastiques », comme si ce mot tissait entre les textes 
un lien de parenté alors que les thèmes, les motifs, les intrigues, les effets 
d’épouvante et les surnaturels présentés sont extrêmement variés, voire 
contradictoires.

Instable au cours de l’histoire littéraire, le fantastique sait se muer en 
arabesques diverses et contes grotesques chez Edgar Allan Poe 3, mais aussi 
en Contes cruels 4, Contes surhumains 5 ou Aventures spirituelles 6. Il peut 
raconter des Hantises 7 comme des Histoires de fantômes 8, des Histoires de 

3. POE, Tales of the Grotesque and Arabesque (1840).

4. VILLIERS DE L’ISLE- ADAM, Contes cruels (1883).

5. ÉMILE- MICHELET, Contes surhumains (1900).

6. SYMONS, Spiritual Adventures (1905).

7. É. DUJARDIN, Les Hantises (1886).

8. H. JAMES, La Redevance du fantôme (The Ghostly Rental, 1876) ou M. R. JAMES, Histoires 
de fantômes (Ghostly Tales, 1904).
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masques 9 ou des Histoires magiques 10. Il relève tour à tour de l’épouvante 
(Das Grauen 11) ou des Histoires extraordinaires 12. Le fantastique est à l’évi-
dence un genre labile, mouvant, changeant, mais ces variations ne sont-elles 
pas plus l’expression d’une vacuité que celle d’une richesse ? Car qu’y a-t-il 
d’identique et d’identiquement fantastique chez King, chez M. G. Lewis, 
chez Kafka, chez Borges ? Dès lors qu’il s’agit de définir ou d’approcher 
ce qui constitue la fantasticité d’un texte, les difficultés se multiplient, car 
ce qui peut constituer la fantasticité des Élixirs du diable (Die Elixiere des 
Teufels, 1815) d’Hoffmann, peut ne pas être ce qui constitue celle de Sur 
l’eau (1881) de Maupassant…

Cette variation indique combien il existe des fantastiques ; mais existe-
t-il seulement un fantastique qui, sous la diversité prononcée des œuvres et 
des styles littéraires, assure une communion esthétique ?

9. J. LORRAIN, Histoires de masques (s.d. 1900).

10. R. DE GOURMONT, Histoires magiques (1894).

11. H. H. EWERS, Das Grauen (1907).

12. E. HELLO, Histoires extraordinaires (1879).






