
Aux frontières du fantastique… 
 

 
Une 1ère dans l’histoire du club, partons aux frontières du 
fantastique. Et c’est Françoise qui se lance avec Frankenstein 
ou Le Prométhée moderne de Mary Shelley. Elle souhaitait 
absolument en parler, « j’ai vraiment apprécié », nous dit-elle. 
Ecrit de manière simple avec une grande qualité littéraire, ce 
roman très moderne à l’époque propose une réflexion sur 
l’Homme. L’ouvrage apparaît très actuel aujourd’hui, à l’heure 
où nous entendons parler de manipulations génétiques, de 
transhumanisme, en posant la responsabilité de l’homme vis-
à-vis de ses créations.  « Passionnant, construit comme un 
roman policier, avec du suspense, du fantastique », un roman 
vivement conseillé par Françoise! 
 
C’est Jean qui poursuit avec Le Horla de Guy  de Maupassant. Ici, l’on assiste à la « naissance et l’épanouissement d’un 
délire de persécution, comment la réalité échappe peu à peu à un être normal jusqu’à annihiler sa volonté ? ». Et à 
comment la peur fait suite à l’angoisse jusqu’à devenir terreur… Notons qu’il  y a deux versions du Horla successives 
qui sont le reflet des progrès de la maladie. Un ouvrage également recommandé par ceux qui l’ont lu. 
 
Ensuite, Anne Claire, nouvelle venue, prend la parole pour nous parler du Le tour d'écrou d’Henry James. Un manoir 
isolé...Une simple histoire de fantômes devient une histoire de fantasmes que la gouvernante doit chasser de l’esprit 
des enfants afin qu’ils puissent construire leur avenir… Ce livre est très intéressant, bien construit. « Le lecteur se pose 
beaucoup de questions dans ce texte fantastique riche et profond». Cette histoire a par ailleurs été rendue célèbre 
par Benjamin Britten dans l’opéra The turn of the screw, par Les Innocents de Jack Clayton et par Les autres  de 
Alejandro Amenabar.  
 
Nous poursuivons avec Melmoth de Charles Robert Maturin, un roman gothique avec un beau style faisant davantage 
peur que le roman fantastique classique. Il saisit le lecteur avec ses 5 histoires enchâssées. Melmoth est un homme 
errant qui ne meurt pas… « Il est à  la recherche de proies, de victimes pour vendre leur âme au diable, du moins c’est 
ce que l’on comprend », selon Anne-Claire. Certaines scènes font sourire, d’autres font encore peur. Avis aux amateurs 
de frissons… 
 
Dans Le K  de Dino Buzatti, il n’y a pas moins de cinquante nouvelles. On y retrouve la même essence partout : « du 
quotidien matérialiste naît un fantastique qui réalise les désirs morbides des individus » et  « heureusement l’humour 
vient détendre l’atmosphère dans certaines nouvelles ». Cécile nous dit qu’il faudrait « l’avoir à soi comme un livre de 
chevet, à déguster de temps en temps pour apprécier nouvelle après nouvelle ». 
 
Dans  La porte condamnée  de Julio Cortazar, « quatre nouvelles dont deux au moins ont un intérêt », selon Liliane. 
La deuxième nouvelle est fantastique contrairement à  la première.  Le narrateur séjourne dans un hôtel avec une 
porte condamnée et un bébé qui pleure… 
« Les pleurs représentent ici une métaphore des chagrins de la vie, il faut bercer ces chagrins.  Les autres nouvelles 
sont hallucinantes et sans grand intérêt », clame Liliane. 
 
Dans La peau sur les os de Richard Bachman (pseudonyme de Stephen King), un homme, victime d’une malédiction de 
la part d’un gitan, se voit maigrir de jour en jour. 
Ce roman donne à Stephen King l’occasion d’aborder le thème de l’exclusion à l’encontre de la communauté gitane et 
dresse un portrait peu reluisant de la société blanche bien-pensante de la Nouvelle Orléans. 
Le personnage principal est attachant et l’histoire en elle-même est assez originale, et la fin est bien trouvée ! 
Il sait tenir son lecteur en haleine : il a un vrai talent de raconteur d’histoires. 
 
C’est un joli conte autobiographique qui retrace sa rencontre avec Olivia Ruiz que Mathias Malzieu nous offre avec La 
mécanique du cœur. 
Little Jack, ce petit garçon qui a une horloge a la place du cœur est le héros de cette fable très poétique. 
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Un univers singulier, bien écrit, où l’on se laisse emporter par la musicalité du texte, et par des personnages prêts à 
tout pour réaliser leurs rêves. 
C’est un livre sur la différence : Miss Acacia est séduite par ce jeune homme atypique, et lui est charmé par cette jeune 
femme aux énormes lunettes. 
« Un style adorable » « J’ai pensé à l’univers de Tim Burton » nous dit-on ! 
Pour aller plus loin avec Jack, vous pouvez retrouver à la bibliothèque le film d’animation et le CD au titre éponyme. 
 
Le roman de Stewart O’nan,  Le pays des ténèbres porte bien son nom… Car c’est bien au milieu des ténèbres que ces 
trois jeunes gens et ce policier évoluent durant cette nuit d’Halloween. 
Malheureusement, l’auteur n’arrive pas à rendre ses personnages attachants, mais malgré cela, il parvient à 
retranscrire l’ambiance des petites villes américaines où tout est passablement ennuyeux. 
 
Les avis sont partagés pour La dame en noir de Susan Hill ; Jean nous explique que l’atmosphère angoissante est très 
bien restituée, et que pour lui c’est un bon livre de revenants, dépaysant à souhait. 
En revanche, Christiane trouve qu’il y a trop « d’effets d’annonce » et que le style est un peu lourd et la narration lente 
et ennuyeuse.  
Pour information, un film au titre éponyme est sorti en 2012 avec pour acteur principal Daniel Radcliffe (le fameux 
Harry Potter). 
 
Dans La fleur de peau de Sebastia Alzamora, un tailleur de pierre, au 17e siècle à Prague, tout juste amputé d’une 
jambe, rencontre le relieur qui va se servir de sa peau pour la couverture d’un livre… Le relieur se fait alors conteur et 
nous fait traverser la guerre de 30 ans. 
Au-delà du fantastique, nous dit Christiane, j’ai apprécié la fresque historique, j’ai vraiment appris des choses sur cette 
période de l’histoire, des catholiques contre les luthériens, les traditions juives, la création du Golem etc. 
 
Pour terminer cette séance, accueillons l’un des premiers 
auteurs, avec Maupassant, à avoir employé le terme 
« fantastique » dans un sens littéraire : Théophile Gautier !  
Lors de son ordination, un jeune séminariste est 
littéralement subjugué par une femme : le jour il est prêtre, 
la nuit il devient un jeune seigneur libertin. Cette femme ne 
semble plus faire partie du monde des vivants… c’est La 
morte amoureuse… 
Jean se pose la question : Alors ? Possédé par le diable ou  
plutôt malade mental ? Seul Théophile Gautier, magicien es 
lettres, pourrait nous donner la clé… 
 
 
Il apparaît que les « histoires de fantômes » sont monnaie courante en Grande Bretagne, cela n’est pas étonnant 
lorsque l’on considère leur ouverture d’esprit, bien différente de celle des Français par exemple, à l’esprit davantage 
rationnel et au jugement facile. 
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