
Lire des récits fantastiques : 
La peur qui rôde et autres nouvelles  de H.P. Lovecraft (Folio n°4196, 2005 – 2 €)  

Séance ….. : EXAMINER L’INCIPIT DE NOUVELLES DE LOVECRAFT 
 
Texte 1 : pages 9-10, paragraphes 1 et 2 (de « Il y avait de l’orage dans l’air » à « dans la montagne 
fantomatique et déserte ». 
Texte 2 : page 99, paragraphe 1. 
 
Ce qui est raconté : 
 
1. Quels sont les personnages, les lieux et les événements évoqués dans ces deux textes ?  
 
2. Quelles informations les textes nous donnent-ils sur ces trois éléments ? Ces informations sont-
elles suffisantes pour savoir clairement de quoi il est question ? 
 
Qui le raconte : 
 
3. Qui est le narrateur de chacun des textes ? Que sait-on de lui ? 
 
4. Quels sont les temps utilisés dans ces textes ? D’après l’emploi de ces temps, direz-vous que le 
narrateur raconte les choses quand elles se déroulent ou plus tard ? Cela a-t-il une importance ? 
 
Comment il le raconte : 
 
5. Relevez le vocabulaire de l’émotion, du sentiment. Est-il important ? Quelle impression dominante 
ce vocabulaire crée-t-il ? 
 
POUR CONCLURE : 
� Recherchez la définition du « suspense ». Quels sont les éléments de ces deux textes qui 
permettent de faire naître du suspense ? 
 

�  ECRIRE : 
A votre tour, écrivez le premier paragraphe d’une histoire en employant les mêmes outils que 
Lovecraft. Votre texte devra susciter une angoisse, l’attente de choses effroyables, sans être trop 
précis sur la nature de ce qui sera raconté. 
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Séance ….. : ETUDIER LES NARRATEURS DE LOVECRAFT 

 
Texte 1 : pages 9 à 13. 
Texte 2 : pages 53 à 55 (de « C’est du moins ce que j’avais appris » à « les vitres brisées de ces 
fenêtres diaboliques ») et 58-59 (de « Lorsque, à force d’insister » à « les murs de la rue des 
Bienfaits »). 
Texte 3 : page 99, § 2, à 103 (« les calmes étangs bleus bordés de roseaux »). 
 
Trois groupes étudieront chacun l’un des textes. Un  « rapporteur » fera ensuite le bilan. Voici 

les questions que vous devez vous poser : 
 
1. A quelle personne les récits sont-ils faits ? Quel est alors le point de vue choisi ? 
2. Que sait-on de l’identité du narrateur ? 
3. Que sait-on de sa personnalité ? Est-il plutôt crédule ou sceptique, est-il ordinaire ou 
extraordinaire ? 
4. Le narrateur est-il personnellement, émotionnellement impliqué dans l’histoire ? Si oui, de quelle 
manière ? 
 
 
POUR CONCLURE : 
� Quels sont les points communs que l’on peut dégager de l’étude des trois narrateurs ? 
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Séance ….. : COMPRENDRE L’IMPORTANCE DES DESCRIPTIONS  

DANS LES RECITS FANTASTIQUES 
 
Texte 1 : pages 10-11, de « Après des kilomètres de forêt vierge » à « de proportions gigantesques ». 
Texte 2 : pages 11-12, de « Les journaux avaient publié » à « le tonnerre était sa voix même ». 
Texte 3 : pages 41-42, de « Là, comme je regardais » à « pour des phénomènes glaciaires ». 
Texte 4 : pages 29-30, de « Le décor de l’endroit où je creusais » à « cette région meurtrie par la 
foudre ». 
Texte 5 : pages 49 à 52, de « Or, et c’est l’ironie de la chose » à « d’un fronton triangulaire branlant ». 
Texte 6 : pages 53 à 55, de « Dans mon enfance, la maison maudite était vide » à « ces fenêtres 
diaboliques ». 
 
Quatre élèves travailleront sur un texte, par group es de deux. Un « rapporteur » fera ensuite le 

bilan. Voici les recherches que vous ferez : 
 
1. Quel est le thème de la description ? 
2. Quel est le point de vue choisi ? (Précisez, si c’est possible, du point de vue de qui est faite la 
description.) 
3. Relevez les éléments de caractérisation (ce qui est dit sur le thème de la description), en particulier 
les expansions des noms. Quelle impression d’ensemble se dégage de ces éléments ? (Vous devrez 
en relever une vingtaine au moins avant de pouvoir en tirer une conclusion.) 
4. Comment est traitée la nature dans ces descriptions ? Est-elle inerte (sans vie, immobile) ou 
active ? Peut-on dire qu’elle est neutre (elle ne joue aucun rôle) ? Vos réponses doivent être justifiées 
par le texte. 
5. Que sait-on du moment auquel se passe l’événement raconté dans le texte ? 
 
 
POUR CONCLURE : 
� Faites le bilan des moyens utilisés par Lovecraft pour rendre ses descriptions angoissantes, pour 
qu’elles produisent un effet sur le lecteur. 
 

�  ECRIRE : 
A votre tour, écrivez une petite description angoissante, en utilisant les mêmes moyens que Lovecraft. 
En particulier, la nature jouera un rôle important dans votre description. 
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Séance ….. : LANGUE – UTILISER LES DEGRES DE L’ADJECTIF 

 
Texte : « La maison maudite », pages 54-55. 
 

Mais, réflexion faite, le grenier n'était pas la partie la plus horrible de l'édifice. C'était la 
cave humide et suintante qui suscitait en nous la répulsion la plus forte, bien qu'elle fût située 
au-dessus du niveau de la rue et qu'un mur de brique percé de fenêtres et d'une porte la 
séparât du trottoir où passaient les voisins. Nous étions toujours pris entre le désir d'y venir 
pour éprouver une fascination spectrale et celui de l'éviter, de peur de compromettre 
notre santé morale. L'odeur qui imprégnait l'ensemble de la maison y était plus forte 
qu'ailleurs. D'autre part, nous abhorrions les champignons blancs qui, par les étés pluvieux, 
poussaient subitement sur le sol moisi. Ces champignons, aussi grotesques que la végétation 
de la cour, avaient des formes vraiment horribles. C'étaient de repoussantes parodies 
d'agarics et de « pipes indiennes » dont nous n'avions jamais vu les modèles. Ils 
pourrissaient très vite et, avant de disparaître, émettaient une légère phosphorescence. 
C'est pourquoi les gens qui d'aventure passaient par là la nuit croyaient apercevoir des feux 
follets derrière les vitres brisées de ces fenêtres diaboliques. 

 
Activités sur le texte : 
 
1. En vous référant à la leçon ci-dessous, classez les adjectifs en italique dans ce texte selon leur 
degré d’intensité (comparatif, superlatif relatif, superlatif absolu). 
2. Certains de ces comparatifs et superlatifs sont suivis d’un complément ; trouvez ce complément et 
soulignez-le. 
3. Trouvez cinq autres adjectifs dans le texte et mettez-les au comparatif et aux deux superlatifs. 
 

LEÇON 
 
Les adjectifs qualificatifs peuvent exprimer des degrés d’intensité  plus ou moins forts. Ces degrés 
sont le comparatif et le superlatif . 
 
Le comparatif  permet de comparer deux choses grâce à l’adjectif. Celui-ci se met au comparatif de 
supériorité (plus… que), d’égalité (aussi… que) ou d’infériorité (moins… que). 
� L’adjectif au comparatif peut être suivi d’un complément du comparatif introduit par que : il est plus 
grand que son frère, il est moins robuste que sa sœur, ils sont aussi verts que les buissons. 
 
Le superlatif relatif  exprime le degré le plus haut ou le plus bas : il existe donc un superlatif relatif de 
supériorité (le plus…) et un superlatif relatif d’infériorité (le moins…). 
� Le superlatif relatif peut être suivi d’un complément du superlatif : il est le plus rusé des hommes, 
elle est la moins naïve de la classe. 
 
Le superlatif absolu  exprime le plus haut degré de l’adjectif et n’est pas suivi d’un complément. 
L’adjectif au superlatif est précédé d’un adverbe d’intensité tel que très, fort (= très), infiniment, 
vraiment : il est très fort, elle est fort jolie. 
� Le superlatif absolu peut aussi être formé  
- à l’aide d’un préfixe comme hyper, méga, archi, super… (dans la langue familière, le plus souvent) : 
c’est super génial, il est hyper canon, elle est trop cool.  
- à l’aide du suffixe –issime : richissime, génialissime. 
- à l’aide d’un adjectif qui exprime un degré très fort, comme extraordinaire, merveilleux, 
incomparable. 
 
Pour vous entraîner :  
Dans le manuel de Grammaire 4è, faites les exercices 2 et 5 de la page 226. 
 

�  ECRIRE : 
Rédigez un texte faisant l’éloge d’une personne que vous connaissez. Vous utiliserez les différentes 
formes de superlatifs afin de traduire votre admiration. 
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Séance ….. : EXAMINER LA PART DU REVE ET DE LA REALITE 

DANS LES RECITS FANTASTIQUES 
 
Texte 1 : pages 17-18. 
Texte 2 : pages 88 à 90, de « Je m’étais endormi » à « que cette horreur avait provoquée ». 
Texte 3 : pages 107 à 109, de « Les événements de la nuit furent-ils réels ou imaginaires ? » à « et le 
village tout entiers ». 
Texte 4 : pages  111-112, de « J’avais maintenant l’impression » à « ou la nuit au clair de lune ». 
 
Six élèves travailleront sur chaque texte, par grou pes de deux, en cherchant à répondre à ces 

questions : 
 
1. Le narrateur doute-t-il de ce qui arrive ? Relevez les éléments qui vous permettent de le dire. 
2. Le texte permet-il de décider si les faits sont réels ou imaginaires ? Pourquoi ? 
3. D’autres personnes que le narrateur sont-ils témoins des faits ? 
 
 
POUR CONCLURE : 
� Quels sont les procédés (les moyens) qui permettent de créer une hésitation entre le réel et 
l’imaginaire dans un récit fantastique ?  
� Mettez vos remarques en relation avec le bilan de la séance 2 (« Etudier les narrateurs de 
Lovecraft ») : pourquoi est-il plus intéressant de choisir le point de vue interne dans ce genre de récit ? 
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Exercice : SAVOIR UTILISER LES OBSERVATIONS DE LA SEQUENCE 

 
Voici les débuts de plusieurs textes. A votre avis, lesquels sont probablement des récits fantastiques ? 
Chaque réponse sera justifiée par un ou plusieurs éléments précis parmi ceux que vous avez mis en 
évidence au cours de la séquence. 
 
 

Billy Weaver arriva à Bath après avoir passé l’après-midi dans le train et changé d’omnibus à Reading. Il était 
près de neuf heures du soir et la lune se levait, escortée d’un essaim d’étoiles, au-dessus des maisons qui 
faisaient face à la gare. Mais le froid était vif et le vent armé de milliers de lames de rasoir. 

Roald DAHL, La logeuse. 
 

Le vent de la nuit faisait frémir l’herbe rase de la lande ; rien d’autre ne bougeait. Depuis des siècles, aucun 
oiseau n’avait rayé de son vol la voûte immense et sombre du ciel. Il y avait une éternité que quelques rares 
pierres n’avaient, en s’effritant et en tombant en poussière, créé un semblant de vie. La nuit régnait en 

maîtresse sur les pensées des deux hommes accroupis auprès de leur feu solitaire. L’obscurité, lourde de 
menaces, s’insinuait dans leurs veines et accélérait leur pouls. 

Ray BRADBURY, Le dragon. 
 

Cette fille, je l’aime. J’ai envie de lui faire plaisir. J’ai envie de l’inviter à déjeuner. Une grande brasserie avec 
des miroirs et des nappes en tissu. M’asseoir près d’elle, regarder son profil, regarder les gens tout autour et 
tout laisser refroidir. Je l’aime. 

« D’accord, me dit-elle, mais on va au MacDonald. » Elle n’attend pas que je bougonne. « Ça fait si longtemps… 
ajoute-t-elle en posant son livre près d’elle, si longtemps… » 
Elle exagère, ça fait moins de deux mois. Je sais compter. 

Anna GAVALDA, Happy Meal. 
 

Tréguier, ma ville natale, est un ancien monastère fondé, dans les dernières années du Vè siècle, par saint 
Tudwal ou Tual, un des chefs religieux de ces grandes émigrations qui portèrent dans la péninsule 
armoricaine le nom, la race et les institutions religieuses de l’île de Bretagne. Une forte couleur monacale était 

le trait dominant de ce christianisme britannique. Il n’y avait pas d’évêques, au moins parmi les émigrés. 
Ernest RENAN, Souvenirs d’enfance et de jeunesse. 

 
J’aime la nuit avec passion. Je l’aime comme on aime son pays ou sa maîtresse, d’un amour instinctif, 
profond, invincible. Je l’aime avec tous mes sens, avec mes yeux qui la voient, avec mon odorat qui la 
respire, avec mes oreilles qui en écoutent le silence, avec toute ma chair que les ténèbres caressent. Les 

alouettes chantent dans l’air bleu, dans l’air chaud, dans l’air léger des matinées claires. Le hibou fuit dans la nuit, 
tache noire qui passe à travers l’espace noir, et, réjoui, grisé par la noire immensité, il pousse son cri vibrant et 
sinistre. 
Le jour me fatigue et m’ennuie. Il est brutal et bruyant. Je me lève avec peine, je m’habille avec lassitude, je sors 
avec regret, et chaque pas, chaque mouvement, chaque geste, chaque parole, chaque pensée me fatigue 
comme si je soulevais un écrasant fardeau. 

Guy de MAUPASSANT, La nuit. 
 

Les deux jeunes filles ont décidé de se rencontrer là, à l’endroit où la rue de la Liberté s’élargit pour former 
une petite place. Elles ont décidé de se rencontrer à une heure, parce que l’école de sténo commence à deux 
heures et que ça leur laissait le temps nécessaire. Et puis, même si elles arrivaient en retard ? Et quand bien 

même elles seraient renvoyées de l’école, qu’est-ce que ça peut faire ? C’est ce qu’a dit Titi, la plus âgée, qui a 
des cheveux rouges, et Martine a haussé les épaules, comme elle fait toujours quand elle est d’accord et qu’elle 
n’a pas envie de le dire. Martine a deux ans de moins que Titi, c’est-à-dire qu’elle aura dix-sept ans dans un mois, 
bien qu’elle ait l’air d’avoir le même âge. 

J.M.G. LE CLEZIO, La ronde. 
 

Mon Dieu ! Mon Dieu ! Je vais donc écrire ce qui m’est arrivé ! Mais le pourrai-je ? L’oserai-je ? Cela est si 
bizarre, si inexplicable, si incompréhensible, si fou ! 

Si je n’étais sûr de ce que j’ai vu, sûr qu’il n’y a eu, dans mes raisonnements aucune défaillance, aucune erreur 
dans mes constatations, pas de lacune dans la suite inflexible de mes observations, je me croirais un simple 
halluciné, le jouet d’une étrange vision. Après tout, qui sait ? 
Je suis aujourd’hui dans une maison de santé ; mais j’y suis entré volontairement, par prudence, par peur ! Un 
seul être connaît mon histoire. Le médecin d’ici. Je vais l’écrire. Je ne sais trop pourquoi ? Pour m’en 
débarrasser, car je la sens en moi comme un intolérable cauchemar. 

Guy de MAUPASSANT, Qui sait ? 
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