
CINEMA FANTASTIQUE

COURS 1

Définitions :

Premier âge d'or : années 30 aux US, second âge d'or : années 60 en GB. 

 C. Nodier parlait de présence insolite, de mystère surnaturel, d'avertissement d'au-delà.

 T. Todorov, un des grands théoriciens de la littérature fantastique (Introduction à la littérature  

fantastique) parlait de lois naturelles bouleversées par un événement en apparence surnaturel 

(horloge qui tourne à l'envers, monstre, ...). Cela provoque l'hésitation et le doute. Le fantastique 

doit entretenir le doute jusqu'au bout et ne pas avoir de réponse, sinon on se tourne vers un autre 

type de cinéma. 

 L. Vax parlait du monde réel qui est soudain en présence de l'inexplicable ce qui provoque 

l'indécision.

 I. Bessière parle d'anormal, d'insolite et d'incertain, d'impossible qui ouvre une faille dans le monde 

réel. Le fantastique est une irruption. 

 R. Caillois parle d'ordre reconnu, de la légalité quotidienne tout d'un coup perturbée par 

l'inadmissible. Irruption et rupture. 

 P.G. Castex évoque le cadre de la vie réelle troublé par le mystère, il parle d'intrusion.

Constant balancement entre réel et imaginaire (comme pour le cinéma). Ensemble d'œuvres cohérentes qui 

se réfèrent toutes à des personnages, décors, codes.

Dans le fantastique il n'y a pas d'opposition entre imaginaire et réel, il va se nourrir de leur confusion et du 

choc provoqué par leur rencontre. Le cinéma fonctionne de la même manière, c'est une confusion entre 

réalité et illusion. 

Si le fantastique est un genre, on le confond souvent avec des genres voisins :

 Le gore :  « gore » signifie « sang coagulé, nauséabond ».  Ce genre a  démarré avec le film Blood 

Feast de H. Gordon Lewis en 1963. Public dans les années 1970. 

 Le film d'horreur/Horror : physiquement violent pour provoquer de la répulsion chez le 

spectateur.

 Le merveilleux : Histoires qui admettent le surnaturel d'emblée, il est légalisé. Il n'y a plus 

d'opposition entre monde réel et imaginaire. Même si les récits merveilleux font peur, ces monstres 

et cette peur sont évacués à la fin. Ex : La Belle et la bête de Cocteau.

 La science-fiction : L'un des premiers c'est Metropolis de Fritz Lang (1927). 

Dracula a été écrit en 1897 et adapté en 1922 par Murnau qui réalise Nosferatu. 

1



Frankenstein 

Dr Jekill et Mr Hide a été adapté par Fritz Lang

Le Golem a été adapté par Paul Wegener en 1914 et en 1920.

Le beau incarne le bien, le mauvais est laid : dichotomie manichéenne. La figure du  monstre devient 

l'incarnation du mal, sauf exceptions. 

Second motif : la peur, si le fantastique nait d'une rencontre brutale entre réel et irréel, si le 

héros/spectateur doute, cela génèrera la peur car la peur est le sentiment le plus puissant que l'homme 

puisse éprouver, le noyau de cette peur est la peur de l'inconnu.

Ce cinéma a une double fonction : fonction cathartique et lénifiante (apaisante)

FANTASTIQUE ET CINEMA MUET

Scandinavie : La charrette fantôme, Sjostrom (1921)

Allemagne : Le Cabinet du Dr Caligari, Wiene

France : La Chute de la maison Usher, Jean Epstein

US : Le Fantôme de l'Opéra, NDDP, Lon Chaney

COURS 2

La Charrette fantôme, Sjostrom

Réalisateur scandinave :  influence importante sur l'expressionnisme allemand. Mélange d'un conte 

fantastique et d'une fable sociale. 

Le réalisateur fut invité aux US et le film influença Murnau. Répercussions plus tardives sur le cinéma 

français (remake de Duvivier en 1938). Il fait du cinéma d'auteur, d'où le fait qu'il ne réussit pas aux US. Il 

abandonne le cinéma pendant 25 ans et revient comme premier rôle dans les Fraises Sauvages de Bergman.

Modernité dans le film :

 Utilisation de la lumière : Jeux ombre/lumière.

 Décors naturels : Le réalisateur aime la nature, loin des studios :  influence sur Murnau. 

 Utilisation de la surimpression : technique de Méliès. Le réalisateur utilise ce procédé lorsqu'il 

évoque la charrette et son cocher. Elle sera utilisée pour les évocations d'esprits, de souvenirs, de 

fantômes, l'immatériel.

 Complexité de la structure narrative : Quatre flashbacks. 

L'expressionnisme : D'abord courant littéraire, pictural et théâtral, essentiellement en Allemagne  impulsé par 

le poète Kasimir Edschmid. Henri Langlois parle de Caligarisme (période d'environ vingt ans du cinéma 
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allemand, situé entre 1913 avec l'Etudiant de Prague de Paul Wegener et 1933 Le Testament du Dr Mabuse, 

Fritz Lang) et à l'intérieur il établit deux distinction : l'Expressionnisme et le Kammerspielfilm. Le Cabinet du 

Dr Caligari, Weine marque l'entrée de l'expressionnisme dans le cinéma. Caractéristiques cinéma 

expressionniste : décors peints, presque abstraits, jeux ombre/lumière.

 Cabinet du Dr Caligari (stylisation extrême) qui avec le Nosferatu de Murnau (1922) et Metropolis de Fritz 

Lang (1927) sont les trois fleurons du cinéma expressionniste.

Le Kammerspielfilm est un courant initié par Max Reinhart. Le Kammerspielfilm mettait en scène des fables 

sociales fortes s'attachant à un ou quelques personnages pris dans la fatalité de leur destin, isolés et affaiblis 

par la pression sociale : mélodrame naturaliste. Le film clé de ce courant est Le Dernier des hommes de 

Murnau.  Analyse psychologique intimiste, personnages peu nombreux, assez typés, action simple et filmée 

en décors de studios. Décors duels : maison (lieu de l'enfermement, de la sécurité) et la rue (ouverture, 

brassage, rencontre et donc le danger).

Peinture : Kokoschka, Beckmann, Otto Dix.

COURS 3

Les Trois Lumières, Fritz Lang (1921) : influence du cinéma scandinave. Importance de la lumière et du 

traitement des décors (diagonales, ogives). Lang a été architecte. 

Murnau (formation d'historien de l'art) : aime décors naturels. Dernier film (Tabou, 1931) avec Flaherty en 

Polynésie. Aspect double : porté sur la réalité des choses, et  imaginaire fécond avec prédilection pour 

l'irréel. Kammerspielfilm et Nosferatu, intègre les deux pôles. Son premier film US : l'Aurore en 1927. 

Nosferatu, Murnau (1922) : Adaptation de Dracula de Bram Stoker. 

On retrouve des traits de l'expressionnisme : couloirs, escaliers (ascension/chute), contrastes, jeu d'ombres 

sur les murs (destin implacable). Les contours des corps épousent souvent les contours du décors dans 

lequel ils s'inscrivent. 

La gestuelle de l'homme expressionniste : le jeu de l'acteur expressionniste est proche de celui de

l'acteur de théâtre (extériorisation pathétique extrême).  On est en opposition par rapport au naturalisme, 

jugé comme conformiste

et bourgeois.

De plus, l'individu devient un automate, qui n'existe pas en dehors de la collectivité. On a donc des

foules (exemple : Metropolis et les foules d'ouvriers). On aboutit à une stylisation du corps qui

enlève à l'individu toute personnalité. Lotte Eisner parle là des foules « architecturés » du cinéma

expressionniste.

M, le Maudit, Fritz Lang (1931) : Il y a un déclin que l'on voit apparaître à la fin des années 20 avec la 

disparition du muet. Après 1925 la prospérité reprend. L'avènement du cinéma parlant enlève au clair obscur 

du cinéma expressionniste une partie de son mystère. Dernier facteur du déclin : la monté du nazisme dont 
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l'idéologie s'accorde mal avec le fantastique et la magie du clair obscur. Réalisateurs qui partent vers les 

USA.

COURS 4

CINEMA PARLANT

1927 : Sortie du Chanteur de Jazz, premier film parlant et chantant

1929 : Les Lumières de NY, premier film avec des dialogues

Les genres naissent alors : les films noirs, les films d'aventure (L'Ile au trésor, Les Révoltés du Bounty, …), 

les films exotiques (King Kong – fantastique aussi, Tarzan l'homme singe de 1932), les comédies musicales 

(Astaire et Rogers), les films comiques, les films fantastiques ... 

Deux âges d'or du fantastique : 

➔ Un âge d'or hollywoodien, du début des années 30 au début des années 40

➔ Un âge d'or anglais, qui démarre en 1957 et s'achève au début des années 70

PREMIER AGE D'OR

1929 Crise économique (angoisses, fantasmes collectifs propices à l'émergence du fantastique, un peu 

comme en Allemagne à la naissance de l'expressionnisme). 

• Karl Laemmle est un producteur qui décide de faire une adaptation de Dracula mais pas selon le 

roman, mais la pièce de théâtre, réalisation en 1931 par Tod Browning. 

• Succès qui permettra la création la même année de Frankenstein de James Whales avec Boris Karloff

• La Momie, Karl Freund (1932)

• La Fiancée de Frankenstein, id. (1935)

A la fin des années 30, déclin (à cause de G en Europe, l'expansion des séries B, nombreuses parodies, … 

Aux US ce sont des parodies de séries B qui sont si ridicules qu'elles sont à l'origine de la mort du cinéma 

fantastique. L'ironie c'est que Boris Karloff va participer à un grand nombre de parodies (Charlie Chan à 

l'Opéra).

Début des années 40 les réalisateurs vont s'intéresser à un fantastique beaucoup plus implicite. On passe 

d'un spectacle assez naïf, à l'analyse de la peur et de ses mécanismes. Ex : La Féline, Jacques Tourneur 

réalisé sous l'impulsion de Val Lewton, producteur. 

Cinéma bien plus basé sur le hors-champ, la lumière, … pour créer une situation anxiogène chez le 

spectateur. 

On va avoir de plus en plus d'hors-champ, de l'absence de lumière pour générer une sensation de terreur, 

d'angoisser.
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Tourneur s'est imposé avec ce cycle fantastique : La Féline (1942), Vaudou (1943), L'homme léopard (1943).

• Dr Jekyll et Mister Hyde, Victor Fleming (1941) : Les rôles sont confiés à des « monstres sacrés

du cinéma d'alors : Spencer Tracy, Lana Turner, Ingrid Bergman.

30's : le fantastique US gravite autour de la figure du monstre. 

40's : suggestion et non plus la démonstration. 

Maquillage quasi-inexistant de Spencer Tracy, personnalité monstrueuse juste par son jeu. Au cours du film 

le physique de Jekyll se détériore. Disparition de cette notion d'altérité entre l'homme et le monstre, c'est 

l'homme qui se détériore progressivement. Cela préfigure ce que sera ce cinéma de la peur dans les années 

suivantes. Le personnage n'est pas identifiable comme un vampire par exemple reconnaissable au premier 

coup d'oeil. 

COURS 5

Premier âge d'or : Freaks, Tod Browning (1932)

Tod Browning a réalisé Dracula, il est célèbre. Contexte particulier : 30's surenchère de films fantastiques (de 

la MGM, la Paramount, la Warner, …). La MGM décide de faire un film fantastique sans maquillage, trucages, 

effets spéciaux. Spécialité MGM à l'époque : les mélodrames (Women Pictures).  Le réalisateur a vécu dans 

un cirque, il a été marié avec une artiste de cirque, il a toujours été attaché à ce milieu. Freaks du cirque 

Barnum (Side Show).

Le film sera censuré, il passera de 90 min à 64 min. MGM a tenté en changeant de titre de le faire passer 

pour un documentaire accompagné des slogans racoleurs « Documentaire sur la vie des Freaks » et « The 

nature's mystakes». Echec complet, censure terrible. En GB il sera interdit pendant trente ans, aux US 

jusqu'à la fin des années 60. Le négatif original est détruit et seules des copies censurées ont été sauvées. 

A la suite de cet échec Browning n'a fait que quatre films et a abandonné le cinéma, il est mort dans l'oubli 

en 1962 quelques temps avant la présentation de Freaks à Cannes. 

Pour le spectateur il est difficile de trouver un point d'encrage là-dedans car les personnages principaux sont 

méchants et les gentils sont difformes. On est renvoyé à notre statut de voyeur, beaucoup plus que dans un 

spectacle d'exhibition. Deux scènes de voyeurisme pur, sans lien avec le scénario, sans enjeu narratif : la 

femme sans bras qui mange avec ses pieds et l'homme « larve » qui fume. Il a tenté de situer son film à 

l'étranger, en France.

Il y a un film dans ce registre de réflexion sur la monstruosité, beaucoup plus dérangeant : un film de 

Werner Herzog Les nains aussi ont commencé petits de 1970. 

SECOND AGE D'OR 

Le renouveau vient d'Angleterre.

1953 : série TV anglaise «  Quater Mass » SF est un succès. 

La Hammer Film va décider de mettre en chantier une adaptation ciné et sort en 1955 Le Monstre réalisé par 
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Val Guest. Puis après succès, 4 autres films inspirés de cette série TV. Le succès est tel que la Hammer 

décide de faire de l'horreur (« horror » terme utilisé par les anglais pour le fantastique) sa spécialité. On 

reprend les monstres légendaires pour les adapter à la couleur. De 1955 à 1973 cette maison va dominer le 

cinéma fantastique. 

Adapte l'histoire de Frankenstein (Frankenstein s'est échappé) à partir de là va se constituer une équipe qui 

ne va jamais varier jusqu'en 1973 :  Terrence Fisher (réalisateur), Christopher Lee et Peter Cushing 

(acteurs), Jimmy Sangster (scénariste), Jack Asher (chef opérateur), James Bernard (musicien). On pourrait 

parler de « gothique anglais ». 

Les couleurs de Jack Asher pour les intérieurs seront chatoyantes, comme un univers de sécurité, de confort. 

Il y a toujours les mêmes sons qui reviennent, les musiques sont d'inspiration classique et ont un côté 

obsessionnel et lancinant. 

Frakenstein s'est échappé a fait scandale en Angleterre, la critique s'est déchainée sous prétexte 

d'immoralité choquante. Une copie a été envoyée aux US à Jack Warner qui va le diffuser. Ce film rapportera 

des recettes considérables. La Hammer obtient tous les droits sur les grands monstres des années 30.

• 1958 Le Cauchemar de Dracula (acteurs id.) Couleur profondément érotique.  Christopher Lee 

imprègne le personnage d'un côté « Don Juan ténébreux » tout à fait nouveau. Cet érotisme n'aurait 

jamais pu être montré dans les années 30 aux US à cause du code Hays. 

• Frankenstein dans trois films : 

➔ Frankenstein s'est échappé (1955)

➔ La Revanche de Frankenstein (1958)

➔ Le Retour de Frankenstein (1969)

Dans l'histoire de Mary Shelley la créature monstrueuse veut exprimer son humanité et Victor Frankenstein 

le créateur qui va rejeter son humanité peu à peu. Dans 30's, créateur anéanti par sa mauvaise conscience, 

ici plus. Il est cynique, aveuglé par ses objectifs, savant qui veut faire don aux hommes, au départ, de la vie 

éternelle. Le créateur vu par le cinéma anglais sera le personnage principal contrairement aux années 30. 

Dans son univers inhumain, seul l'échec est monstrueux. 

COURS 6

Fisher libère Frankenstein de toutes notions de bien ou de mal. Il le place dans une société très

puritaine, très pragmatique et matérialiste faisant peu de place aux personnages en quête d'idéal.

Cette image est déstabilisante car ce personnage est un personnage monstrueux mais pas reconnaissable 

(identifiable) comme pouvaient l'être les figures monstrueuses d'autrefois. Cette

figure amène une idée, est l'expression d'une idée : le monstre le plus redoutable c'est l'homme.

Cela préfigure l'image monstrueuse du serial killer des films actuels.

• Le voyeur (Peeping Tom), Michael Powell, 1960

Powell confit le rôle du monstre à Karlheinz Böhm qui a le rôle de l'empereur François-Joseph dans la série 
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Sissi, dans les années 50.

Le déclin du deuxième âge d'or s'amorce car les images de Fisher se figent en stéréotypes et naissance de 

parodies, notamment Frankenstein Junior de Mel Brooks, ainsi que Le bal des vampires de Roman Polansky. 

Ce qui reste, se sont des films qui ont en commun avec le fantastique d'être des films de peur et de 

monstres. Le fantastique va se « métisser ». On va avoir un mélange de gore, de thriller, d'éléments 

fantastiques. Il reste donc l'essentiel : la peur et les monstres.

Au début des années 70, on se détache des grands modèles littéraires. La notion de frontière s'estompe peu 

à peu. 

Première orientation : Films chers, budgets importants.  ex. L'Exorciste de Friedkin. 

Deuxième orientation : films à petit budget, plus confidentiels, mais qui relèvent d'une réelle volonté de 

création. 

C'est à cette époque qu'émergent les « gore movies », visant un public de passionnés, ex. : Massacre à la 

tronçonneuse de Hooper. Ce film est censuré dès sa sortie. Il a été catalogué gore alors qu'il ne l'est pas.

Midnight movies : petits films projetés dans les années 70 lors des séances de minuits dans certains

cinémas. Certains directeurs de salles se rendent compte qu'il y a des petits films, hors du circuit

officiel, qui ne sont pas du tout distribués. Ils vont alors décider de les diffuser. Certains de ces films

deviennent célèbres : La nuit des morts-vivants de Roméro et Eraserhead de Lynch.

Si le fantastique est une déchirure dans le réel, il y a bien deux réalisateurs majeurs qui l'ont

exprimé dans leurs films : Lynch et Cronenberg. Le 2e est dans un univers qui lui est propre.  Son cinéma 

est profondément subversif. Pour lui, si on se met à envisager le corps d'une autre façon, on peut très bien 

imaginer un corps mutilé, vieux ou autre, comme un objet de désir sexuel.

La Mouche est labellisé SerialMurder. Cronenberg reconnaît que son seul film étiqueté lui a rapporté le plus, 

ce qui prouve bien que l'étiquette est un objet commercial. Il a fait un film, Crash, en 1996. Il y retravaille le 

gore ainsi que cette notion de sexualité nouvelle liée au gore. Il est encensé par la critique qui y voit quelque 

chose de nouveau.

Il a créé un monde qui, par essence, est fantastique. Il est le premier à dire qu'il ne faut pas tenter de

comprendre ses films. Il fait un cinéma sensuel au sens de « touchant les sens ». Il a une formation

de peintre et c'est « par hasard » qu'il en arrive au cinéma. Il commence par des films d'animation,

des « film paintings » dans lesquels il tente de lier images et sons. En 86 il réalise Blue Velvet. Il s'agit d'un 

homme qui se retrouve dans deux mondes à la fois : un sombre et un agréable. Il est présenté au festival du 

film fantastique d'Avoriaz surtout pour l'inconséquence comportemental des personnages. C'est à partir de là 

que s'impose l'univers de Lynch. A partir de Blue Velvet, ses films comportent tous une « scène éternisante » 

: généralement une soirée, avec un continuum sonore...
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