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On n'a sans doute jamais autant écrit sur le fantastique qu'en ce 
moment ; jamais non plus on n'a répété avec autant d'insistance qu'il 
était impossible de le définir. Étrange démarche que celle qui consiste 
à parler si longuement d'un objet préalablement déclaré indéfinissable. 

Et pourtant, si l'on admet l'existence d'un genre fantastique, il faut 
admettre en même temps que les œuvres regroupées sous cette étiquette 
présentent entre elles une réelle unité, d'ordre sémantique, stylistique 
ou structural. 

Si cette unité existe, il doit être possible, en dépit des difficultés 
inhérentes à cette entreprise, de la dégager. Sinon, parler du fantastique 
revient à écrire sur du vent. 

Or, une approche sémantique du fantastique ne saurait se réduire à 
un examen, si élaboré soit-il, de ses thèmes les plus récurrents. Ceux 
qui l'ont tenté n'ont abouti, inévitablement, qu'à une impasse. L'ap- 
proche stylistique, théoriquement fondée, se heurte, dans ce cas précis, 
à des problèmes matériels à peu près insurmontables. En revanche, un 
examen systématique d'un corpus suffisamment étendu doit permettre 
de mettre à jour une structure formelle qui rende compte indifférem- 
ment, mais de façon précise et opératoire, de tous les récits fantastiques 
sans exception. 

C'est cette structure profonde, pour paraphraser Chomsky, que nous 
avons essayé de dégager. 

En même temps, la structure formelle du récit fantastique, comme 
de n'importe quelle autre forme d'expression, est inséparable d'un 
certain état des connaissances, des techniques, des organisations 
sociales et des mentalités dans des pays donnés à des époques données. 
En histoire de l'art, Francastel ou Panofsky l'ont montré : une struc- 
ture est l'expression d'un mode de pensée spécifique ; les formes sont 
inscrites dans l'Histoire. 

Rendre compte historiquement de l'apparition d'une structure for- 
melle précise et de son évolution interne, tel est l'objet de cet ouvrage. 

Le mépris dans lequel est encore aujourd'hui tenu le fantastique est 
tel qu'il est parfois difficile de se procurer les textes, littéraires ou 
théoriques, qui appartiennent à ce genre. Traductions approximatives, 
absence d'éditions critiques, ouvrages épuisés, on n'en finirait pas 



d'énumérer les obstacles qui se présentent à toute personne désireuse 
de s'informer sur ce sujet. 

Nous nous sommes efforcé, dans la mesure du possible, de ne 
mentionner que des œuvres actuellement disponibles dans des éditions 
courantes, mais ce serait une erreur de penser que tous ces textes sont 
facilement disponibles en permanence. La plupart des nouvelles 
figurent dans la monumentale Anthologie du Fantastique de 
J. Goimard et R. Stragliati, actuellement en réimpression. 

Le lecteur trouvera à la fin de cet ouvrage un résumé des œuvres 
les plus fréquemment citées. 

Tous les passages en italique dans les textes cités ont été soulignés 
par les auteurs eux-mêmes. 

Qu'il nous soit permis ici de remercier Martine Martiarena dont la 
collaboration a été déterminante dans l'élaboration de ce travail. 



1 

Existe-t-il un genre 
fantastique ? 

Naissance d'une notion 
❐ Un signifié fantôme. Il n'est sans doute pas de type d'œuvres 
littéraires qui soit l'objet d'autant d'a priori que le fantastique. Qui- 
conque aborde la littérature fantastique voit sa lecture infléchie 
d'avance par une accumulation de présupposés plus ou moins flous et 
d'origines fort diverses. 

D'abord, parce que le cinéma a engendré un certain mode d'appré- 
hension du fantastique : le public s'attend à retrouver dans le récit ce 
qu'il a vu dans le film. Et il ne l'y retrouve pas. 

Ensuite parce que cet adjectif est appliqué indifféremment à des arts 
aussi divers que la littérature, la peinture, le cinéma ou la sculpture 
— privilège qu'il partage avec l'adjectif érotique —, mais sans que 
l'on se préoccupe trop de savoir en quoi consiste le lien qui unirait ici 
ces différents modes d'expression. 

Ainsi, l'historien de l'art Jurgis Baltrusaitis parle, à propos de 
certaines sculptures médiévales, de Moyen Âge fantastique ; Duel de 
Spielberg, Les Oiseaux d'Hitchcock et La Nuit du chasseur de Laugh- 
ton sont considérés comme des films fantastiques au même titre que 
les diverses adaptations de Frankenstein ou de Dracula ; Magritte et 
Escher sont souvent qualifiés de peintres fantastiques. Le mot fantas- 
tique, loin d'être éclairant, représente plutôt une sorte d'auberge espa- 
gnole : chacun y met ce qui lui plaît. 

Cette confusion générale n'empêche pas d'ailleurs d'admettre comme 
acquis qu'il existe un genre fantastique. Le seul problème est de le 
définir. 

Si l'on demande à un individu cultivé de définir le genre tragique, 
il répondra par un certain nombre de propositions qui rendront plus 
ou moins bien compte de ce genre littéraire. Si l'on demande au même 



individu ce qu'est le genre fantastique, nul doute que ses réponses 
seront beaucoup plus approximatives et embarrassées. 

Référons-nous alors aux principaux ouvrages sur le sujet : nous 
constatons que Pierre-Georges Castex (Le Conte fantastique en France 
de Nodier à Maupassant, 1951) inclut sous la rubrique « fantastique » 
Les Chants de Maldoror de Lautréamont ; Marcel Schneider (Histoire 
de la littérature fantastique en France, 1964) voit les racines du genre 
dans le merveilleux chrétien du Moyen Âge, tandis que d'autres les y 
trouvent dans L'Âne d'or d'Apulée ; Tzvetan Todorov (Introduction 
à la littérature fantastique, 1970) y mêle Les Mille et une Nuits, et 
Roger Caillois (Anthologie du fantastique, 1966) des récits chinois du 
III siècle. Tout le monde s'accorde sur la notion de tragédie et sur les 
œuvres les plus représentatives du genre. Rien de tel avec le fantastique. 

La tragédie avait son Aristote. Le fantastique ne l'a pas. Il ne 
possède ni théoricien, ni œuvre in vitro qui pourrait servir de référence 
absolue. Et pourtant, dès le début du XIX siècle, au moment où le 
fantastique connaît son essor, certains se sont efforcés de poser les 
assises théoriques du genre et de mettre à jour ses origines. 

Nodier, en particulier, rédige en 1830 un véritable manifeste, Du 
Fantastique en littérature, dans lequel il établit la glorieuse filiation 
des écrivains fantastiques : Gœthe, Shakespeare, Dante, Virgile, 
Homère et — au diable l'avarice — les auteurs de la Bible eux-mêmes. 

Que Nodier ait eu besoin, pour des raisons précises, d'attribuer au 
genre des origines aussi prestigieuses, cela se comprend aisément. Que, 
se livrant à la recherche des origines, il se conforme à une démarche 
scientifique générale au XIX siècle, cela ne fait aucun doute. Mais 
qu'aujourd'hui encore, toute réflexion sur le fantastique se moule sur 
de tels cadres, voilà qui est plus surprenant, et surtout entrave toute 
compréhension du problème. 

Bien loin de s'interroger sur la démarche des écrivains et des théori- 
ciens de cette époque, et même plus simplement encore sur l'exactitude 
de leurs déclarations, le xxe siècle a pris pour argent comptant tout ce 
que ceux-ci avaient avancé ou prétendu, a considéré comme naturelle 
et évidente la représentation que donnaient du fantastique ses illustres 
prédécesseurs, et est allé jusqu'à reproduire leur démarche. 

Au lieu de comparer un certain nombre d'œuvres traditionnellement 
considérées, à tort ou à raison, comme « fantastiques », et donc aussi 
représentatives que possible de l'idée que l'on se fait habituellement 
du genre, afin de tenter d'en dégager les points qui les unissent, on 
aboutit à l'extrême à réunir pêle-mêle des œuvres d'époques et d'ins- 



piration totalement différentes, à partir du moment où elles présentent 
quelques ressemblances de surface et semblent correspondre de près 
ou de loin à l'image que l'on prétend donner de cet ensemble pour le 
moins problématique. 

Notre approche de la littérature fantastique est viciée depuis le départ 
faute d'une remise en question de l'image que le XIX siècle en général 
et les romantiques en particulier en ont donnée. Pour rendre compte 
de nos errements et de la difficulté où nous sommes aujourd'hui 
d'envisager le fantastique, il faut d'abord comprendre ce qui s'est 
passé en France vers 1830, au moment où les romantiques français 
s'emparent du mot fantastique et l'investissent d'un sens radicalement 
nouveau en même temps qu'ils le substantivisent ; et surtout, l'asso- 
cient définitivement à un nom : Ernst Théodor Amadeus Hoffmann. 

❐ L'avant Hoffmann : le roman gothique. Lorsqu'en 1829, paraît la 
première traduction en français des Contes fantastiques, Hoffmann 
est mort depuis sept ans. Son œuvre littéraire, commencée en 1808, 
n'a rencontré en Allemagne qu'une audience médiocre. Les centres 
d'intérêt sont ailleurs : avec les romantiques, on s'efforce surtout de 
replonger dans les sources nationales et populaires ; les contes tradi- 
tionnels sont remis à l'honneur. 

La France et l'Angleterre connaissent le même phénomène, mais 
sous une forme affaiblie. Dans ces deux pays, c'est plutôt la mode du 
roman gothique, ou roman noir, qui prévaut. Apparu à la fin du 
XVIII siècle et illustré surtout en Angleterre par Lewis (Le Moine, 
1795) et Ann Radcliffe (Les Mystères d'Udolpho, 1794 ; L'Italien ou 
le Confessionnal des pénitents noirs, 1797), le roman gothique, qualifié 
aussi symptomatiquement de « frénétique », connaît pendant trente 
ans un succès considérable, non seulement auprès d'un public féminin 
traditionnellement tourné vers le roman, genre décrié et réputé 
« facile », mais aussi auprès des hommes, comme en témoigne par 
exemple ce passage de Northange Abbey de Jane Austen (1818) : « Les 
romans sont tous si pleins d'absurdités et de niaiseries. Depuis Tom 
Jones, il n'en est pas paru un seul à peu près passable, excepté Le 
Moine. J'ai lu ça, l'autre jour... Mais pour ce qui est du reste, ce ne 
sont que les pires stupidités du monde. — Je pense que vous ne 
manqueriez pas d'aimer Udolphe si vous le lisiez. C'est tellement 
passionnant ! — Non, ma foi, non ! Si je lis un roman, ce sera un 
roman de Mrs. Radcliffe. Ils sont assez amusants, ils méritent qu'on 



les lise. Il y a en eux, au moins, une certaine drôlerie et un certain 
naturel. » 

Le roman gothique, qu'il débouche à la fin sur une explication 
rationnelle comme chez Ann Radcliffe ou se maintienne dans les cadres 
du surnaturel comme chez Lewis, repose sur un certain nombre de 
procédés à effets : châteaux hantés, cimetières, moines inquiétants, 
apparitions surnaturelles et démoniaques de toutes sortes. Dès la fin 
du XVIII siècle, on discerne les premiers signes de lassitude à propos 
de cette forme répétitive et limitée, et s'il est vrai qu'en 1820, Maturin 
connaît encore le succès avec Melmoth, l'homme errant, le genre n'en 
est pas moins moribond. En 1829, année de parution en français des 
Contes fantastiques d'Hoffmann, Jules Janin sonne le glas du roman 
gothique en publiant une parodie du genre : L'Âne mort ou la femme 
guillotinée. 

Soucieux de se débarrasser de cet héritage encombrant, les roman- 
tiques ont souligné tout ce qui différenciait le fantastique du roman 
gothique, en même temps qu'ils attribuaient au genre naissant des 
origines plus illustres. 

Procédant à une bizarre surenchère dans la recherche des origines, 
le discours moderne sur l'histoire du fantastique se débat ainsi dans 
d'inextricables contradictions : d'un côté, à la suite des romantiques, 
on admet que le fantastique naît avec Hoffmann ; mais de l'autre, ses 
origines remonteraient presque à l'aube des temps et incluraient notam- 
ment le roman gothique. Si l'on en croit certains, la naissance véritable 
du fantastique aurait donc été singulièrement laborieuse, et annoncée 
de longue date par les œuvres et les courants les plus disparates. 

Au milieu de cette confusion générale, qu'en est-il exactement de la 
place d'Hoffmann et surtout du rôle qu'on lui a fait jouer ? 

❐ Hoffmann et son double. Lorsqu'en 1828, le jeune critique 
J.-J. Ampère, défenseur du mouvement romantique, présente à ses 
lecteurs le nom d'Hoffmann et lance simultanément le terme de fan- 
tastique, nul ne connaît encore le conteur allemand, presque ignoré 
dans son propre pays. En l'espace de quelques mois, Loève-Veimars, 
son traducteur en France, fait paraître certains contes en revue et 
publie en 1829, sous le titre de Contes fantastiques, plusieurs récits 
d'Hoffmann. 

Or, Hoffmann n'a jamais utilisé pour qualifier ses contes le terme 
équivalent de fantastique. Tout au plus a-t-il regroupé sous le titre de 
Fantasiestücke divers contes rédigés entre 1808 et 1815, qui ne repré- 



sentent d'ailleurs qu'une faible part de son œuvre, et dont aucun ne 
figure dans la première série traduite par Loève-Veimars. Ce n'est qu'à 
la faveur d'une vague homophonie que l'on a pu par la suite opérer 
un rapprochement entre les termes de Fantasiestücke — dont le mot 
fantaisie représente un bon équivalent — et de contes fantastiques, 
rapprochement qui a ensuite amené certains à supposer Loève-Veimars, 
assez mauvais germaniste, pour avoir commis un grossier contresens. 

Simultanément, Loève-Veimars fait précéder sa traduction d'un arti- 
cle de Walter Scott, précédemment paru dans La Revue de Paris — à 
laquelle collabore notre traducteur — sous le titre « Du merveilleux 
dans le roman », version tronquée d'un premier texte paru deux ans 
auparavant et intitulé « On the Supernatural in Fictitious Composi- 
tions : Works of Hoffmann ». Du terme original de « supernatural », 
on passe d'abord dans la traduction à celui de « merveilleux », puis 
dans l'édition de Loève-Veimars à celui de « fantastique ». Le titre est 
en effet devenu « Sur Hoffmann et les compositions fantastiques » 
(voir texte en fin de chapitre, p. 49). 

La transformation est révélatrice mais elle n'est pas la moindre. 
Non seulement l'article de Walter Scott est considérablement tronqué 

par son traducteur, J.-B. Defauconpret, mais il se trouve complètement 
transformé par une traduction d'une désinvolture qui laisse aujour- 
d'hui pantois. Le problème n'est pas tant de rendre enfin justice à 
Walter Scott, victime chez les historiens du fantastique d'une mauvaise 
réputation bien imméritée du fait d'une traduction pour le moins 
fantaisiste, que de mesurer ce qui se joue dans cette trahison. En effet, 
les transformations opérées par rapport au texte original permettent 
de répondre à deux questions : pourquoi Hoffmann, et pourquoi le 
mot fantastique ? 

❐ Hoffmann ou Mary Shelley ? Lorsqu'on compare le texte de Scott 
avec la traduction qu'en donne Defauconpret, on est immédiatement 
frappé par le fait que celui-ci a purement et simplement supprimé les 
remarques de Scott sur Mary Shelley. Et pourtant, Frankenstein, écrit 
en 1816, a été traduit en français dès 1821, et l'œuvre de la romancière 
anglaise n'est pas plus inconnue en France que celle d'Hoffmann. 

Le problème est que le roman de Mary Shelley, encore influencé par 
les conceptions du roman du XVIII siècle, correspond beaucoup moins 
bien que les contes d'Hoffmann aux critères esthétiques romantiques. 

D'autre part, la personnalité de Mary Shelley se prête mal à l'image 
qu'il s'agissait à tout prix de donner d'un fondateur du « genre fan- 



tastique », au mépris de toute exactitude historique. C'est ainsi que 
Loève-Veimars ne se fait pas faute dans sa Préface, de nous offrir 
d'Hoffmann une image aussi romantique que fantaisiste : « Il ne fallait 
pas oublier surtout que, s'il est des écrivains qui trouvent leur immense 
talent et leur verve dans le bonheur et dans l'opulence, il en est d'autres 
dont la route a été marquée à travers toutes les afflictions humaines, 
et dont un fatal destin a nourri l'imagination par des maux inouïs et 
par une éternelle misère. » 

Contrairement à Mary Shelley, Hoffmann est mort, et chacun sait 
que les morts ne parlent pas. Lorsque Loève-Veimars dans sa Préface, 
et Defauconpret dans sa traduction, parlent d'Hoffmann, ils rivalisent 
d'imagination. 

Enfin, tant par ses choix esthétiques que par l'abondance de sa 
production, Hoffmann se prêtait bien davantage que Mary Shelley aux 
projets des romantiques. Il fallait que le fantastique n'eût qu'un seul 
père. Mary Shelley était de trop. 

❐ Le problème esthétique. En mettant en avant Mary Shelley au 
détriment d'Hoffmann, Walter Scott se livrait en fait à un plaidoyer 
pro domo : il s'agissait de défendre la nécessité du caractère didactique 
du roman. Ce faisant, Scott s'inscrivait dans toute une tradition qui, 
depuis le XVII siècle, imposait aux romanciers de justifier leur recours 
à une forme aussi méprisée que la forme romanesque. À cette époque 
dans les pays anglo-saxons, on ne pouvait encore envisager de séparer 
le roman de la morale et de certains impératifs classiques de compo- 
sition. Le fantastique ne se dégagera d'ailleurs jamais complètement 
de cette volonté didactique dont Scott rend gloire à Mary Shelley et 
qui alourdit son roman, comme tant d'autres récits postérieurs. Pour 
Walter Scott, Hoffmann, peintre et musicien transposant en littérature 
les techniques musicales de la « fantaisie », ne pouvait que paraître 
céder à la gratuité. 

Si Hoffmann s'est ainsi trouvé privilégié par les romantiques comme 
fondateur d'un genre qu'il s'agissait précisément pour eux de fonder 
après coup, c'est qu'il est l'auteur de « fantaisies ». 

Le terme de Fantasie (ou de fantaisie en français), emprunté au 
vocabulaire de la peinture et de la musique, rend parfaitement compte 
de ce mélange de pièces construites sans règles qui caractérise l'œuvre 
d'Hoffmann. Littré définit ainsi ce mot : « Terme de peinture. Ouvrage 
où l'on a suivi son caprice et son imagination en s'affranchissant des 
règles. Des arabesques sont des fantaisies. [...] Terme de musique. 



Réunion d'airs pris selon le caprice du compositeur, et liés entre eux 
par des transitions ou ritournelles. » Edgar Poë ne fera pas autre chose 
lorsqu'il qualifiera ses contes de « Tales of the Grotesque and Ara- 
besque ». 

En littérature comme en musique ou en peinture à la même époque, 
entre le fantastique, le grotesque et l'arabesque, formes qui présentent 
des liens étroits et sont inséparables de la redécouverte de la culture 
orientale au début du XIX siècle, se jouent l'affranchissement des 
règles et l'abandon de l'alibi moral ou didactique. 

On assiste alors, notamment avec Schumann en musique et Delacroix 
en peinture, à l'apparition d'une esthétique affranchie des règles tra- 
ditionnelles de composition, en même temps qu'en littérature on se 
dégage de toute visée morale : le fantastique constituait un terrain 
idéal pour mener à bien une pareille entreprise. Gogol, dont les prin- 
cipaux Récits de Pétersbourg sont tout d'abord publiés dans un recueil 
intitulé Arabesques, donne de cette tendance l'une de ses expressions 
les plus abouties et ironise à la fin du Nez : « Mais le plus étrange, le 
plus inexplicable, c'est que les auteurs puissent choisir de tels sujets ! 
Je l'avoue : c'est tout à fait incompréhensible ! C'est véritablement... 
Non !... Je ne comprends pas ! En premier lieu, le pays n'en retire 
aucun avantage ; en second lieu... mais en second lieu il n'en retire 
aucun avantage non plus. Bref, je ne sais pas... » 

Au XIX siècle, l'enjeu du fantastique est, chez les auteurs, d'ordre 
purement esthétique, et si le terme est associé pour le grand public à 
celui de surnaturel, il l'est bien davantage pour les écrivains à celui 
d'irrégularité. 

Le fantastique s'est ainsi trouvé au confluent de plusieurs types de 
préoccupations, d'ordre à la fois esthétique, scientifique et commercial. 

La difficulté où nous nous trouvons aujourd'hui de rendre compte 
du fantastique provient entre autres du fait qu'il existe un décalage 
considérable entre les différentes manières dont il a pu être exploité 
par les écrivains et celle dont il a été reçu depuis toujours par le grand 
public. Pour les uns, le fantastique a immédiatement constitué un 
champ d'expression ou de recherche particulièrement adéquat ; pour 
les autres, il a été accueilli au premier degré, pour « l'histoire ». Il 
sert aux romantiques ou à des écrivains comme Gogol à démanteler 
les règles classiques de composition. Plus tard, il permettra à des 
romanciers comme James ou Borges de poursuivre leurs recherches 
formelles. Pendant ce temps, la grisette de Paul de Kock demande 
dans un cabinet de lecture un roman qui comporte des voleurs et des 



revenants, « parce qu'un roman où il y a des revenants et des voleurs, 
ça ne peut pas être mauvais. » (cité par Anne Sauvy ; Une Littérature 
pour les femmes, in Histoire de l'édition française, t. 3, Éd. Promodis, 
1985, p. 447.) Gogol et Dostoïevski cohabitent avec Claude Vignon et 
Alexandre Dumas. 

Ce que dit Gautier d'Hoffmann s'applique aussi bien aux autres 
écrivains fantastiques : « Ses contes ont été lus par tout le monde ; la 
portière et la grande dame, l'artiste et l'épicier en ont été contents. » 
De fait, l'œuvre d'Hoffmann répondait particulièrement bien en 1829 
en France aux exigences les plus diverses, tant esthétiques qu'écono- 
miques. 

❐ Impératifs esthétiques et impératif commercial. Il s'est donc agi 
avant tout de lancer un nom, celui d'Hoffmann, et de l'associer à un 
mot, celui de fantastique, en le hissant d'emblée, grâce au patronage 
tout à fait involontaire de Walter Scott, au rang de genre : « Le goût 
des Allemands pour le mystérieux leur a fait inventer un genre de 
composition qui peut-être ne pouvait exister que dans leur pays et leur 
langue. C'est celui qu'on pourrait appeler le genre FANTASTIQUE, où 
l'imagination s'abandonne à toute l'irrégularité de ses caprices et à 
toutes les combinaisons des scènes les plus bizarres et les plus burles- 
ques. » Là où Scott parlait de « fantastic mode of writing » dont 
« mode d'écriture fantasque » pourrait donner un équivalent approxi- 
matif, Defauconpret, à la faveur d'un glissement de sens sur le mot, 
parle de genre fantastique. 

Car si les romantiques remettent en cause la hiérarchie des genres, 
ils se gardent d'en faire autant avec la notion de genre elle-même, et 
ont au contraire pour principal souci de hisser aussitôt à cette dignité 
une forme d'expression qu'ils pouvaient faire coïncider relativement 
bien avec leurs buts. 

Loève-Veimars, traducteur et éditeur d'Hoffmann, joue ainsi un 
double jeu, se servant du nom de l'illustre romancier écossais pour 
introduire une notion qui acquiert de cette manière ses lettres de 
noblesse, tout en discréditant par ailleurs ce même Walter Scott au 
profit d'Hoffmann. 

Pour ce faire, Loève-Veimars choisit soigneusement les contes qu'il 
traduit, et plus encore, les traduit fort librement, au point que l'on a 
pu avancer que les Contes fantastiques étaient son chef-d'œuvre. La 
boutade est significative, et dans sa remarquable introduction aux 
Contes fantastiques, J. Lambert souligne que toutes les traductions 



qui se sont succédé en quelques années témoignent de la même volonté 
d'adapter coûte que coûte le texte au public français de 1830, sans le 
moindre souci de fidélité à l'original. 

Il s'agissait à la fois de réaliser un « coup » commercial et, pour les 
romantiques, qui en sont alors à tenter de se définir (La Préface de 
Cromwell date de décembre 1827), de se donner un point de référence, 
qu'ils vont trouver en la personne d'Hoffmann, ou plus exactement 
dans la représentation imaginaire qu'ils en donneront. 

L'œuvre d'Hoffmann, ainsi revue et corrigée, leur servira à la fois 
de justification, de symbole et d'interprète. Il est frappant que parmi 
les rares à s'être alors penchés sérieusement sur l'œuvre du romancier 
allemand, figurent Nerval et Baudelaire qui, tous deux, l'envisagent, 
comme Walter Scott, sous un aspect strictement esthétique, sans le 
moindre rapport avec ce qu'il est à ce moment-là de bon ton de 
développer sur « le fantastique hoffmannien ». 

En l'espace de quelques mois, tout a été ainsi mis en place, en 
France, pour propulser une œuvre comme modèle d'un genre encore 
inexistant, et que les orchestrateurs de cette campagne se gardent bien 
de définir. En 1830, le fantastique n'existe pas. Les romantiques et 
leurs représentants vont se charger de le faire exister, au prix d'une 
série de brouillages. Brouillages sur Hoffmann, nous l'avons vu, mais 
aussi sur le mot fantastique. 

❐ fantastique. Dans leur lutte contre les règles, les romantiques 
trouvaient dans un Hoffmann refondu un instrument idéal de combat. 
En même temps, il leur fallait recourir à un autre terme que celui de 
fantaisie, aux sens trop précis et trop marqués. La notion de fantas- 
tique était née. 

Pourquoi ce mot ? L'étymologie nous apprend qu'il est issu du latin 
fantasticus, attesté au sens de irréel, imaginaire, principalement en 
latin tardif chez les Pères de l'Église. Au Moyen Âge, le mot est 
largement concurrencé par d'autres de sens voisin (fantasial, fanta- 
sieus, fantasique) et voit son sens réduit à celui de « insensé, possédé. » 
Au XVII siècle, sans concurrent important, cette fois, il se dilue encore 
sémantiquement, et peut indifféremment revêtir des connotations 
péjoratives ou non. Sans nuance négative, Furetière le définit ainsi : 
« imaginaire, qui n'a que l'apparence » ; tandis qu'avec une nuance 
défavorable, il a le sens de « invraisemblable, bizarre, extravagant, 
qui est en dehors de la réalité. » En 1831, enfin, le Dictionnaire de 



l'Académie propose la définition suivante : « Chimérique ; il signifie 
aussi qui n'a que l'apparence d'un être corporel, sans réalité. » 

Que nous indique ce bref relevé lexical ? D'abord que le mot se 
rencontre avec une extrême fréquence dans le latin de basse époque. 
Le détail, nous le verrons, n'est pas négligeable. Ensuite que la 
concurrence qu'il subit au Moyen Âge n'est sans doute pas étrangère 
à la déperdition sémantique du mot. Au XVII siècle, il ne s'agit plus 
que d'un terme vague, aux valeurs mal définies, et dont le sens s'est 
largement dilué. Personne, alors, ne songerait de toute façon à l'utiliser 
pour désigner, même approximativement, un genre littéraire ou artis- 
tique quelconque. Le mot était vide de tout sens précis, et par là-même 
apte à être investi de valeurs nouvelles. On conçoit aisément pourquoi 
les romantiques s'en sont emparé. Le problème est qu'ils ne l'ont pas 
rempli. 

Par rapport au terme fantaisie, fantastique présentait de multiples 
avantages. Déjà, il ne renvoyait à aucune catégorie littéraire ou artis- 
tique connue, et pour cause. Ensuite, le flou dans lequel était tombée 
sa signification — comme en anglais — le rendait apte à recevoir 
n'importe quelle acception nouvelle en rapport avec l'imaginaire. 

Enfin, son suffixe en -ique se prêtait particulièrement bien au but 
poursuivi. Contrairement à un suffixe en -iste, celui-ci est propre à 
désigner toutes sortes de représentations abstraites et intellectuelles. 
Cette suffixation donne une essence profonde à la racine et la place 
immédiatement sur un terrain abstrait : « -ique [...] est le suffixe le 
plus employé pour former des adjectifs, notamment dans la termi- 
nologie scientifique et technique. » (Grévisse, Le bon Usage, 
Éd. Duculot, p. 233.) Que souhaiter de mieux pour désigner une forme 
d'expression nouvelle, mais à laquelle on entend donner parallèlement 
une assise théorique ? 

Dans le même temps, d'ailleurs, qu'ils font subir au terme de fan- 
tastique une véritable inflation, les romantiques s'abstiennent d'en 
donner une quelconque définition. Un article paru en 1830 et attribué 
sans doute à tort à Nerval reflète parfaitement cette manière de faire : 
« Vous courez rue de la Sourdière, vous y trouvez l'église française 
dans un salon ; vous allez au Palais-Bourbon, de vieux barbons y 
représentent la jeune France ; vous parlez de royauté, on vous parle 
de république ; en vérité le fantastique est partout. Dans ce moment 
même, je le vois dans le fond de mon assiette : je mange une chi- 
polata. » (« Fantastique, » in Contes attribués à Nerval.) 

Quelques années plus tard, George Sand peut encore écrire : « Le 



monde fantastique n'est pas en dehors, ni au-dessus, ni en dessous ; 
il est au fond de nous, il meut tout, il est l'âme de toute réalité, il 
habite dans tous les faits, chaque personne le porte en soi et le 
manifeste à sa manière. » (Essai sur le drame fantastique, 1839.) Le 
fantastique selon George Sand est d'ailleurs tellement partout qu'elle 
y fait figurer Byron et Mickiewicz. 

En ce sens, le mot relève de cette catégorie de vocables que chaque 
génération produit, dépourvus de sens précis mais comportant la plu- 
part du temps une valeur superlative. Le sens familier et moderne du 
mot en est directement issu. C'est en 1830 encore que Berlioz compose 
sa Symphonie fantastique, et en 1831 que Musset fait paraître sa Revue 
fantastique. On ne jure plus que par ce mot. 

❐ Divergences entre le romantisme et le fantastique. La rencontre du 
fantastique et du romantisme, comme tout phénomène de ce genre, 
s'est révélée éphémère. Le fantastique a fourni aux romantiques et à 
leurs successeurs une série d'éléments qui leur permettaient de donner 
d'eux-mêmes une certaine image de marque. Petrus Borel se faisait 
appeler « le lycanthrope » en même temps que O'Neddy, autre petit 
romantique, se définissait comme un « mort-vivant ». Oscar Wilde lui- 
même, dans les dernières années de sa vie, prendra le pseudonyme de 
Melmoth, en référence au héros de Maturin. 

Le fantastique constituait alors une forme de provocation contre les 
valeurs traditionnellement établies, mais les points de convergence 
entre romantisme et fantastique restaient très superficiels. 

Symptomatiquement, Loève-Veimars interrompt dès 1833 la traduc- 
tion des Contes fantastiques. Après une période d'enthousiasme, l'in- 
térêt du public s'est ralenti : aussitôt, Balzac et Nodier, parmi d'autres, 
brûlent ce que naguère ils adoraient. Même le succès incontestable 
d'Hoffmann était resté malgré tout relatif. Les romantiques avaient 
posé Hoffmann en dangereux rival de Walter Scott ; dans la pratique, 
l'écrivain écossais continuait de bénéficier de tirages considérables 
qu'Hoffmann est très loin d'atteindre. Jamais ce dernier, contraire- 
ment à son prétendu rival, ne s'est trouvé en situation de « best 
seller ». 

Il était logique que les romantiques voient dans le fantastique un 
moyen privilégié d'expression. Le fantastique constituait avant tout 
pour eux un instrument pour leurs propres luttes : il permettait, au 
niveau rhétorique, la réhabilitation de la prose et le rejet des règles ; 
au niveau thématique, il développait une certaine vision du héros, isolé 



Plus qu'aucun autre genre littéraire, le fantastique a donné lieu à des 
amalgames sans nombre qui font, depuis l'origine, obstacle à son 
appréhension théorique et empêchent d'en fournir une définition perti- 
nente. 

Dégager, au-delà des différences apparentes, une structure profonde 
commune à l'ensemble des récits traditionnellement admis comme 
fantastiques et en déduire une définition opératoire; montrer que cette 
structure, loin de constituer une simple enveloppe extérieure, est 
l'expression d'une nouvelle vision de l'homme qui se fait jour au 
début du XIX siècle, tels sont les enjeux de ce livre. 

Relire le fantastique aujourd'hui, c'est aussi s'interroger sur le rôle de 
premier plan qu'il a joué tout au long du siècle dernier, tant en 
sciences qu'en littérature, avant d'être relégué au rang de "genre 
mineur"; c'est relire le XIX siècle tout entier. 
De nombreux exemples empruntés à la littérature française et étrangè- 
re. une série de textes critiques et un résumé des œuvres les plus 
connues font de cet ouvrage une précieuse introduction pour des étu- 
diants débutants comme pour des lecteurs plus avertis. 

Joël Malrieu est agrégé de Lettres modernes et enseigne au lycée 
Victor Hugo. Il a publié notamment Le rêve (Ed. Larousse, 1975). 
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