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4 / LE MONDE, LA CHAIR ET LE DIABLE 

Nous avons vu, dans la troisième partie 
de cette série consacrée au fantastique et i 
la science-fiction, catastrophes et robots, mu
tations et savants fous ( 1 ) . Dans ce quatrième 
et dernier volet, c'est le fantastique pur, ce
lui qui fait intervenir la notion de base de 
la "monstruosité" (par opposition à normalité) 
que nous allons étudier. 

Avant toute chose, il me semble essen
tiel de préciser un peu ce que devrait être 
le fantastique, car tous les gens n'en ont pas 
la même notion. Pour moi, le fantastique 
comprend presque obligatoirement un effet 
de terreur, et celle-ci devra nécessairement 
être engendrée par une intervention surnatu
relle. Cette apparente répétition n'est pas 
superflue,- en fait, depuis que je m'intéresse 
au sujet, au hasard de mes lectures comme 
de mes visionnements, j'ai remarqué que le 
fantastique de terreur apparaît comme une 
invention relativement tardive dans la litté
rature, et principalement sous la forme toute 
désignée de conte. Prenons, par exemple, le 
Japon, qui a apporté un élément très impor
tant, aussi bien du point de vue littéraire que 
cinématographique : les récits de terreur 
sont habituellement présentés comme tradi
tionnels ou d'origine populaire. Mais ils 
ont été tant de fois remaniés, adaptés, ar
rangés et réécrits par des auteurs ou des 
scénaristes, aussi prétendument naïfs qu'en 
fait instruits des ressources de leur art, qu'il 
ne reste finalement pas grand chose de la 
simplicité primitive desdits contes. Kwaidan 
est à cet égard exemplaire : Masaki Koba
yashi a tiré des contes de Lafcadio Hearn 
quatre histoires sublimes, dont l'apparente 
simplicité masque une extraordinaire habileté 
sur les plans de la perception, du scénario 
et, surtout, de la forme. Et puis nous trou
vons là des spectres, des vampires, des re
venants, et non des gnomes ou des fées. 

(1) Voir Séquence», no. 86, octobre 1976, pp. 25 et sq. 
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Je vois là une différence capitale, à tel point 
que je me demande si pareil contraste n'aide 
pas à préciser les limites propres du fan
tastique. Car enfin, il peut sembler fort étran
ge qu'un fantôme ou un possédé soit suggé
ré comme faisant partie de l'univers fantas
tique, alors qu'un ogre ou farfadet, créatures 
éminemment surnaturelles, ne ressortissent 
qu'à la f é e r i e . . . La Belle et la Bête, ou 
Peau d'Ane : fantastique, onirisme ou féerie? 

Il est vraiment important de distinguer 
entre ces notions proches et trop souvent 
confondues : le féerique est un univers mer
veilleux (voyez certains films de Walt Disney, 
Mary Poppins, Bedknobs and Broomsticks, 
ou ce Blue Bird récemment commis par Geor
ge Cukor) qui s'oppose au monde réel sans 
en détruire la cohérence. Le fantastique, au 
contraire, manifeste un scandale, une déchiru
re, une irruption insolite, presque insuppor
table dans le monde réel. L'oeuvre de Polans
ki (The Fearless Vampire Killers, Rosemary's 
Baby et The Tenant) contient à cet égard les 
exemples les plus probants que je connaisse. 
Autrement dit, le monde féerique et le monde 
réel coexistent sans heurts ni conflits. Ce 
sont deux milieux qui obéissent à des lois 
incompatibles, et qui sont habités par des 
êtres vivant respectivement à l'aise et tout 
naturellement dans ces univers différents. Le 
fantastique, lui, n'est pas un milieu : c'est une 
agression qui fait toute la différence entre 
le plaisant et l'atroce. Le fantastique sup
pose la solidité du monde réel, mais pour 
mieux la ravager. Le moment venu, contrai
rement à toutes les possibilités ou vraisem
blances, sur la paroi la plus rassurante, com
me jadis au monarque de Babylone, appa
raît la signature de phosphore . . . Alors 
vacillent les certitudes les mieux assises, et 
l'épouvante s'installe. On peut préciser da
vantage : la démarche essentielle du fan
tastique est l'Apparition : ce qui ne peut 

15 



pas arriver se produit pourtant en un point 
et à un instant précis, au coeur d'un univers 
parfaitement repéré, et d'où le mystère 
semblait totalement exclus. Tout semble nor
mal, et voici que s'insinue, ou que soudain 
se déploie . . . l'inadmissible. 

Et j'irais même plus loin, car je suis en 
train de décortiquer les éléments essentiels 
qui régissent la réalisation (et parfois le 
succès) de presque tous les films dits fan
tastiques que nous voyons régulièrement sur 
nos écrans. Donc, il semble que nombre de 
films (ou de contes dont souvent ces films 
sont tirés) se plaisent à utiliser les données 
des sciences psychiques : télépathie, spiri
tisme, ectoplasmes, songes prémonitoires, 
avertissements de l'au-delà, sciences occul
tes, sorcellerie, etc . . . Comme manifestations 
de l'Ailleurs, il semble que les phénomènes 
de cette sorte devraient rentrer de plein 
droit dans le domaine du fantastique. Et il 
en serait effectivement ainsi si les auteurs, 
en général, n'ajoutaient foi aux événements 
qu'ils relatent (et auxquels croit, de son cô
té, un certain pourcentage du grand public) 
et qu'ils présentent avec la certitude que ces 
phénomènes relèvent de la science, et qu'on 
les étudiera, voire qu'on les expliquera un 
jour : Peter Blatty a pris le sujet de The 
Exorcist dans un fait divers authentique ; les 
manifestations parapsychologiques de The 
Haunting et de House of the Damned se ba
sent sur des réalités scientifiquement étu
diées et vérifiables, et ainsi de suite. 

Il convient d'éviter aussi un malentendu 
redoutable : les récits fantastiques ne doivent 
pas, à mon sens, accréditer l'occulte et les 
fantômes, car la conviction des adeptes (voire 
des fanatiques) n'aboutit qu'à l'esprit critique 
des spectateurs. Le fi lm ou la littérature 
fantastique se situe d'emblée sur le plan de 
la fiction pure. Elle est d'abord un jeu avec 
la peur. Et puis, pour en terminer sur ce cha
pitre, il me semble qu'un peu de crédulité 
ne messied pas, car c'est elle qui ménage 

aux esprits forts la possibilité de l'effroi vo
luptueux, du délicieux frisson de la peur, qui 
s'insinue dans le coeur et l'esprit par le dé
chirement feutré du réel . . . propos magis
tralement exposé par Jack Clayton dans 
The Innocents. 

Pouvons-nous, pour terminer, passer en 
revue les grands thèmes des films de fantas
tique qui, comme les mythes, reparaissent 
régulièrement sous des masques différents ? 
On sait déjà les voeux irréalisables qu'exauce 
la féerie et que les miracles où elle se com
plaît sont vite épuisés, car les souhaits sim
ples que l'homme peut concevoir dans l'or
dre du merveilleux ne sont pas innombra
bles : ubiquité, transport instantané, invisi
bilité, métamorphoses, richesses, vie éter
nelle (!?!), possession d'objets magiques . . . 
Un film-anthologie a été réalisé, et fort bien, 
par un maître en la matière, Roger Corman, 
qui nous donna en 1963 The Raven, avec les 
trois "grands" du genre : Boris Karloff, Vin
cent Price et Peter Lorre. On peut rattacher 
à ce même domaine : le f i lm de Gordon 
Hessler The Golden Voyage of Sinbad (G.B. 
1973), mais qui, malgré l'impressionnante 
présence de Ray Harryhausen aux effets 
spéciaux, ne va pas très loin. 

Les lois fondamentales qui régissent la 
Vie et la Matière n'entraînent pas, elles non 
plus, un nombre illimité de possibilités. Or ce 
sont, justement des impossibilités qui déter
minent une intervention du fantastique et qui, 
par conséquent, encadrent les thèmes du 
genre. Les variantes sont infinies dans cha
que catégorie, comme nous le verrons tout 
à l'heure, mais les catégories elles-mêmes 
demeurent peu nombreuses : 

— Le pacte avec le démon, ou les interven
tions de celui-ci à divers niveaux et dans 
diverses circonstances. C'est le champ d'ac
tion qui prime aujourd'hui, à tel point que 
l'Eglise le souligne hautement, et avec inqui
étude : en effet, dans le bulletin de l'Office 
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catholique américain du cinéma, le fi lm The 
Omen a été sévèrement critiqué et étiqueté 
comme "l'un des films les plus déplaisants 
jamais produits par un des grands stu
dios." Luthériens et Témoins du Christ 
renchérissent : "Creuset infâme qui ne peut 
que fourvoyer le croyant et aliéner l'hé
rétique". Enfin le théologien californien, Ro
bert Munger, ajoute que : "The Omen viole 
les principes élémentaires du Christianisme : 
le message du Christ est bafoué, car on 
y indique que le démon ne peut être battu 
que par ses propres armes, c'est-à-dire le 
meurtre". ( 2 ) 

— L'âme en peine qui exige, pour son repos, 
qu'une certaine action soit accomplie, ou un 
défunt qui revient sur terre pour persécuter 
son meurtrier ; un châtiment attache un fan
tôme au lieu où il a accompli un forfait, etc.. 
Dans ce domaine, notons l'extraordinaire 
Dead of Night (Bob Clark, U.S.A. 1974, qui 
tend vers l'histoire de Zombie, mais demeure 
quand même une magistrale histoire de fan
tômes. Dans House of Evil (le titre original 
espagnol est Serenata Macabra, le f i lm étant 
mexicain) de Juan Ibanez (1968), nous fai
sons connaissance d'un abominable vieillard 
ayant hérité de la tare qui a fait un meurtrier 
de son ancêtre. Le fantôme est ici réincarné, 
et son châtiment l'attache aux vivants qu'il 
tourmente. 

Dans le même style, mais en plus vio
lent, nous avons House of Terror: deux films 
tournés en 1965 par la compagnie japonaise 
Toei, et réunis sous le même titre : les deux, 
semblablement, racontent l'histoire d'une ma
lédiction et d'un fantôme meurtrier et persé
cuteur ,- mais chaque fois, le dénouement 
sera d'origine humaine et non surnaturelle. 
Par contre, Curse of the Blood (Kwaidan 
Zankobu Monogatari) de Kazuo Hase (1968) 

et Haunted Castle, de Hiroku Kaibyoden — 
qu'il ne faut pas confondre avec le fi lm de 
Corman — racontent sur des scénarios réunis
sant fantômes meurtriers, malédictions an
cestrales et épouvante historique, deux fort 
belles et fort naïves histoires, frappantes et 
violentes comme des estampes d'Utamaro, 
et aussi bellement composées. L'Est et l'Ouest 
enfin, joignant leurs forces . . . occultes, pro
duisent l'un des films les plus intéressants 
et les plus originaux de ces dernières an
nées : The Legend of the Seven Golden Vam
pires (G.B. 1972) de Roy Ward Baker, qui 
combine le vampirisme et les samourai. Une 
admirable photographie et un scénario dont 
le moins qu'on puisse dire est qu'il ne manque 
pas d'originalité . . . 
— Le spectre condamné à une course 
désordonnée et éternelle : autre thème 
souvent exploité, et s'apparentant à l'histoire 
du fameux Juif errant, et dont l'avatar le 
plus magistral demeure Pandora and the 
Flying Dutchman, d'Albert Levin (réalisé en 
Espagne et aux U.S.A. en 1950, et que je cite 
pour mémoire) ! 
— La Mort personnifiée, apparaissant au mi
lieu des vivants. Un sujet souvent traité, 
sur le mode tendre, humoristique ou phi
losophique dans les années trente, plus 
récemment merveilleusement utilise par 
Roger Corman dans ce qui demeure peut-

The Legend of the Seven Golden Vampires, 
de R. W. Baker 

(2) Séquences songe è publier plus tard une étude sur 
le Démon au cinéma. A cette occasion, nous pourrons 
approfondir â loisir les manifestations démoniaques depuis 
les origines, les angles choisis par les metteurs en scène 
et les résultats obtenus. 
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être son plus beau f i l m , Masque of the Red 
Death (1964) superbe médi tat ion poét ique et 
baroque suggérée par Edgar Poe, et Un soir, 
un t ra in d 'André Delvaux que nous allons 
retrouver plus bas sous le signe de l 'onir isme. 
Enfin le sketch La Mor t et le bûcheron de 
Luis Berlanga (1963), tour à tour symbol ique 
et néo-réaliste, ne tombe dans le surnaturel 
qu'à la f i n . 

— La "chose" indéfinissable et inv is ib le, 
mais qui pèse, qu i est présente, qui tue ou 
qu i nuit . La réussite inégale dans ce domaine 
demeure Le Horla, dont René Prédal (Le Ci
néma fantastique) ment ionne une excel lente 
adaptat ion c inématographique par Jean-
Daniel Pollet, avec Laurent Terzieff, mais 
sans ment ionner de date ni de référence. 
On retrouve aussi ce thème dans Who de 
Jack Gold (G. B. 1974), Noth ing but the N igh t 
de Peter Sasdy (G.B. 1972), The Shuttered 
Room de David Greene (U.S.A. 1967). Mais 
là, une al ternat ive se présente aux metteurs 
en scène : traiter le sujet soit en " h u m a i n " , 
soit en "surnature l " . Dans le premier 
cas, une chose monstrueuse est tapie 
dans une pièce, ou une chambre, ou un 
puits, ou même une maison : The Haun
ted Palace, de Corman (op. cit.), The Shut
tered Room ou , plus récemment, mais 
avec un retournement spectaculaire, dans 
Burnt Of fer ings de Dan Curtis (U.S.A. 1975) -
c'est la maison el le-même qu i est la "chose" , 
comme dans The Haunt ing de Robert Wise, 
d'après le roman de Shirley Jackson. Il s'agit 
donc d 'un monstre, d 'un non-humain, d 'une 
enti té innommable ou d'une force malé f ique, 
comme dans les contes et histoires de H. P. 
Lovecraft - dans lequel on a d'ai l leurs puisé 
les scénarios de Haunted Palace et Shuttered 
Room. 

Dans le second cas, c'est un être hu
ma in , f o u , dé f iguré , dément , meurtr ier peut-
être, mais humain , qui habite ou gîte dans 
la chambre de la terreur : la fo rmu le mar
che au mieux depuis la "Jane Eyre" de 
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Charlotte Brontë, summum de l 'horreur " g o 
th ique " chère à nos amis anglais. Rebecca 
(de Daphné du Maur ier , adapté au cinéma 
par Hitchcock) recoupe ce thème, ainsi que 
Psycho, d'Hitchcock encore, mais là, l 'habileté 
du vieux Hitch joue sur la chambre maudi te 
(qui semble abriter une meurt ière) et le 
dédoublement de la personnal i té. 

— Les vampires, c'est-à-dire les morts 
qui s'assurent une perpétuel le jeunesse en 
suçant le sang des vivants. Depuis 1960 
(et avant aussi, b ien sûr), ceux-ci reviennent 
en cohortes serrées, de tous les coins du 
monde, et sous les formes les plus diverses, 
depuis Et mour i r de plaisir de Roger Vad im 
(France, 1960) jusqu'à Spermula ( ! ! ! ) de 
Charles Mat ton (France, 1975), en passant 
par le documentaire In Search of Dracula, de 
Calvin Floyd, t i ré du l ivre remarquable de 
Raymond Rudorff et paru en français sous 
le t i t re "Les Archives de Dracula". 

J'ai compté dans les anthologies et 
articles parus sur le sujet, - en plus de mon 
expérience personnel le - plus de 50 f i lms 
de vampires qu i fu rent réalisés avec plus 
ou moins de bonheur depuis 1960. C'est 
év ident : un peti t budget est suff isant pour 
créer une "a tmosphère" d 'horreur: quelques 
toiles d'araignées, des dents rapportées, une 
cape et du brou i l la rd , et le tour est joué : 
ce qui exp l ique parfois l ' indigence de certains 
f i lms. Cependant, il y a quand même de 
grands metteurs en scène qui ont pu réa
liser des oeuvres de valeur, et qu i , aujourd ' 
hui encore, se voient et se revoient avec beau
coup de plaisir. I l y a d 'abord les Fisher : 
Brides o f Dracula (1961), Dracula Prince o f 
Darkness (1965), puis celui de Freddie Fran
cis, Dracula has Risen f r om the Grave (1968), 
et ceux de Roy Ward Baker : Vampi re Lovers 
et Scars of Dracula (1970), tandis que Boris 
Sagal refaisait, sous le t i t re Omega M a n 
(1971) l 'excellent Last Man on Earth de S. 
Salkow (1963) où , d'après le roman de Ri
chard Matheson, un homme, le dernier de ce 
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nom, devait survivre dans un monde entiè
rement vampirisé. Ce thème a été exploité 
à fond par le désormais célèbre Night of the 
Living Dead de George Romero (1968) tandis 
que l'érotisme, avec le Vampyres de Jose 
Larraz (G. B. 1974), introduisait un erotisme 
de bas-étage dans une aventure par ailleurs 
peu convaincante . . . 
— La statue, le mannequin, l'armure, l'auto
mate qui soudain s'animent et acquièrent une 
redoutable indépendance, à moins qu'ils ne 
soient manoeuvres à distance par des savants 
ou des thaumaturges déments ou meurtriers. 
Une réussite demeure The Ghoul, de Freddie 
Francis, (G. B. 1974): "Le film fait souvent 
penser à Lovecraft, et cultive avec intelligence 
la terreur glacée qui s'empare du spectateur 
lorsque lui est révélée, peu à peu, la pré
sence dans la maison d'un être monstrueux 
pour lequel ont lieu des sacrifices humains". 

Dans The Golden Voyage of Sinbad, 
de Gordon Hessler, (G.B. 1973) on retrouve 
une figure de proue (sirène) vivante, et une 
déesse indienne qui danse comme Mrinalini 
Sarabai, mais lutte avec la férocité de Kali ; 
et finalement, on ne peut pas ne pas citer 
les remarquables trucages (honorés en 1973 
d'un Oscar pour les effets spéciaux) de 
Bedknobs and Broomsticks, des productions 
Walt Disney, avec la merveilleuse marche 
des armures vides, mais combien belliqueu
ses, allant défendre les côtes d'Angleterre 
contre le Blitz allemand . . . 
— La malédiction d'un sorcier, qui entraîne 
une maladie épouvantable et surnaturelle, et 
qui ne se dénoue que dans la mort. 

Ce genre de thèmes est exploité souvent 
dans les films à sketches. Torture Garden 
(G. B. 1967), de Freddie Francis, présente 
dans sa troisième histoire une malédiction 
vaudou (calquée maladroitement sur le si 
admirable conte "The Mark of the Beast" de 
Rudyard Kipling), tandis que Tales From The 
Crypt 1971) et Dr. Terror's House of Horrors 
(1964) toujours de Freddie Francis, apportent 
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The Golden Voyage of Sinbad, 
de Cordon Hessler. 

leur eau au moulin, eau qui n'est pas toujours 
aussi trouble qu'on le souhaiterait. Peter 
Duffel, avec The House That Dripped Blood 
(1970) réussit mieux, sans pour autant attein
dre au chef-d'oeuvre ; là encore, c'est la 
maison elle-même qui est victime de la ma
lédiction ancestrale, et amène les instincts 
les plus pervers à se manifester de façon 
remarquablement horrible, témoin le plus 
bel épisode des quatre proposés : la petite 
fille sorcière qui envoûte et fait mourir son 
père (un Christopher Lee pour une fois natu
rel et excellent). 

L'envoûtement se retrouve d'ailleurs sou
vent dans les films fantastiques, et dans ceux 
de Freddie Francis en particulier. C'est en 
quelque sorte l'un des principaux agents du 
genre, joint à son prolongement, la possession. 
Ici, il faudrait citer une grande partie de la 
production récente, italienne, anglaise et a-
méricaine. Et ce n'est pas fini I The Exorcist 
(op. cit.) a donné naissance à un véritable 
mouvement, si je puis dire, dont nous obser
vons constamment les résultats, avec plus ou 
moins de bonheur. The Omen (op. cit.), 
L'Antéchrist (A. de Martino, Italie, 1974), 
Mulungu (Bert Kuert, Suisse, 1974), Beyond 
the Door (O. Hellman et R. Barrett, Italie, 
1974), et même une Magdalena, la sexorcisée 

( I I I ) , de Michael Walter, (Allem. 1974). 
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La liste risque de s'allonger indéfini
ment, puisqu'on nous promet la seconde 
partie de The Exorcist, intitulée The Heretic, 
réalisée par John Boorman, avec Linda Blair, 
toujours, et le R. P. Richard Burton, tandis 
que Larry Cohen déchaîne les forces de l'en
fer contre Sandy Dennis et Tony Lo Bianco 
dans God Told Me To, que Look Whafs Hap
pened to Rosemary's Baby, conquiert le 
monde, ce que fait également le rejeton de 
Gregory Peck dans la suite de The Omen. 
Et ça continue . . . 
— Les monstres "psychologiques", du style 
maniaque, obsédé sexuel, éventreur, assassin 
de tout poil qui, à rencontre du savant fou, 
utilise sa propre puissance destructrice. Là, 
nous tombons dans le film d'horreur, qui se 
rattache au fi lm fantastique par le truche
ment de la psychanalyse ; et là aussi, les 
films sont pléthore, parce qu'ils correspon
dent sur le mode fantastico-policier, à la va
gue de violence qui roule notre vie, de la 
fiction cinématographique à la réalité humai
ne et politique. On cherche à aller toujours 
plus loin, toujours plus bas, à faire toujours 
plus sanglant ; et comme les techniques de 
trucage ont atteint un réalisme parfois stu
péfiant, on assiste à des spectacles d'une 
vérité et d'une horreur parfois insoutenables: 
je n'en veux pour preuve que cet horrible 
Texas Chainsaw Massacre, réalisé par des 
étudiants d'université, distribué en catimini, 
et qui s'est petit à petit imposé jusqu'à main
tenant être cité dans les anthologies, com
menté, e t . . . loué ! Et pourtant, s'il y a un 
fi lm immonde, c'est bien celui-là, jouant sans 
vergogne avec les sentiments les plus bas, 
les plus animaux, les plus sordides de l'être 
humain (une image identique était projetée 
l'année dernière lorsque Denis Héroux pré
senta son Né pour l 'Enfer'3 ' . Ceci dit, 
l'horreur fleurit, si j'ose dire, sur nos écrans, 
avec des films aussi divers que Whoever Slew 
Auntie Roo (G. B. 1972) que Curtis Harrington 
(3) Voir l'éditorial de Séquences, no 84, Janvier 1976, 
p. 2 et 3. 
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réalisa dans le style des Aunt Alice, et des-
Baby Jane, des Sister Jessica et de toute 
cette immense entreprise familiale dont les 
membres disparaissent, généralement aidés 
par une parente bien-pensante et habile de 
ses mains ! Vincent Price s'est aussi taillé la 
part du lion dans les deux films de Robert 
Fuest consacrés aux admirables méfaits du 
Docteur Phibes (The Abominable Dr. Phibes, 
1969, et Dr. Phibes Rises Again, 1972), mer
veilleux compromis entre un Frankenstein à 
la voix enregistrée et un zombie machiavé
lique. Un peu plus tard, nous le retrouvons 
dans un autre grand rôle, celui de l'acteur 
shakespearien qui se venge des critiques qui 
l'ont éreinté en les faisant mourir joyeuse
ment dans des conditions rappelant les meur
tres célèbres des grandes pièces du barde. 
Le f i lm, Theatre of Blood, dirigé par Dou
glas Hickox (1973), permettait à la fois de 
réviser son Shakespeare et de passer un ex
cellent moment. Un point à souligner, la 
version française est excellente, collant au 
texte sans le déformer. Un vrai régal ! 

Je mentionnerai enfin pour mémoire 
cette médiocrité canadienne qui s'appelle 
Black Christmas, de Bob Clark. J'ai dit ail
leurs ce que je pensais.'4 ' Et nous gardons 

(4) Voir Séquences, no 80, avril 1975, p. 26. 
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pour la bonne bouche (!) la production passée 
et future de Brian de Palma qui émerge peu 
à peu de ses incertitudes stylistiques pour 
devenir l'un des authentiques maîtres à pen
ser du fantastique d'aujourd'hui (Carrie l'a 
démontré de façon éclatante), évoluant de 
pair, mais sur un registre différent, avec Ro
man Polanski. 

Pour terminer, je mentionnerai les gé
nies du mal, dont le méchant Fu-Manchu est 
le hideux prototype, et tous les vilains des 
films de James Bond les descendants . . . 

Parallèlement avec ce qui précède, on 
peut se reporter à l'évolution du cinéma fan
tastique depuis ses origines : le féerique et 
le merveilleux de Méliès et de Feuillade, le 
fantastique - avant la lettre - des suédois 
Sjbstrôm, Stiller, Christiansen et Dreyer, l'ex
pressionnisme allemand de Wegener, Mur
nau, Pabst et Lang, jusqu'à ce que naisse 
et ondule le délicieux frisson de la peur aux 
années américaines d'avant-guerre : fantas
tique pour rire, destiné avant tout à dépayser 
et divertir : "gothique" et surréalisme se 
donnent la main pour créer les chefs-d'oeuvre 
que l'on sait, avec James Whale, Tod Brow
ning, Maurice Tourneur, Shoedsack et Coo
per, Mamoulian et Karl Freund, et autres 
Florey. Puis c'est la guerre de 1939-45, et 
il faudra attendre l'ère des grands réalisa
teurs, essentiellement en Angleterre, pour 
que renaisse le genre fantastique qui, tout en 
redonnant une nouvelle jeunesse aux vieux 
mythes et thèmes (Dracula, Frankenstein, 
la Momie, le Golem, etc. . .) approfondit et 
diversifie toujours davantage une veine dont 
on commence seulement à entrevoir les fas
cinants reflets d'or pur (et la remarquable 
rentabilité I) . 

• * • 

Nous avons voulu dégager certains thè
mes plus que rédiger un dictionnaire. Les 
anthologies sont là pour ça, et il y a aussi 
d'excellents livres, fort bien documentés 
sur le sujet, et tous les jours, la bibliogra-
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phie s'allonge . . . A quoi cela servirait-il de 
faire une nomenclature aride et fastidieuse, 
alors qu'il semble beaucoup plus intéressant, 
justement, de rechercher les voies royales du 
fantastique ? Ces voies sont désormais des 
avenues largement foulées par les réalisa
teurs comme par les spectateurs, et main
tenant, plusieurs festivals sanctionnent de
puis trois ou quatre ans les meilleurs films 
(Paris, Avoriaz, New York). Ceux-ci sortent 
a une cadence accélérée, mais quantité n'est 
pas nécessairement synonyme de qualité. 
L'homme, plus que jamais, a besoin de s'é
vader. Il se réfugie dans les planètes loin
taines ou explore les autres dimensions, le 
subconscient, le temps, ou cherchera à pé
nétrer les secrets de la mort ; mais il sera 
toujours à la recherche de lui-même, c'est-à-
dire tel que Victor Hugo, en un moment de 
génie lucide, l'a défini : "Un petit garçon 
qui a grandi trop vite . . . ". Enfin, le fantas
tique, qui a le privilège, grâce à la magie 
du cinéma, de tout pouvoir raconter et mon
trer, et de n'avoir aucunes limites, en recou
rant régulièrement aux moyens émotionnels 
les plus solidement ancrés dans l'âme hu
maine, manifeste aisément son importance 
comme son ut i l i té: une thérapeutique de la 
conscience, qui agit sur nos nerfs, nous dé
tend en nous faisant oublier et délicieuse
ment frémir. Jaws (Stephen Spielberg, 1975) 
a fait un malheur : pourquoi ? parce qu'il 
s'adresse à la grande peur ancestrale réfu
giée au fond de l'inconscient collectif. On joue 
avec nos nerfs, ou bien on nous montre des 
monstres, des démons, des assassins et des 
fantômes. On approfondit toujours davanta
ge les mystères de l'âme et des sens. Et, 
munis des précieux renseignements que la 
science nous livre quotidiennement, nous 
allons au cinéma voir ce que l'imagination 
et le talent en font. Et nous oublions, pen
dant un moment, qu'un jour, peut-être, le 
futur et l'imagination se seront rejoints, et 
que, ce jour-là, à notre tour, nous vivrons 
nos rêves, ou nos cauchemars . . . 
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