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Le récit gothique. 
17e siècle. Perrault, « La Barbe-Bleue », in Histoires des 

contes du temps passé avec des moralités, 1697. 
19e siècle. Théophile Gautier, La morte amoureuse, 

1836. 
20e siècle. Stephen King, Shining, 1977. 
 

Objet d’étude : Le roman et le récit du XVIIIe au 

XXIème siècle. 
 

ETAPE 1 Perrault, « La Barbe-Bleue », in Histoires 

des contes du temps passé avec des moralités, 
1697. 

 

Audio-livre : https://www.youtube.com/watch?v=pOa25nVaolI 
 

Séance n°1 : Le procès de « La Barbe-Bleue ».  
 

Séance n°2 :  Symbolique de l’espace, des objets 
dans « La Barbe-bleue ». 
 

❶ Etude transversale de l’œuvre : Caractérisez la 

demeure de la Barbe-bleue. Soyez attentifs aux détails 

spatiaux proposés… et à leur valeur symbolique (=ce 
qu’ils suggèrent). 
 

❷ Interprétation plus approfondie de l’œuvre : plongée 

dans l’inconscient de l’espace… 
● Document n°1 : Gustave Doré, « La Barbe-bleue », 

1862. 
Analyse d’images : Découverte de la symbolique de 
l’espace, des objets et des détails dans une gravure de 

Gustave Doré. 
 

● Document n°2 : Le Juez Brigitte, « La réécriture des 
mythes comme lieu de passage : l'exemple de Barbe-

Bleue », Revue de littérature comparée, 2013/4 (n° 
348), p. 489-501. URL : https://www.cairn.info/revue-

de-litterature-comparee-2013-4-page-489.htm 
 

« La Barbe Bleue », dont le thème central est l’interdiction 
formelle de passer un certain seuil (à la fois physique, moral et 
cognitif), interdiction cyniquement déraisonnable et 
nécessairement impossible à respecter, donc enfreinte, offre une 
excellente illustration de l’inéluctabilité du renouvellement 
continu et de l’impossibilité d’empêcher toute transition, qu’elle 
soit humaine ou textuelle. [...] 
Cet argument nous amène à un autre mythème : la clé. Les textes 
qui blâment l’héroïne pour son indiscrétion semblent ne pas 

prendre suffisamment en compte les détails exacts de la situation. Barbe-Bleue donne en effet toutes ses clés à 
sa femme pour qu’elle puisse profiter de tout ce que le château contient — ce qui en soi constitue une 
réaffirmation que c’est bien lui qui commande, et qu’exceptionnellement, puisqu’il s’absente, il condescend à 
lui laisser la responsabilité du foyer. En effet, cette remise des clés s’accompagne d’une mise en garde : la 
femme ne devra, sous aucun prétexte et sous peine de châtiment sévère, utiliser la petite clé qui ouvre le « 
cabinet au bout de la grande galerie de l’appartement bas » pour y pénétrer. Lui ayant donné une clé qu’elle ne 
demandait pas, qui ouvre une pièce à laquelle elle n’avait jamais songé, tout en lui en donnant la position 
précise, il lui lance en réalité un défi d’obéissance aveugle, un défi proféré comme une terrible menace (qu’il ne 
demande que d’exécuter), confirmant qu’il est bien l’unique maître. 

 
Goya, Le sommeil de la raison 
engendre des monstres, 1797. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pOa25nVaolI
https://www.cairn.info/revue-de-litterature-comparee-2013-4-page-489.htm
https://www.cairn.info/revue-de-litterature-comparee-2013-4-page-489.htm
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Séance n°3 :  DISSERTATION. 
 

« Le thème central [de La Barbe-bleue] est l’interdiction formelle de passer un certain seuil1 (à 
la fois physique, moral et cognitif2). » 
 

Montrez que le conte de Perrault propose une réflexion sur le passage d’un « seuil ». 
 

Séance n°4 : L’étude de l’inconscient dans « La Barbe-Bleue ». 
 

Document n°3 : Le Juez Brigitte, « La réécriture des mythes comme lieu de passage : 
l'exemple de Barbe-Bleue », Revue de littérature comparée, 2013/4 (n° 348), p. 489-501. URL 
: https://www.cairn.info/revue-de-litterature-comparee-2013-4-page-489.htm 
 

Revenons à la barbe du personnage, le mythème le plus évident, puisqu’il confère son 
nom à Barbe-Bleue et qu’il est le plus souvent repris comme titre de l’adaptation, quels 
que soient le genre ou la langue de composition. Cet appendice a été interprété 
diversement comme la marque d’une sexualité masculine exacerbée, sa couleur insolite 
indiquant les origines sombres du personnage — la source de sa fortune n’étant pas 
établie —, mais surtout rappelant la pilosité du diable, ou l’étranger oriental, avec tous 
les stéréotypes qui s’y rattachent. Il semble en outre que le bleu représente la couleur 
d’une perversité à la cruauté latente et donc du danger mortel, même quand la barbe ne 
reste pas bleue, car le personnage conserve malgré tout ce surnom.  
 

Document n°4 : Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, 1976. 
 

 

 
1 « Seuil », in Trésor de la langue française. URL : https://www.cnrtl.fr/definition/seuil 

A. − [Dans l'espace]. Dalle ou pièce de bois qui forme la partie inférieure de l'ouverture d'une porte.  

B. − Au fig., littér. 1. [Dans le temps] Début, commencement, entrée dans une période nouvelle. 2. Limite 

marquant un passage vers un autre état, entrée dans une situation nouvelle.  

C. − SC. Limite. 
2 Cognitif : « Qui concerne les moyens et mécanismes d'acquisition des connaissances. » 

https://www.cairn.info/revue-de-litterature-comparee-2013-4-page-489.htm
https://www.cnrtl.fr/definition/seuil
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Exercice / Dissertation. Construisez le plan à partir de la thèse imposée / Recherchez des 
exemples susceptibles d’illustrer ces trois idées. 
 

[Thèse] Dans La Barbe-bleue, des mécanismes inconscients se mettent en place. Les 

personnages sont submergés par des pensées qui échappent totalement à leur conscience. 
Leurs idées obscures, voire malsaines, sont de différentes natures. 

[§1 / Pensée inconsciente n°1]  
[§2 / Pensée inconsciente n°2] 
[§3 / Pensée inconsciente n°3] 

 

 
ETAPE 2. Une approche spatiale de l’histoire de la philosophie des Lumières : de la 

demeure gothique obscure au Panoptique lumineux de Bentham ? 
 

Séance n°5 : Espace, obscurité et transparence… 
 
Document n°5 : Le panoptique à l’origine de la société de surveillance, France Culture, 4 

décembre 2019. URL : https://www.franceculture.fr/societe/le-panoptique-a-lorigine-de-la-
societe-de-surveillance 

 
Document n°6 : « L'œil du pouvoir » (entretien avec J.-P. Barou et M. Perrot), in Bentham 
(J.), Le Panoptique, Paris, Belfond, 1977, pp. 9-31. Dits Ecrits, Tome III, texte n°195.  

 
M. Foucault : Une peur a hanté la seconde moitié du XVIIIe siècle : c'est l'espace 

sombre, l'écran d'obscurité qui fait obstacle à l'entière visibilité des choses, des 

gens, des vérités. Dissoudre les fragments de nuit qui s'opposent à la lumière, 

faire qu'il n'y ait plus d'espace sombre dans la société, démolir ces chambres 

noires où se fomentent l'arbitraire politique, les caprices du monarque, les 

superstitions religieuses, les complots des tyrans et des prêtres, les illusions de 

l'ignorance, les épidémies. Les châteaux, les hôpitaux, les charniers, les maisons 

de force, les couvents, dès avant la Révolution, ont suscité une méfiance ou une 

haine qui n'ont pas été sans une survalorisation ; le nouvel ordre politique et moral 

ne peut pas s'instaurer sans leur effacement. Les romans de terreur, à l'époque de 

la Révolution, développent tout un fantastique de la muraille, de l'ombre, de la 

cache et du cachot, qui abritent, dans une complicité qui est significative, les 

brigands et les aristocrates, les moines et les traîtres : les paysages d'Ann 

Radcliffe, ce sont des montagnes, des forêts, des cavernes, des châteaux en ruine, 

des couvents dont l'obscurité et le silence font peur. Or ces espaces imaginaires 

sont comme la « contre-figure » des transparences et des 

visibilités qu'on essaie d'établir. Ce règne de l’« opinion » 

qu'on invoque si souvent, à cette époque, c'est un mode de 

fonctionnement où le pouvoir pourra s'exercer du seul fait 

que les choses seront sues et que les gens seront vus par 

une sorte de regard immédiat, collectif et anonyme. Un 

pouvoir dont le ressort principal serait l'opinion ne pourrait 

pas tolérer de région d'ombre. Si on s'est intéressé au projet 

de Bentham, c'est qu'il donnait, applicable à bien des 

domaines différents, la formule d'un « pouvoir par 

transparence », d'un assujettissement par « mise en 

lumière ». Le panoptique, c'est un peu l'utilisation de la 

forme « château » (donjon entouré de murailles) pour créer 

paradoxalement un espace de lisibilité détaillée. 

 

Question : Identifiez les deux thèmes que met en 

évidence Michel Foucault dans son texte : l’ombre et la 
lumière. Quel lien pouvez-vous établir avec La Morte 

amoureuse ?  
Jeremy Bentham, The works of Jeremy 
Bentham, vol. IV, 172-3. Domaine public. 
Source : Wikipedia. 

https://www.franceculture.fr/societe/le-panoptique-a-lorigine-de-la-societe-de-surveillance
https://www.franceculture.fr/societe/le-panoptique-a-lorigine-de-la-societe-de-surveillance
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ETAPE 3 : Théophile Gautier, La morte amoureuse, 1836. 
 

Livre audio : https://www.youtube.com/watch?v=FdDdS0vnK88&t=594s 
 

Séance n°6 : La théorie de l’art pour l’art (de Théophile Gautier à Orelsan) ? 
 

❶ MUSIQUE / Ecrit d’appropriation. Orelsan, « Manifeste », in Civilisation, 2021. URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=IEuY3tGoa5I 
 

Travail d’écriture : Quelle vision de l’art Orelsan présente-t-il ? Justifiez votre réponse à 
l’aide de citations précises commentées. 
 

Quand mon pote Mickey m'a donné rendez-vous sur Paris 
Il a oublié d'préciser dans une putain d'manif' 
Qu'est-ce que j'fous dans une putain d'manif'? 
J'suis pas concerné par la société, j'suis un putain d'artiste 
J'ai rien manifesté depuis l'lycée 
Sécher les cours, la seule idée qui m'ait fait militer 
Et si tu veux la vérité, j'trouve les manifs flinguées 
J'y pense en passant, au milieu d'un flash mob d'infirmiers 
Entouré par des beaufs un peu politisés 
Qui sortent les mégaphones pour crier des banalités 
J'me dis qu'si traîner en bande et chanter suffisait 
Ça ferait longtemps qu'j'aurais changé l'monde 

 

❷ POESIE / Commentaire. Théophile Gautier, « La Vraie esthétique », 1869. URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=VCJuhOwsV0A 
 

 
 
 

Nous causions sur le Beau, lui savant, moi poète ; 
Au galbe de l’amphore il préférait le vin, 
Il appelait le style un grelot creux et vain, 
Et la rime, un écho dont le sens s’inquiète. 
 

Je répondais: « La forme aux yeux donne une fête ! 
Qu’il soit plein de falerne3 ou d’eau prise au ravin, 
Qu’importe ! si le verre a le profil divin ! 
Le parfum envolé, reste la cassolette4. » 
 

Vous écoutiez, rêveuse, et mon œil, voyageant 
Pendant que je cherchais un argument quelconque, 
Suivait, sur les coussins, vos beaux pieds s’allongeant 
 

Tels les pieds de Vénus au rebord de sa conque ; 
Une écume de plis caressait leur contour 
Et semblait murmurer: « Le vrai beau, c’est l’amour ! » 
 

                                   Paris.

 
3 Falerne : Vin réputé dans l'antiquité romaine et que l'on récoltait en Campanie. 
4 Cassolette : Petit vase, le plus souvent en métal précieux, de forme variée, ayant un couvercle percé de 

trous et servant à brûler ou à évaporer des parfums. 

https://www.youtube.com/watch?v=FdDdS0vnK88&t=594s
https://www.youtube.com/watch?v=IEuY3tGoa5I
https://www.youtube.com/watch?v=VCJuhOwsV0A
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❸ LITTERATURE D’IDEES/ESSAI. Etude de la préface de Mademoiselle de Maupin (1835) de 

Théophile Gautier. 

 
Document n°7 : Théophile Gautier, préface de Mademoiselle de Maupin, 1835. 
 
Rien de ce qui est beau n’est indispensable à la vie. — On supprimerait les fleurs, le monde 
n’en souffrirait pas matériellement ; qui voudrait cependant qu’il n’y eût plus de fleurs ? Je 
renoncerais plutôt aux pommes de terre qu’aux roses, et je crois qu’il n’y a qu’un utilitaire au 
monde capable d’arracher une plate-bande de tulipes pour y planter des choux.  
À quoi sert la beauté des femmes ? Pourvu qu’une femme soit médicalement bien 
conformée, en état de faire des enfants, elle sera toujours assez bonne pour des 
économistes.  
À quoi bon la musique ? à quoi bon la peinture ? Qui aurait la folie de préférer Mozart à 
M. Carrel, et Michel-Ange à l’inventeur de la moutarde blanche ?  
Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien ; tout ce qui est utile est laid, car 
c’est l’expression de quelque besoin, et ceux de l’homme sont ignobles et dégoûtants, 
comme sa pauvre et infirme nature. — L’endroit le plus utile d’une maison, ce sont les 
latrines.  
Moi, n’en déplaise à ces messieurs, je suis de ceux pour qui le superflu est le nécessaire, — 
et j’aime mieux les choses et les gens en raison inverse des services qu’ils me rendent. Je 
préfère à certain vase qui me sert un vase chinois, semé de dragons et de mandarins, qui ne 
me sert pas du tout, et celui de mes talents que j’estime le plus est de ne pas deviner les 
logogriphes et les charades. […] 
Au lieu de faire un prix Monthyon pour la récompense de la vertu, j’aimerais mieux donner, 
comme Sardanapale5, ce grand philosophe que l’on a si mal compris, une forte prime à celui 
qui inventerait un nouveau plaisir ; car la jouissance me paraît le but de la vie, et la seule 
chose utile au monde. 
 

Séance n°7 : Commentaire : Incipit, La Morte amoureuse, depuis le début jusqu’à 

« choses du siècle ». 
 

Document n°8 : « Roman gothique », in Encyclopédie Larousse. URL : 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/roman_gothique/185933 
Vers la fin du XVIIIe s., l'exaltation et l'exaspération croissantes de la sensibilité se 

traduisent, en littérature, aussi bien en France dans les romans du marquis de Sade ou 

de Restif de La Bretonne qu'en Grande-Bretagne, dans un genre populaire nouveau : 

le « roman gothique » ou « roman noir », qui met en scène des fantômes, des 

châteaux et des personnages terrifiants. […] Il a sans doute joué un rôle décisif dans la 

genèse du romantisme. D'abord méprisés par la critique officielle, les romans noirs ont 

été redécouverts par les surréalistes qui les portèrent au pinacle. 

Le satanisme et le surnaturel sont les sujets de prédilection des romans noirs. Ainsi, 

Ann Radcliffe présente dans les Mystères d'Udolphe (1794), des jeunes filles sensibles 

et persécutées, qui évoluent dans un univers effrayant où des portes secrètes ouvrent 

sur des visions d'épouvantes. Ces thèmes sont encore plus clairement abordés dans le 

Moine (1796), roman écrit par M. G. Lewis à vingt ans. L'ardeur juvénile et le 

satanisme du roman donnèrent au genre le modèle extrême qu'il recherchait. 

 
 

Incipit : Le terme « incipit » vient du verbe latin incipire qui signifie « commencer ». L'incipit 
sert à désigner le début d'un roman. 

 
[Problématique générale permettant de construire le plan, soit d’imaginer deux 
thèses de grande partie] Théophile Gautier cherche, au cours de son incipit, à mettre en 

place l’intrigue de son récit.  

 
5 Sardanapale : Personnage riche qui mène une vie de débauche, dissolue. 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/roman_gothique/185933
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Séance n°8 : Variations en images autour du film gothique : espaces symboliques et 
inconscient… 
 

❶ Document n°9 : Alejandro Amenábar, Les autres, 2001. 
En 1945, dans une immense demeure victorienne isolée sur l'île de Jersey située au large de la 

Normandie, vit Grâce, une jeune femme pieuse, et ses deux enfants, Anne et Nicholas. Les journées sont 

longues pour cette mère de famille qui passe tout son temps à éduquer ses enfants en leur inculquant 

ses principes religieux. Atteints d'un mal étrange, Anne et Nicholas ne doivent en aucun cas être exposés 

à la lumière du jour. Ils vivent donc reclus dans ce manoir obscur, tous rideaux tirés. Un jour d'épais 

brouillard, trois personnes frappent à la porte du manoir isolé, en quête d’un travail. Grâce, qui a 

justement besoin d'aide pour l'entretien du parc ainsi que d’une nouvelle nounou pour ses enfants, les 

engage. [URL : https://www.avoir-alire.com/les-autres-alejandro-amenabar-critique] 

 

❷ Document n°10 : M. Night Shyamalan, Sixième sens, 2000. 
Cole Sear, garçonnet de huit ans, est hanté par un terrible secret. Son imaginaire est visité par des 

esprits menaçants. Trop jeune pour comprendre le pourquoi de ces apparitions et traumatisé par ces 

pouvoirs paranormaux, Cole s'enferme dans une peur maladive et ne veut révéler à personne la cause de 

son enfermement, à l'exception d'un psychologue pour enfants. [URL : 

https://www.letelegramme.fr/ar/viewarticle1024.php?aaaammjj=20000106&article=20000106-

548403&type=ar] 

 

Séance n°9 : Commentaire : depuis « Enfin, nous arrivâmes » jusqu’à « devais pas 
revenir ». 
 

Document n°11 : « Littérature et cinéma gothique », in Encyclopédie Universalis. URL : 
https://www.universalis.fr/encyclopedie/litterature-et-cinema-gothique/ 

  
Un art de la transgression 
 

La plupart des récits gothiques se démarquent de la narration linéaire en lui 

substituant un emboîtement de récits qui brise le pouvoir d’une voix narrative unique 

et omnisciente. Cette fiction est le lieu où les éléments liés à l’imaginaire dominent, où 

l’étrange, l’insolite, voire le surnaturel sont privilégiés au détriment d’une peinture de 

la normalité quotidienne. 

Le récit gothique suscite auprès du lecteur une intensité émotionnelle associée à 

l’horreur organique ou à la terreur. Concourent à ces effets l’information retardée, 

l’équivoque et le suspense, mais aussi l’exhibition théâtralisée de phénomènes 

d’altérité angoissante. Le gothique se caractérise également par la notion 

d’enfermement dans un lieu sinistre, isolé (château en ruine perché sur un 

promontoire, abbaye perdue au fond des bois), mais aussi par l’errance et la 

confrontation avec un espace naturel sublime. Le paysage devient alors pour l’héroïne 

un cadre quasi pictural, le support d’émotions esthétiques tout autant qu’un lieu de 

conflit avec des personnages inquiétants et prédateurs. 

En dehors de ces traits distinctifs liés à l’espace et au décor, le gothique se définit par 

l’emploi de schémas narratifs et de personnages emblématiques. Les situations 

rencontrées par les protagonistes relèvent de l’excès, de la transgression des limites, 

de l’extraordinaire qui se manifeste par les voies de la surnature ou de la 

transcendance d’origine divine ou diabolique. Le « scélérat gothique » (gothic villain) 

se caractérise par sa volonté de puissance, l’exercice d’un pouvoir tyrannique associé à 

la sujétion de la femme et à la tentative d’appropriation de ses biens mais aussi de son 

corps. Conflit qui provoque la fuite de l’héroïne à travers l’espace intérieur dédaléen de 

la gothic enclosure. Un autre motif récurrent est celui du pouvoir illégitime et de 

l’usurpation, hérité des medieval romances. 

Le gothique est enfin le lieu de la quête identitaire du héros rebelle reniant son statut 

ou dépassant sa condition humaine, ce qui entraîne la remise en cause de toutes les 

contraintes morales, sociales ou religieuses qui régissent le comportement de 

l’individu. 

 
Consigne : A l’aide du document n°9, recherchez un plan de commentaire. 

https://www.avoir-alire.com/les-autres-alejandro-amenabar-critique
https://www.letelegramme.fr/ar/viewarticle1024.php?aaaammjj=20000106&article=20000106-548403&type=ar
https://www.letelegramme.fr/ar/viewarticle1024.php?aaaammjj=20000106&article=20000106-548403&type=ar
https://www.universalis.fr/encyclopedie/litterature-et-cinema-gothique/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/fiction/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/surnaturel/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/recit/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/sublime/
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Séance n°10 : Anatomie de l’horreur : la leçon du Maître de l’Epouvante, S. King. 
 

❶ Définissez les caractéristiques du récit d’épouvante (héritier du récit gothique). 

Document n°12 : Stephen KING , Anatomie de l’horreur, Tome 2, p. 77, 1995. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Document n°13 : Stephen KING , Anatomie de l’horreur, Tome 2, pp. 99-100, 1995. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

❷ Montrez que La Morte amoureuse possède toutes les caractéristiques du récit 

d’épouvante au sens où l’entend Stephen King. 
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ETAPE 4 : Stephen King, Shining, 1977. 
 

Séance n°11 : Histoire des Arts : De Goya à Stanley Kubrick… « Le sommeil de la raison engendre des 

monstres ». 
❶ Analyse de la gravure de Goya. 

❷ Analyse du plan de Shining de Stanley Kubrick. 

Diaporama : Cette épigraphe6, empruntée à Goya, figure au début du roman de Stephen King. Stanley Kubrick a 
décidé de faire revivre cette célèbre peinture du 18e siècle : quel message le cinéaste cherche-t-il à nous 
transmettre ? 
 

Séance n°12 : ATELIERS / ACTIVITE ORALE / Exploration du roman de Stephen King... 
Texte 1 : Portrait de Danny/Tony. 
Première Partie, Chapitre 7, pp. 83-84. 

➔ Quelles caractéristiques du récit gothique, du récit d’épouvante retrouvez-vous ? 

➔ En quoi la scène oscille-t-elle entre réalité et univers surnaturel ? 
➔ Dans quel état le héros se trouve-t-il ? 

 
Texte 2 : Conversation entre Danny et Hallorann. 

Depuis « Maintenant, je veux que tu m’écoutes » jusqu’à « engloutis », pp. 116-119. 
➔ Quelles caractéristiques du récit gothique, du récit d’épouvante retrouvez-vous ? 

➔ En quoi la scène oscille-t-elle entre réalité et univers surnaturel ? 
➔ Pourquoi Stephen explore-t-il l’imaginaire des contes et l’univers des livres pour construire son histoire ? 

 
Texte 3 : Fantômes et romans. 
Depuis « Mon Dieu ! Quelle histoire ! » jusqu’à « retourna à ses ténèbres. », pp. 214-217. 

➔ Quelles caractéristiques du récit gothique, du récit d’épouvante retrouvez-vous ? 
➔ Quel lien Stephen King établit-il entre la figure du « fantôme » et la création romanesque ? 

➔ En quoi cette analyse est-elle intéressante pour comprendre en profondeur le roman que le « vrai écrivain » 
Stephen King est en train d’écrire ? 

 
Texte 4 : Le mystère de la chambre 217 et Barbe-Bleue. 
Depuis « Mais il ne s’était pas amusé » jusqu’à « comme un serpent endormi. », pp. 221-223.  

➔ Quelles caractéristiques du récit gothique, du récit d’épouvante retrouvez-vous ? 
➔ Quel lien Stephen King établit-il entre ce célèbre conte de Perrault et son récit ? 

➔ Pourquoi Stephen explore-t-il l’imaginaire des contes pour construire son histoire ? 
➔ En quoi la scène oscille-t-elle entre réalité et univers surnaturel ? 

 
Texte 5 : La « femme qui gisait dans la baignoire » de la chambre 217. 
Depuis « Il palpa la clef » jusqu’à « violacé de la mort. », pp. 281-283.  

➔ Quelles caractéristiques du récit gothique, du récit d’épouvante retrouvez-vous ? 

➔ Pourquoi cette scène est-elle terrifiante ? 
➔ En quoi la scène oscille-t-elle entre réalité et univers surnaturel ? 

 
Texte 6 : « Nouvelle visite à la chambre 217 ». 
Depuis « La baignoire était vide » jusqu’à la fin du chapitre, pp. 330-334.  

➔ Quelles caractéristiques du récit gothique, du récit d’épouvante retrouvez-vous ? 
➔ Dans quel état le héros se trouve-t-il ? 

➔ En quoi la scène oscille-t-elle entre réalité et univers surnaturel ? 
 
Textes 7 : Château hanté… par la réalité ? 
Depuis « Halllorann eut toutes les peines du monde » jusqu’à « Cadillac décapotable. », pp. 406-409.  

➔ Pourquoi ce passage est-il choquant ? 
➔ Quelle relation l’imaginaire et la fiction entretiennent-ils avec la réalité ? 
➔ Proposez une nouvelle définition du « roman gothique » en prenant appui sur cet extrait. 

 
Textes 8 : Château hanté… par la réalité ? 
Depuis « Il faillit trébucher » jusqu’à « un certain album. », pp. 443-446.  

➔ Pourquoi ce passage est-il choquant ? 
➔ Quelle relation l’imaginaire et la fiction entretiennent-ils avec la réalité ? 
➔ Proposez une nouvelle définition du « roman gothique » en prenant appui sur cet extrait. 

 

Textes 9 : Jack s’est évadé… 
Depuis « Debout au milieu de la chambre » jusqu’à « champagne vide. », pp. 500-503.  

➔ Quelles caractéristiques du récit gothique, du récit d’épouvante retrouvez-vous ? 
➔ Dans quel état l’héroïne se trouve-t-elle ? 

➔ En quoi la scène oscille-t-elle entre réalité et univers surnaturel ? 

 
6 ÉPIGRAPHE, subst. fém. Citation placée en tête d'un écrit pour en suggérer le sujet ou l'esprit. [TLF] 


