Le récit fantastique
Une histoire fantastique est une histoire imaginaire.
Une histoire de science-fiction est une histoire dans laquelle on imagine la vie future ou extra-terrestre
d’après les progrès envisageables de la science et de la technique.
Un récit fantastique comporte 5 parties (schéma quinaire) :
 L’introduction présente les personnages, le lieu et l’époque. C’est la situation initiale.
 L’élément perturbateur introduit un phénomène bizarre, inexplicable…
 Le déroulement de l’action contient différentes étapes de plus en plus inquiétantes et donne du
suspense.
 Elément de résolution du problème
 La fin est mystérieuse. C’est la situation finale.
Le vocabulaire :
Pour créer une ambiance angoissante, il faut utiliser un vocabulaire adapté. Ce vocabulaire s’applique au
contexte et aux sentiments des personnages.
Pour que le lecteur éprouve un sentiment de peur et d’angoisse, il faut donner des indices qui montrent
que le personnage principal a de plus en plus peur.
Les temps du récit :
 L’imparfait de l’indicatif indique généralement une action ou un état qui a duré ou s’est répété dans le
passé, sans limites définies.
Exemple : Isabelle ne voulait pas risquer d’être vue par un voisin.
 Le passé simple de l’indicatif indique un événement ou une action qui a eu lieu à un moment défini du
passé. L’ordre chronologique des actions est important.
Exemple : Isabelle se glissa dans l’obscurité.
Les spécificités du genre :
 Les personnages : le genre fantastique propose souvent des personnages qui ne sont pas réalistes. La
particularité est que ces personnages côtoient des personnages réalistes dans leur vie de tous les
jours.
 Le récit : il propose à un moment une rupture qui va le faire basculer dans le fantastique : La
particularité du récit fantastique est l'introduction d'un événement surnaturel dans la réalité de
tous les jours.
 Les lieux peuvent être fantastiques : La particularité du récit fantastique est de proposer un espace
en dehors de la réalité.
 Le temps peut être fantastique : La particularité du récit fantastique est de proposer une
temporalité en dehors de la temporalité habituelle.
Ecrire un récit fantastique :
Pour écrire un récit fantastique, je me demande :
 Quand se déroule l’histoire ?
 Où se déroule l’histoire ?
 Quels sont les personnages ?
 Quel est le phénomène inexplicable et étrange ?
 Comment se phénomène se manifeste-t-il ?
 Pourquoi se manifeste-t-il ?

