
 

 
 

UL852 LITTERATURES DE L’IMAGINAIRE : FIAT NOX 
 

 
Nom et Fonction du responsable : 
 
Elizabeth DUROT-BOUCE PU langue et littérature anglaise 
 
 
 
Objectifs : 
 
Ce cours propose de réfléchir à la nature et à la fonction de la littérature gothique et fantastique et 
du merveilleux ; on étudiera les transformations qu’a connues le genre gothique depuis sa 
naissance à la fin du XVIIIe siècle anglais ; on tentera de définir ce que sont et font le gothique et 
le conte. On s’interrogera sur les raisons du succès de la littérature fantastique et on établira un 
lien avec la théorie psychanalytique. Propos méthodologique : comment se servir des instruments 
fournis par la psychanalyse pour lire une œuvre littéraire. 
 
 
Contenu : 
 
En se livrant à des variations imaginatives, la littérature s’interroge sur l’être de l’homme. Les 
mythes, contes et légendes sont ainsi des archétypes qui nous livrent les clefs de notre 
psychisme. Écriture des frontières, entre ténèbres et lumières, entre aliénation et normalité, le 
gothique est né à la croisée de deux siècles, à une période charnière de la littérature anglaise. 
Depuis ses origines, le gothique – comme le fantastique et le merveilleux du conte � est 
indissociable des notions de pulsions, d’inconscient, d’émotions, de folie. En passant d’une 
analyse des thèmes récurrents à une approche psychanalytique de ces œuvres, on en dévoilera 
le rôle libérateur, cathartique, thérapeutique. De la fin du XVIIIe siècle à aujourd’hui, de The Castle 
of Otranto (Horace Walpole) à Shining (Stephen King) et à Interview with the Vampire (Anne 
Rice), en passant par Frankenstein (Mary Shelley) et Dracula (Bram Stoker), on retracera les 
métamorphoses de tout un mouvement et on s’interrogera sur les raisons de son succès et de son 
éternelle jeunesse. 
 
 
Modalités d’évaluation : Ecrit, questions de cours. 
 
 
Capacité d’accueil : 50 étudiants 
 
 
Renseignement : Scolarité de la faculté des Affaires Internationales 

 
 


