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Écrit en 1887 par Guy de Maupassant, LE HORLA-nouvelle (2ème version) s'inscrit dans le cadre de la nouvelle
catégorie du fantastique émergeant à l'époque de l'écrivain : c'est le « fantastique intérieur » qui le différencie et
l'éloigne du « merveilleux » ou du « féerique ». Le récit qui prend la forme d'un journal intime relate les phénomènes
aussi insolites qu'angoissants dont un être vivant mais invisible en serait la cause. Pourchassé par cet être maléfique
qui a tout pouvoir sur sa victime, l'écrivain entraine le lecteur, par la profondeur de ses analyses et la force de ses
descriptions, dans un univers fantastique fascinant.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
La présente étude littéraire aborde le registre fantastique sur deux plans majeurs : d'une part l'approche du contexte
historique et social et les influences exercées sur l'uvre, et d'autre part la mise en forme discursive interprétant
l'irrationnel par ses rapports au rationnel, dans l?imaginaire de l?écrivain. Ce travail qui ne se limite donc pas à la
seule analyse des marques linguistiques du texte constitue au-delà une recherche sur la mise en 'uvre des procédures
logico-discursives et de l'organisation du discours comme instrument de communication, dans le fantastique de
Maupassant.u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Cet ouvrage d'adresse aux étudiants de littérature française ainsi qu'à à tous les lecteurs qui s'intéressent au genre
fantastique.
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