
               Quand on pense aux fantômes, les histoires à faire pâlir
              relatées dans les films, les livres et les jeux vidéo d’horreur
             viennent rapidement en tête. L’horreur est un genre
            extrêmement populaire qui en a marqué plus d’un. Une
           génération entière se souvient de Shining : L’enfant lumière
          de Stephen King (1977) et de la fameuse scène dans laquelle
         le lecteur découvre que Jack Torrence, possédé, écrit le
        proverbe « Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras » sur des
       centaines de pages. 

     D’autres se rappellent peut-être des sauts qu’ils ont faits en
    regardant la série de films Insidieux (diffusée depuis 2010).

  Enfin, les plus jeunes connaissent surement Among Us, un jeu
 vidéo de déduction sociale dont le nombre de joueurs actifs
s’élevait à plus de 500 millions, en 2020. 

fantômes d'horreur

fantômes hilarants

Les fantômes sont

partout : à la télévision,

au cinéma, dans nos

livres ou dans les

légendes urbaines.

Tous les fantômes ne font pas peur. Il arrive qu’ils nous fassent mourir de rire ! La comédie
est un genre qui compte sur la participation de revenants incontournables. 
Pensons d’abord au jeune Casper, le gentil fantôme d’un petit garçon qui refuse de faire
peur aux gens et qui a bien de la difficulté à se faire des amis. 

Dans le film S.O.S. Fantômes (Ghostbuster) (1984), deux revenants à la légendaire bonhomie
viennent immédiatement en tête : Glouton (Slimer) et Bibendum Chamallow (The Stay Puft
Marshmallow Man). Le premier est un corps astral de type 5,
inoffensif, mais son immense appétit s’avère parfois gênant,
et le second est la mascotte d’une marque fictive de
guimauves possédée par Gozer le Gozerien. 

Dans le film Bételgeuse (Beetlejuice) (1988), les rôles 
du « hanteur » et du « hanté » sont inversés. La quiétude 
d’un couple de fantômes est dérangée par l’arrivée d’une 
famille de bourgeois new-yorkais dans leur ancienne
maison. Les fantômes invoquent le démon Bételgeuse 
afin qu’il fasse fuir les vivants...
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On les imagine souvent recouverts d’un drap blanc, en
référence au linceul mortuaire blanc dans lequel les défunts

ont longtemps été placés avant d’être mis en terre. 
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Image tirée du film Shining



fantômes d'amour
Lorsque les fantômes sont dans les parages,
 un frisson de terreur nous parcourt
  l’échine. Mais cela peut aussi être un
   frisson d’amour… Les histoires d’amour
    fantomatiques sont populaires dans la
    littérature. Le fantôme de l’Opéra de
    Gaston Leroux (1910) est un exemple
    emblématique. Dans cette histoire, Erik,
    le machiavélique fantôme, est amoureux
   de la chanteuse Christine Daaé. Il l’enlève
   et l’emprisonne dans les profondeurs du
   théâtre qu’il hante.

              Les amoureux de l’au-delà sont aussi
              représentés au cinéma. Votre cœur a
             certainement craqué pour la romance
            entre les personnages incarnés par
          Patrick Swayze et Demi Moore dans le film 
        Mon fantôme d’amour (1990). Le protagoniste,
       Sam Wheat meurt assassiné, mais son âme
      demeure sur Terre. Il fait affaire avec une voyante
     pour tenter d’entrer en contact
    avec son amoureuse
   et découvrir le nom
 de son assassin.
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