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       L’été dernier nous avions pour hôte Federico Gimma, le fiancé de ma nièce Maria 
Stefania : grand, beau, blond, tout frais diplômé en ingénierie électronique, engagé à 
gauche par tradition, et qui m’était tout à fait antipathique, surtout à cause de cette 
repoussante petite barbe sans moustaches qui commençait à être à la mode.   
       La question des fantômes ou des phénomènes analogues arriva un soir dans la 
conversation. Le jeune homme, après avoir entendu mon opinion sur la question, se 
mit à ricaner, comme le font de nos jours les jeunes peu intelligents face aux personnes 
beaucoup plus âgées qu’eux.   
       Sans me fâcher, je dis que je n’avais pas eu, personnellement, d’expériences 
décisives en la matière. Mais par deux fois, justement ici dans notre maison de 
campagne, alors que j’avais ouvert par inadvertance la porte de deux chambres 
inoccupées depuis qui sait combien de temps, j’avais entrevu l’éclair d’un mouvement. 
Comme si quelque chose de mobile, en me voyant entrer, était subitement revenu à la 
place qui lui était assignée. Quoi donc ? Je n’aurais su dire, peut-être un pan de rideau 
ou de tapis, peut-être une boîte, un bibelot, peut-être rien.   
       Gimma rit à nouveau. Mais le jour suivant, là-bas, au fond du couloir interminable 
du premier étage, je le vis, sur la pointe des pieds, à pas légers et furtifs, comme un rat 
d’hôtel, s’approcher de la chambre de la pauvre Margherita, s’arrêter à ce niveau,  
écouter, puis soudain ouvrir toute grande la porte comme pour surprendre quelqu’un. 
Je lui criai : « Pardon, Gimma, vous cherchez quelque chose ? »   
       Il fit un bond, comme sous la morsure d’un serpent.   
       « Non, non, balbutia-t-il, je me suis trompé de porte, c’est tout. »   
       En effet, la porte de sa chambre était celle d’après. Mais moi, qui ne l’avais pas cru, 
je lui dis : « Écoutez, Gimma. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Mais dans 
cette chambre, avant même ma propre naissance, est morte toute jeune l’une de mes 
cousines. Et je n’ai jamais su de quelle façon. C’était une jeune fille très belle. Cela fait 
presque soixante-dix ans, maintenant. Vous n’y croyez pas. Cependant les esprits, ou 
ces choses que nous appelons des esprits, avec le temps vieillissent eux aussi, ils 
perdent de leur agilité, ils deviennent plus lents. Si vous ouvrez la porte par surprise, 
peut-être n’auront-ils pas le temps de se cacher... vous comprenez ?... et le cas échéant, 
je ne voudrais pas...   

- Vous ne voudriez pas quoi ?   
- Qu’il vous arrive quelque chose de désagréable. »   

       Le surlendemain matin le vaillant jeune homme fut retrouvé dans la chambre de 
la belle Margherita étendu sur le dos, un œil écarquillé et l’autre non, la bouche tordue 
dans un spasme, raide mort comme sont morts les rails de tramways.  
       Il l’avait bien cherché.   
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Psychose  

(Alfred HITCHCOCK - 1960) 

 

Synopsis : Marion et Sam sont amants mais le manque d’argent compromet leur mariage. Marion supporte 

mal cet amour se limitant à des rencontres furtives. De retour au bureau, elle est chargée par son patron de 

déposer à la banque l’argent d’une transaction immobilière avec un riche client. Elle vole l’argent pour 

rejoindre Sam. En route, après plusieurs maladresses, elle s’arrête pour passer la nuit dans un motel attenant 

à une grande maison mystérieuse… 

 

 

La maison de Norman Bates 

 

 



Eléments de confrontation, de juxtaposition des documents… 

 

La Chambre close  

(Dino Buzzati) 

 

• Le narrateur, dans ce passage dévoile une atmosphère étrange qui habite certains lieux et 

notamment la chambre dans les maisons « hantées » 

• Présence de fantômes qui hantent les maisons : topos du fantastique, de l’irrationnel dans un 

contexte ordinaire, quotidien. 

• La maison existe en elle-même, pour elle-même avec ses personnages consubstantiels…  

• La maison devient une « personne » à part entière. 

• Humour, absurde et ironie du narrateur tout au long du récit. 

 

Psychose  

(Alfred HITCHCOCK – 1960) 

 

• Atmosphère étrange dans une maison « vide ». 

• Arrière-plan inquiétant : orage, nuages, obscurité latente ? 

• L’humain semble irradié par ce décor fantôme… 

• Choix de cadrage de la maison de Norman Bates : contre-plongée, accentuant l’importance 

de l’édifice et écrasant l'humain… D’ailleurs, ne serions-nous pas déjà « mis en terre », dans 

cette fosse commune au premier plan ? 

• La vaste demeure est plongée dans les ténèbres, elle semble « faire corps » avec les ténèbres.  

• Une atmosphère malsaine intérieure se diffuse à la surface de l’édifice : elle menace l’humain 

dans un monde d'apparences. (Cf. ci-dessous, Edward Hopper, Maison près de la voie ferrée 

- 1925). 

 
Edward Hopper, Maison près de la voie ferrée 

 

• L’entrée de la maison est noyée dans l’ombre : aucune porte n’est perceptible clairement. La 
maison ressemble déjà à un tombeau… vide ?  



 

Extrait de Hitchcock/Truffaut  
(Ramsay Poche Cinéma – 1983) 

 

François Truffaut. Il y a dans Psycho tout un attirail de terreur que, d’ordinaire, vous semblez 
éviter, un côté fantomatique, une ambiance mystérieuse,  la vieille maison...   

Alfred Hitchcock. Je crois que l’ambiance mystérieuse est dans une certaine mesure accidentelle; par 
exemple, dans la Californie du Nord, vous trouverez beaucoup de maisons isolées qui ressemblent à celle de 
Psycho; on appelle cela le « gothique californien » et, lorsque c’est franchement laid, on dit même : « pain 
d’épices californien ». Je n’avais pas commencé mon travail avec l’intention d’obtenir l’atmosphère d’un vieux 
film d’horreur Universal, je voulais seulement être authentique. Or cela ne fait aucun doute, la maison est une 
reproduction authentique d’une maison réelle et le motel est également une copie exacte. J’ai choisi cette maison 
et ce motel parce que je me suis rendu compte que l’histoire n’aurait pas le même effet avec un bungalow 
ordinaire; ce genre d’architecture convenait à son atmosphère.   

F. T. Et puis, cette architecture est agréable à l’œil, la maison est verticale alors que le motel est 
tout à fait horizontal.    

A. H. Absolument, voilà notre composition... Oui, un bloc vertical et un bloc horizontal.   

 

 


