
PHOBIA 
De Frédéric Gynsterblom 

"Ceux qui rêvent éveillés ont conscience de 
mille choses qui échappent à ceux qui ne 

rêvent qu'endormis." 
Edgar Allan Poe 

"Phobia" est le second recueil nouvelliste de l'auteur 
belge Frédéric Gynsterblom. La quatrième de 
couverture promet une plongée dans les abysses de 
l'inconscient, décrivant "Phobia" à juste titre comme 
"La Bible des terreurs qui enchaînent à une destinée 
sans relief, pavée de faits et de compromis…"  

Oui, en effet, ce recueil dissimule en ses 
pages le reflet de peurs qui peuvent 
aisément s'insinuer dans certains esprits. 
L'auteur suscite encore ici de sa plume 
baignée d'un vif imaginaire, un bain 
d'effroi, en créant un univers malsain où 
s'ébattent des personnages souvent 
empreints d'une perversité notoire. Au 
gré des pages, lors de certaines 
rencontres hautes en couleur, voire en 
douleurs, on peut parfois sentir monter 
en soi une bouffée nauséeuse. C'est 
pourquoi ce recueil gagnerait à ne pas 
être possédé par de chastes mains. En 
tout cas, les yeux aguerris du genre 
littéraire fantastique reconnaîtront 
sûrement, ici encore, la forte influence 
des auteurs que lui-même affectionne, 
notamment Clive Barker et Stephen King. 
D'autres fervents lecteurs y verront, par 
endroits, le sceau tourmenté d'un certain 
HP Lovecraft… 

Dans "Phobia" gît la plus vile des 
perversités de l'humanité, avec laquelle 
on avait fait connaissance au détour des 
pages des premiers livres de Frédéric 
Gynsterblom, "Le Seigneur des mouches : 
la malédiction de Dragstone" et le recueil 
"Par delà le gouffre des étoiles". Ici se 
présente une humanité qui aurait été 
frappée de démence aux embruns 
sataniques comme le mettait en scène, 
par exemple, le célèbre cinéaste 

horrifique John Carpenter dans son 
excellent "Prince des ténèbres". 
De plus, chacun sait combien la puissance 
de l'esprit est grande et quelquefois sans 
limite pour atteindre le summum de la 
perversion ! 

"On trouve toujours de l'épouvante en 
soi, il suffit de chercher assez 

profond." 
André Malraux 

"Phobia" démontre ainsi un monde de 
phobies très teintées, voire très 
influencées, des pires fantasmes humains. 
La monstruosité d'une certaine humanité 
révèle ici son pouvoir, déversant sous nos 
yeux de lecteur son fiel, et cela sans 
aucune censure. Frédéric Gynsterblom 
rend vivants une galerie de personnages à 
l'existence parfois bien pathétique. Ce 
recueil salé et sanglant renferme ainsi 
bon nombre d'âmes perdues qui courent 
le plus souvent à leur perte, tout en 
voulant trouver et vivre leur bonheur, ce 
Saint-Graal tant convoité par tous ici bas 
! 

"Phobia" est indubitablement un recueil 
qui sent le soufre, le sang, le stupre et 
l'effroi. 
Il n'est pas sans rappeler, par certains 
aspects, le film "Cabal", de Clive Barker, 
avec son monde parallèle peuplé de 



créatures extraordinaires et souvent 
monstrueuses qui finissent par hanter le 
monde terrestre. Des créatures 
libidineuses, féroces et destructrices 
vivent au cœur des pages de "Phobia". On 
s'aperçoit aussi dans cet ouvrage que le 
monstre n'est pas toujours forcément 
celui qu'on croit.  
"Phobia", et ses cinq longues nouvelles, 
déchaîne en tout cas toute la bestialité 
humaine. Les frontières entre bien et mal 
y deviennent floues. 

Après avoir reposé le livre et regagné son 
monde, il est fort probable qu'on 
relativise une vie certes sujette à ses 
chaos divers, mais en tout cas très 
éloignée, c'est à espérer, de cet univers 
crasseux et purement cauchemardesque 
déployé dans "Phobia". 
A noter, la part belle semble également 
être donnée ici au grotesque, à la 
manière du Théâtre Grand Guignol 
parisien de la cité Chaptal, à l'approche 
de certains personnages obscurs auxquels 
l'auteur donne vie dans son livre. 

"Phobia" est, au final, un musée des 
horreurs dont bien des scènes choc 
marqueront les esprits durant longtemps. 

"Les enfers de l'esprit sont bien plus 
vastes que l'espace,  

plus noirs que la nuit entre les 
mondes." 

C.A. Smith 

L'auteur Frédéric Gynsterblom vous donne 
rendez-vous sur son profil facebookien : 

www.facebook.com/people/Lécrivain-
Frederic-Gynsterblom/100000847394902 

Pour commander "Phobia sur lulu.com :  

http://www.lulu.com/shop/frédéric-

gynsterblom/phobia/paperback/product-

21768915.html 
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