


 

La Fantasy

 
Jean-Louis Fetjaine

 
 



 
La Fantasy pour les Nuls
 
« Pour les Nuls » est une marque déposée de John Wiley & Sons,
Inc.
« For Dummies » est une marque déposée de John Wiley & Sons,
Inc.
 
© Éditions First, un département d’Édi8, 2018. Publié en accord
avec John Wiley & Sons, Inc.
 
Cette œuvre est protégée par le droit d’auteur et strictement
réservée à l’usage privé du client. Toute reproduction ou diffusion au
profit de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de tout ou partie de cette
œuvre est strictement interdite et constitue une contrefaçon prévue
par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle. L’éditeur se réserve le droit de poursuivre toute atteinte
à ses droits de propriété intellectuelle devant les juridictions civiles
ou pénales.
 
ISBN : 978-2-412-03752-2
ISBN numérique : 9782412041871
Dépôt légal : septembre 2018
 
Correction : Florence Fabre
Maquette : Stéphane Angot
Illustrations de parties : Sylvain Frécon
Index : Maud Bachotet
 
Éditions First, un département d’Édi8
12, avenue d’Italie
75013 Paris – France
Tél. : 01-44-16-09-00
Fax : 01-44-16-09-01
E-mail : firstinfo@efirst.com

mailto:firstinfo@efirst.com


Internet : www.pourlesnuls.fr

Ce livre numérique a été converti initialement au format EPUB par
Isako www.isako.com à partir de l'édition papier du même ouvrage.

http://www.pourlesnuls.fr/
http://www.isako.com/


À propos de l’auteur
Diplômé de philosophie et d’histoire médiévale, Jean-
Louis Fetjaine est auteur et éditeur. L’immense succès de
sa Trilogie des Elfes (Belfond, repris chez Pocket) a fait de
lui un auteur incontournable pour les amateurs de fantasy.
Le Pas de Merlin (prix Imaginales 2003) confirme sa
popularité, ainsi que ses séries Les Reines pourpres ou
Djinn.



Les dates indiquées pour les œuvres sont celles de leur
parution originale.



« Tout ce qu’il est possible de croire est une image de la
vérité. »

Le Septième Fils – Les Chroniques d’Alvin le Faiseur



I

Introduction

l y a bien sûr Le Seigneur des anneaux et Game of
Thrones, des succès planétaires qui ont su séduire des
millions de lecteurs et de spectateurs, bien au-delà du

cercle des amateurs de fantasy. Un mélange d’épopée et
de merveilleux, avec leurs dragons, leurs guerriers et leurs
enchanteurs, leurs intrigues complexes et leur imaginaire
sans limites, qui ranime d’anciens souvenirs de contes de
fées et de romans de chevalerie.

Il y a Hercule et ses douze travaux fantastiques, Siegfried
affrontant les Nibelungen, Merlin et sa forêt de
Brocéliande, le roi Arthur et les chevaliers de la Table
ronde, tous ces héros dont les exploits légendaires ou les
quêtes désespérées fascinent depuis des siècles.

Il y a Harry Potter et ces apprentis sorciers qui empruntent
le quai neuf trois-quarts pour quitter le monde des Moldus
et s’initier à la magie dans l’école de Poudlard.

Il y a Star Wars, Dune ou Avatar, à la croisée des genres
entre la science-fiction et la fantasy.

Il y a Blanche-Neige et les sept nains, Alice et son Pays
des merveilles, Peter Pan et le Pays imaginaire, Aladin et
son génie, ces contes ou livres pour la jeunesse devenus
des dessins animés qui ont donné à des générations
entières le goût du merveilleux.

Il y a ces innombrables jeux vidéo qui entraînent les
amateurs dans des quêtes aventureuses, peuplées de
monstres à terrasser et de trésors à découvrir.



Il y a les elfes, les orcs, les trolls, les licornes et les
griffons, les sorcières et les djinns, toutes ces créatures
qui peuplent les mondes imaginaires et qui, souvent,
remontent aux mythologies de l’Antiquité.

Cet univers foisonnant, que je vous propose d’explorer, est
celui de la fantasy, un genre littéraire d’une richesse et
d’une diversité infinies, devenu l’une des sources
d’inspiration majeures du grand et des petits écrans – télé
ou consoles.

Une définition de la fantasy
Même si ses racines sont multiples et très anciennes, la
fantasy est un domaine littéraire récent, créé entre la fin
du XIXe et le début du XXe siècle par des auteurs
principalement britanniques. Le genre devrait donc être
facile à définir en une phrase : une littérature dont l’action
se déroule au moins en partie dans des lieux imaginaires
(qu’il s’agisse d’un monde entier ou d’un simple terrier
dans un jardin), impliquant de la magie et des créatures
surnaturelles.

Hélas, ce n’est pas si simple.

D’une part, parce que le mot fantasy ne recouvre pas les
mêmes domaines en France et dans le monde anglo-
saxon. Pour ce dernier, le domaine inclut le fantastique –
 genre dans lequel le surnaturel intervient dans un
contexte réel, et non imaginaire. Ainsi, Le Portrait de
Dorian Gray d’Oscar Wilde est-il par exemple considéré
par les Anglo-Saxons comme de la fantasy.

Pas si simple, d’autre part, parce que le genre a
considérablement évolué depuis John Ronald Reuel
Tolkien, le maître fondateur, et que les auteurs de
littérature imaginaire se font (à juste titre) un devoir
d’échapper aux règles.



Jusque dans un passé récent, les œuvres de fantasy se
situaient essentiellement dans un Moyen Âge ou une
Antiquité plus ou moins réinventés (on parlait d’ailleurs de
médiéval fantastique pour définir le domaine), et un
classement simpliste mais pas si faux des littératures de
l’imaginaire pouvait tout simplement s’établir selon
l’époque où se situait l’action :

Passé Fantasy

Présent Fantastique

Avenir Science-Fiction

Sauf que ça ne marche plus vraiment. Le cadre antiquo-
médiéval a depuis longtemps éclaté et des auteurs de
fantasy, comme Pierre Pevel avec Les Enchantements
d’Ambremer, n’hésitent pas à situer leur récit dans un
Paris imaginaire du XIXe, quand d’autres se transposent
dans l’Ouest américain, à la Renaissance ou pendant les
guerres mondiales du XXe siècle. Et que dire d’Harry
Potter ? L’action se situe dans le monde réel, donc c’est
du fantastique. Oui, mais Poudlard est hors du monde
réel, donc c’est de la fantasy ! Et Dune ? Et Star Wars ?
S’agit-il de science-fiction ou de fantasy ?

Pour différencier fantasy et fantastique, on peut également
distinguer les superstitions répandues et ce qui relève d’un
imaginaire auquel le lecteur ne croit que le temps de sa
lecture. Il est plus facile de croire aux revenants, aux
maisons hantées voire aux vampires qu’à l’existence des
dragons, des géants et des licornes. Ce qui amène à une
autre distinction entre les genres : le fantastique fait peur,
la fantasy fait rêver.

Sauf qu’encore une fois, ça ne marche pas vraiment,
puisque la dark fantasy, par exemple, se rapproche
nettement de l’horreur.



LA FANTASY, LE FANTASTIQUE ET LA
SCIENCE-FICTION POUR LES NULS

Pour prendre un exemple concret : vous êtes attablé dans un
restaurant avec des amis, lorsqu’une créature surnaturelle –
 vampire, dragon ou géant – fait irruption dans la salle : c’est du
fantastique. Vous sortez du restaurant et vous vous retrouvez
dans un monde différent peuplé des mêmes vampires, dragons
ou géants : c’est de la fantasy. Le restaurant est le seul endroit
sur terre épargné par l’attaque soudaine de créatures venues
de l’espace, ou bien une téléportation non moins soudaine vous
expédie sur une autre planète : c’est de la science-fiction.

En effet, les frontières du genre sont extrêmement floues,
ce qui aboutit parfois à une certaine confusion : une
œuvre comme American Gods de Neil Gaiman a été
couronnée Meilleur roman de science-fiction en 2002 (prix
Hugo et prix Nebula), Meilleur roman de fantasy (prix
Locus) et Meilleur roman de fantastique (Bram Stoker
Award). On le voit, ce n’est pas simple…

Mais après tout, peu importe. Et tant mieux si ce genre
protéiforme ne cesse de se réinventer ou d’explorer de
nouvelles voies qui défient tout classement ! D’ailleurs les
trois genres de l’imaginaire sont parfois regroupés en un
seul acronyme : SFFF (science-
fiction/fantasy/fantastique).

N’est-ce pas le propre même de l’imaginaire que de ne
pas avoir de limites ?

À propos de ce livre
Le seul but de cet ouvrage – et je n’en vois pas de plus
noble – est de vous donner envie de lire ou de regarder de



la fantasy. D’explorer de nouveaux domaines, de découvrir
un auteur, un jeu ou un film. Il y sera souvent question de
livres, parce que le genre est au départ un domaine
littéraire et parce que la majorité des films et des séries
sont aujourd’hui encore tirés d’œuvres préexistantes, mais
la fantasy se développe également depuis des années
dans tous les domaines : sur le grand et le petit écran,
mais aussi dans la bande dessinée et les mangas, dans
les jeux vidéo, les wargames ou les jeux de stratégie, sans
oublier bien sûr les chercheurs de tous horizons travaillant
sur le merveilleux, ni les photographes, graphistes et
illustrateurs qui mettent en images cet univers foisonnant.

Ce livre n’est pas une encyclopédie – et je demande
pardon à l’avance à tous ceux que je n’aurai pas cités –, ni
une étude savante consacrée aux grands noms de la
fantasy, sur lesquels les livres ne manquent pas, mais
plutôt un guide, proposant un voyage à travers tous les
aspects de cet univers à la fois profondément ancré dans
l’imaginaire sacré ou profane de l’humanité depuis l’aube
des temps, et d’une créativité incessante.

Comment ce livre est organisé
Chacune des cinq parties de ce livre peut se lire
indépendamment, mais il m’a semblé intéressant de
prendre le temps d’aller aux origines du genre et d’essayer
de montrer comment l’imaginaire – qui, au moins autant
que le rire, est le propre de l’homme – n’a cessé de
s’exprimer, tout au long des siècles, sous les formes les
plus diverses, depuis les mythologies et les religions
jusqu’aux auteurs et créateurs actuels. De voir comment
l’esprit humain s’est modelé, s’est enrichi grâce au
merveilleux et à quel point il lui est devenu nécessaire,
surtout à une époque matérialiste et désabusée, où l’on ne
veut plus croire en rien.



Au contraire, aucune des étapes de ce lent cheminement,
depuis des millénaires, n’a disparu. Les pays imaginaires
de la fantasy ne le sont jamais tout à fait : les mages et les
sorciers de fantasy, tout comme les chevaliers et les
barbares, ont des ancêtres bien réels, et les créatures
surnaturelles – dragons, licornes, harpies, gobelins, elfes
ou spectres – ont toujours des origines lointaines, à des
époques où des êtres humains croyaient à leur existence
réelle.

Mieux : chacune de ces étapes de l’imaginaire humain
continue à exister et à se développer à travers l’un ou
l’autre des multiples sous-genres de la fantasy.

Les deux premières parties de cet ouvrage explorent le
long cheminement qui aboutit à la fantasy moderne, avant
d’en détailler tous les aspects, dans la troisième et la
quatrième partie. La cinquième partie – la « partie des
Dix » – s’attachera aux origines des peuples et créatures
de la fantasy.

Première partie : Aux origines
de la fantasy
Les premières créations littéraires de l’histoire de
l’humanité sont les mythologies, élaborées à travers le
monde entier par des auteurs le plus souvent anonymes,
qui mettent en mots un corpus sacré, dont ils ne sont que
le vecteur. Ces révélations d’un récit divin sont emplies de
merveilleux, sans lequel il n’y a pas de religion, puisque le
but premier des cultes antiques est d’expliquer un monde
que la science de l’époque est loin d’avoir décrypté. Tous
les mystères de l’univers – la vie, la mort et l’au-delà, le
tonnerre, la sécheresse ou les inondations – sont le fait de
dieux souvent très humains dans leur apparence ou leurs
goûts. Et les religions actuelles, qu’il s’agisse du



christianisme, de l’islam ou du judaïsme, pour ne citer que
celles qui impactent le plus fortement notre quotidien, ne
sont pas exemptes de merveilleux. Croire à l’inexplicable
est même le fondement de la foi.

Puis au temps antiques, on passe de la mythologie
(sacrée) aux légendes (humaines), qui sont cette fois
ouvertement l’œuvre d’auteurs – comme Homère pour
L’Iliade et L’Odyssée –, sans être pour autant des fictions.
C’est ainsi qu’apparaissent les héros, des hommes ou des
demi-dieux qui accomplissent des exploits surhumains,
avec l’aide des dieux ou contre eux.

Au Moyen Âge, la troisième étape est celle de l’apparition
de la littérature, forcément merveilleuse, et du passage
peu à peu assumé à la fiction, avec les récits des bardes,
aèdes, trouvères et troubadours, qui rapportent des
histoires données comme réelles (le roi Arthur et les
chevaliers de la Table ronde) ou inventées, avec les
chansons de geste dans lesquelles des héros parfois
imaginaires, parfois inspirés de légendes anciennes,
côtoient des rois bien réels.

Le genre trouve sa fin avec les plus grands auteurs de la
fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance, au
premier rang desquels Rabelais et Cervantès, qui
détournent le roman de chevalerie en le parodiant.

Dans une Europe désormais exclusivement chrétienne,
ravagée par les guerres et les épidémies et où les
croyances anciennes peuvent mener au bûcher, le
merveilleux aurait pu disparaître, si le besoin de rêver et
de croire au surnaturel n’était une partie essentielle de
notre psychologie. Et, de fait, l’imaginaire continue à
s’exprimer et à prospérer, dans le théâtre du XVIe siècle et
notamment les chefs-d’œuvre de Shakespeare, ainsi que
dans les contes de fées, qui connaissent une grande
vogue aux XVIIe et XVIIIe siècles.



Encore quelques années et les premiers romans de
fantasy vont apparaître…

Deuxième partie : La naissance
de la fantasy
C’est en Grande-Bretagne à l’époque victorienne que naît
la fantasy en tant que genre littéraire. L’époque est celle
de la révolution industrielle, avec tous les
bouleversements qu’elle provoque dans les structures
traditionnelles de la société. Une époque d’urbanisation,
de misère sociale et bientôt de guerres, qui suffit à
expliquer le besoin d’imaginaire. Les premiers grands
auteurs du genre, Lewis Carroll avec Alice au pays des
merveilles ou J. M. Barrie avec Peter Pan, s’adressent en
principe aux enfants, mais leurs chefs-d’œuvre ont pris
une dimension universelle et influencé des générations
d’auteurs. Dans le même temps, des auteurs allemands,
français ou britanniques créent une autre branche majeure
des littératures imaginaires : le fantastique.

À l’issue de la Première Guerre mondiale, la fantasy
s’installe dans le patrimoine littéraire « adulte » grâce à
deux écoles d’auteurs, aux États-Unis et en Grande-
Bretagne.

Aux États-Unis, les pulps, magazines bon marché,
permettent l’éclosion d’une littérature populaire où se
mêlent fantastique, science-fiction et fantasy autour de
Howard Phillips Lovecraft, Edgar Rice Burroughs et
surtout Robert Ervin Howard, père de Conan le Barbare et
d’un genre nouveau : l’heroic fantasy.

Toutefois c’est en Grande-Bretagne, avec la publication de
Bilbo le Hobbit mais surtout du Seigneur des anneaux de
J.R.R. Tolkien, que la fantasy s’établit définitivement.
Tolkien s’impose comme la référence ultime du genre, en



définit la grammaire et la géographie et entraîne dans son
sillage une génération d’auteurs, au premier rang
desquels Clive Staples Lewis, l’auteur du Monde de
Narnia.

À la même époque cependant, des auteurs comme le
Britannique Mervyn Peake ou l’Italien Italo Calvino
exploraient des voies différentes, d’une extraordinaire
portée.

Troisième partie : La fantasy
moderne
Après Tolkien et Howard, le genre est lancé. L’heroic
fantasy devient la sword and sorcery avec des auteurs
comme Michael Moorcock et la saga d’Elric le
Nécromancien, et le monde de Tolkien trouve son
prolongement dans la fantasy épique, qui sera pour un
temps l’alpha et l’oméga du genre. Dans les années 1980,
un besoin de renouvellement se fait sentir et s’exprime
dans une multitude de sous-genres : ce que j’appellerai la
fantasy dynastique (Le Trône de fer, L’Assassin royal) qui
met en avant les intrigues de cour au sein d’un monde
imaginaire, la fantasy arthurienne, portée par le succès
des Dames du lac de Marion Zimmer Bradley, mais aussi
la fantasy orientale, mythique, humoristique, animalière,
sans oublier l’explosion de la fantasy pour la jeunesse
dans les années 2000 après le succès mondial de Harry
Potter.

Quatrième partie : À la croisée
des genres



L’hybridation de la fantasy avec d’autres genres littéraires
a donné lieu à de nouvelles voies, explorées par les
auteurs et les cinéastes dès les années 1980. Notamment
la fantasy historique, dans laquelle l’action ne se situe plus
dans un monde imaginaire, mais à une période et en un
lieu précis de notre histoire et de notre géographie.
Lorsque le récit altère le cours normal de l’histoire, on
entre dans l’uchronie, un genre largement exploré par la
science-fiction, mais abordé aussi par des auteurs de
fantasy.

La rencontre entre la SF et la fantasy donne lieu à la
space fantasy, dont Star Wars ou Dune sont les meilleurs
exemples, ainsi qu’à la fantasy post-apocalyptique. Le
mélange entre fantastique et fantasy aboutit à la fantasy
urbaine dont Neil Gaiman reste l’un des maîtres. L’horreur
s’est renouvelée dans ce qu’on appelle la dark fantasy,
tandis qu’un « presque-genre », le steampunk, se fraie un
chemin original parmi les littératures de l’imaginaire…

Cinquième partie : La partie des
Dix
Pour conclure, je vous propose de rechercher les origines
diverses de dix peuples et créatures emblématiques de la
fantasy – elfes, dragons, orcs, licornes… –, qui, souvent,
ont été considérées comme des créatures réelles par nos
ancêtres.

Les icônes utilisées dans ce livre
Vous trouverez tout au long de ce livre des icônes situées
dans la marge, qui détaillent des informations
complémentaires au texte. Les voici :

Une anecdote méconnue, une précision sur un texte.



Des listes commentées de livres, films, séries télé, bandes
dessinées, jeux vidéo ou jeux de plateaux inspirés par le
chapitre qui précède.

Un extrait de livre.

La biographie express des grands noms de la fantasy

Et maintenant, par où
commencer ?

La fantasy est un domaine littéraire qui prend sa source
dans les mythologies et s’est constamment enrichie,
jusqu’aux auteurs modernes (l’un des exemples les plus
marquants étant la fantasy arthurienne, qui trouve sa
source dans la mythologie celtique, la matière de Bretagne
et les romans courtois du Moyen Âge), et pour se repérer
dans la jungle touffue des sous-genres, il n’est pas inutile
de prendre les choses par le commencement.

Pour aborder tout de suite la fantasy à proprement parler,
vous pouvez également passer directement à la deuxième
partie, qui présente les premiers maîtres du genre, à
commencer par J.R.R. Tolkien, voire à la troisième partie,
qui propose un panorama de la fantasy actuelle.

Les amateurs de science-fiction, de fantastique ou
d’horreur mêlés de fantasy commenceront par la
quatrième partie et nous pourrons tous nous retrouver
dans la traditionnelle partie des Dix, dans laquelle je vous



propose de revenir sur les peuples et créatures
fantastiques qui sont au cœur de la fantasy.

En tout cas, bonne lecture !



PARTIE 1
AUX ORIGINES DE LA

FANTASY



DANS CETTE PARTIE…

La fantasy est un genre littéraire inventé au XIXe

siècle, mais elle puise ses origines dans les religions
et les légendes depuis l’aube de l’humanité.

Les mythologies de l’Antiquité – qu’elles soient
égyptiennes, gréco-romaines ou mésopotamiennes –
 foisonnent d’histoires surnaturelles, de créatures
fantastiques, de héros fabuleux et de panthéons qui
nous semblent fantasques, mais qui étaient des
religions, auxquelles des hommes qui n’étaient pas
moins intelligents que nous ont cru durant des
siècles, voire des millénaires. Et ce corpus
extraordinaire, à travers son infinie diversité,
imprègne largement la fantasy actuelle.

Le Moyen Âge – période de référence de la fantasy
classique – a façonné les archétypes de ce genre
littéraire. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, cet
imaginaire des mythologies et des chansons de geste
imprègne des chefs-d’œuvre, notamment l’œuvre de
Shakespeare, ou est tourné en dérision par des
auteurs comme Rabelais et Cervantès.

Par la suite, l’essor des contes de fées, avec des
auteurs comme Perrault, les frères Grimm ou
Hoffmann, remplace le roman de chevalerie et
développe un univers féérique prétendument destiné
aux enfants.

Mythologies, légendes, chansons de geste et contes
de fées sont le socle sur lequel s’est construite la
fantasy, mais aussi, comme nous le verrons, de
foisonnantes sources d’inspiration pour les écrivains,
cinéastes et concepteurs de jeux actuels.



L

Chapitre 1
Dans l’Antiquité : mythologies
et religions

DANS CE CHAPITRE :

» L’apport des mythologies

» Les premiers héros

» Le merveilleux dans la Bible

es mythologies sont des récits qui illustrent les
principes d’une croyance religieuse et mettent en scène
ses divinités, confrontées à l’homme ou à d’autres

créatures surnaturelles. Ce sont donc avant tout des
mises en mots de religions, dont l’un des buts premiers est
d’expliquer un monde dangereux et largement
incompréhensible pour nos lointains ancêtres, en mettant
des concepts spirituels ou métaphysiques à la portée des
hommes de chaque époque et chaque région, grâce à des
récits hauts en couleurs.

La mythologie diffère des légendes, qui en découlent mais
qui ne sont pas des textes sacrés. Ainsi, par exemple,
L’Iliade et L’Odyssée d’Homère, ou le Mahabharata, sont
des épopées qui illustrent respectivement la mythologie
grecque ou hindoue, mais qui étaient perçues par tous
comme étant l’œuvre d’auteurs humains et non celle de
dieux s’exprimant par la bouche de prophètes ou
d’évangélistes.



Les religions chrétiennes, juives et musulmanes ont en
commun une part de mythologie biblique, comme
l’existence des anges et des démons, celle
d’Abraham/Ibrahim ou encore la création du monde en six
jours (plus le septième jour du repos).

Comme nous allons le voir, tous ces éléments constitutifs
des religions anciennes ou actuelles se retrouvent à des
degrés divers dans la fantasy.

Quand le besoin de surnaturel et
de merveilleux se structure…

Toutes les religions, et donc toutes les mythologies, ont
engendré des contes et des légendes, dans lesquels de
simples mortels se confrontent aux dieux. C’est là un
trésor inépuisable d’inspiration pour les auteurs de fantasy
(et de fantastique), qui ont largement revisité la plupart
des univers mythologiques, qu’il s’agisse de celui des
Indiens d’Amérique du Nord, avec Les Chroniques d’Alvin
le Faiseur d’Orson Scott Card, de celle des Aztèques avec
The Matzica Trilogy de Douglas Niles, ou l’imaginaire
africain avec Le Roi d’ébène de Christine Cardot, Imaro de
Charles Saunders ou Qui a peur de la mort ? de Nnedi
Okorafor, pour n’en citer que quelques-uns.

Mais certains univers mythologiques ont eu une influence
plus marquante sur le genre dans son ensemble et sont à
l’origine d’une production considérable.

La mythologie hindoue
Remontant au XVe siècle av. J.-C., les védas (textes
sacrés) figurent parmi les plus anciens écrits de l’humanité
et regorgent de magie, de divinités, de démons et de



créatures fantastiques. Mais les œuvres principales de la
mythologie hindoue sont les récits épiques du
Mahabharata et du Ramayana, écrites en sanskrit.

Le Mahabharata est un très long poème mêlant la
religion, la philosophie et l’épopée médiévale fantastique.
Il raconte la guerre entre deux familles, les Pandava et les
Kaurava, qui s’achève avec la grande bataille de
Kurukshetra et la victoire des Pandava. Fréquemment
porté à l’écran en Inde, le Mahabharata a été adapté pour
le théâtre puis le cinéma et la télévision par le réalisateur
britannique Peter Brook et le scénariste Jean-Claude
Carrière, dans une version magnifique, plus accessible au
public occidental.

Le Ramayana, plus court, raconte la vie du roi Râma,
septième avatar de Vishnou, vingt siècles avant notre ère.
Évincé du trône d’Ayodhyâ, il lutte contre le démon
Ravana grâce à l’aide d’Hanouman, le général de l’armée
des singes. L’écrivain indien de fantasy Ashok K. Banker a
publié une réécriture flamboyante du Ramayana, dont trois
tomes sont parus en français, dont Le Prince d’Ayodiâ
(2004).

« Ta mère de sang martyrisée, ton père et tes frères
dévorés vifs, ton peuple massacré, tes fières cités
pillées, rasées… Tu n’es encore qu’un gamin, mais tu
apprendras. Je t’enseignerai le chant de la douleur et
de la terreur. Alors, tu plieras le genou. Tu imploreras
en sanglotant l’honneur de t’humilier devant moi.
Jusque-là, dors de ton sommeil d’enfant. Et rappelle-
toi : Ayodiâ tombera. »

Le Prince d’Ayodiâ, trad. Michelle Charrier, Le Pré aux
Clercs, 2004.

Le cinéma indien a fréquemment exploré cette importante
mythologie à travers des films d’animation comme
Ramayana : The Epic (2010) ou Arjun le prince guerrier



(2012), ainsi que dans des films épiques comme Eega
(2012) ou La Légende de Baahubali (2015).

La mythologie
mésopotamienne
En plus de deux mille ans d’histoire, les Sumériens puis
les Babyloniens et les Assyriens ont façonné une
mythologie complexe et sombre évoquant le déluge, la
création du monde (L’épopée de la création) ou l’histoire
de l’empire (La malédiction d’Akkad, La liste royale
sumérienne), dominée par les figures de dieux comme
Baal-Marduk, le créateur du monde, associé au dragon
Mušhuššu, et dont le temple babylonien était la ziggourat
(pyramide à degrés) Etemenanki, restée dans l’Histoire
sous le nom de tour de Babel, ainsi qu’Enlil, le roi des
dieux, Inanna (Ishtar dans la mythologie babylonienne), la
déesse de l’amour, de la sexualité et de la guerre, qui
dans le mythe La descente d’Inanna aux enfers affronte sa
sœur Ereshkigal, la terrible reine des enfers, ou encore
Enki, le dieu sage, qui organise la vie des hommes et
attribue un rôle aux autres divinités.

Les mythes mésopotamiens sont parvenus jusqu’à nous
grâce à l’invention de l’écriture cunéiforme sur tablettes
d’argile. La bibliothèque d’Assurbanipal (dernier roi
assyrien, 668-627 av. J.-C.) contient 25 000 tablettes
d’argile rassemblant nombre de textes ou de fragments
mythologiques ou relatifs à la magie, retrouvés dans les
ruines de Ninive par des archéologues anglais en 1849.



ISHTAR, LILITH ET LES VAMPIRES
MÉSOPOTAMIENS

Autour de la redoutable Ishtar, morte et ressuscitée, qui tue ses
amants aussi facilement que ses ennemis, plusieurs dieux
mineurs ou démons mésopotamiens sont fréquemment
considérés comme les « ancêtres » des vampires.

Ainsi Lilitu (devenue Lilith dans la tradition juive) est un démon
ailé qui cherche à séduire les hommes, Lamashtu provoquait
des cauchemars et suçait le sang des bébés, les Rabisu
hantaient les lieux déserts, la nuit, pour boire le sang de leurs
victimes, tout comme les Uruku, les esprits des morts.

La particularité de la mythologie mésopotamienne est
d’avoir donné naissance à nombre de légendes épiques,
au premier rang desquelles L’Épopée de Gilgamesh, mais
aussi Le Mythe d’Etana ou L’Épopée d’Erra, qui évoquent
les guerres des dieux ou les aventures de simples mortels
confrontés aux terribles divinités de leur sombre panthéon.
Comme nous le verrons dans la partie suivante consacrée
aux héros mythologiques, ces premiers récits épiques de
l’histoire de l’humanité sont non seulement les ancêtres de
la fantasy, mais continuent à inspirer des auteurs actuels,
comme le Français Michel Pagel avec Les Mages de
Sumer. L’imaginaire mésopotamien se retrouve également
sous le pinceau de Tardi dans Le Démon de la tour Eiffel
ou dans un épisode du jeu vidéo Titan Quest situé à
Babylone.

La mythologie égyptienne
Pas de personnages humains légendaires dans la
mythologie égyptienne, dans laquelle les dieux jouent le
rôle de héros, tout au long de récits marqués par



l’affrontement perpétuel entre des notions antagonistes : la
nuit et le jour dans le Mythe du cycle du jour (le dieu
serpent Apophis, personnifiant le mal et le chaos, essaie
chaque nuit de vaincre Râ, dieu du soleil) ; le bien et le
mal dans le Mythe d’Osiris (Osiris, le dieu de l’agriculture
et de la religion, est assassiné par son frère Seth, le dieu
du désordre et de la fureur, puis ressuscité par son
épouse Isis. Leur fils Horus, dieu protecteur des pharaons,
vengera son père en triomphant de Seth) ; la vie et la mort
avec le fameux Livre des morts, une mythologie funéraire
faite de formules et de rituels magiques qui permet au
défunt de pouvoir renaître dans le royaume des Morts
après que son ka (son âme) ait subi le jugement d’Osiris.

Le vrai nom égyptien du Livre des morts est Le Livre pour
sortir au jour, par opposition aux ténèbres de la mort, mais
aussi pour que le défunt puisse rejoindre effectivement le
monde des vivants. C’est pour ça que les tombeaux
égyptiens comportent toujours une vraie ou fausse porte
(peinte) permettant au mort de quitter son tombeau.

C’est ce dernier aspect qui est le plus souvent exploité
dans la littérature et les films, à travers le personnage de
la momie (depuis le film éponyme de la Hammer, en 1932,
avec Boris Karloff dans le rôle du monstre à bandelettes,
ou Petite discussion avec une momie, d’Edgar Allen Poe,
jusqu’à la momie bien élevée d’Adèle Blanc-Sec en 2010)
ainsi qu’au travers de nombreuses œuvres d’aventures
archéologiques et de malédictions ancestrales. L’Égypte
ancienne semblait donc vouée davantage au fantastique
qu’à la fantasy, mais plusieurs auteurs s’y sont confrontés,
comme Rick Riordan (l’auteur de Percy Jackson) avec Les
Chroniques de Kane ou Le Fils de Sobek, dans lequel
Carter Kane et Percy Jackson combattent ensemble le fils
du dieu Sobek, ou la série The Gods of Egypt de Veronica
Scott.

Au cinéma, Le Roi scorpion, évoqué dans Le Retour de la
momie (2001) s’inscrit dans une Antiquité de fantasy,



opposant au musculeux Mathayus (l’ex-catcheur Dwayne
Johnson) une foule de créatures monstrueuses. La partie
égyptienne du jeu vidéo Titan Quest ou Assassins’s Creed
Origins se déroule également dans une Égypte de fantasy.

La mythologie gréco-romaine
Les Grecs de l’Antiquité n’ont pas seulement inventé la
philosophie et le théâtre occidentaux, ils ont également
développé une mythologie d’une richesse inégalée,
accompagnée de légendes épiques portées par des héros
de la taille d’Héraclès/ Hercule, Thésée, Jason, Achille ou
Ulysse. L’influence de la mythologie grecque dans la
fantasy moderne se mesure non seulement par le nombre
de livres, films ou jeux basés sur cet imaginaire
foisonnant, mais aussi par le nombre de créatures
fantastiques – minotaure, harpies, méduses, cerbères,
centaures et tant d’autres – ou de peuples fabuleux
comme les Atlantes ou les Amazones, qui sont venus
enrichir le genre.

L’essentiel de ce que nous savons de la mythologie
grecque provient de deux auteurs du VIIIe siècle avant
notre ère, Homère et Hésiode, mais aussi des
dramaturges Eschyle, Euripide et Sophocle, auxquels on
peut ajouter le philosophe Platon.

Les créateurs de la mythologie grecque
Hésiode est l’auteur de Théogonie (« l’origine des
dieux »), un poème qui structure le panthéon grec et
explique la création du monde : Zeus y affronte Cronos et
les autres Titans, puis se partage le monde avec ses
frères : lui règne sur le ciel depuis l’Olympe, Poséidon
obtient la mer et Hadès le monde souterrain des ombres.



La seconde œuvre poétique d’Hésiode, Les Travaux et les
Jours, évoque les mythes de Prométhée (la création de
l’homme) et Pandore (la création de la femme), ainsi que
le Mythe des races : cinq races successives d’êtres
humains ont régné sur le monde, depuis la race d’or, née
sous la domination de Cronos et vivant dans une sorte de
paradis terrestre, jusqu’à la race de fer, qui est la nôtre, en
passant par la race des héros, composée de demi-dieux
nés de l’union des dieux avec des mortels.

Homère est l’auteur de deux poèmes épiques, L’Iliade et
L’Odyssée. L’Iliade (ou Poème d’Ilion, autre nom de la ville
de Troie) raconte la guerre entre les Achéens et les
Troyens. C’est le modèle du genre épique, foisonnant de
héros semi-divins comme Achille ou Hector, ainsi que
d’interventions directes des dieux dans le conflit. Souvent
porté à l’écran dans le style épique (notamment Troie de
Wolfgang Petersen en 2004), L’Iliade a inspiré l’auteur de
science-fiction Dan Simmons dans l’excellent Ilium (2003),
suivi de Olympos (2006) qui transposent la guerre de Troie
dans le futur.

L’Odyssée, pour sa part, est une influence majeure du
genre, d’abord parce qu’il s’agit d’une aventure
individuelle, la quête d’Ulysse, un homme sans aucun
pouvoir (si ce n’est sa ruse, et si ce n’est qu’il est roi), pour
rentrer chez lui, en dépit des multiples dangers rencontrés
en chemin (voir le chapitre consacré aux héros de la
mythologie).



UNE GÉOGRAPHIE IMAGINAIRE

La mythologie grecque est pleine d’îles enchantées et de
contrées fabuleuses comme celles des Cimmériens, habitants
des pays froids proches de l’enfer, ou des Amazones, femmes
guerrières vivant en Cappadoce. On a pu assimiler les
Cimmériens aux Cimbres et les Amazones aux guerrières
scythes, mais plutôt que d’utiliser les noms réels des pays et
des peuples qui les entouraient, les auteurs et poètes grecs ont
choisi de leur donner une dimension fabuleuse, ce qui est l’ADN
de la fantasy.

L’Au-delà fait également l’objet d’une géographie en dehors du
monde réel, qu’il s’agisse des Enfers, nommés Hadès, servant
au séjour des morts, du Tartare, situé sous terre ou aux limites
du monde et où sont enfermés les Titans, ou encore les
Champs Élysées, un paradis réservé aux héros, tout comme
l’Île blanche ou les îles des Bienheureux.

Les dieux, quant à eux, séjournent dans l’Olympe, situé parfois
sur le mont Olympe, à la limite de la Thessalie et de la
Macédoine, parfois dans le ciel.

Eschyle (525-426 av. J.-C.) est l’un des trois grands
tragédiens grecs qui ont développé, mis en forme ou
enrichi la mythologie grecque avec des personnages au
destin tragique comme Œdipe (qui tue son père et épouse
sa mère), la famille maudite des Atrides (dont Électre,
Oreste, Iphigénie), les Danaïdes, les Érinyes ou
Prométhée. Dans Dune de Frank Herbert, le héros Paul
appartient à la Maison Atréides, évocation de la famille
royale des tragédies grecques.

Sophocle (495-406 av. J.-C.) évoque lui aussi Œdipe et
les Atrides, ainsi qu’Antigone, Héraclès ou les dieux
Hermès et Apollon.



Euripide (480-406 av. J.-C.) a écrit sur les personnages
d’Iphigénie, Andromaque, Médée ou Hécube ainsi que sur
Héraclès, les bacchantes et le cyclope Polyphème.

Les tragédiens de l’époque classique, notamment
Corneille et Racine, ont repris la plupart de ces thèmes, en
insistant sur la fatalité qui écrase les personnages et en
gommant le merveilleux qui était une part essentielle des
œuvres originales.

Platon (vers 428-vers 348 av. J.-C.) s’est souvent servi du
mythe comme genre littéraire pour développer sa pensée
philosophique, sans chercher à faire croire à une
quelconque réalité. Mais là où le mythe de la caverne,
l’anneau de Gygès qui rend invisible (ça nous rappelle
quelque chose…) ou le mythe d’Er qui fait l’expérience de
la mort, sont restés des exercices philosophiques, son
mythe de l’Atlantide, île imaginaire engloutie par un
cataclysme, a donné naissance à un haut lieu de la
fantasy et de la science-fiction, exploré par des centaines
de livres, films, bandes dessinées et jeux vidéo.

La mythologie grecque a largement inspiré les auteurs,
réalisateurs et concepteurs de jeux de fantasy. Au rayon
librairie, citons Le Lion de Macédoine de David Gemmell
(1990) dont nous reparlerons, Le Dernier Chant d’Orphée
de Robert Silverberg (2012), La Trahison des dieux de
Marion Zimmer Bradley (1987) sur la guerre de Troie vue
par Cassandre, La Trilogie du Minotaure de Thomas
Burnett Swann (1966-1977) où l’on croise des dryades,
des centaures et, bien sûr, un minotaure, Le Cycle du
Latium (1972) du même auteur, inspiré de L’Énéide, la
trilogie Soldat des brumes (1988-2012) de Gene Wolfe,
qui relate les aventures de Latro l’amnésique ou, à la
limite du genre, Lavinia d’Ursula K. Le Guin (2011), qui
s’intéresse à la fille d’Énée.

En bandes dessinées, citons l’excellent Epoxy de Paul
Cuvelier (1968) sur un scénario de Jean Van Hamme, la



série Médée de Blandine Le Callet et Nancy Peña (2013),
qui replace le mythe dans une perspective historique, les
aventures de Socrate le demi-chien de Joann Sfar et
Christophe Blain (Héraclès, Ulysse, Œdipe) (2002), ou la
série Atalante de Crisse (2000).

Et enfin au rayon jeux vidéo, on peut revivre l’Antiquité
grecque dans Age of Mythology (2002), Titan Quest
(2006) ou God of War (2005)…

Au cinéma, outre d’innombrables péplums ou films dédiés
à des héros comme Hercule et Jason dont nous parlerons
plus loin, citons Le Choc des titans (en 1981 et en 2010)
ou Les Immortels (2011).

ET LES ROMAINS DANS TOUT ÇA ?

C’est vrai qu’on parle de mythologie gréco-romaine, alors qu’en
apparence les Romains se sont contentés de latiniser les dieux
grecs (Zeus devient Jupiter, Aphrodite devient Vénus, etc.) ou
de poursuivre les légendes grecques, comme L’Énéide, qui
raconte le voyage d’Énée vers le Latium, après la guerre de
Troie, et la fondation de Rome.

Les Métamorphoses d’Ovide (Ier siècle) transposent pour
l’essentiel les mythes et légendes grecs dans le monde romain.
Les légendes spécifiquement romaines, comme l’opposition de
Romulus et Rémus ou le combat des Horaces et des Curiaces
n’ont pas de caractère merveilleux, mais visent elles aussi à
décrire l’origine de Rome.

La mythologie celtique
Sur l’ensemble du monde celte, ce sont les mythes gallois
et irlandais qui ont le plus marqué l’univers de la fantasy.
La mythologie gauloise, pour sa part, a souffert d’une



romanisation intense à l’époque gallo-romaine. Seul
Cernunnos (le dieu cornu), représenté comme un homme
portant des bois de cerf et associé à la virilité et la
fécondité, a pu passer à la postérité en étant assimilé au
diable. Il est par exemple évoqué dans le riche panthéon
des Secrets de l’immortel Nicolas Flamel de Michael Scott
(2007).

La mythologie irlandaise
D’un point de vue littéraire, elle est sans doute la plus
riche du monde celtique. Elle est composée de trois cycles
majeurs :

» Le Livre de la conquête d’Irlande (Lebor Gabála
Érenn) raconte les invasions successives de l’île par
des peuples fabuleux, dont les Fomoires, qui sont
des géants inhumains, les Nemediens, des hommes-
cerfs, et les Tuatha Dé Danann (les tribus de la
déesse Dana), qui sont des dieux. Le récit de la
bataille de Mag Tuired (Cath Maighe Tuireadh)
appartient à ce cycle et évoque les guerres entre les
Fir Bolgs (les « hommes-foudres ») et les Tuatha Dé
Danaan.

» Le Cycle d’Ulster ou Cycle de la Branche rouge,
qui relate la guerre entre le roi Conchobar Mac
Nessa et la reine Mebd, forme une série de récits
guerriers dont le plus connu est La Razzia des
vaches de Cooley (Táin Bó Cúailnge) dans lequel
figure le héros Cúchulainn, aidé par le dieu Lug.

» Le Cycle Fenian (An Fiannaíocht), ou Cycle
d’Ossian, est consacré aux aventures de la
fraternité des Fianna, une confrérie guerrière aux
pouvoirs magiques regroupée autour de Fionn Mac
Cumhaill, une sorte d’Hercule irlandais. Aidés par les
dieux, les Fianna disposent d’artefacts comme le
manteau d’invisibilité du dieu Oengus.



La très guerrière mythologie irlandaise offre une large
place à la magie, que ce soit celle des dieux, des druides
ou des banshees, les messagères de la mort, et comprend
nombre d’animaux fabuleux comme Enbarr, un cheval qui
peut traverser la mer sans toucher l’eau.

L’Autre Monde, appelé Sidh, y tient une place centrale, en
tant que séjour des dieux (les Tuatha Dé Danann). Seuls
les morts glorieux y ont accès. Des héros peuvent y
accéder s’ils sont guidés par des bansidh (ou banshees),
mais comme le temps y est différent, une visite de
quelques heures peut correspondre à des siècles sur
terre. Le Sidh est parfois décrit comme une île, un lieu
sous la mer ou sous un lac (comme dans la légende
arthurienne), ou encore un monde situé sous un tertre ou
une colline. Parmi les nombreux noms de l’Autre Monde,
le plus connu est Tír na nÓg (le pays de la jeunesse
éternelle).

On retrouve cette mythologie dans les comics éponymes
de Marvel, où les Tuatha Dé Danann vivent sur Avalon et
sont alliés de Thor et des dieux d’Asgard, dans la série de
romans Artemis Fowl d’Eoin Colfer (2001) où ils sont les
ancêtres des fées, dans les livres de Juliet Marillier,
notamment Sœur des cygnes (2009) ou dans le Cycle de
Vertigen de Léa Silhol (La Sève et le Givre, La Glace et la
Nuit, Avant l’hiver, 2002-2007), dans les BD de Fabrice
Colin et Elvire de Cock Tir Nan Og ou Korrigans de
Civiello et Mosdi, dans la chanson La Tribu de Dana du
groupe Manau ainsi que dans mon cycle Le Crépuscule
des elfes (1998) où la terre est partagée entre les quatre
tribus de la déesse Dana, hommes, elfes, nains et
monstres, chacun étant soutenu par un talisman donné
par les dieux.

La mythologie galloise



L’autre grand corpus mythologique celtique est
principalement parvenu jusqu’à nous grâce aux
Mabinogion, recueils de contes et légendes rédigés dès le
XIe siècle. Cet ensemble est composé de quatre branches,
chacune étant centrée sur un héros : Pwyll, prince de
Dyfed, Le Mabinogi de Branwen, Manawydan, fils de Llyr,
et Math, fils de Mathonwy, qui évoquent une histoire
militaire légendaire du pays de Galles ainsi que
l’organisation de sa société, où bardes, druides, guerriers
et dieux occupent les places centrales. La réécriture
chrétienne tardive de ces mythes les a sans doute en
partie dénaturés, mais l’influence de la mythologie galloise
sur la légende arthurienne est considérable.

Les légendes du Mabinogion ont inspiré la tétralogie
d’Evangeline Walton Prince of Annwn, The Children of
Llyr, The Song of Rhiannon et The Island of the Mighty
(1970-1974). Elles nourrissent également les Chroniques
de Prydain de Lloyd Alexander (1964-1968), une série de
fantasy destinée à la jeunesse dont a été tiré le dessin
animé de Walt Disney Taram et le chaudron magique
(1985).

L’excellente série de bande dessinée Arthur, de Chauvel
et Lereculey (1999-2006), s’est employée à retrouver
l’origine galloise de la légende. Les héros portent leur nom
gallois (Myrddin pour Merlin, Gwalchmai pour Gauvain,
etc.) et évoquent nombre de personnages des
Mabinogion.

La mythologie nordique
Ce terme regroupe les mythologies germaniques et
scandinaves, cette dernière étant plus connue grâce à
deux écrits : l’Edda, une compilation établie vers 1200 par
le poète islandais Snorri Sturluson à partir des traditions
orales des scaldes (bardes), et Le Codex Regius – ou



Edda poétique – composé vers 1275, d’auteur inconnu,
ainsi que diverses sagas légendaires, comme celle du
héros Sigurd ou La Geste des Danois (Gesta Danorum)
qui relate les aventures de héros et de rois semi-
légendaires comme Ragnar Lodbrok.

La mythologie scandinave
Plus que toute autre, cette mythologie est dominée par
des dieux, répartis en trois groupes. Le principal est celui
des Ases, dieux guerriers créateurs du monde habitant
Asgard (le domaine des Ases) parmi lesquels Odin, Frigg,
Thor ou Loki. Les Vanes, dieux de la fertilité et de la vie,
comprennent entre autres Freyja, l’Aphrodite nordique.
Enfin les Dises sont des divinités féminines, comprenant
les Walkyries, vierges guerrières au service d’Odin.

Yggdrasil, l’arbre-monde, soutient les neuf mondes
nordiques, répartis en trois niveaux :

» En haut, le monde des dieux également appelé
Asgard, qui comprend Vanaheim (le royaume des
Vanes) et Alfheim, la terre des elfes, ou alfes, ainsi
que divers séjours des morts vertueux, comme le
Valhalla où résident les guerriers valeureux tués au
combat ;

» Au milieu, le monde des mortels, comprenant
Mitgard (la Terre du milieu) où vivent les hommes,
Nidavellir, le royaume des nains, et Jötunheim, la
terre des géants ;

» En bas, celui du feu et des morts comprenant
Svartalfheim, le royaume des elfes noirs,
Muspellheim, le monde du feu, et Nilfheim, le monde
des glaces, également appelé Helheim ou Hel, le
monde des défunts non-méritants, comparable à
l’enfer chrétien (hell, en anglais).



L’ensemble de cet univers est condamné par le Ragnarök
(le crépuscule des dieux), qui prévoit une fin du monde
comparable à l’Apocalypse, puis sa renaissance.

La mythologie germanique
Antérieure au domaine nordique mais moins bien
conservée, elle compte néanmoins quelques thèmes
propres, au premier rang desquels la sombre et
dramatique Chanson des Nibelungen, datant du XIIIe

siècle, racontant les exploits du prince guerrier Siegfried
(Sigurd dans sa version scandinave), de la reine
Brunehilde et de la princesse Kriemhild (Gudrún dans les
légendes scandinaves). Cette dernière est au cœur de La
Chanson de Gudrún, une autre version, moins sombre, de
la légende des Nibelungen (voir La matière germanique).

La mythologie nordique (et germanique), avec ses elfes,
ses géants, ses nains et ses dragons est l’une des
influences majeures de la fantasy, ne serait-ce que par le
nombre considérable d’emprunts à l’Edda ou aux
Nibelungen que l’on trouve chez Tolkien, le père du genre.

Cette influence est telle qu’il est impossible de citer toutes
les œuvres inspirées par l’univers nordique. Mentionnons
simplement celles qui sont le plus proches des mythes
originaux, en commençant par le maître J. R. R. Tolkien
qui, outre l’imprégnation de cette mythologie dans
l’ensemble de son œuvre, notamment dans Le Hobbit, a
composé le poème La Légende de Sigurd et Gudrún, paru
en 2009, longtemps après sa disparition. L’Évangile de
Loki de Joanne Harris (2015) raconte avec humour la
grandeur et la décadence d’Asgard. Sur un mode plus
épique, La Saga de Hrolf Kraki de Poul Anderson (1973)
évoque la violence viking et la magie des runes.
S’adressant au public jeune, la série Bjorn le Morphir, de
Thomas Lavachery (2004), est également adaptée en BD.
La série de bandes dessinées Thorgal, de Rosinski et Van



Hamme (1977), relève autant de la science fantasy que de
l’héroic fantasy (puisque Thorgal est un « enfant des
étoiles » d’origine extraterrestre). Les films et les bandes
dessinées de l’univers Marvel Thor (2011) et ses suites
évoquent le monde d’Asgard et les combats de ses
divinités sur un mode assez éloigné de la fantasy.

Les Nibelungen sont bien sûr au centre Der Ring des
Nibelungen de Richard Wagner, du film de Fritz Lang
en 1924 et de nombreuses réécritures par des auteurs
allemands. Citons aussi la bande dessinée Siegfried,
d’Alex Alice (2007) et la trilogie d’Édouard Brasey, La
Malédiction de l’anneau (2008).

Citons enfin les jeux vidéo Valkyrie Profile, Berserker le
guerrier divin, Age of Mythology ou Odin Sphere.

La mythologie finnoise
Longtemps restée une tradition orale, elle n’a été collectée
qu’en 1835 par un médecin et professeur de littérature
finlandais, Elias Lönnrot, dans le recueil Kalevala (le pays
de Kaleva, géant mythique père de douze héros). Ce
poème épique évoque les aventures de plusieurs héros :
le barde Väinämöinen, fils de la déesse de l’air et de l’eau,
le forgeron Ilmarinen, créateur du sampo, un objet
magique – décrit parfois comme un compas servant à la
navigation, parfois comme un moulin capable de produire
de la farine, du sel et de l’or à partir de l’air pur –, le
guerrier-séducteur Lemminkäinen et l’esclave maudit
Kullervo qui, en voulant se venger de son oncle Untamo,
provoque la mort de tous les siens et finit par se tuer en se
jetant sur sa propre épée.

Le Kalevala est l’une des influences de Tolkien, qui voulut
créer avec le Silmarillion une mythologie comparable,
composée elle aussi de nombreuses histoires
entrecroisées. Sa première œuvre de fiction – inachevée



et restée inédite jusqu’en 2015 – est L’Histoire de Kullervo.
Adaptée des chants 31 à 36 du Kalevala, elle raconte les
malheurs de Kullervo l’infortuné, un orphelin cherchant à
se venger du magicien noir, Untamo, qui a tué ses parents
et ruiné sa vie. Cette histoire a inspiré le personnage
tragique et incestueux de Túrin Turambar dans Les
Enfants de Húrin. Tolkien s’est en outre inspiré du finnois
pour créer la langue des elfes (le quenya).

La mythologie japonaise
L’imaginaire mythologique japonais est à l’origine d’une
production considérable de fantasy orientale, notamment
au travers des mangas et dessins animés qui connaissent
un succès mondial. Cet imaginaire – ainsi que la religion
shintoïste – repose sur des récits mythologiques
consignés dans plusieurs livres : le Kojiki (Chronique des
faits anciens) et le Nihon Shoki (Chroniques du Japon) qui
évoquent l’origine des dieux et l’histoire des premiers
empereurs ; le Hotsuma Tsutae, un poème épique
de 10 000 lignes qui rapporte les légendes des dieux et
des kamis (esprits/ divinités) ; et enfin le Shintoshu qui fait
le pont entre la mythologie ancienne et la spiritualité
bouddhiste.

Les kamis sont omniprésents dans la mythologie
japonaise. Le vent, le soleil, la pluie, les animaux ou
même des objets de la vie courante sont des kamis, au
même titre que des divinités personnifiées comparables
aux dieux des autres mythologies.

Les plus importants kamis sont Izanagi et Izanami, un
couple qui a créé le monde et les autres kamis. Après
avoir créé les îles de l’archipel nippon, Izanami, la
première femme, périt en donnant naissance au kami du
feu. Son époux Izanagi se rend au séjour des morts (Yomi)
pour la retrouver, mais son aspect déjà décomposé



l’horrifie et il fuit, poursuivi par des sorcières. Parce qu’il a
bloqué le passage des enfers, la défunte Izanami le
maudit et s’engage à tuer mille personnes par jour. Et
Izanagi répond en s’engageant à en créer
quotidiennement mille cinq cent.

Les yōkai (démons), également appelés mononoke
(fantômes) sont des créatures légendaires qui persécutent
les vivants. Certains sont des lutins maléfiques (tengu),
d’autres des êtres humains maudits, des animaux
magiques, des ogres (oni) ou même des objets
ensorcelés.

Les yūrei sont les fantômes de personnes mortes en état
de colère, de jalousie ou de tristesse, souvent représentés
sans jambes. D’autres types de fantômes peuvent hanter
les vivants, comme les shiryō (âmes des morts), les onryō
(esprits vengeurs), les obake ou bakemono (fantômes
métamorphes), le noppera-bō (fantôme sans visage) ou
encore les ikiryō (fantômes vivants), des esprits qui
quittent le corps d’un vivant avant son décès.

Les shikigami sont des démons familiers, le plus souvent
invisibles.

Les onibi sont des esprits nés de cadavres, humains ou
animaux, qui se manifestent sous forme de flammes
(comme les feux follets) ou de lumières bleues.

La très riche mythologie japonaise regorge en outre de
créatures fantastiques comme les dragons, serpents
géants, le nue (chimère au corps de singe, à la tête de
chien, aux pattes de tigre et à la queue de serpent), les
kappa (hommes-tortue) ou les chimimōryō (monstres des
montagnes) ainsi que de nains, de sorcières ou de géants.

Tous les mangas ne font pas uniquement référence aux
légendes japonaises, loin de là, et de nombreuses séries
s’inspirent d’une fantasy médiévale occidentale. Mais un
grand nombre d’entre elles, y compris des œuvres



mondialement connues comme Naruto ou Pokémon
contiennent de nombreuses références à cet imaginaire.

Parmi les plus fidèles à cette mythologie et notamment
aux yōkai (démons), citons des mangas ou anime (séries
d’animation) comme Onmyôji-celui qui parle aux démons,
Le Clan des tengu, Le Pacte des yōkai, Gingitsune, Le
Cortège des cent démons ou Mokke. Sur un mode plus
proche de l’heroic fantasy, L’Habitant de l’infini raconte
en 30 tomes les aventures d’un samouraï immortel. La
série a été adaptée en anime, tout comme L’Attaque des
titans (23 tomes), dont les héros sont deux enfants qui
luttent contre les titans qui ont ravagé leur ville.

Au cinéma, les chefs-d’œuvre Hayao Miyazaki, Princesse
Mononoké (littéralement « princesse démon ») en 1997 et
Le Voyage de Chihiro (2001) évoquent les dieux, kamis et
yōkai des légendes nippones (voir La fantasy orientale).

Les yōkai sont en outre au cœur du jeu de rôle vidéo
Yōkai Watch (2013) dans lequel un adolescent découvre
un dispositif qui lui permet de distinguer les yōkai et de
lutter contre les plus malfaisants d’entre eux. Le jeu a
donné lieu à des mangas, des anime et un film
d’animation.

En librairie, au côté d’auteurs japonais comme Noriko
Ogiwara et ses Contes du Magatama (1988), des
Occidentaux se sont frottés à l’univers et à la magie des
samouraïs, notamment Lian Hearn avec Le Clan des Otori
(cinq tomes – 2002) ou Thomas Day avec La Voie du
sabre (2002). Nous reviendrons en détail sur cet héritage
dans le chapitre consacré à la fantasy orientale.



ET LA CHINE ?

L’imaginaire chinois n’a pas autant de résonance chez nous que
celui de leurs voisins nippons et semble davantage orienté vers
le fantastique que vers la fantasy, comme l’attestent les
nombreux livres ou « films de sabre » appartenant au genre
wuxia (romans de cape et d’épée chinois), tels Tigre et dragon
(2000), Hero (2002) ou Le Secret des poignards volants (2004).

C’est dans ce style qu’a été composé à la fin du XVIe siècle l’un
des premiers romans chinois, La Pérégrination vers l’ouest, de
Wu Cheng En, qui raconte le voyage d’un moine bouddhiste
vers l’Inde pour en rapporter des textes sacrés, aidé par un
singe immortel, un dragon, un cheval-dragon, un sanglier et un
« bonze des sables », qui lui permettent de vaincre les
nombreux monstres qui croisent son chemin.

Les nombreux animaux fabuleux qui existent dans la mythologie
chinoise – dragons, phénix (fenghuang), la chimère asiatique
qilin (ou kirin, comme la marque de bière) ou le nian à tête de
lion et corps de taureau qui s’anime lors du nouvel an chinois –,
de même que les créatures néfastes comme le mogwai (lutin
maléfique qui a inspiré le film Gremlins) ou les jiangshi, qui sont
des zombies vampires, sévissent dans un environnement réel
relevant du fantastique.

Quelques romans de fantasy occidentaux se situent dans la
Chine ancienne, comme Le Frère initié de Sean Russell (2004)
suivi de Berger des nuages (2005), ou Sous le ciel de Guy
Gavriel Kay (2011).

Les héros
Les mythologies parlent des dieux, les légendes parlent
des hommes. Des hommes « légendaires », parfois des
demi-dieux – qui accomplissent des exploits



extraordinaires, mènent des quêtes impossibles aux
confins du monde, combattent des animaux fabuleux et
des créatures surnaturelles, explorent des contrées
inaccessibles au commun des mortels et découvrent des
trésors –, mais des hommes quand même. Bref, des héros
de fantasy avant la lettre, dont les histoires sont les
ancêtres du genre. Et la fantasy le leur rend bien puisque,
comme nous allons le voir, nombre d’auteurs modernes
ont remis au goût du jour leurs épopées.

Gilgamesh, le premier héros
Gilgamesh, roi légendaire de la dynastie d’Uruk censé
avoir régné en Mésopotamie vers 2650 avant notre ère,
est le plus ancien héros de l’histoire littéraire. L’épopée de
Gilgamesh, composée à la fin du deuxième millénaire
sur 12 tablettes d’argiles retrouvées dans la bibliothèque
d’Assurbanipal, eut une résonance considérable dans le
monde antique, au Proche-Orient et au-delà.

Au début de l’épopée, le roi Gilgamesh est un tyran
tellement abominable que les citadins d’Uruk implorent la
déesse Aruru de mettre fin à son règne. Celle-ci crée avec
de l’argile le double de Gilgamesh, Enkidu, doté de toutes
les qualités qui manquent au terrible roi. Celui-ci et son
double s’affrontent sans parvenir à se vaincre et finissent
par devenir amis. Ensemble, ils se lancent dans des
quêtes héroïques en affrontant le démon Humbaba, puis
le Taureau céleste de la déesse Ishtar, qui se venge en
tuant Enkidu. Gilgamesh part alors à la recherche de la vie
éternelle avant de comprendre qu’elle n’est pas accessible
aux mortels.

L’épopée de Gilgamesh, pleine de combats, de
malédictions, de créatures fantastiques et de lieux
enchantés, comme le jardin des Gemmes où les arbres
sont chargés de pierres précieuses, a tout d’un roman de



fantasy. Elle a été plusieurs fois adaptée, notamment par
Robert Silverberg, avec Gilgamesh, roi d’Ourouk (1984).

Les héros grecs
Héraclès (Gloire d’Héra), connu dans le monde latin sous
le nom d’Hercule, est un demi-dieu, fils de Zeus et d’une
mortelle, ce qui lui vaut la haine tenace de la déesse Héra,
épouse de Zeus, avant leur réconciliation finale qui fait de
lui un dieu à part entière. Formé par le centaure Chiron,
Héraclès est fameux pour sa force colossale et ses douze
« travaux », imposés par son ennemi, le roi Eurysthée.
Douze travaux qui sont autant de quêtes au cours
desquelles le héros est confronté à des animaux
fantastiques. Notamment :

» Le lion de Némée, à la peau invulnérable, et dont
Héraclès se fera une armure après l’avoir étouffé ;

» L’hydre de Lerne, monstre à plusieurs têtes et au
souffle empoisonné ;

» La biche de Cérynie, à la vitesse prodigieuse,
protégée de la déesse Artémis ;

» Le gigantesque sanglier d’Érymanthe ;

» Les oiseaux mangeurs d’hommes du lac
Stymphale ;

» Le taureau monstrueux de l’île de Crête ;

» Les juments carnivores du roi de Thrace,
Diomède ;

» Le chien à trois têtes Cerbère, gardien des
Enfers.

Les autres travaux l’opposent à la reine des Amazones,
Hippolyte, dont Héraclès doit voler la ceinture, au géant à
trois corps Géryon et aux nymphes Hespérides,



gardiennes d’un verger fabuleux où poussent des pommes
d’or. À côté d’un tel bestiaire – auquel il faut ajouter les
centaures, dragons, titans et nombreux dieux qu’il doit
affronter au cours de sa quête sans fin – le cinquième de
ses travaux, nettoyer les écuries d’Augias, semble une
promenade de santé, même s’il doit pour cela détourner
un fleuve.

Ulysse (ce nom est une réécriture latine de son nom grec
Odysseus, d’où le titre L’Odyssée) a participé à la guerre
de Troie évoquée par Homère. C’est même lui qui a
imaginé le fameux stratagème du cheval. Plus qu’Achille
ou les autres héros grecs de L’Iliade, il est un vrai héros
de fantasy : sa longue « odyssée », qui l’entraîne vers
plusieurs îles imaginaires, est peuplée de créatures
fantastiques comme le cyclope Polyphème (dont il crève
l’œil unique), la nymphe Calypso, le peuple des
Lotophages, la magicienne Circé qui transforme les
hommes en porcs, le peuple des Cimmériens (cher à
Conan), des fantômes, des gorgones et des sirènes, et
bien sûr de nombreux dieux. Ulysse est roi d’Ithaque, sans
doute, mais il n’a aucun pouvoir, si ce n’est son courage et
sa ruse, qui lui permettront de triompher.

Une telle aventure a inspiré sur le plan symbolique de
grands auteurs classiques comme Fénelon (Les
Aventures de Télémaque – 1699), James Joyce (Ulysse –
 1921) ou Jean Giono (Naissance de l’Odyssée – 1930),
mais aussi nombre de péplums (dès Méliès en 1905 avec
le court-métrage L’Île de Calypso : Ulysse et le géant
Polyphème), de bandes dessinées, de séries télé (dont le
dessin animé de science fantasy Ulysse 31) et de jeux
vidéo (Odyssée : sur les traces d’Ulysse).



LES FILMS D’HERCULE

Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, Héraclès/ Hercule a inspiré
un nombre sans fin d’œuvres dramatiques, romans, films,
séries télé, BD et jeux. Au cinéma, une pléiade de péplums
avec notamment le musculeux Steve Reeves, ont été tournés
dans les années 1960 autour du personnage d’Hercule, qui
devint – avant le western spaghetti – une spécialité du cinéma
populaire italien, avec au moins un film par an – en comptant
les clones d’Hercule comme Maciste, Samson, Goliath ou
Ursus. Citons :

Les Travaux d’Hercule (1958), Hercule et la reine de Lydie
(1959), Les Amours d’Hercule (1960), La Vengeance d’Hercule
(1960), ou dans un genre de plus en plus délirant, Hercule à la
conquête de l’Atlantide (1961), Hercule contre les vampires
(1961), Samson contre Hercule (1963), Hercule défie Spartacus
(1965) ou le film comique américain Les Trois Stooges contre
Hercule (1962).

Dans les années 1990 et grâce à la vogue au cinéma des héros
d’heroic fantasy du type Conan, Hercule est revenu sur le petit
écran, incarné par Kevin Sorbo dans la série télé éponyme,
développée sur 111 épisodes qui parcourent allègrement tous
les mythes grecs et au-delà, puisque le héros intervient bientôt
un peu partout dans le monde, à des périodes historiques
différentes. La série a donné naissance à un tie-in, la série
Xena, princesse guerrière, ainsi qu’à deux films, Hercule et le
Royaume oublié (1994) et Hercule et le labyrinthe du Minotaure
(1994).

Le héros a été récemment repris par Kellan Lutz dans La
Légende d’Hercule (2014) de Renny Harlin, puis par Dwayne
Johnson dans Hercule de Brett Ratner (2014), qui mêle humour,
action et fantasy mythologique.

Le dessin animé Hercule des studios Disney donne la part belle
à la relation père-fils entre Zeus et le héros, luttant contre le



méchant Hadès (un scénario identique à celui du Choc des
titans, sauf que dans ce dernier le héros est Persée).

Thésée, demi-dieu (il est le fils de Poséidon) et roi
légendaire d’Athènes, est un sérial-héros qui combat les
centaures, enlève Perséphone aux Enfers à la barbe
d’Hadès, enlève également Hélène (s’il l’avait gardée, on
aurait évité la guerre de Troie), repousse une invasion
d’Amazones et épouse Phèdre, ce qui lui assure une
place dans les tragédies d’Euripide, de Sénèque et plus
tard de Racine.

Ses nombreuses aventures ont inspiré des opéras,
notamment de Lully pour la cour du Roi-Soleil (1675),
mais aussi des péplums médiocres comme Thésée et le
minotaure (1960).

Persée, demi-dieu lui aussi, est le fils de Zeus et de la
princesse Danaé, fille du roi Acrisios, auquel une prophétie
avait appris qu’il périrait de la main de son petit-fils. À sa
naissance, le roi enferme Danaé et le nouveau-né dans un
tonneau qu’il jette à la mer. L’un et l’autre survivent
néanmoins et s’établissent sur l’île de Sériphos. Parvenu à
l’âge adulte, il reçoit la mission de tuer Méduse, une
gorgone dont le regard pétrifie les mortels. Après l’avoir
vaincue grâce au casque d’Hadès qui rend invisible, il
sauve en chemin la belle Andromède d’un monstre marin,
l’épouse et finit par tuer sans le vouloir son grand-père
Acrisios, réalisant ainsi la prophétie. Persée se serait alors
exilé et aurait donné son nom à la Perse (l’actuel Iran).

Le film Le Choc des titans (1981 suivi d’un remake à
grand spectacle en 2010) met en images ces différents
épisodes avec une certaine efficacité et un casting de
stars.

Jason, chef des Argonautes et futur mari de Médée, est
un héros sombre, marqué par le destin. Élevé par le



centaure Chiron (comme Héraclès), il entreprend de
reconquérir le trône usurpé par son oncle Pélias, qui
accepte de le lui rendre s’il rapporte la mythique Toison
d’or du roi Éétès de Colchide (l’actuelle Géorgie). Avec
son navire l’Argo (le rapide) et cinquante guerriers
nommés les Argonautes parmi lesquels Héraclès, Thésée,
les jumeaux Castor et Pollux ou Atalante (l’une des rares
héroïnes de la mythologie grecque), il parvient à
s’emparer de la Toison d’or grâce à l’aide de la
magicienne Médée, fille d’Éétès, tombée amoureuse de
lui. Malgré son exploit, Jason ne récupère pas son trône et
s’exile à Corinthe avec Médée. Lorsqu’il lui préfère la
princesse Créuse, Médée donne la pleine mesure de ses
talents meurtriers en faisant périr dans les flammes la
princesse ainsi que le roi de Corinthe. Puis elle tue de ses
mains les enfants qu’elle avait eus avec Jason. Ce dernier
se suicide alors qu’elle fuit sur un char tiré par des
serpents.

Alors que Médée est devenue un personnage de tragédie
pour Euripide, Sénèque, Pierre Corneille ou Jean Anouilh,
Jason et les Argonautes sont des personnages récurrents
de la fantasy mythologique, notamment sous la plume de
William Morris (The Life and Death of Jason, 1867), l’un
des inventeurs du genre. Le film Jason et les Argonautes
(1963), avec les formidables (et kitch) effets spéciaux de
Ray Harryhausen (une hydre, des harpies et des
squelettes guerriers), a donné à une génération entière le
goût de l’épopée fantastique. La légende a également
inspiré une mini-série télé éponyme (2000) et un jeu vidéo
Rise of the Argonauts (2008), tandis qu’Atalante est
devenue l’héroïne d’une série BD de Crisse, qui la fait
voyager dans plusieurs univers de fantasy.

Les héros celtiques



Cúchulainn est le grand héros irlandais, apparaissant
dans plus de 76 textes mythologiques qui détaillent,
depuis sa naissance jusqu’à sa mort, tous les épisodes de
sa vie furieuse et tragique. À la différence des héros grecs
ou nordiques qui restent des personnes humaines,
Cúchulainn est un être à part. Pour commencer, il naît
deux fois : sur le plan divin, il est le fils du dieu Lug et de
Eithne, mère de tous les dieux. Sur le plan humain, il naît
du grand roi Conchobar Mac Nessa et de sa sœur
Deichtire lors d’un voyage dans le Sidh (l’Autre Monde). Il
se distingue aussi sur le plan physique, avec ses mains et
pieds à sept doigts, ses yeux à sept pupilles et son corps
si chaud qu’il fait fondre la neige. Et encore, ce n’est rien :
au combat, sa fureur dévastatrice est telle que des
flammes sortent de sa bouche, ses cheveux se dressent
en mèches qui crépitent d’étincelles, l’un de ses yeux
s’enfonce dans son orbite tandis que l’autre est saillant, et
du sang noir jaillit de sa tête. Néanmoins, c’est un grand
séducteur, qui aura nombre d’aventures avec des femmes
et des déesses. Comme quoi…

Son nom de naissance est Séadanda (le guide). À
l’adolescence, il tue le chien de garde monstrueux du
forgeron Culann lors d’un banquet, et propose de le
remplacer jusqu’à ce qu’un autre animal soit dressé. C’est
ainsi qu’il acquiert le surnom de Cu Chulainn (le chien de
Culann).

La suite de ses aventures est une longue série de batailles
titanesques, racontées notamment dans La Razzia des
vaches de Cooley (Táin Bó Cúailnge), le plus fameux récit
mythologique irlandais, dans lequel il repousse à lui seul
l’armée de la reine Mebd, en défiant chaque jour ses
champions qu’il décapite ou démembre les uns après les
autres

Le héros finit par être vaincu, au terme d’une bataille plus
terrible encore, dans la plaine de Murthemné, contre les
armées de Lugaid, roi de Munster.



« Cúchulainn s’approche, et (…) ce fut comme un coup
de balai qui repoussa devant lui l’ennemi sur la plaine
de Murthemné, il s’approcha de l’armée ennemie, et se
mit à brandir ses armes contre elle : il jouait également
de la lance, du bouclier et de l’épée ; il exerçait tous les
arts du guerrier. Autant il y a de grains de sable dans la
mer, d’étoiles au ciel, de gouttes de rosée en mai, de
flocons de neige en hiver, de grêlons dans un orage,
de feuilles dans une forêt, d’épis de blé jaune dans la
plaine de Breg, de gazon sous les pieds des chevaux
d’Irlande en un jour d’été, autant de moitiés de têtes,
de moitiés de crânes, de moitiés de mains, de moitiés
de pieds, autant d’os rouges, furent dispersées dans la
plaine de Murthemné ; elle devint grise de cervelles
des ennemis, tant fut cruel et violent le combat livré
contre eux par Cúchulainn ! »

La Mort de Cúchulainn, trad. H. d’Arbois de Jubainville,
1892.

Les aventures de ce demi-dieu presque invincible,
secondé par le Gris de la déesse Macha, son cheval qui
« à coups de dent tua cinquante hommes, et chacun de
ses sabots en tua trente autres » et équipé d’une arme
magique, le gae bolga (javelot-foudre) qui s’ouvre en
plusieurs pointes après avoir frappé, ont inspiré Les
Corbeaux d’Erin, de Patricia Finney (1977), la bande
dessinée Slaine (11 tomes) ou encore le personnage de
Cúchulainn l’impur dans le jeu Final Fantasy.

Finn Mac Cumhail est un peu le Hercule irlandais, dont la
légende se rattache à l’histoire de l’Irlande au IIIe siècle, et
non à une mythologie fantastique, comme Cúchulainn.
Ses exploits, contés dans le cycle Fenian, en font le
dernier chef de la légendaire confrérie guerrière des
Fianna, au service du grand roi d’Irlande. Lui-même druide
après avoir chassé le Saumon du savoir, Finn affronte des
fées, des géants, des démons et des animaux monstrueux



au cours de sa vie aventureuse. C’est lui qui crée la
Chaussée des géants (en Irlande du Nord) en jetant des
pierres dans l’eau pour affronter le géant écossais
Benandonner.

Le poète écossais James MacPherson publia en 1760 une
série de poèmes attribués au barde Ossian, qui aurait
vécu au IIIe siècle, dont le plus connu est Fingal.
L’authenticité de ces poèmes, qui se rattachent au cycle
de Finn, fut rapidement mise en doute, mais leur succès
fut considérable et créa à travers toute l’Europe une
« celtomanie » qui eut une influence importante sur le
mouvement des romantiques.

On estime aujourd’hui que les poèmes de MacPherson
n’étaient pas de simples inventions à la manière ancienne,
mais qu’il avait enjolivé des textes réels de bardes
gaéliques.

Bran Mac Febail (Fils du corbeau) est un navigateur attiré
par le chant d’une banshee à la recherche de l’Autre
Monde. Dans le récit Immram Brain Maic Febail ocus a
echtra andso sis (La navigation de Bran, fils de Febal et
ses aventures ci-après), il aborde une île dont les
habitants ne font que rire, puis Tir na mBân, l’île des
Femmes dans laquelle Bran et ses compagnons passent
plusieurs mois en compagnie d’épouses magnifiques.
Quand ils repartent vers l’Irlande, l’un des navigateurs
tombe en poussière dès qu’il met le pied sur le rivage :
leur séjour sur l’île des femmes a en réalité duré des
siècles. Bran repart, pour errer à jamais sur les flots.

D’autres légendes irlandaises évoquent des voyages vers
l’Autre Monde à l’invitation de banshees. Dans ce genre
nommé immram (navigation) ou echtra (sortie), le temps
ne s’écoule pas de la même manière que dans le monde
réel et le retour n’est pas possible. La Navigation de saint
Brendan (voir Les vita et le merveilleux chrétien) s’inscrit
dans cette tradition.



Le grand héros nordique
Sigurd (ou Sigurdr – le gardien de la victoire) est le
principal héros de la mythologie nordique, apparaissant
dans plusieurs épisodes de l’Edda, ainsi que dans des
sagas plus récentes.

Sigurd est le fils du roi Sigmund, dont la lignée remonte au
dieu Odin. Armé de l’épée brisée de son père, que le
maître forgeron Reginn parvient à réparer, monté sur
Grani, un cheval fabuleux à huit pattes que lui a trouvé
Odin, Sigurd affronte le dragon Fafnir pour s’emparer de
son trésor, parmi lequel l’anneau magique Andvaranaut.
Avant de se transformer en dragon pour veiller sur son or,
Fafnir était un nain, fils du roi nain Hreidmar connu pour
son avarice, et frère de Reginn. Grâce aux conseils
d’Odin, Sigurd parvient à le tuer puis, en se trempant dans
le sang du dragon, il devient invulnérable (sauf à un
endroit dans son dos où une feuille s’était posée), et
apprend en outre le langage des oiseaux. Comprenant
ainsi que le forgeron Reginn avait le projet de le tuer et
garder pour lui le fabuleux trésor, il tue Reginn et emporte
l’or du dragon sur son cheval.

« Sigurdr trouva une énorme quantité d’or et en emplit
deux coffres. Il prit le heaume de terreur, la cotte de
mailles d’or, l’épée Hrotti et beaucoup d’objets de prix,
et il en chargea Grani. Mais le cheval ne voulut pas
avancer avant que Sigurdr ne fût monté sur son dos »

Le héros délivre ensuite la walkyrie Brynhildr d’un sommeil
enchanté et promet de l’épouser mais, victime d’un philtre
d’oubli préparé par la reine Grímhildr, il épouse la fille de
celle-ci, Gudrún, ce qui provoque la fureur de la walkyrie
délaissée et, en fin de compte, la mort du héros.

Les aventures de Sigurd, ainsi que celles de son double
germanique Siegfried, composées au Moyen Âge (et



n’appartenant donc pas à la mythologie), ont eu un
retentissement considérable sur la fantasy moderne, au
travers de William Morris (1876), puis de Tolkien, qui lui
consacra un livre de poèmes. Les références à la légende
de Sigurd sont majeures dans l’œuvre de Tolkien : entre
autres le dragon, le trésor des nains ou l’anneau magique
dans Le Hobbit, ou encore l’épée brisée et le personnage
d’Aragorn dans Le Seigneur des anneaux.

Une mythologie chrétienne ?



LE MERVEILLEUX ET LE SURNATUREL DANS
LA BIBLE

En plus de deux mille ans d’histoire, la religion a joué un rôle
primordial dans la construction de la culture occidentale ainsi
que dans notre mode de pensée. Au moins jusqu’à la
Renaissance, voire jusqu’au siècle des Lumières, on ne pouvait
se démarquer de l’Église sans devoir rendre des comptes. Or,
avoir la foi, c’est avant tout croire. Croire à quelque chose de
supérieur à l’homme, quelque chose d’inexpliqué et donc
surnaturel et merveilleux à la fois.

Ce n’est pas manquer de respect à la religion que de remarquer
que ses textes sacrés contiennent une part de merveilleux. Qu’il
s’agisse de créatures surnaturelles comme Dieu lui-même, les
anges et les démons, de monstres destructeurs comme le
Léviathan, ou de saints capables d’accomplir des miracles, qui
ne sont qu’une forme sacrée de magie.

Ceci tient bien sûr à l’époque à laquelle la religion judéo-
chrétienne s’est structurée. La Bible, dont l’Ancien Testament
est commun aux religions chrétiennes et juives, est composée
de textes qui remontent pour les plus anciens au IIIe siècle avant
notre ère, une époque où toutes les religions étaient basées sur
des récits mythologiques. Une spiritualité ne pouvait alors se
concevoir sans un récit merveilleux, dans lequel s’affirmait la
toute-puissance de Dieu (ou des dieux) contre les créatures du
Malin. Quant aux textes plus récents, le Nouveau Testament lui-
même comprend des éléments fantastiques, notamment
l’Apocalypse selon Saint-Jean. Il en est de même pour le
Coran, dans lequel plusieurs sourates sont consacrées aux
djinns.

Tous ces éléments surnaturels ont évidemment une portée
symbolique, et ne sont plus pris au pied de la lettre par la
majorité des croyants, mais ils l’ont longtemps été, et remettre
en cause la réalité des anges ou des miracles pouvait vous



envoyer au bûcher – le chevalier de la Barre a été soumis à la
question, décapité et brûlé pour avoir refusé de se découvrir
devant une procession, et cela se passait en 1766, il y a
seulement 250 ans. Chacun aujourd’hui est libre de croire ou
non à l’existence « physique » du paradis et de l’enfer comme à
celle des démons et des anges, mais cette croyance dans le
merveilleux et le surnaturel d’origine divine est un élément
essentiel dans la construction de la culture judéo-chrétienne et
plus particulièrement dans l’univers de la fantasy.

En outre, cette culture s’est construite durant des siècles en
s’enrichissant d’éléments qui relèvent de mythologies
orientales, gréco-romaines, celtiques ou nordiques, que nous
considérons comme de belles histoires ou simples légendes
mais qui, toutes, ont été des religions, pratiquées par des
milliards d’êtres humains.

Par exemple, nombre d’éléments faisant partie de l’existence
terrestre de Jésus sont issus du culte de Mithra – un culte à
mystères très répandu parmi l’armée romaine au moment où le
christianisme cherche à s’imposer. À commencer par le jour de
sa naissance, le 25 décembre, ou encore le rituel de
l’eucharistie, avec le pain et le vin, également tiré du culte de
Mithra. Or, Mithra est à l’origine un dieu Perse, apparu vers
1500/2000 av. J.-C. et faisant partie de ce que nous
considérons comme une mythologie.

De la même manière, nombre d’éléments issus de religions
anciennes ont été « recyclés » dans le christianisme, comme le
culte de la Vierge Marie, nourri d’influences venant des déesses
Cybèle ou Isis. Certains de ces éléments sont présents dans la
Bible, d’autres sont des ajouts plus tardifs, datant généralement
du Moyen Âge. L’exemple de la Toussaint est, à ce titre,
particulièrement parlant.

Samain, Hallowe’en et la Toussaint



Samain est l’une des grandes fêtes religieuses de la
mythologie celtique. Autour de la première pleine lune de
novembre, cette fête marquant l’arrivée de l’hiver était une
période où s’ouvrait un passage entre notre monde et le
Sidh, l’Autre Monde des dieux et des morts. La fête
d’Halloween – littéralement All Hallows Eve, la veille de
tous les saints – a remplacé cette cérémonie druidique
jusqu’à ce que le pape Grégoire IV déplace la fête des
morts – qui se tenait le 13 mai et remplaçait déjà une fête
antique, celle des Lémuria à Rome, jour où on honorait les
morts – à la date du 1er novembre afin de christianiser les
rites de Samain. Ou comment une cérémonie appartenant
à la mythologie celtique est devenue une fête religieuse
chrétienne.

Outre le combat entre le Bien et le Mal omniprésent en
fantasy, notamment dans Le Monde de Narnia de C.S.
Lewis (2005), de nombreuses œuvres modernes
s’inspirent des créatures ou des récits de la Bible, comme
la série A.N.G.E d’Anne Robillard, la série La Septième
Dimension de Lorilyn Roberts, ou le film Légion, l’armée
des anges (2010).
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Chapitre 2
Le Moyen Âge, entre Histoire et
légendes

DANS CE CHAPITRE :

» La légende arthurienne et la matière de Bretagne

» Les vita et le merveilleux chrétien

» La matière de France et la chanson de geste

» La matière germanique : La Chanson des Nibelungen et
Beowulf

» Rabelais, Cervantès, ou comment la chanson de geste
s’achève en parodie

» Chasse aux sorcières et théâtre merveilleux

e Moyen Âge est la période de référence de la fantasy,
au point que le genre fut longtemps appelé « médiéval
fantastique ».

On se le représente toujours difficilement, mais cette
époque historique a duré 1 000 ans – de
l’an 500 (baptême de Clovis) à la Renaissance, en 1500 –,
ce qui représente le double ( !) de la période qui nous
sépare nous-mêmes du Moyen Âge. Il y a donc autant de
différence entre un guerrier Franc du haut Moyen Âge et
un chevalier en grande armure de plates qu’entre ce
même chevalier et un soldat moderne.



La représentation que nous nous faisons du Moyen Âge
est, en soi, une fantasy faite de châteaux forts, de
chevaliers en armure, de belles dames, de sorciers, de
croisades et d’ordres de chevalerie, d’invasions barbares,
de quêtes aventureuses et, pourquoi pas, d’elfes et de
dragons. Ce n’est pas entièrement faux, puisque les
Occidentaux du Moyen Âge étaient persuadés de
l’existence de créatures fabuleuses comme les licornes,
dragons, basilics ou griffons, ainsi que de peuples non-
humains ou surhumains comme les géants, les lutins ou
les démons, de même qu’ils croyaient en la magie et la
sorcellerie. Ainsi, pour être conforme à l’esprit de l’époque,
un roman médiéval doit sans doute comporter une part de
merveilleux, au moins dans la façon dont les personnages
appréhendent le monde qui les entoure.

Durant cette longue période, le roman moderne est né des
chansons de geste, prolongement profane des légendes
mythologiques, qui ont ancré dans l’inconscient collectif le
personnage du chevalier aux exploits fabuleux et dans
lesquelles le merveilleux est omniprésent. Entre le XIe et le
XIIIe siècle, quatre sources d’inspiration dominent ce
genre :

» La matière de Rome, prolongement des légendes
gréco-romaines de l’Antiquité ;

» La matière de France, autour du personnage réel
de Charlemagne ;

» La matière de Bretagne, autour du personnage
fictif (quoique ça se discute) d’Arthur ;

» La matière germanique avec La Chanson des
Nibelungen.

D’une certaine façon, les saints du Moyen Âge, dont la vie
est racontée dans des récits hagiographiques nommés
vita (vie), sont la version chrétienne de ces aventures
chevaleresques. Les saints terrassent des dragons,



explorent des contrées fabuleuses et, bien sûr,
accomplissent des miracles.

La Peste noire de 1347, qui provoquera 25 millions de
morts en Europe, soit de plus d’un tiers de la population
de l’époque, met fin à la vogue de cette littérature
courtoise et entraîne une surveillance accrue de l’Église
envers les écrits. Puis, autour de la Renaissance, le goût
pour l’épopée chevaleresque s’achève dans la parodie
avec des auteurs comme Rabelais ou Cervantès, tandis
que la magie et la sorcellerie deviennent non plus un sujet
d’émerveillement mais un fléau qu’il faut combattre. Et
alors que des prétendues sorcières sont condamnées au
bûcher partout en Europe – on compte
entre 50 000 et 100 000 victimes –, le merveilleux se
déplace du roman vers la scène théâtrale, notamment
avec Shakespeare.

La légende arthurienne et la
matière de Bretagne

La légende arthurienne est une œuvre collective. C’est
même, je crois, un cas unique au monde de création
littéraire qui n’ait cessé de s’enrichir depuis plus de mille
deux cents ans, qui ait été développée dans plusieurs
pays et abordée par des genres littéraires différents, allant
de l’épopée au comique en passant par le roman
historique ou le dessin animé.

Avec ses chevaliers aventureux, ses amours maudites,
son enchanteur archétypal (pas de Gandalf sans Merlin !),
sa magie omniprésente (l’anneau d’Yvain qui rend
invisible, le Val sans retour…) ses géants, ses fées et ses
nains, ses pays imaginaires comme le royaume de Gorre
ou l’île d’Avalon, son épée légendaire et sa quête du
Graal, la légende arthurienne rassemble tous les éléments



de la fantasy, dont elle est à la fois l’une des principales
origines, mais aussi une source d’inspiration toujours
actuelle (voir La fantasy arthurienne).

Aux origines de la légende
Tout commence avec Nennius, un moine-historien du IXe

siècle, auteur vers 830 de l’Historia Brittonum, premier
récit consacré à l’histoire de l’île de Bretagne – le terme
« Bretagne » comprend l’Angleterre, le pays de Galles et
parfois l’Armorique –, dans lequel il évoque Arthur en tant
que chef de guerre (dux bellorum) et non en tant que roi,
et lui attribue douze batailles livrées contre l’envahisseur
saxon, autour de l’an 500.

Les premiers auteurs arthuriens
Le grand initiateur de la légende fut l’évêque anglo-
normand Geoffroy de Monmouth, auteur au XIIe siècle de
l’Historia Regum Brittanniae, des Prophetiae Merlini et
d’une Vita Merlini, qui présentent cette fois Arthur comme
le souverain du royaume de Logres, correspondant au sud
de l’Angleterre. Les œuvres de Geoffroy de Monmouth,
écrites en latin et en vers, se présentent comme des
transcriptions de textes anciens ayant réellement existé et
non comme des fictions. Mais que ces sources soient
réelles ou non – ce qui reste controversé –, il faut préciser
que l’évêque écrivait pour le compte d’Henri Ier

d’Angleterre, fils de Guillaume le Conquérant, avec l’idée
d’asseoir la nouvelle dynastie anglaise sur un passé au
moins aussi glorieux que celui des rois de France avec
Charlemagne. Ces œuvres font apparaître la plupart des
personnages et des éléments du récit arthurien : l’épée
Excalibur, Merlin, la fée Morgane, la reine Guenièvre,
l’infâme Mordred ou la disparition finale du roi sur l’île
d’Avalon.



L’Histoire des rois de Bretagne de Geoffroy de Monmouth
inspire le Normand Wace, écrivant pour le compte d’Henri
II, duc d’Aquitaine et de Normandie, époux d’Aliénor
d’Aquitaine et futur roi d’Angleterre. C’est donc dans un
but essentiellement politique que Wace écrit
en 1155 (Henri II Plantagenêt étant devenu roi
d’Angleterre en 1153) le Roman de Brut (pour Brutus,
donné comme le premier roi légendaire de Bretagne) dans
lequel apparaît la Table ronde, suivi du Roman de Rou qui
fait pour la première fois mention de la forêt de
Brocéliande.

Chrétien de Troyes
Au service de Marie de Champagne, fille d’Aliénor
d’Aquitaine et de son précédent époux, le roi de France
Louis VII, Chrétien de Troyes est celui qui sort la légende
arthurienne de ce jeu politique pour lui donner à la fois un
caractère universel et un aspect prioritairement… chrétien.
Ses œuvres de fiction – Erec et Enid, Lancelot ou le
Chevalier à la charrette, Yvain ou le Chevalier au lion et
Perceval ou le Conte du Graal – lancent véritablement la
vogue du roman chevaleresque.

Outre le fait d’être le premier auteur à s’être emparé de la
matière de Bretagne pour créer un nouveau genre
littéraire mêlant l’épique et la romance et ainsi inventer le
roman, Chrétien de Troyes enrichit l’univers arthurien en
créant le personnage de Lancelot et le christianise avec la
quête du Graal, désormais au centre de l’action.
Vers 1190, Robert de Boron accentue la christianisation de
la légende dans son Roman du Graal en vers, qui fait du
Graal le calice ayant recueilli le sang du Christ.

La mode est lancée, et tout au long du Moyen Âge des
auteurs allemands (Hartmann von Aue ou Wolfram von
Eschenbach, auteur de Parzival), italiens (Rustichello de
Pise), français (Marie de France ou Renaut de Beaujeu) et



bien sûr anglais (Geoffrey Chaucer ou Thomas Malory,
auteur de Le Morte d’Arthur en 1485, dont nous
reparlerons) ajoutent leur pierre à l’édifice, ce qui fait
d’Arthur le premier – et peut-être le seul – héros d’une
littérature non plus nationale mais européenne.



SUR LA PISTE DU ARTHUR HISTORIQUE

Une seule chose est certaine : le roi Arthur n’a pas existé. Au
moins pas sous ce nom, ni sous ce titre. Selon Nennius, Arthur
serait né en 470 et aurait péri lors de la bataille de Camlann,
en 537 ou 542. Or, le premier historien de la Bretagne, saint
Gildas, auteur de De Excidio Brittaniae (Sur les ruines de la
Bretagne) en 529, n’évoque nulle part le nom d’Arthur. Se
pourrait-il que ce véritable historien ait oublié le plus grand roi
de l’époque, dont il était en outre contemporain ?

L’historicité ou non d’Arthur ne cesse de soulever de
passionnants débats, qu’un Roi Arthur pour les Nuls suffirait à
peine à traiter. Pour résumer quelques-unes des pistes
existantes, Arthur pourrait être :

» Ambrosius Aurelianus, un chef breton romanisé,
vainqueur de la bataille du Mont Badon ;

» Lucius Artorius Castus, un officier romain commandant
des cataphractes (archers à cheval vêtus de cottes de
mailles) scythes en garnison sur le mur d’Hadrien ;

» Un prince gallois ou scot de l’époque, comme Owain
Ddantgwyn, Arthur ab Peter ou Artur mac Aedan ;

» Riothamus, roi des Bretones au Ve siècle. Ce nom
signifiant « roi suprême », le véritable Riothamus pourrait
être Ambrosius Aurelianus… ou Arthur ;

» Un surnom. Le nom Arthur vient de arth, mot gallois
signifiant « ours ». Un chef de guerre aurait pu être
nommé l’Ours comme Napoléon Ier avait été surnommé
l’Aigle.

» Un dieu, ou un héros divinisé, comme Hercule ou Sigurd.
Le dieu guerrier Bran appartenant au panthéon breton
était surnommé Arddu (prononcer Arthiew), le « Sombre ».
Par ailleurs, l’étoile Arcturus était utilisée par les auteurs



latins pour désigner les barbares du Nord. Le nom pourrait
donc renvoyer à la fois au Nord et à l’ours, en tant
qu’animal-totem.

La matière de Bretagne
Les invasions anglo-saxonnes de l’île de Bretagne vers
l’an 450 et la résistance menée par les Celtes romanisés
et les royaumes gallois sont non seulement à l’origine de
nombreuses légendes celtiques dont est issu le récit
arthurien, mais ces invasions, en provoquant un exode de
populations celtes vers la « Petite Bretagne »
(l’Armorique), ont en outre contribué à leur diffusion en
Europe continentale. La matière de Bretagne dont
s’inspirent les auteurs de chansons de geste diffère de la
matière de France par l’importance du merveilleux et la
persistance d’éléments païens, malgré la christianisation
croissante des récits, ainsi que par son caractère « hors
du temps et de l’espace », alors que la plupart des autres
chansons de geste exaltent un récit national.

Tous les textes relevant de la matière de Bretagne se
réfèrent de près ou de loin à la légende arthurienne, qu’il
s’agisse des amours tragiques de Tristan et Yseult, de
celles de Lancelot et la reine Guenièvre ou des aventures
des chevaliers de la Table ronde lancés dans la quête du
Graal.

La légende arthurienne est devenue une branche de la
fantasy moderne, mais plusieurs œuvres et films se sont
intéressés aux origines historiques d’Arthur, notamment
les films Le Roi Arthur d’Antoine Fuqua (2004) qui met en
scène le personnage de Lucius Artorius Castus, entouré
de compagnons scythes, ou La Dernière Légion, de Doug
Lefler (2007), avec Colin Firth dans le rôle d’Aurelius,
inspiré par le personnage d’Ambrosius Aurelianus.



L’excellente série de bandes dessinées Arthur de Chauvel
et Lereculey (neuf tomes) s’ancre dans la tradition galloise
en évoquant tour à tour Myrddin/Merlin, Gwalchmei/
Gauvain ou Gwenwyfar/Guenièvre.

Le roman courtois
Issus de la matière de Bretagne et mettant l’accent sur les
relations entre le preux chevalier et la dame de ses
pensées, de préférence inaccessible, ces récits écrits en
langue romane ont donné leur nom au « roman » et sont
le point de départ de toute la littérature occidentale. À la
différence de la chanson de geste, souvent anonyme, ce
sont parmi les premières œuvres signées.

Le genre, qui se développe du Xe jusqu’au XVe siècle, a
une résonance importante, presque didactique, sur la
société aristocratique médiévale, chacun s’efforçant de
ressembler aux modèles « chevaleresques » de ces récits.
Le Roman de la Rose, de Guillaume de Loris, poursuivi
par Jean de Meung, l’une des œuvres les plus célèbres du
Moyen Âge, utilise des personnages allégoriques,
Largesse, Danger, Jalousie ou Bel-Accueil, pour décrire la
quête amoureuse d’Amant, épris de Rose, la dame de ses
pensées. On retrouvera cette façon de nommer les
personnages par leur qualité dans le cycle L’Assassin
royal de Robin Hobb.

Et ce ne li séoit pas mal,

Que sa cheveçaille iert overte,

Et sa gorge si descoverte,

Que parmi outre la chemise

Li blanchoioit sa char alise.



Largece la vaillant, la sage,

Tint ung chevalier du linage

Au bon roy Artus de Bretaigne

Ce fut cil qui porta l’enseigne

De Valor et le gonfanon.

J’aimais assez cette manière

De laisser sa coiffe s’ouvrir

Et sa gorge se découvrir ;

Car dessous sa chemise fine

Blanchoyait sa belle poitrine.

Tenait Largesse au cœur vaillant

Un beau chevalier descendant

Du bon roi Artus de Bretagne,

Celui-là qui tenait l’enseigne

De Valeur et le gonfanon.

Le Roman de la Rose, trad. de Pierre Marteau, 1878.

Les vita et le merveilleux chretien
Les vies de saints (ou vita, en latin), récits
hagiographiques évoquant les épisodes marquants des
saints de l’Antiquité ou du Moyen Âge, sont une tradition
qui remonte au IVe siècle et se développe en Europe
jusqu’au XIIIe siècle. Destinées à être lus publiquement,
ces hagiographies où se mêlent un peu d’Histoire et
beaucoup d’histoires entraînent un culte des saints qui
imprègne fortement la culture occidentale. Outre les



guérisons miraculeuses, voire les résurrections, les héros
chrétiens, qu’ils soient ermites, moines, prêtres ou
chevaliers, accèdent souvent à la sainteté par un exploit
qui relève – au moins en apparence – de la fantasy :
terrasser un dragon.

C’est le cas de saint Georges, devenu saint patron de la
chevalerie après avoir tué en Lybie un dragon qui
terrorisait la population et exigeait qu’on lui livre chaque
jour deux jeunes gens pour les dévorer – un thème qu’on
retrouve largement dans les contes. C’est aussi le cas de
saint Gildas, de sainte Marthe tuant la Tarasque de
Tarascon, de sainte Marguerite avalée par un dragon
qu’elle éventre de l’intérieur, et de dizaines d’autres.

On considère aujourd’hui que le terme « dragon » était
synonyme de Diable et désignait en fait d’anciens cultes
druidiques. Les saints sauroctones (tueurs de dragons)
auraient en fait débarrassé leurs régions des anciennes
croyances. Mais tout au long du Moyen Âge, ces exploits
étaient pris au pied de la lettre, donnant ainsi droit de cité
au merveilleux chrétien. Et le combat du héros contre le
dragon est devenu un classique de la fantasy.

La navigation de saint Brendan
Brendan, né vers 484, était un moine irlandais du Munster
qui en 515 s’embarqua sur la mer en direction de l’Islande,
puis de nouveau en 530 pour un voyage de sept ans au
cours duquel, selon la légende, il aurait atteint le Paradis.
La Navigatio sancti Brendani abbatis (Voyage du saint
abbé Brendan), sans doute composée vers l’an 900,
connut un véritable « succès de librairie » de l’époque,
puisqu’il en existe plus d’une centaine de manuscrits.

Durant les sept ans de sa navigation, Brendan et les
moines qui l’accompagnent accostent plusieurs îles
inconnues : sur la première se tient un imposant château



fort aux murs de cristal pur et de marbre décoré de
gemmes serties dans de l’or, mais entièrement désert.
Pour fêter Pâques, ils abordent un îlot qui s’avère être une
baleine, découvrent une île peuplée d’oiseaux qui sont en
fait des anges déchus, échappent à un terrible combat de
monstres marins, puis sont attaqués par un griffon :

« Vomissant des flammes, un griffon sort du ciel pour
s’abattre sur eux, les griffes tendues pour les saisir, sa
gueule en feu, ses pattes tranchantes. Aucune planche
du bateau n’est si forte qu’il ne puisse l’arracher d’un
seul coup de griffe. La violence de son attaque et le
vent qu’il soulève suffisent – ou peu s’en faut – pour
faire chavirer le bateau. Comme le griffon les poursuit
ainsi au-dessus de la mer, il arrive un dragon crachant
des flammes très vives, les ailes déployées, le cou
tendu en avant ; il dirige son vol sur le griffon. Le
combat aérien s’engage : le feu que projettent les deux
bêtes produit de grands éclairs dans le ciel. Devant les
yeux de tous les moines, elles échangent coups, jets
de flammes, morsures et chocs. Le griffon est énorme,
le dragon mince, l’un plus fort, l’autre plus féroce. Le
griffon est tué et tombe dans la mer. Les frères, qui
l’avaient pris en horreur, sont vengés. Victorieux, le
dragon s’éloigne. Les moines rendent grâce à Dieu. »

La Navigation de Saint Brendan : à la recherche du
paradis.

Plus tard, ils atteignent une île noire, plongée dans un
affreux brouillard et sont attaqués par un diable
gigantesque armé d’une épée de feu. Naviguant toujours,
ils croisent l’île de Judas, torturé pour l’éternité par des
diables, puis atteignent enfin le Paradis, gardé par des
dragons, avant de devoir faire demi-tour.

La Navigation est le chef-d’œuvre du merveilleux chrétien
issu de la tradition irlandaise des immram, récits de
voyages initiatiques vers l’Autre Monde, qui rapproche le



moine Brendan des héros de chanson de geste et fait
entrer tout l’univers de la fantasy dans le domaine
religieux. Car si Brendan triomphe des multiples
embûches de son périple, c’est grâce à sa foi
inébranlable.

Ce qui sera aussi l’une des caractéristiques des héros de
chansons de geste.

La matière de France
À la différence de la matière de Bretagne, dans laquelle
l’aspect historique s’efface derrière un récit merveilleux, la
matière de France exalte des personnages et des
événements réels, qu’il s’agisse de Charlemagne, de
Charles Martel, de l’épopée des croisades ou des exploits
de grands féodaux comme Guillaume d’Orange. Ce qui
n’empêche pas une part de merveilleux, tant par les
prouesses surhumaines accomplies par les chevaliers que
par la présence d’êtres surnaturels comme le nain
féerique Obéron (ou Auberon), des sorciers et des
enchanteresses, des fées et des géants, ainsi que par
l’existence d’armes ou d’objets magiques (cor, anneaux,
talismans), sans oublier l’intervention « magique » des
saints.

Le récit « romancé » de ces prouesses – gesta en latin – a
donné naissance à la chanson de geste, un genre littéraire
né en France et propagé tout au long des XIe et XIIe siècles
par des auteurs, chanteurs et musiciens (car la chanson,
rimée, est faite pour être chantée), héritiers des bardes
d’autrefois. Au nord, les trouvères chantent en langue
d’oïl, au sud les troubadours usent de la langue d’oc.

L’aspect historique des chansons de geste est d’ailleurs
très relatif, et s’efface allègrement devant le caractère
épique des récits, qui n’hésite pas à regrouper plusieurs



personnages en un seul (notamment en ce qui concerne
Charlemagne, devenant une figure légendaire,
l’incarnation du grand roi) ou à enjoliver : ainsi dans la
Chanson de Roland, l’œuvre la plus fameuse de la
matière de France, le combat d’arrière-garde mené par le
comte Roland à Roncevaux le 15 août 778 contre des
montagnards basques prend de l’ampleur en l’opposant à
des Sarrasins (l’œuvre a été composée au moment de la
première croisade, ceci explique cela…) et en rajoutant le
personnage du traître Ganelon (car un preux ne peut être
vaincu que par traîtrise).

L’influence de la matière de France sur la fantasy moderne
est mineure, au regard de l’héritage arthurien ou
germanique. La chanson de geste la plus proche de
l’univers de la fantasy est Huon de Bordeaux (fin du XIIe

siècle), qui se rapproche de l’imaginaire arthurien ainsi
que de la féerie germanique avec notamment le
personnage du roi des fées Auberon, un nain (ou un elfe)
d’une grande beauté, fils de Jules César et de la fée
Morgue (Morgane), qui aide le héros tout au long d’un
périple qui le mène de la cour de Charlemagne à
Babylone en passant par Brindisi, Jérusalem et des pays
imaginaires. L’Obéron du Songe d’une nuit d’été de
Shakespeare en est directement inspiré.

Orlando Furioso, un récit
merveilleux
Orlando Furioso (Roland furieux) de l’Italien Ludovico
Ariosto, dit l’Arioste, se rattache à la matière de France,
même si ce long poème de près de 40 000 vers a été
publié en 1516, à une époque où la chanson de geste était
en perte de vitesse. C’est sans aucun doute l’œuvre qui
s’aventure le plus loin sur les terres du merveilleux, et



même de l’uchronie, avec de nombreuses références à la
légende arthurienne et la mythologie gréco-romaine.

Roland et Angélique, une princesse orientale, s’abreuvent
à la fontaine de Merlin, ce qui entraîne une malédiction : le
preux est amoureux de la belle, alors qu’elle ne cherche
qu’à le fuir. Elle-même est éprise de Renaud de
Montauban, puis du Sarrasin Médor, qu’elle épouse, ce
qui rend Roland furieux (d’où le titre). Alors que les
Sarrasins ont envahi la France, Charlemagne parvient à
les arrêter aux portes de Paris et à les rejeter hors du
pays. L’œuvre, qui est tressée de plusieurs histoires
entremêlées, se distingue par son caractère féministe,
avec plusieurs figures de femmes maîtresses de leur
destin, comme Angélique ou Bradamante, une chevalière
armée d’une lance magique, qui vainc de nombreux
adversaires en combat singulier. La magie et les créatures
fantastiques y foisonnent : Angélique possède un anneau
qui la rend invisible, les preux affrontent des géants, des
dragons, des hydres ou des monstres marins,
chevauchent des hippogriffes ou des dauphins,
rencontrent des sorcières, des satyres, des amazones et
des fées. En un mot : de la fantasy épique.

La matière germanique
Parmi les plus vieux écrits en langue allemande figurent
un grand nombre de romans arthuriens, tels Parzival de
Wolfram von Eschenbach ou Tristan et Iseult de Gottfried
von Strassburg. Mais la première grande œuvre de fiction
d’inspiration germanique est La Chanson des Nibelungen,
certes inspirée de la mythologie nordique et notamment de
la légende de Sigurd. La Chanson des Nibelungen (« ceux
de la brume », par référence au monde des morts) n’est
pas habituellement associée aux matières de France, de
Rome et de Bretagne, et pourtant la création de cette
épopée en est contemporaine. Elle rappelle, comme les



chansons de geste françaises, de nombreux personnages
et faits historiques, et subit l’influence des romans courtois
en vogue en France à la même époque.

Siegfried et les Nibelungen
La Chanson des Nibelungen est une œuvre collective,
sans doute écrite vers 1205 en Autriche et inspirée de
légendes germaniques et scandinaves. Dès le début de
l’histoire, Siegfried, prince des Pays-Bas, est un héros
comme on en fait peu : il a vaincu le peuple nain des
Nibelugen et s’est emparé de leur fabuleux trésor, volé sa
cape d’invisibilité au nain Alberich (dont le nom signifie
« roi des elfes »), tué des géants, des rois et un dragon. Il
se présente à la cour du roi burgonde Gunther et
demande la main de sa sœur, la princesse Kriemhild1.
Gunther y met une condition : que Siegfried l’aide à
conquérir le cœur de la walkyrie Brunehilde, reine
d’Islande. Grâce à sa cape d’invisibilité, le héros soumet la
walkyrie et la contraint à épouser le roi tandis que
Siegfried obtient la main de la princesse. Mais Brunehilde
fait assassiner le héros par son homme-lige Hagen, qui
jette l’or des Nibelungen dans le Rhin. La vengeance de
Kriemhild sera terrible : elle épouse Etzel (Attila) le roi des
Huns, et lors de la cérémonie, provoque un massacre de
Huns et de Burgondes (dont le roi Gunther et Hagen), ce
qui lui vaudra d’être elle-même mise à mort.

Cette œuvre tragique, qui s’achève par la mort de tous ses
héros, est comme la légende de Sigurd l’une des
influences majeures de la fantasy actuelle, une épopée
guerrière démesurée exaltant la force, le courage et le
sacrifice de ses protagonistes, confrontés à tous les
ingrédients du genre : elfes, dragons et artefacts
magiques.



Ce sont moins les batailles menées par Siefried que la
force d’âme des protagonistes qui fera plus tard de ce récit
un emblème du nationalisme germanique, notamment
après l’adaptation du compositeur Richard Wagner dans
ses quatre opéras réunis sous le titre du Der Ring des
Nibelungen (L’Anneau du Nibelung). En 1917 puis
en 1940, les tranchées et fortifications allemandes
porteront significativement le nom de Ligne Siegfried.

L’épopée de Siegfried a inspiré de nombreux auteurs de
fantasy, au premier rang desquels Tolkien (sans doute
davantage intéressé par l’Edda et par Beowulf). Édouard
Brasey a revisité la saga des Nibelungen avec sa trilogie
La Malédiction de l’anneau (2008), et plusieurs séries de
bandes dessinées explorent cet univers, notamment
L’Anneau des Nibelungen de Jarry et Graffet, Le
Crépuscule des dieux de Jarry et Djief ou Siegfried d’Alex
Alice.

Le grand cinéaste allemand Fritz Lang fut le premier à
transposer les Nibelungen à l’écran en deux films muets
de 1924, La Mort de Siegfried et La Vengeance de
Kriemhild. Il fut suivi en 1966 par Harald Reinl avec La
Vengeance de Siegfried puis par Uli Edel avec le téléfilm
L’Anneau sacré (2004).

Beowulf
L’autre grande œuvre de la littérature germanique est
difficile à dater et semble avoir donné lieu à des
réécritures successives, peut-être dès le VIIe siècle et
jusqu’au Xe siècle. Elle serait donc antérieure à la
Chanson des Nibelungen et, comme elle, inspirée de
légendes germano-scandinaves. Beowulf (« le loup des
abeilles », surnom de l’ours) est un guerrier goth au
service du roi du Danemark. Il affronte Grendel, une



créature démoniaque, ainsi qu’une ogresse et un dragon
cracheur de feu, avant de succomber à ses blessures.

J.R.R. Tolkien a traduit, étudié et donné une conférence
sur Beowulf (en 1936) en s’intéressant principalement à
Grendel et au dragon, ce qui se retrouve dans Le
Seigneur des anneaux et Le Hobbit, dans lesquels le
personnage de Gollum a des points communs avec
Grendel, de même bien sûr que le dragon Smaug, gardien
d’un trésor, s’inspire du dragon de Beowulf autant que de
Fafnir, le dragon des Nibelungen.

L’épopée de Beowulf a inspiré plusieurs films éponymes,
dont celui Robert Zemeckis (2007) réalisé en performance
capture et en 3D, mais aussi celui de Graham Baker avec
Christophe Lambert (1999), que l’on peut considérer
comme un des pires nanars du genre. Porté par le succès
de Game of Thrones, Beowulf est également devenu une
série télé avec Beowulf, return to the shieldlands, créé par
James Dorner (2017). En librairie, citons La Légende de
Beowulf de Caitlin Kiernan, La Saga de Hrolf Kraki de Poul
Anderson et le roman Grendel de John Gardner (2011),
qui raconte la légende du point de vue du monstre. Le
Royaume de Rothgar, de Michael Crichton (1976), porté à
l’écran sous le titre Le 13e guerrier (1999) est également
inspiré de Beowulf, dans une adaptation qui se situe avec
bonheur entre aventure et fantasy.



LES BOGATYRS, HÉROS SLAVES

La poésie épique de la Russie ancienne donne une place
prépondérante aux bogatyrs, des chevaliers mythiques ou réels
comparables à ceux du roi Arthur. Les Tatars remplacent les
Saxons, mais comme leurs cousins celtes, ils affrontent des
géants, des dragons ou des sorcières. Certains sont eux-
mêmes de nature surhumaine, comme Volga Svyatoslavich, fils
d’un serpent, ou le géant Svyatogor.

Le plus célèbre des bogatyrs, Ilya Mouromets, défend la ville de
Kiev contre les Mongols de la Horde d’or, tue un dragon ainsi
que le rossignol-brigand, une créature mi-homme mi-oiseau
dont le sifflement paralysait les voyageurs. Son frère Dobrynia
Nikititch, lui aussi tueur de dragons, passe pour avoir tué la
sorcière Baba Yaga. Le bogatyr Sadko visite un royaume sous
la mer. Un autre épouse une femme-cygne… Selon la légende,
les bogatyrs finissent dans un combat contre des guerriers qui,
à chaque mort, se dédoublent. Obligés de fuir, les héros sont
changés en pierre.

Les bogatyrs ont inspiré plusieurs dessins animés russes, dont
Les Trois Bogatyrs de Melnitsa Studios (2004) ou une série de
films du réalisateur Alexandre Ptouchko, consacrés aux
principaux héros (1952-1956). Enchantement d’Orson Scott
Card (1999) revisite cet univers et plusieurs contes russes sur
le mode fantasy.

Rabelais, Cervantès, la
Renaissance et la fin d’un genre

Le tournant du Moyen Âge est sans doute la Grande
Peste de 1347. Une épidémie de peste noire qui provoque
jusqu’en 1352 la mort de 25 millions de personnes en



Europe, soit presque la moitié de la population de
l’époque. Imaginez une épidémie en France qui ferait
aujourd’hui 25 à 30 millions de victimes… Imaginez le
choc affectif, moral, économique et même culturel…

La littérature courtoise et féerique n’y résiste pas et la
Renaissance qui s’annonce, portée par l’invention de
l’imprimerie par Gutenberg (1453), s’éloigne de la culture
populaire au profit des érudits.

L’âge de la chanson de geste s’achève avec deux auteurs
de génie, Rabelais en France et Cervantès en Espagne,
qui détournent le genre, à la fois vers la parodie, la
nostalgie et le conte philosophique.

François Rabelais
Moine apostat, médecin, humaniste et bon vivant,
François Rabelais est l’un des plus grands écrivains de la
Renaissance. Ses œuvres les plus célèbres, Pantagruel
(1532) et Gargantua (1533) empruntent à la chanson de
geste et au roman épique, font voyager ses héros à
travers des lieux imaginaires, décrivent des peuples
féeriques et foisonnent de géants (à commencer par
Pantagruel et Gargantua eux-mêmes), mais dans une
veine parodique qui ridiculise le genre, avec une volonté
de rompre avec l’obscurantisme médiéval.

Les Horribles et épouvantables faits et
prouesses du très renommé Pantagruel,
roi des Dipsodes
Ce premier livre conte les aventures du géant Pantagruel,
fils de Gargantua. Son nom, selon l’explication donnée par
Rabelais, signifie « assoiffé de tout » : « Panta en grec,
vault autant a dire comme tout, et Gruel, en langue



Hagarène, vault autant dire comme altéré… »
Accompagné de son ami Panurge, le jeune géant se
forme en faisant le tour des universités françaises avant
de voler au secours de son père, dont le royaume d’Utopie
est attaqué par les Dipsodes (les Assoiffés) du roi
Anarche. Pantagruel parvient à les vaincre en les
assoiffant (puis en les noyant sous un flot d’urine), ainsi
que les trois cents géants du capitaine Loupgarou. Il
s’approprie alors le royaume des vaincus.

« Lorsque approcher les vit, Pantagruel prit Loupgarou par
les deux pieds et son corps leva comme une pique en l’air,
et, d’icelui armé d’enclumes, frappait parmi ces géants
armés de pierres de taille, et les abattait comme un maçon
fait de copeaux, que nul n’arrêtait devant lui qu’il ne ruât
par terre. (…) Panurge, ensemble Carpalim et Eusthènes,
cependant égorgetaient ceux qui étaient portés par terre.
Faites votre compte qu’il n’en échappa un seul, et à voir
Pantagruel, semblait un faucheur qui de sa faux (c’était
Loupgarou) abattait l’herbe d’un pré (c’étaient les géants),
mais à cette escrime, Loupgarou perdit la tête. (…)
Finalement, voyant que tous étaient morts, jeta le corps de
Loupgarou tant qu’il put contre la ville, et tomba comme
une grenouille sur ventre en la place mage de ladite ville,
et en tombant, du coup tua un chat brûlé, une chatte
mouillée, une canepetière et un oison bridé. »

La Vie très horrifique du grand
Gargantua, père de Pantagruel, jadis
composée par M. Alcofribas abstracteur
de quintessence
Publié comme le précédent sous le pseudonyme
d’Alcofribas Nasier (anagramme de François Rabelais),
Gargantua suit le même modèle narratif que Pantagruel :
l’enfance, les études et les exploits du héros, lors de la
guerre picrocholine. Le livre est surtout une attaque en



règle contre l’enseignement figé de la Sorbonne et se
termine par la description d’un lieu d’étude idéal, l’abbaye
de Thélème.

Le Tiers Livre, le Quart Livre et le
posthume Cinquième Livre
Ces trois derniers ouvrages reviennent au personnage de
Pantagruel, évoquent le mariage de Panurge et l’odyssée
des deux amis pour consulter l’oracle de la Dive Bouteille,
ce qui est l’occasion de renouer avec la veine
merveilleuse du premier livre, notamment dans la
description de quatorze îles fabuleuses peuplées d’êtres
fantastiques.

Héritier des farces médiévales, mais aussi imprégné de la
légende arthurienne et des romans de chevalerie par
l’omniprésence du merveilleux et la démesure des
combats livrés par les héros, l’œuvre de Rabelais est
avant tout humaniste, dénonçant les abus de l’Église, de
la Royauté et de l’Université, ainsi qu’une foisonnante et
démesurée création comique.

Ce mélange de merveilleux et de comique se retrouve
dans la veine de la fantasy humoristique, dont le maître
est Terry Pratchett. La bande dessinée Rabelais, de Mitton
et Rodrigue, évoque avec humour la vie de l’auteur, qui
rencontre tous les personnages de ses romans.

Miguel de Cervantès
Publié en deux parties, un premier roman en 1605 et une
suite dix ans plus tard, L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte
de la Manche, chef-d’œuvre de Cervantès et de la
littérature espagnole, est souvent présenté comme une
parodie du roman de chevalerie. C’est, à mon sens, le
contraire : un hommage nostalgique à un genre, une



époque et des valeurs en train de disparaître, en même
temps qu’un roman d’une extraordinaire modernité par les
nombreuses mises en abyme qu’il contient.

Grand lecteur de romans de chevalerie, Alonso Quijano
décide un beau jour de vivre les aventures qu’il a tant de
plaisir à lire et s’autoproclame chevalier errant sous le
nom de Don Quichotte, secondé par le paysan Sancho
Panza, dont il fait son écuyer. Emporté dans son rêve
éveillé, il prend des moulins à vent pour de terribles
géants, des filles d’auberge pour des princesses,
l’aubergiste pour un grand seigneur, des troupeaux de
moutons pour des armées prêtes à livrer bataille et son
amour d’enfance, Aldonza Lorenzo, pour la belle et
inaccessible Dulcinea, la dame de ses pensées, victime
d’un enchantement.

Dix ans après, Cervantès publie une suite des aventures
du « chevalier à la triste figure », devenu célèbre à travers
toute l’Espagne grâce au succès du premier livre.
Cervantès lui-même se met en scène en tant qu’auteur de
l’histoire en train d’être vécue, tandis que son personnage
s’acharne à vivre son rêve, malgré son entourage. Et le
rêve de Don Quichotte devient réalité lorsqu’un duc, qui a
lu le premier livre, l’accueille comme un pair, en réalité
pour se moquer de lui.

La fin de la chanson de geste
Dans Don Quichotte, le merveilleux n’existe en fin de
compte que dans l’imagination du héros. En perdant
l’esprit, Don Quichotte vit son rêve et croit à ses
aventures, autrement plus belles et passionnantes que le
monde réel qui l’entoure, mesquin et vil. Et le lecteur
s’attache à l’hidalgo fou, malgré toutes les moqueries dont
il est l’objet. Ces deux livres entérinent la fin de la chanson
de geste et du roman de chevalerie, tout en rendant
hommage au genre, aux valeurs courtoises et à celles de



l’imaginaire, dans une Renaissance qui se veut rationnelle
et rejette toute forme d’obscurantisme.

Mais si les élites se piquent d’humanisme, considérant
désormais le merveilleux comme un moyen allégorique
pour traiter de questions sociales ou philosophiques, la
majorité de la population reste imprégnée de superstitions,
ce qui conduit au paradoxe du début de la Renaissance…

Chasse aux sorcières et théâtre
merveilleux : le paradoxe de la
Renaissance

La Renaissance ne l’est pas pour tous. La Grande Peste
du XIVe siècle et les guerres incessantes ont causé
tellement de morts et témoigné d’une telle impuissance de
l’Église, que les malheurs prennent irrésistiblement un
nom : le diable. C’est le diable et ses serviteurs qui sont
responsables de tout.

Présent depuis la plus haute Antiquité, un imaginaire
diabolique reprend forme et se codifie tout au long du XVe

siècle, à base de sabbats, de sacrifices d’enfants et de
fornications avec le diable. La bulle Summis desiderantes
affectibus (Désireux d’ardeur suprême), promulguée par le
pape Innocent VIII le 5 décembre 1484, insiste sur le
caractère féminin de la sorcellerie et lance une chasse aux
sorcières qui fera entre 50 000 et 100 000 victimes à
travers l’Europe, principalement dans l’Est, jusqu’au XVIIe

siècle. Et les inquisiteurs Heinrich Kramer et Jacques
Sprenger publient deux ans plus tard le Malleus
Maleficarum (Marteau des sorcières) qui décrit les
pratiques sataniques de ces prétendues sorcières et
prodiguent d’horribles conseils pour leur arracher des
aveux.



La sorcière vieille et laide préparant d’affreuses potions à
base de bave de crapaud au fond de sa tanière enfouie
dans les bois va devenir un personnage récurrent des
contes de fées du XVIIe siècle, mais pas seulement.
Sorciers et sorcières pullulent dans la littérature
imaginaire, relevant parfois du fantastique, comme La
Saga des sorcières d’Anne Rice (1990), Le Livre perdu
des sortilèges de Deborah Harkness (2011) ou la série
télé Charmed, avec les sœurs Halliwell (1998).

La sorcière est aussi un personnage essentiel de la
fantasy pour enfants tel Witch week de Diana Wynne
Jones (1982) ou The Witches de Roald Dahl, ainsi que
dans les bandes dessinées, avec par exemple le sorcier
Gargamel dans la série Les Schtroumpfs, de Peyo, la jolie
sorcière Mélusine de la BD éponyme de François Gilson
ou encore Miss Tick, de Walt Disney, qui cherche à
s’emparer du sou fétiche de Picsou, sans oublier les
mangas où les magical girls sont légion, magical girls que
l’on retrouve par exemple dans la série W.I.T.C.H.

En fantasy pure, les sorciers les plus connus sont ceux de
Poudlard, l’école des sorciers d’Harry Potter. Mais de
nombreuses sorcières « classiques » jouent des rôles de
premier plan, comme la méchante sorcière de l’Ouest
dans Le Magicien d’Oz, la sorcière blanche dans Le
Monde de Narnia, la sorcière rouge dans Game of
Thrones, les Mord-Sith dans le cycle de L’Épée de vérité
de Terry Goodkind, sans oublier les deux sorcières les
plus remarquables des dessins animés Disney, Madame
Mim dans Merlin l’enchanteur et Maléfique dans La Belle
au bois dormant.

Shakespeare et le théâtre
merveilleux du XVIe siècle



Pendant que l’Europe se livre à la chasse aux sorcières et
alors que le pouvoir contrôle ou interdit le théâtre de rue,
d’inspiration satyrique ou religieuse (le Parlement de Paris
interdit en 1548 la représentation des « mystères »- des
saynètes théâtrales d’inspiration religieuse, usant
volontiers d’ effets spéciaux), le théâtre devient un
divertissement de cour, et le paradoxe de la Renaissance
est que le merveilleux y prend une part croissante.

La représentation d’éléments surnaturels sur scène n’était
pas nouvelle, tant dans le théâtre antique qui faisait
intervenir des dieux (Deus ex machina) que dans les
représentations de mystères chrétiens, mais les auteurs
du XVIe siècle commencent à mettre en scène des
sorcières, des alchimistes ou des enchanteurs ayant
commerce avec le diable, activité qui, à la même époque
était passible du bûcher.

Certains représentent ces créatures et pratiques
démoniaques pour les dénoncer ou les tourner en ridicule,
comme Antonfrancesco Grazzini dans La Spiritata
(L’Envoûtée) en 1546, ou La Strega (La Sorcière) en 1561,
des comédies dans lesquelles les enchanteurs, sorcières
et esprits ne sont que des imposteurs. Tout comme le
magicien de L’Adriana, tragédie de Luigi Groto (1578), ou
Subtle et Face, les personnages de L’Alchimiste de Ben
Jonson (1610), qui s’évertuent à tromper les naïfs.

Dans La Tragique Histoire du docteur Faust, de
Christopher Marlowe (1592), le docteur Faust vend son
âme à Méphistophélès contre la révélation des sciences
occultes, mais ne récolte que souffrances et damnation.

D’autres auteurs, comme l’Espagnol Lope de Vega avec
Le Jars d’or (v. 1588) mettent en scène le merveilleux, le
plus souvent au service de l’amour, mais le plus grand
auteur du siècle est également celui qui donne ses lettres
de noblesse au genre : William Shakespeare. Outre la
présence de sorcières dans Macbeth ou d’un fantôme



dans Hamlet, ses pièces les plus féeriques sont Le Songe
d’une nuit d’été et La Tempête.

Le Songe d’une nuit d’été
La pièce, écrite vers 1594, s’inspire à la fois de la
mythologie de la Grèce antique où se situe l’action, et du
folklore celte. Tandis qu’une troupe de comédiens
amateurs d’Athènes répète une pièce, trois couples
s’aiment et se déchirent, au cours d’une nuit ensorcelée.
Les deux couples humains vivent une tragédie classique :
Hermia aime Lysandre, mais son père la destine à
Démétrius, lui-même aimé d’Héléna. Tous s’enfuient dans
la forêt, où le roi des elfes Obéron et la reine des fées
Titania décident de s’en mêler, avec l’aide du lutin Puck et
d’un philtre d’amour qui ne fait que tout compliquer,
jusqu’au happy ending final, chacun retrouvant sa
chacune, montrant que la magie des elfes et des fées n’a
d’autre but que le bonheur des hommes et le triomphe de
l’amour : « Maintenant, jusqu’à la pointe du jour, que
chaque fée erre dans le palais de Thésée. Nous irons,
nous, au plus beau lit nuptial et nous le bénirons, et la
famille engendrée là sera toujours heureuse. Désormais
ces trois couples s’aimeront toujours fidèlement », conclut
Obéron, laissant à Puck, surnommé Robin Goodfellow
(Robin Bonenfant), le mot de la fin :

« Sur ce, bonsoir, vous tous.

Donnez-moi toutes vos mains, si nous sommes amis,

Et Robin prouvera sa reconnaissance. »

Le personnage de Puck est issu du folklore celte.
Surnommé Jack o’Lanthorn, c’est un lutin capable de
changer d’apparence et qui joue des (mauvais) tours aux
humains.



Le roi des elfes, Obéron, est inspiré d’Auberon, roi
féerique de la chanson de geste française Huon de
Bordeaux, lui-même inspiré d’Alberich, roi des elfes de la
Chanson des Nibelungen.

Titania est la reine des fées, ou plus exactement de
l’ensemble du monde féerique comprenant nains, lutins,
fées et elfes. Chez le poète latin Ovide, les titania sont les
sœurs des titans.

La Tempête
Écrit vers 1610, ce second monument shakespearien est
d’une tonalité plus crépusculaire. Le mage Prospero, duc
déchu de Milan, a été exilé avec sa fille Miranda sur une
île hantée par des esprits surnaturels, des dieux grecs,
des nymphes et des sylphes, des êtres « de l’étoffe dont
sont faits les rêves », selon la belle formule prononcée par
Prospero. S’étant attaché les services de l’esprit aérien
Ariel et d’une créature monstrueuse, Caliban, qui tient du
gnome et du démon, le mage contraint Ariel de déclencher
une tempête, afin de provoquer le naufrage du vaisseau
de son frère Antonio, usurpateur de son trône, qui avait à
son bord le roi de Naples, Alonso, ainsi que son frère et
son neveu Ferdinand. Alors que Miranda et Ferdinand
tombent amoureux, le mage provoque et joue des
intrigues entre les différents personnages, avant de les
libérer et de renoncer à ses pouvoirs.

Les représentations les plus récentes, dans lesquelles les
rôles de Caliban et Ariel sont tenus par des acteurs noirs,
donnent à La Tempête un message anticolonialiste ;
Prospéro représentant le pouvoir blanc asservissant les
peuples indigènes des pays lointains. C’est possible : à
l’époque de Shakespeare, la colonisation de l’Amérique
par les Espagnols donnait lieu à des critiques, formulées
notamment lors de la fameuse controverse de Valladolid
en 1550, sur le sort réservé aux Indiens. L’écrivain Aimé



Césaire reprendra cette lecture dans Une tempête, vue
par le personnage de Caliban.

André-François Ruaud a, pour sa part, fait l’intéressant
rapprochement du personnage de Caliban avec le Gollum
de Tolkien, qui pourrait s’en être inspiré.

L’influence de celui qu’on surnommera le Barde de
Stratford-upon-Avon (son lieu de naissance) sur la fantasy
anglaise est considérable. En inscrivant les fées, elfes,
monstres et magiciens au patrimoine de la littérature
mondiale, renouant ainsi avec le folklore britannique,
Shakespeare ouvre la voie aux chantres du merveilleux.

Le Songe d’une nuit d’été a été adapté plus d’une dizaine
de fois au cinéma, notamment en 1999 par Michael
Hoffman avec Michelle Pfeiffer dans le rôle de Titania et
Rupert Everett dans celui d’Obéron. Le personnage de
Puck a été repris par le grand Rudyard Kipling dans Puck,
lutin de la colline (1906).

La Tempête a également donné lieu à plusieurs
adaptations, dont The Tempest, de Julie Taymor (2010),
dans lequel Prospero devient une femme, Prospéra, ou le
foisonnant Prospero’s Book, de Peter Greenaway (1991).
Tad Williams a lui aussi revisité l’œuvre avec Caliban’s
Hour (1993), dans lequel le monstre retrouve Miranda,
vingt ans après, pour la tuer.

De nombreux auteurs ont rendu hommage à Shakespeare
en faisant apparaître ses personnages dans leurs œuvres,
comme Dan Simmons, Frank Herbert, Terry Pratchett ou
Fabrice Colin avec Or not to be (2002), dans lequel un
amnésique obnubilé par Shakespeare part à la recherche
de son passé et rencontre le dieu Pan. La boucle est
bouclée avec Neil Gaiman, dans un épisode des romans
graphiques Sandman (1989), ou Poul Anderson dans
Tempête d’une nuit d’été (1974) qui font de Shakespeare
lui-même le héros de leurs histoires fantastiques.



1 La méchante reine dans Blanche-neige de Walt Disney s’appelle Grimhild.
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Chapitre 3
L’âge d’or des contes de fées

DANS CE CHAPITRE :

» Les Précieuses et la première vogue des contes de fées

» Les contes philosophiques du siècle des Lumières

» La deuxième vague des contes de fées

où viennent les contes de fées ? Du folklore,
autrement dit d’une tradition orale dont l’origine se
perd dans les temps, modelée par des événements

locaux, des traditions régionales, du croisement de
cultures issues des grandes invasions du haut Moyen
Âge, parfois du souvenir déformé de faits historiques.
Ainsi l’ogre, une figure importante du conte de fées, est-il
en partie le souvenir des Hongrois, assimilés aux Huns
d’Attila à l’époque médiévale : les bottes de sept lieues
seraient le souvenir de leur vitesse de déplacement et le
grand couteau celui de leurs sabres courbes.

Ces contes populaires ont été collectés tardivement à
partir du XVIIIe siècle, puis après la Seconde Guerre
mondiale par des folkloristes comme Claude Seignolle,
mais cette matière brute – dans laquelle les chansons de
geste ont déjà largement puisé – sera à l’origine d’une
réincarnation de l’imaginaire merveilleux avec la vogue
des contes de fées, aux XVIIe et XVIIIe siècles.



Situés dans un temps incertain (« Il était une fois… ») et
dans un pays imaginaire (« … dans un pays lointain »), les
contes de fées sont les continuateurs des chansons de
geste, sur un mode moins héroïque et plus optimiste, ce
qui en fit peu à peu une fantasy destinée en principe aux
enfants, même si ce n’était pas toujours le cas. Avec ses
ogres, ses sorcières, et ses meurtres souvent cruels,
certains sont même proches de l’horreur, notamment chez
les frères Grimm.

Paradoxalement, les fées elles-mêmes sont souvent peu
présentes dans ces contes, qui foisonnent pourtant de
créatures fantastiques. Pour Tolkien, qui y consacra un
essai (On Fairy stories – Du conte de fées, 1947), il s’agit
plutôt de contes « où il est question de Féerie, c’est-à-dire
de la Faërie, le royaume ou l’état dans lequel les fées ont
leur être ».

Ce sont aussi, avant la Révolution française, des écrits
discrètement subversifs, dans lesquels les méchants rois
se transforment en crapauds et où les princes épousent
des bergères…

En 1910, le Finlandais Aarne a entrepris un colossal
classement de tous les contes du monde. Son travail sera
complété en 1928 par l’Américain Thompson, et le
système Aarne-Thompson fait aujourd’hui encore autorité
en la matière. Il distingue quatre grandes familles de
contes :

» Contes animaliers, qui inspireront le Roman de
Renart et dont Jean de La Fontaine se servira
largement pour ses fables ;

» Contes populaires (Ordinary folktales), parmi
lesquels les contes merveilleux comme Barbe-Bleue,
Hansel et Gretel, Le Petit Poucet ou Le Petit
Chaperon rouge, dont Charles Perrault ou les frères
Grimm donneront des versions littéraires ;



» Contes facétieux, comme Till l’Espiègle ou Le
Vaillant Tailleur, qui tournent souvent en dérision les
relations amoureuses ou l’Église ;

» Contes à formules, basés sur des répétitions de
nombres ou de mots.

Au XVIIe siècle : la première
vogue des contes de fées

Après les ravages des guerres de Religion et de la guerre
de Trente Ans, l’avènement du Grand Siècle – celui de
Molière, de Racine, de Corneille ou de La Fontaine – est
aussi celui des salons, où se retrouve l’aristocratie
aimantée par le rayonnement du Roi-Soleil.

C’est là que naît le « nouveau » genre littéraire des contes
de fées (le terme est de Madame d’Aulnoy), successeur
des fabliaux merveilleux du Moyen Âge, inspiré du
folklore, de l’Histoire et de la mythologie gréco-romaine,
alors très en vogue chez les tragédiens. Les contes, le
plus souvent écrits par des femmes de la noblesse, ne
s’adressent pas plus aux enfants que les fables de La
Fontaine à la même époque. Sous leur plume, ils se
teintent d’une certaine préciosité, une recherche du beau
langage et de la noblesse d’âme qui les éloignent sans
doute de leurs modèles populaires originaux, mais qui
redonnent vie au merveilleux.



LES CONTEURS ITALIENS

Le conte de fées, genre largement français et aristocratique, a
connu une première vogue en Italie à la fin de la Renaissance
et au début du Grand Siècle, avec Les Nuits facétieuses du
Vénitien Gianfrancesco Straparola (1550), dans lequel on peut
trouver des versions anciennes de La Belle et la Bête (Le Roi
porc), de Peau d’âne (Thibaud et Doralice) ou du Chat botté (La
Chatte de Constantin le fortuné) parmi bien d’autres contes qui
seront repris par les auteurs français du XVIIe.

Le Conte des contes du Napolitain Giambattista Basile (1634),
également connu sous le titre de Pentamerone rassemble
quarante-neuf contes collectés dans le folklore italien, dans
lequel on trouve pareillement, sous la langue populaire du
dialecte napolitain, des versions anciennes de contes célèbres
comme Cendrillon (La Chatte des cendres), Raiponce (Fleur-
de-persil), Le Chat botté (Cagliuso), La Belle au Bois dormant
(La Petite Esclave ou Soleil, lune et Thalie) ou encore Jack et le
haricot magique (Corvetto).

Le Conte des contes a été adapté au cinéma (Tale of Tales
en 2015) avec Salma Hayek et Vincent Cassel, dans une
version à la fois somptueuse et horrifique.

Marie-Catherine d’Aulnoy est l’inventeur du terme
« contes de fées ». C’est une Précieuse, de celles que
Molière tournera en ridicule, qui tient un salon en vue dans
le faubourg Saint-Germain en 1690 et y raconte des
historiettes qu’elle couchera bientôt sur le papier. S’y
presse la bonne société de l’époque, et notamment
nombre de femmes de lettres qui deviendront elles aussi
conteuses, comme Marie-Jeanne L’Héritier de Villandon,
nièce de Charles Perrault, ou la comtesse Henriette-Julie
de Castelnau. Après s’être essayée au roman, Mme
d’Aulnoy publie à partir de 1697 quatre recueils de contes



parmi lesquels L’Oiseau bleu, Finette et Cendron, La
Biche au bois, La Chatte blanche, Le Rameau d’or, Le
Nain jaune ou La Belle aux cheveux d’or. Des contes qui,
à l’instar des fables de La Fontaine, égratignent les
usages de la société.

Charles Perrault, adjoint de Colbert et homme de lettres
autant que de pouvoir à la cour de Louis XIV, publia
en 1697 Les Contes de ma mère l’Oye. Il est le premier à
destiner ses contes aux enfants, bien loin de la préciosité
(et du côté subversif) des salons, en veillant à conclure
chaque histoire par une morale édifiante. Le recueil, qui
connaît un succès immédiat, contient huit contes : La Belle
au bois dormant, Le Petit Chaperon rouge, Barbe-Bleue,
Le Maître chat ou le chat botté, Les Fées, Cendrillon,
Riquet à la houppe et Le Petit Poucet, tous devenus des
classiques. Il ne s’agit pas de créations, mais de la mise
en forme de contes issus de la tradition orale ou de
l’œuvre des Italiens Giambattista Basile et Gianfrancesco
Straparola. En 1694, Perrault complète son œuvre avec
Peau d’âne, avec un succès égal.

Les adaptations des contes de Perrault ne se comptent
plus, qu’il s’agisse du film Peau d’âne de Jacques Demy
(1970), du Petit Poucet d’Olivier Dahan (2001), de
Cendrillon (1950) de Walt Disney ou son remake
superbement filmé par Kenneth Branagh en 2015, de La
Belle au Bois dormant de Walt Disney (1959) ou de
Maléfique (2014) des studios Disney, qui revisite le conte
vu du côté de la méchante sorcière, avec une mise en
scène d’heroic fantasy. Le petit chaperon rouge a inspiré
le décapant Red Hot Riding Hood de Tex Avery (1943). Et
Barbe-Bleue a eu d’innombrables adaptations depuis
Méliès (1901).

Le Chat botté a une descendance particulièrement fournie,
puisque le personnage du marquis de Carabas se
retrouve dans le livre Neverwhere de Neil Gaiman (1996),
dans l’excellente série BD Garulfo d’Alain Ayroles et Bruno



Maïorana (1995) qui revisite les contes de fées, avec
ogres et princesses de façon aussi drôle qu’intelligente.

Citons enfin le film Into the Woods (Promenons-nous dans
les bois) de Rob Marshall (2014), qui réunit plusieurs de
ces personnages de contes de fées à travers la quête d’un
boulanger maudit par une sorcière.

SHREK ET LE ROYAUME FORT FORT
LOINTAIN

Parodie géniale et hilarante des contes de fées de Perrault, le
film d’animation d’Andrew Adamson et Vicky Jenson (2001),
produit par les studios Dreamworks Animation, est l’adaptation
du livre illustré éponyme de William Steig paru en 1990. Shrek
(« effroi » en allemand) est un ogre au grand cœur, vivant
heureux au fond de son marais, jusqu’au jour où celui-ci est
envahi par des créatures de contes de fées, chassées par Lord
Farquaad. Pour récupérer son marais, l’ogre doit délivrer la
princesse Fiona, retenue par un dragon. Grâce à l’aide de l’Âne
qui veut devenir son meilleur ami, Shrek va délivrer Fiona, qui
s’avère être une ogresse transformée en princesse. Shrek et
Fiona vivront heureux dans leur marais tandis que le dragon
(une dragonne) tombe amoureux de l’Âne avec lequel il aura
beaucoup d’enfants ailés, sabotés et crachant du feu.

Le film a donné lieu à trois suites – dont l’excellent
Shrek 2 (2004), dans lequel intervient le Chat potté, Marraine la
Fée, Pinocchio et Charmant le prince – ainsi qu’à plusieurs
courts-métrages et au tie-in Le Chat potté (2011).

Les Mille et Une Nuits
Ce recueil de contes persans datant au moins du VIIe

siècle, traduit (et expurgé de ses passages les plus osés)



par l’érudit Antoine Galland, antiquaire du roi, fut publié à
partir de 1704 avec un succès considérable, qui lança de
façon durable un goût pour le merveilleux oriental.

Le sultan Shahryar ayant décidé de mettre à mort chacune
de ses épouses dès le lendemain de leur nuit de noces, la
belle Shéhérazade trouve la parade en lui racontant
chaque nuit une histoire qu’elle laisse inachevée. Parmi la
trentaine de contes ainsi introduits, figurent des classiques
du merveilleux oriental comme Ali Baba et les quarante
voleurs, Aladin et la lampe merveilleuse ou Sinbad le
marin.

Le retentissement de ces contes fut considérable, tant sur
le public même populaire, par le biais des colporteurs, que
sur les auteurs des XVIIIe et XIXe siècles. Au-delà, leur
adaptation cinématographique à l’âge d’or d’Hollywood
relança le goût pour ces arabian nights pleines de
mystères. Les Mille et Une Nuits ont durablement introduit
dans le spectre du merveilleux tout un univers merveilleux
et sensuel jusqu’alors inconnu, fait de génies, de sultans
et de princesses, de démons, de trésors et de lampes
magiques.

Les adaptations des Mille et Une Nuits au cinéma vont du
film d’aventures bondissant façon Douglas Fairbanks Jr.
(Sinbad le marin, 1947) au film d’auteur érotique de Pier
Paolo Pasolini (1974), en passant par le film comique Ali
Baba et les quarante voleurs, interprété par Fernandel
(1954). L’un des premiers films tirés des récits de
Shéhérazade, Arabian Nights de John Rawlins (1942), fut
à l’origine d’une vogue de films hollywoodiens d’oriental
fantasy (voir La fantasy arabo-persane). Les contes ont
également inspiré les dessins animés Aladin des studios
Disney (1992) ou Sinbad, la légende des sept mers de Tim
Johnson (2003).

La bande dessinée Sinbad de Arleston et Alary donne en
trois tomes une version drôle et fantastique du conte.



Les contes philosophiques du
XVIIIe siècle

La grande vogue des contes de fées, première époque,
disparaît avec le Roi-Soleil, mais le genre a connu un tel
succès que les philosophes du Siècle des Lumières, au
premier rang desquels Diderot et Voltaire, ne dédaignent
pas de s’y frotter, d’autant moins que les despotes
moyennement éclairés de la période ont la Bastille facile,
et qu’un conte a le mérite de faire passer le message avec
subtilité. Mais la première œuvre du siècle est celle d’un
religieux irlandais, pamphlétaire et satiriste, Jonathan
Swift.

Les voyages de Gulliver
Publiés en 1721, les Voyages poursuivent la tradition
légendaire irlandaise de l’immram (navigation) avec le
récit de quatre voyages, écrits à la première personne, qui
relèvent autant du roman d’aventures que du fantastique,
de la satire ou du conte philosophique. Ayant fait
naufrage, Lemuel Gulliver aborde l’île de Lilliput dont les
habitants, littéralement hauts comme trois pommes,
mènent une guerre perpétuelle contre l’île voisine de
Blefuscu en raison d’un différend de taille : faut-il casser
les œufs à la coque par le gros bout ou le petit bout ?

Son second voyage l’emmène à Brobdingnag, une île
peuplée cette fois de géants et survolés par des aigles
immenses. Devenu un objet de curiosité à la cour du roi,
Gulliver lui décrit les institutions anglaises – ce qui permet
à Swift une vive critique du système. Le troisième voyage
l’entraîne sur l’île volante de Laputa flottant au-dessus du
pays de Balnibarbi, dont les habitants sont obnubilés par
des recherches scientifiques absurdes. Le pays de



Luggnagg est, lui, peuplé d’immortels malfaisants et
Glubbdubdrib est une île de sorciers capables de faire
revivre les grands personnages de l’Histoire. Son dernier
voyage, enfin, l’emmène au pays des Houyhnhnms, des
chevaux dotés de parole et de sagesse, qui élèvent des
Yahoos, des êtres frustes et repoussants qui s’avèrent
être des hommes, ce qui pousse le voyageur à s’interroger
sur l’humanité.

GEORGES MÉLIÈS, GULLIVER ET LES FÉES

George Méliès (1861-1938) est l’un des premiers réalisateurs
de l’histoire du cinéma et le premier à avoir tiré parti des
trucages (dont le simple arrêt de caméra, qui permet la
disparition soudaine d’un acteur) pour créer des films
fantastiques ou féeriques dans son studio de Montreuil. Dans
cette gamme, parmi plus de 600 films, il a notamment tourné :

» Le Manoir du diable (1896) ;

» Cendrillon (1899) ;

» Barbe-Bleue (1901) ;

» Le Voyage de Gulliver à Lilliput et chez les géants
(1902) ;

» Le Royaume des fées (1903) ;

» Le Voyage à travers l’impossible (1904) ;

» Le Palais des mille et une nuits (1905).

Et bien d’autres… Oublié de tous, Méliès finit sa vie comme
vendeur de bonbons, ce qui a inspiré le livre L’Invention de
Hugo Cabret de Brian Selznick (2007), qui fut adapté
en 2011 par Martin Scorsese dans le merveilleux film Hugo
Cabret.



Le roman philosophique de Swift a essentiellement inspiré
des suites axées sur son aspect aventureux et comique,
comme Gulliver Mickey, de Walt Disney (1934). Mais l’île
volante de Laputa a également inspiré Laputa : le château
dans le ciel, de Miyazaki (1986). Et bien sûr le portail web
Yahoo ! est une référence directe aux humains du pays
des Houyhnhnms.

Les contes de Voltaire
François-Marie Arouet, dit Voltaire (1694-1778), est le
philosophe qui eut le plus souvent recours aux contes
pour exprimer sa pensée, dont les célèbres Zadig,
Micromégas et Candide.

Zadig
Ce texte, qualifié par Voltaire lui-même de
« couillonnerie », publié en 1747 et inspiré du conte
persan Les Trois Princes de Serendip, se situe dans un
Orient de fantasy (à la mode depuis la publication des
Mille et Une Nuits). Le vertueux Zadig, dont la tendance à
dire la vérité et sa recherche constante de ce qui est juste
lui vaut les pires tracas, devient Premier ministre du roi de
Babylone, tombe amoureux de la reine Astarté et finit roi à
son tour.

Micromégas
Sans doute inspiré à Voltaire par Le Voyage de Gulliver et
par L’Histoire comique des États et Empires de la Lune de
Cyrano de Bergerac, ce conte écrit en 1752 évoque le
voyage sur la Terre du géant qui donne son titre au livre.
Originaire de l’étoile Sirius et mesurant 39 kilomètres de
haut, Micromégas quitte sa planète et arrive sur Saturne,
dont les habitants sont à ses yeux des nains, puisqu’ils ne



mesurent que deux kilomètres de haut. Il se lie d’amitié
avec le secrétaire de l’Académie de Saturne. Ensemble,
ils visitent Jupiter et Mars avant d’arriver sur la Terre, qu’ils
croient tout d’abord déserte, tant les humains sont
minuscules à leurs yeux. Ayant découvert que ces êtres
microscopiques sont dotés de raison, les deux géants
discutent de sciences et de philosophie. Les convictions
prétentieuses des savants humains poussent les deux
amis à repartir.

Candide ou l’optimiste
Publié en 1759, ce roman initiatique entraîne le jeune
héros et son précepteur Pangloss de la Westphalie à
Constantinople, en passant par Paris, Buenos Aires ou
L’Eldorado. En compagnie de Pangloss, philosophe
optimiste et Martin, rencontré en chemin, qui est un
pessimiste invétéré, Candide accumule les expériences : il
participe à la « boucherie héroïque » de la guerre dans
l’armée bulgare, assiste au tremblement de terre
(historique) de Lisbonne, survit aux inquisiteurs, aux duels,
retrouve son amante Cunégonde devenue laide, se fait
voler par un abbé et presque tuer par un médecin et finit
par s’établir, entouré de ses amis, dans le « meilleur des
mondes possibles »…

Typiques de la philosophie des Lumières, ces contes
dénoncent la pédanterie, l’obscurantisme, les préjugés, et
exaltent la soif de connaissance, sur un ton plaisant,
parfois comique et fortement teinté de fantastique.

Aux XVIIIe et XIXe siècles, la
deuxième vague des contes de
fées



Au milieu du XVIIIe siècle, une vague de nouveaux auteurs
donne un deuxième souffle à la popularité des contes de
fées. Porté par le succès des Mille et Une Nuits, le comte
de Caylus publie les Féeries nouvelles (1741), puis les
Contes orientaux (1743), ainsi que l’essai Sur la féerie des
anciens comparée à celle des modernes (1756), dans
lequel il tisse la filiation du genre depuis l’Antiquité, la
légende arthurienne et les chansons de geste. Marguerite
de Lubert, correspondante de Voltaire, publie elle aussi un
essai, Discours préliminaire, qui contient l’apologie des
contes de fées (1743) et plusieurs contes merveilleux
comme Sec et noir, ou la Princesse des fleurs et le prince
des autruches, (1743), Le Château des lutins de Kernosy
(1753) ou La Tyrannie des fées détruite (1756).

Mais le grand événement littéraire du genre est la
publication d’un conte appelé à une fabuleuse postérité,
La Belle et la Bête.

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, tout d’abord
institutrice en France puis gouvernante en Angleterre ne
fut pas la première à raconter cette histoire. Elle avait été
précédée en 1740 par Gabrielle-Suzanne de Villeneuve,
elle-même inspirée par l’Italien Straparola et dont L’Âne
d’or d’Apulée (au IIe siècle) pourrait être un lointain
ancêtre. Mais c’est la version de Jeanne-Marie Leprince
de Beaumont, publiée en 1757 dans Le Magasin des
enfants, qui connut le succès et marque un tournant :
désormais, les contes sont clairement destinés aux
enfants, dans un but pédagogique et moralisateur.

Le Cabinet des fées, œuvre monumentale en 41 volumes
du chevalier Charles-Joseph de Mayer, entreprend à
partir de 1785 de rassembler tous les contes de fées
parus jusqu’alors, comme le feront bientôt les frères
Grimm. Ce fut longtemps l’unique source permettant de
retrouver les contes du Grand Siècle, ainsi que des contes
orientaux, persans, arabes ou chinois.



LA BELLE ET LA BÊTE

Le film de Jean Cocteau avec Jean Marais et Josette Day
(1946) est l’un des chefs-d’œuvre de la fantasy à l’écran, dans
une mise en scène inspirée, des décors oniriques proches du
surréalisme (comme les bras de lumière créés par le décorateur
Christian Bérard) et des costumes fabuleux, signés Pierre
Cardin.

Ce premier grand film fut suivi de nombre d’adaptations comme
le dessin animé de Walt Disney (1991) ou les remakes pas
vraiment utiles de Christophe Gans avec Léa Seydoux et
Vincent Cassel (2014), puis de Bill Condon avec Emma Watson
et Dan Stevens (2017). Deux séries télé ont également revisité
le conte, en 1997 et 2012, qui a par ailleurs inspiré de
nombreuses créations littéraires de fantasy comme Le Roman
de la belle et la bête de Bernard Simonay (2000) ou Belle de
Robin McKinley (1978).

Les frères Grimm
Jacob (1785-1863) et Wilhelm (1786-1859) Grimm furent
tout d’abord eux aussi des collecteurs de contes avant de
publier, en 1812, les Contes de l’enfance et du foyer (dont
un deuxième volume sortira en 1815) qui proposent une
réécriture complète d’histoires qu’ils ne cesseront de
retravailler, tout au long des six éditions successives de
leur œuvre, jusqu’en 1850. Comme tous les collecteurs
qui les ont précédés, les frères Grimm puisent dans
l’œuvre des conteurs italiens Basile et Straparola ou dans
celle de Charles Perrault (Cendrillon, Le Petit Chaperon
rouge…), ajoutant à chaque fois des détails, mais aussi
dans le folklore germanique, ce qui aboutit à de nouveaux
classiques du genre comme Blanche-Neige, Hansel et



Gretel, Raiponce, Le Hardi Petit Tailleur, Tom Pouce ou Le
Joueur de flûte de Hamelin.

Certains contes relèvent d’une réécriture de légendes et
annoncent le virage prochain du genre vers la fantasy,
comme Dame Holle (1812), inspiré de la mythologie
germanique, ou Les Lutins (1812) dans lesquels les lutins
enlèvent un bébé et le remplacent par un changelin (un
monstre laissé comme leurre). L’Ondine de l’étang (1843)
parle d’une nixe, un génie des eaux. Les Présents du
peuple menu (1846), évoque le petit peuple des légendes
celtiques, entraînant des voyageurs dans leur danse sur
une colline enchantée.

Dans le contexte littéraire du romantisme allemand, qui
annonce le roman gothique et la veine fantastique, les
réécritures des frères Grimm sont souvent d’une tonalité
sombre, parsemées d’atrocités terrifiantes, surtout pour un
lectorat d’enfants. Dans Hansel et Gretel, la méchante
sorcière est brûlée vive dans son four, dans Blanche-
Neige, la méchante marâtre subit une véritable torture :
devoir danser dans des chaussures de métal chauffées au
rouge jusqu’à ce qu’elle en meure. Dans Cendrillon, les
vilaines belles-sœurs se coupent les orteils ou le talon
pour pouvoir chausser la pantoufle de verre (ou de vair) de
Cendrillon, mais ce n’est pas leur seul châtiment :

« Tandis que les fiancés se rendaient à l’église, l’aînée
marchait à leur droite et la cadette à leur gauche : alors
les pigeons crevèrent un œil à chacune d’elles. Puis,
quand ils s’en revinrent de l’église, l’aînée marchait à
leur gauche et la cadette à leur droite : alors les
pigeons crevèrent l’autre œil à chacune d’elles. Et c’est
ainsi qu’en punition de leur méchanceté et de leur
perfidie, elles furent aveugles pour le restant de leurs
jours. »

Les Grimm publièrent d’ailleurs en 1825 un recueil de
contes réellement pour enfants, la Petite édition, expurgée



de toute violence.

Les Frères Grimm de l’ex-Monthy Python, Terry Gilliam
(2005), est un film fantastique à tous points de vue, dans
lequel les deux frères (Matt Damon et Heath Ledger)
apparaissent tout d’abord comme des escrocs abusant de
la crédulité populaire, avant d’être confrontés, au plus
profond d’une sombre forêt, à la magie bien réelle d’une
reine (Monica Bellucci) recluse en haut d’une tour.

Tous les grands contes des frères Grimm ont été
largement adaptés au cinéma, en bandes dessinées ou en
littérature. Blanche-Neige, notamment donne lieu à l’un
des chefs-d’œuvre de Walt Disney (1937), suivi
d’adaptations qui vont de l’horreur (Blanche Neige : le plus
horrible des contes, de Michael Cohn en 1997, avec
Sigourney Weaver) à la pure fantasy à grand spectacle
(Blanche-Neige et le chasseur de Rupert Sanders
en 2012, suivi de Le Chasseur et la Reine des glaces
en 2016, également inspiré d’Andersen).

La série télé Grimm (123 épisodes en six saisons) de
David Greenwalt et Jim Kouf n’a pas grand-chose à voir
avec les frères ou leurs contes, mais relève du fantastique
avec des enquêtes policières se déroulant à Portland,
dans un monde où les créatures magiques les plus
féroces parviennent à dissimuler leur véritable nature sous
une apparence humaine (voir La fantasy urbaine au
cinéma).

L’anthologie Contes cruels (1999) rassemble les versions
non expurgées et très peu enfantines des textes des
frères Grimm.

Hans Christian Andersen
Auteur à part entière, Andersen (1805-1875) commença à
publier ses Contes pour enfants en 1832, parfois inspirés



du folklore danois mais qui sont le plus souvent des
œuvres de création pure, fait nouveau dans le genre. Ses
contes d’inspiration fantastique comme La Petite Sirène,
Le Petit Soldat de plomb ou La Reine des neiges,
traditionnels comme Les Habits neufs de l’empereur ou La
Princesse au petit pois, ou encore sociaux et
autobiographiques comme Le Vilain Petit Canard ou La
Petite Fille aux allumettes sont devenus des classiques,
qui lui valurent de devenir en 1860 le conteur officiel de la
famille royale du Danemark.

Le talent d’Andersen est d’introduire la critique sociale et
le réalisme dans ses contes, à l’instar du romancier
Charles Dickens en Angleterre, qui était un fervent
admirateur.

L’impact d’Andersen sur la fantasy moderne est moindre
que celui de Perrault, mais il se mesure par le succès de
dessins animés comme La Reine des neiges (2013) et La
Petite Sirène (1989) des studios Disney, La Princesse au
petit pois de Marc Swan (2002) ou le film Le Chasseur et
la Reine des glaces (2016).

Le dessin animé de Paul Grimault et Jacques Prévert La
Bergère et le Ramoneur (1953), plus connu sous le titre Le
Roi et l’Oiseau donné à sa version achevée en 1980,
premier long-métrage d’animation français, est également
tiré d’un conte d’Andersen.

La comtesse de Ségur
Française d’origine russe, Sophie Rostopchine, comtesse
de Ségur (1799-1874), publie en 1855 ses Nouveaux
contes de fées, pour lesquels Louis Hachette créera
spécifiquement la Bibliothèque rose, collection pour la
petite enfance toujours en activité. C’est le dernier grand
auteur de contes, mais aussi celle qui en fait
définitivement un genre réservé exclusivement à la



jeunesse. Ses plus grandes œuvres, comme Les
Malheurs de Sophie ou Le Bon Petit Diable, sont des
romans qui s’éloignent du modèle des contes de fées.



LA NAISSANCE DU FANTASTIQUE

En rupture avec le réalisme encyclopédique du Siècle des
Lumières, qui rejette toute forme de superstition, le romantisme,
né en Allemagne et en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle,
explore un sombre mysticisme, un réalisme magique teinté de
surnaturel, qui traverse tout ce que les sentiments humains
peuvent avoir d’irrationnel, qu’il s’agisse de l’amour ou de la
peur. Alors que les contes de fées, à l’époque victorienne,
étaient définitivement destinés aux enfants, on peut estimer que
le fantastique prend le relais auprès des adultes.

Les contes de Goethe, comme Le Serpent vert (1795), dans
lequel l’amour d’une jeune fille maudite mène le héros à la mort,
ceux de Ludwig Tieck comme Amour et magie (1811), ceux d’E.
T. A. Hoffmann comme L’Homme au sable (1817) dans le
recueil Contes nocturnes peignent un merveilleux qui est
l’antichambre de la folie, de l’horreur et de la mort, un univers
que Sigmund Freud qualifia d’« inquiétante étrangeté ».

En Angleterre, Le Château d’Otrante, histoire gothique d’Horace
Walpole (1764) inaugure le genre du roman gothique avec cette
macabre histoire de château maudit, baignant dans le
surnaturel et renouant avec un Moyen Âge de fantasy. C’est à
la même époque que James MacPherson redécouvre l’épopée
irlandaise d’Ossian, évoquée plus haut, et que le Moyen Âge
devient une période de prédilection pour les romanciers, qu’il
s’agisse de fantastique ou de romans historiques, comme
Ivanhoé de Walter Scott (1819). Ce goût pour le médiéval n’est
pas pour rien dans la naissance de la fantasy en Grande-
Bretagne. Le fantastique britannique n’aura sans doute pas
autant d’écho que sur le continent, mais quelques auteurs
signent les premiers chefs-d’œuvre du genre, comme Oscar
Wilde avec Le Portrait de Dorian Gray (1891) ou Bram Stoker
avec Dracula (1897). Sans oublier les Américains Edgar Allan
Poe avec La Chute de la maison Usher (1839) ou H. P.
Lovecraft, créateur du Mythe de Chtulu, dont nous reparlerons.



À la même époque, en France, Jacques Colin de Plancy publie
son Dictionnaire infernal (1818), somme de toutes les
connaissances sur l’occulte, la démonologie et « toutes les
croyances merveilleuses, surprenantes, mystérieuses et
surnaturelles ». Le conte fantastique y sera bientôt abordé par
des auteurs de la trempe de Théophile Gauthier (La Mille et
Deuxième Nuit – 1852, Le Chevalier double – 1863), Gérard de
Nerval (La Main de gloire – 1832), Honoré de Balzac (La
Comédie du diable – 1831), le comte de Lautréamont (Les
Chants de Maldoror – 1869) ou Guy de Maupassant (Le Horla –
 1887).

En Russie, Alexandre Pouchkine publie La Dame de pique
(1834) et Nicolas Gogol ses contes fantastiques.

C’est aussi l’époque où démarre un nouveau genre, le roman
scientifique (qui deviendra la science-fiction), dont le maître est
Jules Verne, et dont quelques auteurs-phares flirtent
étroitement avec le fantastique, comme Mary Shelley dans
Frankenstein (1818) ou H.G. Wells dans L’Île du docteur
Moreau (1896), L’Homme invisible (1897) ou La Guerre des
mondes (1898).

La fantasy doit beaucoup à cette vogue du fantastique, qui
ouvre un lectorat adulte au surnaturel et à l’inquiétant.



PARTIE 2
LA NAISSANCE DE LA

FANTASY



DANS CETTE PARTIE…

Pour que naisse la fantasy, il fallait que des auteurs
aient l’audace ou le génie d’adapter l’univers
merveilleux des contes de fées à des œuvres
dépassant le cadre de la littérature enfantine. Ces
auteurs, au premier rang desquels Lewis Carroll
(Alice au pays des merveilles), J.M. Barrie (Peter
Pan) ou l’Américain L. Frank Baum (Le Magicien
d’Oz), sont les premiers défricheurs d’un genre
nouveau. Tout y est : monde imaginaire, magie,
créatures fantastiques, combats contre le Mal…

Au tournant du siècle, le genre connaît une double
naissance :

En Angleterre, des auteurs comme Lord Dunsany ou
E.R. Eddison développent un univers médiéval
fantastique baigné de mythologie qui annonce les
futurs chefs-d’œuvre de Tolkien, tandis que T. H.
White, avec L’Épée dans la pierre, premier tome
d’une longue saga arthurienne, inaugure un sous-
genre mêlant l’humour et le merveilleux, qu’on
appellera light fantasy.

Aux États-Unis, plusieurs auteurs ouvrent de
nouvelles voies : certains, comme H. P. Lovecraft, se
lancent dans la création de mondes parallèles et
d’une mythologie horrifique ; d’autres, au premier
rang desquels Edgar Rice Burroughs, projettent leurs
héros dans d’incroyables aventures interplanétaires,
à la croisée de la science-fiction et de la fantasy ; et
d’autres enfin développent une spécificité américaine
du genre, l’heroic fantasy, autour de Robert E.
Howard et de son héros Conan le Barbare.

Mais l’auteur qui fait réellement de la fantasy un
genre littéraire à part entière est J. R. R. Tolkien, dont



le chef-d’œuvre Le Seigneur des anneaux, paru au
milieu du XXe siècle, reste inégalé.
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Chapitre 4
À l’aube de la fantasy

DANS CE CHAPITRE :

» Les auteurs de l’époque victorienne, entre Alice et Peter Pan

» Les auteurs de l’entre-deux-guerres et les débuts du médiéval
fantastique

» Le Magicien d’Oz et les débuts de la fantasy américaine

ntre la fin du XIXe siècle et le début du XXe, un
mouvement littéraire qui s’ignore est en train d’inventer
un genre nouveau, issu du fantastique, des contes de

fées, des romans médiévaux et des romans d’aventures.
Parmi les auteurs de ce courant qui ne s’appelle pas
encore fantasy, tous britanniques ou américains, certains
installent leurs récits dans un univers médiéval hors du
temps, de la géographie et de l’histoire, d’autres imaginent
un passage depuis le monde réel contemporain vers un
pays plein de magie et de féerie, parfois situé sur Terre,
parfois sur une autre planète. Ce thème du passage – par
exemple à travers une armoire magique dans Le Monde
de Narnia de C. S. Lewis ou un cercle de pierres dans Le
Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon – restera
longtemps un ressort important du roman de fantasy.

À la différence du fantastique ou de la science-fiction
naissante qui opposent l’Homme et son savoir à des
forces obscures (voire obscurantistes), la fantasy des
débuts est à la recherche de valeurs traditionnelles dans



la lutte éternelle du Bien contre le Mal. Le courage, la
loyauté, l’esprit de sacrifice animent des héros qui se
dévouent pour sauver le monde ou, au moins, pour sauver
un pays. Les mondes imaginaires dans lesquels se situe
l’action ne diffèrent guère de ceux des contes de fées : un
royaume lointain, une forêt enchantée, une île mystérieuse
dans lesquelles vivent des créatures surnaturelles, mais
qui ressemblent fortement à l’Occident du Moyen Âge, tout
comme les héros de ces récits semblent incarner l’idéal
chevaleresque.

Trois chefs-d’œuvre
Ces récits, pour la plupart, s’adressent encore aux
enfants, au moins en théorie. C’est le cas d’Alice au pays
des merveilles, de Peter Pan ou du Magicien d’Oz, trois
chefs-d’œuvre qui marqueront le genre. Mais à la frontière
de ce domaine littéraire en train d’éclore, des auteurs
imaginent des mondes perdus ou des royaumes
d’opérette pour situer leurs romans d’aventures teintés de
fantastique, destinés à un public adulte.

Le mythe arthurien, enfin, est revisité tour à tour par le
poète Alfred Tennyson durant la période victorienne, puis,
durant l’entre-deux-guerres par T.H. White, sur un mode
léger, où se mêlent humour et merveilleux.

Médiéval fantastique, heroic fantasy, fantasy arthurienne,
dark fantasy… La fantasy moderne est en train d’éclore,
dans toute sa diversité.



LA VOGUE DES ROMANS HISTORIQUES

La période romantique, qui renoue avec une Antiquité et un
Moyen Âge « gothiques » a vu la naissance du fantastique, tout
au long des XVIIIe et du XIXe siècles. C’est aussi la grande
époque des romans historiques, notamment ceux de Walter
Scott comme Waverley, Ivanhoé ou Quentin Durward, qui
donnent au public ce goût de l’épopée médiévale longtemps
indissociable de la fantasy et qui a sans doute contribué au
succès des premiers auteurs du genre, comme George
MacDonald ou William Morris, sans oublier le renouveau du
mythe arthurien, porté par Alfred Tennyson puis T.H. White, sur
des modes très différents… Un goût que l’on retrouve
également dans certains poèmes épiques de Victor Hugo (La
Légende des siècles) ou de Leconte de Lisle (Le Cœur de
Hialmar).

Sans le succès des romans « de cape et d’épée », la fantasy
n’aurait peut-être jamais vu le jour.

La fantasy victorienne
À l’époque victorienne, l’Empire britannique est à son
apogée, mais la société anglaise en pleine révolution
industrielle est d’une dureté extrême, figée dans ses
comportements de classe, où chacun doit rester à sa
place. L’éducation des enfants de classe aisée est
particulièrement rigide et punitive, alors que les plus
pauvres travaillent comme des esclaves, à l’instar de Tom,
le petit ramoneur de Water-Babies, de Charles Kinsley.
C’est dans ce contexte sclérosé et oppressant que naît la
fantasy, correspondant à un besoin compréhensible
d’évasion et de rêve. Dans une certaine mesure, une autre
société figée et compétitive, le Japon de la fin du XXe



siècle produira de la même façon une littérature d’évasion
avec la vogue des mangas.

Les premiers auteurs de
fantasy
On ne peut que remarquer que les premiers auteurs du
genre sont tous des hommes d’Église, souvent en charge
de l’éducation des enfants : George MacDonald était
pasteur, Charles Kingsley était prêtre, Lewis Carroll était
diacre et William Morris se destinait à la prêtrise avant de
bifurquer vers le socialisme. En rupture, parfois totale,
avec le système éducatif victorien, ces auteurs ont
repoussé les limites des contes de fées et de la littérature
enfantine, préparant le chemin pour une nouvelle
génération d’écrivains.

George MacDonald (1824-1905), pasteur calviniste
écossais, peut être considéré historiquement comme le
premier auteur de fantasy. Il publie en 1858 Phantastes, A
Faerie Romance for Men and Women, une nouvelle dans
laquelle le jeune Anodos s’aventure dans un pays peuplé
de fées, à la recherche de la Dame de Marbre.

La Princesse et le Gobelin (1883) réunit tous les éléments
classiques des contes de fées – un royaume lointain, une
jeune princesse désœuvrée et un courageux garçon qui
vole à son secours – mais on y trouve des gobelins vivant
sous terre, ce qui fait immanquablement penser à Bilbo le
Hobbit de Tolkien. Les gobelins en question étaient
autrefois des êtres humains, réfugiés sous terre pour
échapper au roi et à ses impôts. Par un jour de pluie, la
petite princesse Irène découvre un escalier secret, tandis
qu’un jeune mineur, Curdie, entend les voix de gobelins
tout proches, au fond de sa mine. Les gobelins projettent



d’enlever la princesse pour la donner en mariage à leur
roi. Curdie et Irène parviendront-ils à déjouer leurs plans ?

Dans Lilith (1895), le ton est plus sombre et l’histoire
reflète les croyances religieuses du pasteur MacDonald :
le héros, Vane, s’occupe d’une bibliothèque hantée par le
précédent bibliothécaire, qui lui apparaît sous la forme
d’un corbeau. Celui-ci lui apprend l’existence d’un monde
parallèle, auquel Vane accède en passant à travers un
miroir. Dans ce monde, les rêveurs dorment en attendant
la mort, qui seule permet d’accéder à la vraie vie. Guidé
par le corbeau, qui s’avère être Adam, le premier homme,
Vane, découvre les Petits (the Little Ones), des enfants qui
refusent de grandir – ceux qui grandissent deviennent de
plus en plus méchants et stupides et se transforment en
Bags, des géants maléfiques. Il tombe amoureux de Lona,
la plus âgée des Petits, et décide de les sauver de
l’emprise de Lilith, première femme d’Adam et princesse
du pays de Bulika. À l’issue d’une bataille qui voit la mort
de Lona et la défaite de Lilith, Vane rejoint sa compagne
dans le sommeil… Et s’éveille chez lui, sans savoir
désormais où se situe la vraie vie.

On voit les nombreuses influences croisées entre cette
œuvre et Alice au pays des merveilles (écrit avant) ou
Peter Pan (écrit après), ainsi qu’une évidente métaphore
sur le purgatoire et le paradis, la vie terrestre n’étant qu’un
passage.

Outre son importance en tant qu’auteur, George
MacDonald a joué un rôle essentiel de mentor et
d’inspirateur pour de nombreux auteurs de fantasy
britanniques, comme Lewis Carroll, dont les premières
lectrices furent les trois filles de MacDonald, ce dernier
l’encourageant à publier Alice au pays des merveilles.
L’une des filles de MacDonald, Georgiana, épousa le
peintre préraphaélite Edward Burne-Jones et fut l’amie de
William Morris. Une autre épousa John L. Kipling et fut la
mère de Rudyard Kipling, l’auteur du Livre de la jungle



mais aussi de Puck, le lutin de la colline1. Son influence a
été reconnue par J.R.R. Tolkien ou par C.S. Lewis, l’auteur
du Monde de Narnia pour qui la lecture de Phantastes fut
une révélation : « Mon imagination a été, en un certain
sens, baptisée. »

William Morris pourrait lui aussi concourir pour le titre de
premier auteur de fantasy, tant son œuvre trace
manifestement la voie à celle de Tolkien.

William Morris (1834-1896) est un touche-à-tout
surdoué : à la fois peintre préraphaélite, initiateur du
mouvement Arts and Crafts et créateur de motifs
décoratifs à base de fleurs et d’entrelacs pour le textile ou
les carrelages, traducteur, éditeur, imprimeur, poète et
écrivain, tenté par la prêtrise avant de devenir activiste
socialiste, il commence sa carrière d’auteur avec la
publication dès 1858 de recueils de poèmes consacrés à
la légende arthurienne (The Defense of Guenevere), la
mythologie gréco-romaine (The Life and Death of Jason)
ou les sagas scandinaves (Sigurd the Volsung, consacré
au héros Sigurd, que Tolkien aborda lui aussi dans La
Légende de Sigurd et Gudrún). Son intérêt pour les
mythologies se manifeste également par une activité de
traducteur de textes anciens comme L’Odyssée, L’Énéide
ou la Volsunga saga islandaise.

En 1856, Morris publie un court premier roman de
cinquante pages, Le Pays Creux (The Hollow Land), qui
reflète son goût pour les sagas scandinaves, ainsi que ses
préoccupations religieuses : voulant se venger d’une
humiliation infligée par la reine Swanhilda, les frères
Arnald et Florian de Liliis s’attirent les foudres du prince
Harald le Rouge. Au cours de la bataille qui s’ensuit, le
héros Florian tombe dans un précipice qui le mène au
Pays Creux, une contrée magique dans laquelle il trouvera
la rédemption.



Plus achevé, La Plaine étincelante (The Story of the
Glittering Plain, 1890) plonge également son héros
Gittalègre, un jeune guerrier de la maison Corbeau, dans
un monde parallèle, alors qu’il poursuit les ravisseurs de
sa fiancée. La plaine étincelante est une île où la mort
n’existe pas, et dans laquelle il finira par se faire accepter
grâce à son courage et sa droiture.

On retrouve l’idée d’une navigation vers une île inconnue
et enchantée (qui évoque la navigation de saint Brendan
des légendes irlandaises) dans La Forêt d’Oultre-Monde
(The Wood Beyond the World, 1894), où le héros Gauthier
d’Or aborde un royaume forestier et ensorcelé, tenu par
des nains sans pitié.

Même si la magie est en fin de compte peu présente dans
l’œuvre de William Morris, il est l’un des premiers à situer
ses romans dans des mondes imaginaires, renouant ainsi
avec la tradition des contes de fées, et sans qu’il y ait un
passage vers ces mondes, qu’il s’agisse de rêve ou de
porte secrète. Son univers est certes très proche de ce
que pouvaient être les royaumes occidentaux du Moyen
Âge, mais il est peuplé d’êtres surnaturels, fées ou nains,
et ouvre la voie aux auteurs du XXe siècle.

Son œuvre la plus connue, La Source au bout du monde
(The Well at the World’s End, 1896), parue l’année même
de la mort de Morris, est un roman d’apprentissage dans
lequel le prince Rodolphe, fils cadet du roi des Haults-Prés
part à l’aventure, à la recherche d’une source miraculeuse.
Ce long roman, composé de quatre parties qui sont autant
de routes empruntées par Rodolphe et sa fiancée Ursule,
se déroule dans un Moyen Âge imaginaire, mais dont le
fonctionnement et les références – notamment la religion
chrétienne – sont celles du monde réel. Entre la quête du
Graal et la recherche de la fontaine de jouvence, on y
croise des fées ou des sorcières, des chevaliers et des
bourgeois, on y parcourt des forêts enchantées, des



déserts arides et des falaises gigantesques, on y combat
aux côtés de bergers-guerriers secouant le joug du
seigneur d’Outre-Malmont et de sinistres bourgeois
oppresseurs du peuple.

Les œuvres de William Morris ont été récemment traduites
en français, y compris les deux romans posthumes de
Morris, Le Lac aux îles enchantées et Un rêve de John
Ball.

Edith Nesbit (1858-1924), disciple de William Morris, est
l’auteure de plusieurs séries pour enfants fortement
teintées de fantasy, comme La Fée des sables, dans
laquelle quatre enfants découvrent en construisant un
château de sable un psamhead, une créature magique
dotée d’yeux articulés, d’oreilles de chauve-souris et d’un
corps recouvert de fourrure, capable d’exaucer des vœux.
Le premier tome fut suivi de The Phoenix and the Carpet
(1904) et The Story of the Amulet (1906). Adaptée au
cinéma en 2004 sous le titre Cinq enfants et moi, cette
trilogie, ainsi que les autres livres d’Edith Nesbit, ont
largement influencé C. S. Lewis, le créateur du Monde de
Narnia.

Charles Kingsley (1819-1875), prêtre anglican aux
tendances réformistes et progressistes, est l’auteur de
Water-Babies, une fantasy pour enfants qui connut un
grand succès à la fin du XIXe siècle. Tom, un petit
ramoneur, malmené par son patron Mr Grimes, tombe
dans une rivière après avoir rencontré Ellie, une petite fille
de bonne famille, et avoir été chassé de sa maison. On le
croit noyé, mais il a été transformé en Bébé d’eau, mi-
garçon, mi-poisson, et vit dans un monde sous-marin sous
la conduite des fées Mrs Doasyouwouldbedoneby
(Faiscommetuvoudraisqu’ontefasse) et Mrs
Bedonebyasyoudid (Qu’iltesoitfaitcequetuasfait). Rejoint
par la petite Ellie, puis par l’ignoble Mr Grimes qu’il sauve



de la noyade, Tom obtient le droit de redevenir un être
humain et de vivre heureux avec Ellie.

L’œuvre a été adaptée au cinéma en 1978, en dessin
animé et images réelles, avec James Mason dans le rôle
de Mr Grimes. À noter : dans Alice au pays des merveilles
de Tim Burton (2010), l’héroïne se nomme Alice
Kingsleigh et elle est la fille de Charles Kingsleigh.
L’orthographe est différente, mais la référence explicite,
même si elle est sans rapport avec la réalité, l’inspiratrice
d’Alice au pays des merveilles se nommant Alice Lidell.

Winsor McCay (1869-1934) est le père de Little Nemo in
Slumberland (Le Petit Nemo au pays du sommeil),
monument de la bande dessinée et chef-d’œuvre
graphique art déco, qui est aussi la première BD de
fantasy, dont la publication commence en 1905 dans le
New York Herald et se poursuivra jusqu’en 1914. Chaque
nuit, le petit Nemo (Personne, en latin) visite le pays des
rêves sur lequel règne le roi Morphée, et tente d’y
rencontrer la princesse, au fil d’aventures mouvementées,
psychédéliques avant la lettre, qui virent souvent au
cauchemar. Dans une autre série également consacrée
aux rêves, Cauchemars de l’amateur de fondue au
chester, parue à partir de 1904, McCay aborde des
thèmes de société et des sujets politiques à l’époque de la
Prohibition.



LES PEINTRES PRÉRAPHAÉLITES

Le préraphaélisme est né durant l’époque victorienne, alors que
la Grande-Bretagne vivait sa révolution industrielle. Dans un
monde sans cesse plus oppressant, plus urbain, plus mécanisé
et plus gris, un groupe de jeunes artistes d’une vingtaine
d’années, refusant les thèmes imposés et la palette limitée de
l’Académie, voulut retrouver l’inspiration des peintres flamands
et italiens d’avant Raphaël. Peindre d’après nature, avec des
couleurs chatoyantes, en exaltant la beauté des choses simples
et en s’inspirant du patrimoine légendaire britannique : le roi
Arthur, les légendes et le folklore celte remis au goût du jour par
les poèmes de Tennyson. Ils signèrent leurs toiles d’un sigle,
PRB, pour The Pre-Raphaelite Brotherhood, la confrérie
préraphaélite.

À côté de thèmes bibliques sans rapport avec la fantasy, des
œuvres comme La Mort d’Ophélie de John Everett Millais
(1852), Lady of Shalott de William Holman Hunt (1842), La
Demoiselle du Saint-Graal de Dante Gabriel Rossetti (1974), de
même que ses nombreux portraits féminins, apparaissent
comme la mise en images de la nostalgie d’un monde ancien
exprimée par les auteurs de l’époque.

La confrérie initiale s’élargit bientôt avec des artistes comme
John William Waterhouse, dont les tableaux Ophélia (1894),
Ulysse et les sirènes (1891), The Lady of Shalott (1888) sont
une merveilleuse inspiration, Edward Burne-Jones avec La
Séduction de Merlin (1874), William Morris avec La Belle Iseult
(1858) ou encore Lawrence Alma-Tadema avec ses
compositions antiques façon péplum.

Le lien entre les peintres préraphaélites et les auteurs de
fantasy victorienne était étroit : William Morris est comme nous
l’avons vu un auteur important du genre, Edward Burne-Jones
avait épousé Georgiana, la fille de George MacDonald, elle-
même peintre. Et parmi nombre d’auteurs qui fréquentaient le



cercle de la confrérie, un jeune homme effacé nommé Charles
Dodgson allait bientôt devenir l’un des plus grands auteurs du
genre, sous le nom de Lewis Carroll…

Le pays des merveilles d’Alice
Lewis Carroll, le génial et torturé auteur d’Alice au pays
des merveilles, est reconnu comme l’un des plus grands
écrivains au monde, mais moins fréquemment comme le
premier grand maître de la fantasy. Son univers, plein de
fantaisie et de nonsense, est en tout point différent de la
veine médiévale fantastique qui fut à l’origine du genre,
mais tout ce qui caractérise la fantasy – un monde
imaginaire, des créatures fantastiques, de la magie – se
trouve dans l’œuvre de Lewis Carroll.

Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898) était diacre et
professeur de logique mathématique au Christ Church
College d’Oxford. Lorsqu’il commença à écrire, pas avant
l’âge de 50 ans, il se forgea un pseudonyme à partir de
ses prénoms Charles Lutwidge traduits en latin – Carolus
Ludovicus –, puis inversés – Ludovicus Carolus – et
retraduits en anglais : Lewis Carroll. À l’abri de ce
pseudonyme, il put continuer à mener parallèlement son
existence de révérend professeur de mathématiques et sa
vie d’écrivain à succès. Charles Dodgson mourut d’une
pneumonie en 1898, à l’âge de 66 ans.



LEWIS CARROLL ET LES PETITES FILLES

Charles Dodgson, dont le père était pasteur, eut une enfance
difficile, dans une famille de onze enfants. Il était bègue et
timide, ce qui lui attirait les moqueries de ses condisciples.
Resté célibataire toute sa vie, il manifesta une attirance
particulière pour les petites filles. Vers l’âge de 25 ans, il
découvrit la photographie et prit rapidement pour modèles les
filles du doyen de la Christ Church, Henry Lidell, Lorina, Edith et
enfin Alice, qui deviendra sa muse. Sans doute était-il à la
recherche de la pureté et de l’innocence de l’enfance, mais
lorsqu’il commença à réaliser des photos de petites filles
dévêtues (en demandant l’autorisation à leurs parents :
« J’espère que vous m’autoriserez à photographier tout au
moins Janet nue ; il paraît absurde d’avoir le moindre scrupule
au sujet de la nudité d’une enfant de cet âge. » Lettre à Mrs
Mayhew, du 27 mai 1879), lui-même eut finalement conscience
d’avoir été trop loin. Il abandonna la photo en 1880 et exigea
qu’on détruise ses clichés les plus osés.

Son amitié amoureuse pour la petite Alice Lidell, pour laquelle il
inventait des histoires, se poursuivit jusqu’en 1864, date à
laquelle la mère d’Alice lui refusa d’approcher ses filles.

Quelque dix ans plus tard, Lewis Carroll rencontra une autre
petite fille de dix ans, Gertrude Chataway, à laquelle il dédia La
Chasse au snark. De même, il dédia son dernier livre, Sylvie et
Bruno, à la petite Isa Bowman, l’interprète d’Alice sur scène
en 1888.

Si ces amitiés semblent douteuses et seraient aujourd’hui
impensables, rien ne permet cependant d’affirmer que Dodgson
ait été un pédophile. Une étude récente indique qu’il courtisait
en fait la gouvernante des filles Lidell, Miss Prickett, et qu’il
entretenait des liaisons avec des actrices.



Le 4 juillet 1862, le révérend Charles Dodgson et son ami
Robinson Duckworth emmènent les trois filles Lidell faire
une promenade en barque. En chemin, il invente une
histoire débridée qui, trois ans plus tard, devient Alice au
pays des merveilles.

En suivant un lapin blanc vêtu d’une redingote qui se
presse vers son terrier en s’exclamant « Ah ! J’arriverai
trop tard ! », la petite Alice chute interminablement dans
ce qui lui semble être un puits sans fond, jusqu’à une salle
close de portes trop petites pour la laisser passer. Ayant
bu à une bouteille sur laquelle était écrit « Buvez-moi »,
Alice rapetisse jusqu’à ne plus mesurer que trois pouces
de haut, et peut ainsi découvrir le pays des merveilles, où
elle participe à une course cocasse avec un dodo et divers
oiseaux, rencontre une chenille bleue fumeuse de chicha,
mange un champignon qui la fait grandir ou rapetisser à
loisir, garde le bébé porcin d’une acariâtre duchesse,
devise avec le chat du Cheshire, prend le thé avec le
chapelier fou et le lièvre de Mars avant de participer à la
partie de croquet de la reine de cœur… Et finit par se
réveiller sur les genoux de sa sœur.

Lewis Carroll était lui-même dessinateur. La première
version des aventures d’Alice au pays des merveilles, qu’il
offrit à la jeune Alice Lidell, était illustrée de 37 dessins de
sa main. Pour l’édition en librairie, ces dessins furent
remplacés par ceux de John Tiennel, artiste travaillant
pour le magazine Punch. Par la suite, de nombreux
illustrateurs et peintres réputés se mesurèrent à l’univers
de Carroll, dont Arthur Rackham, Salvador Dalí, Marie
Laurencin ou Sempé.

Dans De l’autre côté du miroir (1871), c’est de nouveau le
rêve qui fait revenir Alice au pays des merveilles, où elle
croise cette fois des pièces d’échecs ainsi que l’œuf
philosophe Humtpy Dumpy, qui lui explique le langage
surréaliste du poème Jabberwocky.



’Twas brillig, and the slithy toves

Did gyre and gimble in the wabe ;

All mimsy were the borogoves,

And the mome raths outgrabe.

« Il était grilheure ; les slictueux toves

Sur l’alloinde gyraient et vriblaient ;

Tout flivoreux étaient les borogoves

Les vergons fourgus bourniflaient. »

Trad. Henri Parisot, 1946.

La même distorsion du langage se retrouve dans La
Chasse au snark (1876), un long poème en vers qu’on
peut lire comme une allégorie de la poursuite du bonheur
ou de la notoriété. Sa dernière œuvre en deux tomes,
Sylvie et Bruno (1889), explore les limites du nonsense :
les héros sont les deux enfants du gouverneur du pays du
Dehors (Outland), aux prises avec le sous-gouverneur qui
veut devenir empereur du monde féerique, dans un récit
entre rêve et réalité mélangeant plusieurs mondes et
plusieurs histoires, ce qui le rend difficile à suivre.

Le maître du nonsense
L’univers « nonsensique » de Lewis Carroll est un monde
à part dans la fantasy. Son héritage est sans doute à
rechercher davantage chez les surréalistes et les
jongleurs de mots – jusqu’à John Lennon dans I am the
Walrus (référence au morse figurant dans De l’autre côté



du miroir) ou Looking through the Glass Onion –, mais son
œuvre reste une référence essentielle du genre.

L’enfance particulière de Dodgson au sein d’une famille de
onze frères et sœurs et sous l’autorité stricte d’un père
pasteur, le fait qu’il soit bègue et gaucher, tout cela a joué
un rôle important, tant dans sa vie que dans son œuvre.
Ainsi, sa façon de jouer avec le langage, de créer des
mots-valises – comme l’explique Humpty Dumpty : « C’est
comme une valise, voyez-vous bien : il y a trois
significations contenues dans un seul mot… Flivoreux,
cela signifie à la fois frivole et malheureux… » – trouve en
partie son origine dans le bégaiement dont il souffrait en
présence des adultes.

Les interprétations psychanalytiques de son œuvre et du
rapport entre l’enfance et le monde des adultes ne
manquent pas, mais en fin de compte, le pays des
merveilles d’Alice est celui des rêves, un monde sans
queue ni tête, fabuleux et parfois incompréhensible. Et
c’est ce qui fait tout son charme…

L’œuvre la plus connue de Lewis Carroll, Alice au pays
des merveilles, a connu de multiples adaptations
cinématographiques, dès 1903. Mais la plus célèbre est le
dessin animé de Walt Disney (1951), qui rassemble les
deux livres consacrés à la jeune rêveuse. Dès 1923,
Disney avait déjà réalisé un court-métrage en noir et
blanc, Alice’s Wonderland, mélangeant dessins animés et
personnages en prise réelle, dans lequel la petite fille
rencontre des héros de cartoons. Ce film sera suivi d’une
cinquantaine d’Alice Comedies, qui n’ont qu’un rapport
lointain avec l’œuvre originale. Le dessin animé
de 1951 ne plaisait pas à Walt Disney, mais devint culte
dans les années 1960 et 1970 grâce à divers
personnages, séquence ou indices – les champignons
magiques, la chenille fumeuse de narguilé – qui pouvaient
donner une signification hallucinogène et psychédélique



au pays des merveilles, et qui firent du film une référence
du mouvement hippie.

Tim Burton s’attela à une nouvelle adaptation dans Alice in
Wonderland (2010), suivie d’Alice, de l’autre côté du miroir
(2016) avec Johnny Depp dans le rôle du chapelier fou.

Le premier film de Terry Gilliam après l’aventure des
Monthy Python, Jabberwocky (1977), est une adaptation
du poème figurant dans De l’autre côté du miroir.

Les adaptations ou références aux personnages d’Alice au
pays des merveilles sont innombrables, qu’il s’agisse de
films (Matrix, Donnie Darko…), de séries télé (Once upon
a time in Wonderland, Lost…), de jeux vidéo, de mangas,
de chansons rock ou de romans, comme Le Cycle des
princes d’ambre de Roger Zelazny, ou Le Fleuve de
l’éternité de Philip José Farmer (dans lequel Alice Lidell
affronte un monstre appelé Jabberwock).



PINOCCHIO ET NILS, OU CE QUI ARRIVE AUX
PETITS GARÇONS QUI NE SONT PAS
SAGES…

En 1881, Carlo Collodi publie son chef-d’œuvre, Pinocchio,
entré dans le panthéon de la littérature enfantine. Tout le monde
connaît (au moins grâce à Disney) les aventures du petit pantin
de bois fabriqué par Gepetto, auquel la fée bleue donne vie.
Transformé en âne au Pays des Jouets puis avalé par un
requin, il finit par devenir un vrai petit garçon en arrêtant de
mentir – ce qui fait s’allonger son nez – et en devenant bon
élève.

À la même époque, un autre petit garçon espiègle est le héros
du plus célèbre livre pour enfants de la littérature scandinave,
Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède,
de Selma Lagerlöf. Parce qu’il ne cesse d’embêter les animaux,
le jeune Nils est réduit à une taille minuscule par un tomte (un
lutin), qui lui donne la capacité de comprendre le langage des
bêtes. Sans le vouloir, Nils est embarqué dans un voyage au-
dessus de la Suède par Martin, le jars de la ferme, qui a rejoint
un vol d’oies sauvages. Au terme de nombreuses aventures qui
leur font rencontrer trolls, lutins et géants et découvrir la
magnificence de la nature, Nils revient à la ferme avec ses
nouveaux amis et redevient un petit garçon.

Le pays imaginaire de Peter Pan
J. M. Barrie, l’auteur de Peter Pan, commença à écrire à la
fin de l’époque victorienne, et se fit connaître par des
pièces à succès dans les années 1890. Il est, avec Lewis
Carroll, l’un des grands maîtres d’une fantasy victorienne
dont la profonde originalité a été obscurcie par l’essor du
médiéval fantastique, au début du XXe siècle.



Comme Lewis Carroll, James Matthew Barrie vient d’une
famille nombreuse (neuf enfants). Son enfance en Écosse
est marquée par la mort de son frère David, âgé de
14 ans, lors d’un accident de patinage causé croyait-on
par un ami. Mais une récente étude, par le biographe
Piers Dudgeon, va jusqu’à suggérer que le jeune James,
alors âgé de 6 ans, serait en réalité responsable de
l’accident.

Quoi qu’il en soit, J. M. Barrie s’employa à consoler sa
mère, et à remplacer dans son cœur ce frère disparu. Son
attachement au monde de l’enfance trouve sans doute son
origine dans ce drame.

Deux ans plus tard, à l’âge de 8 ans, James rejoint son
frère aîné, professeur à Glasgow, et suivra ses études loin
de sa famille jusqu’en 1882, avec en poche une maîtrise
en arts et une expérience de théâtre amateur. Sa carrière
d’auteur et de dramaturge démarre quelques années plus
tard, avec une série de succès, tant en librairie que sur les
planches. Il épouse en 1894 Mary Ansell, l’actrice
principale de sa seconde pièce Walker, mais leur union
est un désastre et s’achève par un divorce.

Un an plus tard, Barrie perd sa mère, Margaret Ogilvy – à
laquelle il consacra un livre –, et rencontre à quelque
temps de là Sylvie Llewelyn-Davies et ses trois garçons :
George, Jack et Peter. De cette rencontre naît l’œuvre qui
fit entrer Barrie au panthéon de la littérature.

Lors de ses promenades dans Kensington Gardens avec
les enfants Llewelyn-Davies, Barrie prend l’habitude de
leur raconter des histoires dont le héros est leur petit frère
Peter, encore au berceau. Alors que le petit Peter
grandissait et qu’un autre bébé, Michael, venait agrandir la
famille, le héros se transforma en Peter Pan, un enfant-
oiseau capable de voler et qui, lui, ne grandirait jamais. Et
au fil des années les deux aînés se prennent au jeu, en
inventant à leur tour des aventures dont Barrie se nourrit



pour composer Le Petit Oiseau blanc (1902), dont les cinq
chapitres centraux sont consacrés à Peter Pan2, un bébé
qui refuse de grandir, s’envole par la fenêtre et choisit de
vivre dans les jardins de Kensington et l’île de Serpentine,
parmi les fées et les oiseaux. Lorsqu’il décide de retrouver
sa mère, il y a des barreaux aux fenêtres et un autre bébé
l’a remplacé dans le berceau.

Le reste du livre, raconté par le narrateur, le Capitaine W –
 double de Barrie – est significatif des relations de l’auteur
avec les femmes, plus particulièrement sa femme, Marie
Ansell, ici nommée Marie A – et avec les enfants, plus
particulièrement le jeune George Llewelyn-Davies, ici
nommé David, comme le frère qu’il perdit étant enfant. Le
narrateur et l’enfant n’ont aucun lien de parenté, mais ils
prétendent l’un comme l’autre être père et fils, ce que
Barrie vivra plus tard en devenant tuteur des enfants
Llewelyn-Davies après la mort de leurs parents.

Dans la mythologie grecque, Pan est un satyre, protecteur
de la Nature, qui devint à l’époque chrétienne un symbole
du paganisme. C’est une divinité colérique et jalouse, ce
qui est un indice sur la personnalité de Peter, qui conserve
du dieu ses oreilles pointues et son goût pour la musique.

Le personnage de Peter Pan est développé deux ans plus
tard dans la pièce Peter Pan, ou le garçon qui ne voulait
pas grandir, qui triomphera à Londres puis à Broadway
avant d’être adaptée en 1911 sous forme d’un roman
intitulé Peter et Wendy, puis simplement Peter Pan.

Tout le monde connaît l’histoire de Peter Pan et Wendy
Darling au pays imaginaire (qu’on devrait en fait appeler le
« Pays de Jamais », Never Land), peuplé d’Indiens et de
pirates. Les personnages de Clochette la petite fée
jalouse, du Capitaine Crochet traqué par le crocodile qui
dévora sa main, de la princesse indienne Lily la Tigresse,
des sirènes et des Garçons perdus sont entrés pour
toujours dans le panthéon de la littérature.



En réunissant des Indiens et des pirates – assemblage qui
peut sembler bizarre – dans le pays imaginaire, J.M.
Barrie évoque les plus grands succès de la littérature
enfantine de son époque, Le Dernier des Mohicans de
James Fenimore Cooper (1826) ou L’Île au trésor de
Robert Louis Stevenson (1881).

Sur un plan personnel, l’histoire finit mal. Barrie avait
proposé à la mère des enfants Llewelyn-Davies, devenue
veuve en 1907, de l’épouser, mais elle refusa. Elle mourut
trois ans plus tard, en faisant de James leur tuteur. L’aîné
des enfants, George, fut tué durant la Première Guerre
mondiale. Michael se noya en 1921 et Peter se suicida
en 1960.



LE SYNDROME DE PETER PAN

La ressemblance entre l’œuvre et le parcours personnel de
Lewis Carroll et J. M. Barrie saute aux yeux. À quelques années
de distance, les deux auteurs imaginent des histoires pour des
enfants dont ils sont extrêmement proches, avant de mettre par
écrit ces romans dont le héros principal, dans les deux cas, est
l’un de ces jeunes gens, et que l’on sent largement
autobiographiques. L’un comme l’autre resteront célibataires
toute leur vie durant et auront une vie amoureuse compliquée,
leur amitié particulière pour les enfants donnant lieu à toutes les
hypothèses.

Cet attachement au monde de l’enfance inspirera au
psychanalyste américain Dan Kiley Le Syndrome de Peter Pan
(1983), une étude consacrée au refus de grandir et d’assumer
une vie adulte. Les symptômes décrits correspondent à ce que
l’on sait de la vie de ces deux auteurs : relation difficile avec la
mère et recherche d’une mère de substitution, incapacité à
mener des relations avec les adultes, impuissance ou difficultés
sexuelles, recherche de la pureté et de la simplicité de
l’enfance…

Bien des années plus tard, Michael Jackson aura les mêmes
relations troubles avec des enfants et les mêmes difficultés
avec les femmes et le monde adulte. Et de façon significative, le
King of Pop donnera à son ranch le nom de Neverland.

Les chefs-d’œuvre de Carroll et Barrie se ressemblent en
bien des points et ont marqué l’histoire de la littérature. Ils
ont ouvert la voie d’une féerie enfantine malicieuse et
profonde, ni mièvre ni moralisatrice – également
empruntée par L. Frank Baum avec Le Magicien d’Oz –
 mais qui eut en fin de compte peu de continuateurs, à
l’exception notable de A.A. Milne avec Winnie l’ourson
(1926) ou Pamela L. Travers avec Mary Poppins (1934).



La faute peut-être à la Première Guerre mondiale, qui met
fin à l’insouciance des classes aisées de la Belle Époque.
Après guerre, et jusque dans les années 1990, les héros
de fantasy sont le plus souvent des adultes – aventuriers,
guerriers ou magiciens –, pour un lectorat adulte.

Peter Pan et son univers ont été largement revisités
depuis un siècle, à commencer par le dessin animé de
Walt Disney en 1953. D’autres adaptations sur le grand
écran l’avaient précédé, dès 1924 avec le film d’Herbert
Brenon, mais celle de Disney reste dans toutes les
mémoires. Elle fut suivie en 2002, par le dessin animé
Peter Pan 2 : retour au pays imaginaire qui se situe à
Londres durant le Blitz, tandis que le personnage de la fée
Clochette a donné lieu dès 2008 à une série de films vidéo
(Clochette et la pierre de lune, Clochette et la fée pirate,
etc.) sans rapport avec l’œuvre originelle.

Les effets spéciaux aidant, des réalisateurs se sont
attaqués au pays imaginaire, à commencer par Steven
Spielberg avec Hook (1991), dans lequel un Peter Pan
devenu adulte (Robin Williams) est ramené au pays
imaginaire par Clochette (Julia Roberts) pour y affronter le
capitaine Crochet (Dustin Hoffman) qui, lui, est resté fidèle
à son personnage. Le Peter Pan de P. J. Hogan (2003)
était plus proche du texte original, à la différence de Pan
de Joe Wright (2015) qui explique comment Peter serait
arrivé au pays imaginaire, où sévit un pirate (Hugh
Jackman) nommé bizarrement Barbe-Noire et non
Crochet. Citons enfin le film Neverland de Marc Forster
(2004) qui évoque avec quelques libertés mais un charme
certain les amours contrariées de J. M. Barrie (Johnny
Depp) et Sylvia Llewelyn-Davies (Kate Winslet).

Sous le même titre, la mini-série télé Neverland (2011)
raconte comment Peter a découvert le pays imaginaire et
apprit à voler avec Clochette.



En librairie, l’une des contributions majeures à l’œuvre de
Barrie est la série de bandes dessinées en six tomes
Peter Pan, créée par Régis Loisel (1990 à 2004), dans
laquelle Peter et Pan sont deux personnages différents.
Peter vit dans le Londres misérable et crasseux dépeint
par Dickens et hanté par Jack l’Éventreur. La fée
Clochette, sexy et potelée (en quoi elle ressemble
davantage à la Tinkerbell de Barrie que la Clochette de
Disney), l’emmène au pays imaginaire, où il rencontre le
jeune satyre Pan, incarnation de la nature sauvage, ainsi
que tous les personnages de l’œuvre originale.

Gilbert Adair, qui avait déjà imaginé une suite à Alice,
Alice through the Needle’s Eye (1984), est l’auteur d’une
suite (ou d’une préquelle), Peter Pan and the Only
Children (1987), dans laquelle Peter vit sous l’océan et
forme une bande de garçons perdus avec des enfants
tombés à l’eau. Fabrice Colin transpose l’histoire de Peter
et Wendy dans le futur avec Cyberpan (2003), tandis que
dans La Ligue des héros de Xavier Mauméjean, suivi de
L’Ère du dragon, les Indiens, les fées et les pirates du
pays imaginaire font irruption à Londres, menés par un
Peter Pan tyrannique qui veut éliminer tous les êtres non-
féériques de la terre.

Citons enfin la suite officielle du livre, agréée par l’hôpital
de Great Ormond Street de Londres, récipiendaire des
droits de Peter Pan depuis 1929, selon la volonté de J.M.
Barrie : L’Habit rouge de Peter Pan de Geraldine
McCaughrean (2006), où Wendy et les enfants perdus,
devenus adultes, reviennent au pays imaginaire.



MONDES PERDUS ET ROYAUMES
D’OPÉRETTE

Comme Walter Scott avec le roman de chevalerie, des écrivains
extérieurs au monde de la fantasy ont pu avoir une influence
sur le genre. C’est le cas de Henry Rider Haggard, un auteur
britannique de romans d’aventures principalement situés dans
une Afrique plus ou moins imaginaire et qui est l’inventeur du
sous-genre des « mondes perdus », proche de la fantasy. La
caractéristique de ces mondes – en réalité des contrées – est
d’être restés en marge de l’Histoire de l’humanité, dans un état
de civilisation peu avancé et reposant en général sur un tas d’or
ou de diamants. Le roman fondateur de ce genre, Les Mines du
roi Salomon (1885), se situe dans un territoire inconnu de
l’Afrique de l’Est, que parcourt l’aventurier Allan Quatermain.

Dans Elle (1886) – l’une des plus grosses ventes de la
littérature moderne – de jeunes explorateurs, Holly et Leo,
partent à la recherche du royaume de Kôr, dirigé par la reine
immortelle et sublime Ayesha, surnommée Elle, Celle-qui-doit-
être-obéie. Holly en tombe désespérément amoureux et
l’entraîne dans une expédition à la recherche du pilier de feu qui
est source de son immortalité.

Haggard s’est également mesuré aux sagas épiques dans Éric
aux yeux brillants (1891), inspiré des sagas islandaises, dont
nous reparlerons.

Parmi les auteurs qui se sont aventurés dans les mondes
perdus, citons Rudyard Kipling (L’homme qui voulut être roi –
 1888), Arthur Conan Doyle (Le Monde perdu – 1912), Edgar
Rice Burroughs (Le Sixième Continent – 1918), Pierre Benoit
(L’Atlantide – 1919), Abraham Merritt (Le Visage dans l’abîme –
 1931), James Hilton (Horizon perdu – 1933) ou plus
récemment Michael Crichton avec Congo (1980), où l’on
recherche encore les mines du roi Salomon, ainsi que Le



Monde perdu (1995), peuplé par les dinosaures de Jurassic
Park.

LES ROMANS « RURITANIENS »

Dans la lignée de ces mondes imaginaires situés dans des pays
exotiques, un sous-genre de romance fantasy est né du succès
considérable du Prisonnier de Zenda, d’Anthony Hope (1894)
dont l’action se déroule dans le royaume imaginaire – et
germanique – de Ruritanie.

Le terme « royaume d’opérette » est né de l’opéra-bouffe
d’Offenbach, La Grande-Duchesse de Gerolstein (1867), qui se
situait dans un grand-duché imaginaire. Le même grand-duché
de Gerolstein figure dans Prince Othon (1885), de l’écrivain
d’aventures et de fantastique Robert Louis Stevenson. Le
prince en question, souverain fantoche du Grunewald, est
entraîné par son fourbe Premier ministre dans une guerre
d’invasion contre le malheureux Gerolstein.

Malgré la notoriété de Stevenson, ce sont Le Prisonnier de
Zenda et le royaume de Ruritanie qui lancent quelques années
plus tard le genre désormais nommé « roman ruritanien ».

Parmi les pays imaginaires relevant de ce genre, citons la
principauté de Graustark de George Barr McCutcheon, celle de
Lautenbourg-Detmolt de Pierre Benoit dans Kœnigsmark ou le
duché du Grand Fenwick de Leonard Wibberley dans La souris
qui rugissait, sans oublier le royaume de Bretzelburg de
Franquin dans l’aventure de Spirou et Fantasio QRN sur
Bretzelburg, ou encore le pays de Florin, dans Princess Bride
de William Goldman, un chef-d’œuvre de la romance fantasy
inspiré par cette école.



La fantasy de l’entre-deux-
guerres : l’essor du médiéval
fantastique

Peut-on encore écrire des contes de fées après l’horreur
des tranchées ? Sans doute pas. La voie tracée par Lewis
Carroll et J. M. Barrie semble pour un temps délaissée, au
profit d’une fantasy à la fois plus guerrière et plus ancrée
dans la mythologie, fut-elle imaginaire. Alors que J. R. R.
Tolkien en Grande-Bretagne et Robert Howard aux États-
Unis vont publier leurs premiers livres quelques années
avant la Seconde Guerre mondiale, les auteurs qui les ont
précédés ont déjà réuni tous les ingrédients qui vont faire
le succès de ces deux grands maîtres du genre.

Quelques auteurs de l’entre-
deux-guerres
Lord Dunsany (1878-1957), de son vrai nom Edward
John Moreton Drax Plunkett, baron irlandais de Dunsany,
est l’un des grands auteurs de fantasy de l’époque et l’un
des premiers, avant Tolkien, à avoir entrepris de bâtir une
mythologie imaginaire.

Son premier livre, Les Dieux de Pegana (1904), est un
recueil de nouvelles qui évoquent la création du monde
par une race de grands anciens qui font penser aux écrits
ultérieurs de Lovecraft. Il poursuivra cette veine dans Le
Temps et les Dieux (1906) avant d’aborder une fantasy
plus épique dans L’Épée de Welleran (1908) : la cité de
Merimna, considérée comme imprenable depuis le
sacrifice des héros du temps passé, est de nouveau
convoitée par les tribus barbares de la plaine. Les
fantômes des héros morts viennent alerter les vivants,



mais ceux-ci sont-ils capables de retrouver la fougue des
guerriers du temps jadis ?

Ses recueils suivants, dont Le Livre des merveilles (1912)
et Le Dernier Livre des merveilles (1916), emmènent le
lecteur aux « Frontières du monde », dans des univers
peuplés d’elfes, de pirates, de sultans, de dragons et de
centaures, vers des cités disparues et des mondes
féeriques, au fil de contes qui évoquent Les Mille et Une
Nuits et les mythologies anciennes, avec une note
ironique toujours présente.

« Venez avec moi, ladies et gentlemen, vous qui êtes
plus ou moins fatigués de Londres, venez avec moi ; et
vous tous aussi que lasse le monde que nous
connaissons, car nous avons ici de nouveaux
Mondes. »

Préface du Livre des merveilles – Lord Dunsany, trad.
Marie Amouroux, Terre de Brume, 1998.

En 1924, Lord Dunsany publie son premier – et meilleur –
 roman, La Fille du roi des elfes. Alveric, prince héritier du
royaume du Val, part au royaume des elfes enlever la fille
du roi, Lirazel, qui tombe amoureuse de lui. Ensemble, ils
reviennent au royaume du Val et ont un enfant, Orion.
Furieux de cette fuite imprévue, le roi envoie son héraut, le
troll Lurulu, rechercher Lirazel, qui repart dans son monde
avec le troll. Alveric va alors tout faire pour la retrouver
tandis qu’Orion deviendra chasseur de licornes.

Ce conte démarre là où les autres s’achèvent : en
l’occurrence, ils ne vécurent pas heureux et n’eurent pas
beaucoup d’enfants. D’une écriture poétique et
mélancolique, sans beaucoup de dialogues, le roman
oppose le monde des hommes, où tout va si vite, et celui
des elfes où le temps est immobile.

Parmi les nombreuses œuvres de Lord Dunsany, une
série de recueils de nouvelles est consacrée au



personnage de Mr Jorkens, amateur de whisky et grand
conteur d’aventures. La série, qui commence par Les
Fabuleux Voyages de Mr Jorkens (1931) et se poursuivra
jusqu’à la mort du baron en 1957, évoque une autre série,
comique celle-là, et contemporaine : Mr Mulliner raconte
de P. G. Wodehouse.

Eric Rücker Eddison (1882-1945) partage avec William
Morris et J. R. R. Tolkien une passion pour les sagas
islandaises. Il publie en 1922 Le Serpent ourobouros, qui
se déroule dans la Terre du Milieu, située sur la planète
Mercure, partagée entre divers royaumes – Impland (la
terre des lutins), Demonland, Goblinland, ou encore
Pixieland (la terre des fées), dominés par Witchland (le
royaume des sorciers), sur lequel règne Gorice, un roi
doté de douze incarnations successives. Sa onzième
incarnation, celle d’un champion de lutte, est terrassée
lors d’un combat contre un seigneur de la terre des
démons, Goldry Bluszco, qui se bat pour l’indépendance
de sa contrée. Malgré la défaite, le nouveau roi, Gorice
XII, un sorcier porteur d’une chevalière en forme
d’ouroboros (un serpent qui se mord la queue)
emprisonne Goldry, ce qui déclenche une guerre
gigantesque… Qui s’achève par un recommencement de
toute l’histoire, les héros ne pouvant vivre que de batailles.

Un Terrien, l’Anglais Edward Lessingham, qui apparaît
dans l’introduction de ce livre comme une figure
fantomatique ou un corps astral, est témoin de cette
guerre entre démons et sorciers. Il sera le héros de la
Trilogie de Zimiamvia (Mistress of Mistresses – 1935, A
Fish Dinner in Memison – 1941, et un texte incomplet The
Mezentian Gate, publié treize ans après sa mort,
en 1958), une épopée chevaleresque qui voit la lutte de
plusieurs clans pour le trône vacant du roi Mezentius. Les
protagonistes de l’histoire, Lessingham, la princesse
Antiope, le duc Barganax, bâtard du roi, et son amante
Fiorinda, ainsi que le terrible Vicaire de Rerek sont des



figures célestes, pour lesquelles le monde de Zimavia a
été créé, afin qu’ils trompent leur ennui de créatures
immortelles…

Hope Mirrlees (1887-1978) est l’auteur d’un unique
roman, Lud-en-Brume (Lud-in-the-mist – 1926), un peu
désuet et parfois contestable dans ce qu’il sous-entend de
la hiérarchie des classes sociales, mais plein de charme et
représentatif d’une piste oubliée de la fantasy, celle d’un
conte champêtre excentrique et allégorique. Il se déroule
dans le pays de Dorimare, dont la ville de Lud est située à
la frontière entre notre monde – un monde raisonnable,
dirigé par des marchands et des bourgeois – et celui de
Féerie, où tout (et le pire) est possible. Et voici que le pays
est victime d’un trafic de fruits féeriques aux effets
psychédéliques. Quand le propre fils du haut-sénéchal
Nathaniel Chanticleer est touché par la drogue féerique,
distribuée qui plus est par les pensionnaires de l’école de
jeunes filles de Lud, le scandale lui coûte son siège et le
force à mener l’enquête, jusque dans les Défilés elfiques
et jusqu’en Féerie.

La bourgeoisie raisonnable et l’ordre social contre les
classes populaires et le désordre psychédélique :
quarante ans avant le Summer of Love et la vague hippie,
cet étrange roman, assez exigeant par sa lenteur – et qui
fait penser au long début du Seigneur des anneaux par sa
description méthodique d’un pays de fantasy provinciale –
 pose la question de la part de l’imaginaire et de la rêverie
dans le monde moderne.

T. H. White et L’Épée dans la
pierre
Depuis Walter Scott, les romans de chevalerie étaient
devenus populaires en Grande-Bretagne, et le poète



Alfred Tennyson avait remis la matière arthurienne au
cœur de la vie littéraire britannique avec Les Idylles du roi
(1885) évoquant les amours d’Arthur et Guenièvre. C’est
sur un genre très différent, résolument humoristique, plein
de fantaisie et d’anachronismes, que T.H. White apporte
sa contribution majeure au récit arthurien, en
s’adressant – au moins au début de sa tétralogie – à un
public enfantin.

Terence Hanbury White (1906-1964) eut, comme bien
d’autres écrivains, une enfance difficile, entre un père
alcoolique et une mère absente, qui le poussa à se
réfugier dans l’imaginaire. Il est l’auteur d’un cycle majeur
de fantasy arthurienne, La Quête du roi Arthur (The Once
and Future King), connu pour avoir inspiré le Merlin
l’enchanteur de Walt Disney. Son premier tome, L’Épée
dans la pierre parut en 1938 (une année après la
publication de Bilbo le Hobbit de Tolkien).

Une œuvre marquée par la guerre
La montée du nazisme et les épreuves de la Seconde
Guerre mondiale ont marqué l’œuvre de T. H. White, qui
devient de plus en plus sombre au fil des cinq tomes de sa
Quête du roi Arthur.

Parue en 1938, L’Épée dans la pierre évoque avec
légèreté la rencontre du jeune Arthur avec Merlin, son
initiation à travers une série de mutations animales tirées
de la mythologie galloise et son couronnement après qu’il
a tiré l’épée Excalibur de la pierre (épisode issu des lais
de Robert de Boron).

Dans La Sorcière de la forêt (1939), écrit à la veille de la
Seconde Guerre mondiale, le ton est déjà plus grave :
Arthur apprend son métier de roi sous la houlette d’un
Merlin pacifiste, ressemblant fort à l’auteur lui-même.



Le troisième tome, Le Chevalier mal adoubé (1940), se
concentre sur le personnage de Lancelot, torturé par son
amour pour Guenièvre, qui se lance dans la quête du
Graal.

Le quatrième, La Chandelle dans le vent
(1940 également), est consacré à la guerre menée par
Arthur contre son fils Mordred, ainsi qu’à l’effondrement
des valeurs de la Table ronde. Pour T. H. White comme
pour Arthur, la guerre est le reflet d’un monde qui se
meurt.

Le dernier tome, Le Livre de Merlin, écrit en 1941, est un
court roman de conclusion, situé à la veille de la dernière
bataille contre Mordred, qui sera fatale à Arthur. Comme
dans le premier tome, Merlin transforme le vieux roi en
plusieurs animaux (fourmi, oie) afin de lui faire
comprendre que l’homme est le plus cruel de tous les
êtres de la Création. Le roman ne sortira qu’en 1977,
l’éditeur ayant refusé de le publier en arguant de
restrictions sur le papier, mais plus probablement à cause
de son ton résolument pacifiste, alors que l’Angleterre
subissait le Blitz.



ENTRE FANTASY ET FANTASTIQUE

Nombre d’auteurs britanniques dédiés au fantastique se sont
occasionnellement aventurés dans les brumes féeriques de la
fantasy, ou ont signé des œuvres qui se situent à la limite des
deux genres.

C’est par exemple le cas du Gallois Arthur Machen, qui explore
le Petit Peuple des fées et des lutins sur un mode inquiétant
dans Chroniques du Petit Peuple, puis se rapproche du
Frankenstein de Mary Shelley avec Le Grand Dieu Pan (1894),
un roman d’horreur dans lequel une jeune femme opérée par un
docteur fou perd la raison après avoir vu Pan, dieu du chaos et
de l’abîme. Algernon Blackwood, écrivain d’horreur gothique,
situe parfois ses nouvelles à la lisière de la fantasy, comme The
Centaur (1911) ou A Prisonner in Fairyland (1913). William
Hope Hodgson signe avec La Maison au bord du monde (1908)
un roman lovecraftien, dans lequel un vieil Irlandais est assiégé
par des monstres hideux surgis des entrailles de la Terre, avant
de voyager à travers l’infini cosmique et d’assister à la
destruction du système solaire.

Le Magicien d’Oz et la fantasy
américaine

La plupart des grands auteurs américains de la fin du XVIIIe

et du XIXe se sont intéressés au fantastique, de près ou de
loin. C’est le cas de Charles Brockden Brown, qui situe
ses romans gothiques dans l’Ouest sauvage. De même
Washington Irving, l’auteur de La Légende de Sleepy
Hollow ou de Rip Van Winkle (1819), qui reprend un
thème classique des légendes celtiques : la rencontre
avec des êtres fabuleux qui engendre une distorsion du
temps, le héros se réveillant de son sommeil vingt ans



après. Nathaniel Hawthorne, l’auteur du classique de la
littérature américaine La Lettre écarlate, publia Le Faune
de marbre (1860), un roman gothique situé dans une Italie
réinventée, ainsi que plusieurs recueils de contes pour
enfants, dont Le Premier Livre des merveilles (1852) dans
lequel il revisite la mythologie grecque, ainsi qu’un conte
sur Merlin (The Antique Ring – 1842). Le maître du genre
aux États-Unis reste bien sûr Edgar Allen Poe, avec La
Chute de la maison Usher (1839), Le Masque de la mort
rouge (1842) et bien d’autres nouvelles fantastiques.

Avec de tels auteurs, le fantastique et l’horreur s’imposent
comme des genres majeurs aux États-Unis, bientôt
amplifiés par un autre grand maître du genre, H. P.
Lovecraft, qui sera à l’origine d’une fusion sombre et
horrifique entre le fantastique et la fantasy.

Quelques auteurs de la fin du siècle s’essaient au genre,
parmi lesquels Frank Richard Stockton, qui publia
plusieurs recueils de contes de fées destinés aux enfants,
ainsi que des nouvelles de fantasy, dont La Femme ou le
tigre ? (1882) situé dans un royaume barbare : chaque
condamné est jeté dans une arène et doit ouvrir une porte.
L’une s’ouvre sur un tigre affamé, l’autre sur une belle
jeune femme qu’il devra épouser. Ce jour-là, le condamné
est l’amoureux de la fille du roi. Lorsqu’il est jeté dans
l’arène, elle lui désigne discrètement une porte… Et le
conte s’achève sans que l’on sache si la princesse a
préféré que son amant se fasse dévorer par le tigre ou si
elle s’est sacrifiée en l’envoyant dans les bras d’une autre.

James Branch Cabell (1879-1958) est le premier auteur
américain d’une fantasy médiévale teintée d’humour,
traçant un sillon qu’emprunteront plus tard Terry Pratchett
et les auteurs de light fantasy. L’essentiel de son œuvre
appartient à un cycle de romans et de nouvelles regroupés
sous le titre Biography of the Life of Manuel (1901-1929)
qui évoquent les aventures de Dom Manuel, comte de la
province de Poictesme, située dans une France médiévale



imaginaire. Son premier succès, Jurgen, a Comedy of
Justice (1919), est l’histoire d’un poète devenu prêteur sur
gages, qui retrouve sa jeunesse pour une année
d’aventures amoureuses dans la province de Poictesme,
où vivent des créatures mythologiques ou littéraires. À la
recherche de sa femme disparue, il est aisément séduit
par différentes figures féminines, parmi lesquelles
Guenièvre, Hélène de Troie, une nymphe des bois ou une
vampire, tandis qu’il incarne lui-même un duc, un roi, un
empereur ou même le pape.

Jurgen créa un scandale et lui valut un procès intenté par
les ligues de vertu pour obscénités (mais aussi des propos
ironiques sur la religion et le pape), que Cabell finit par
gagner après deux ans de procédures. L’auteur se
vengera en rajoutant un chapitre « perdu » à la réédition
de son roman en 1923, dans lequel son héros Jurgen est
accusé par des Philistins, brocardant ainsi ses
accusateurs.

Ses romans et courts récits, dont le ton annonce le Moyen
Âge des Monthy Python, oscillent entre satire sociale,
philosophie et romance. Parmi toutes ces œuvres, on peut
citer Figures of Earth (1921), suivi de The Silver Stallion
(1926) dans lequel figure Manuel le Rédempteur, un
antihéros lâche et fourbe dont les traîtrises le mènent
d’une porcherie à un palais, ou encore The High Place
(1923), une suite satirique de La Belle au bois dormant.

Les magiciens d’Oz
Le monde d’Oz est une création comparable à Alice au
pays des merveilles ou Peter Pan, due à l’Américain L.
Frank Baum et poursuivie après sa disparition par de
nombreux auteurs et cinéastes. Comme chez ses
prédécesseurs britanniques, les romans d’Oz entraînent
un enfant vers un monde imaginaire. Celui-ci est peuplé



d’animaux qui parlent, de sorcières bienveillantes ou
terribles et d’une foule de personnages inattendus,
parcourant des lieux devenus « cultes » comme la route
de briques jaunes ou la Cité d’émeraude. Outre la
richesse de ce monde enchanté, bien éloigné de la
fantasy médiévale qui s’imposera durablement dans les
années qui suivront, l’œuvre de Baum a l’originalité de
reposer sur plusieurs héroïnes, à commencer par la petite
Dorothy, mais aussi les sorcières d’Oz, ainsi que sur des
antihéros faibles ou inadaptés, en distillant au fil des
romans un anti-conformisme peu courant dans la
littérature de jeunesse au pays de l’Oncle Sam.

Lyman Frank Baum (1856-1919) démarra
progressivement dans le métier d’auteur de fantasy,
puisque son premier livre, en 1883, The Book of the
Hamburgs, était consacré… à l’élevage des poulets de
race Hamburg. Il publia quelques recueils de contes pour
enfants avant de rencontrer l’illustrateur W.W. Denslow,
avec lequel il conçut son premier roman, Le Magicien
d’Oz, publié en 1900. Le livre fut un succès immédiat.

La jeune orpheline Dorothy et son chien Toto sont victimes
d’une tornade qui soulève leur maison et l’emmène depuis
le Kansas jusque dans le mystérieux pays d’Oz, où elle
écrase en atterrissant la méchante sorcière de l’Est, dont
Dorothy prend les chaussures d’argent. Puis elle rencontre
la gentille sorcière du Nord qui lui conseille d’aller rendre
visite au Magicien d’Oz dans sa cité d’émeraude, en
empruntant la route de briques jaunes. En chemin,
Dorothy va rencontrer un épouvantail qui voudrait avoir un
cerveau, un bûcheron en fer-blanc qui lui n’a pas de cœur
et un lion peureux qui n’a pas de courage. Tous ensemble,
ils parviennent jusqu’à la Cité d’émeraude, où le magicien
leur demande de vaincre la puissante sorcière de l’Ouest.
Après l’avoir vaincue, Dorothy découvre que le magicien
n’est qu’un imposteur, mais grâce à ses chaussures
d’argent magiques, elle peut rentrer chez elle.



Le Magicien d’Oz a été interprété comme une allégorie de
la Grande Dépression de la fin du XIXe siècle qui, aux
États-Unis, toucha particulièrement les agriculteurs. C’est
le sens de la tornade qui emporte Dorothy, représentative
de la population du Midwest, errant vers l’inconnu sur une
hypothétique route pavée d’or. La crise étant liée au
passage de l’étalon-argent à l’étalon-or pour garantir le
dollar, le retour à la norme s’opérera quand Dorothy frappe
de ses souliers d’argent la route de briques d’or,
autrement dit quand l’économie reviendra au bimétalisme
or-argent.

Le Magicien d’Oz est adapté au théâtre avec succès, puis
L. Frank Baum publie une suite, Le Merveilleux pays d’Oz
(1904), dans lequel un jeune garçon, Tip, remplace
Dorothy et explore à son tour la Cité d’émeraude. Un
nouveau comparse, John R. Neill, illustre ce deuxième
livre, puis tous ceux de la série. Car après différents
ouvrages visant à créer de nouveaux mondes de fantasy,
comme Queen Zixi of Ix ou John Dough and the Cherub,
qui ne connurent pas un succès comparable, L. Frank
Baum revint au monde d’Oz avec Ozma, la princesse d’Oz
(1907), dans lequel on retrouve Dorothy et ses amis, puis
dans dix autres romans, jusqu’à Glinda of Oz (1920),
publié après sa mort.

Selon le documentaire télé The Dreamer of Oz : The L.
Frank Baum Story (1990), le mot Oz est apparu lorsque L.
Frank Baum racontait des histoires à un groupe d’enfants.
L’un d’eux lui demanda où se situaient ses histoires, et
Baum leva les yeux vers un classeur de rangement
portant l’étiquette O-Z…

Fait rarissime à l’époque – et significatif du succès
considérable du monde d’Oz –, la série fut poursuivie
après la disparition de son auteur, tout d’abord par Ruth
Plumly Thompson, puis par l’illustrateur John R. Neill et
divers autres contributeurs (dont l’écrivain de SF Philip



José Farmer avec A Barnstormer in Oz en 1982) pour une
cinquantaine de nouveaux livres jusqu’à Out of Oz, le
dernier de la tétralogie Wicked : la véritable histoire de la
méchante sorcière de l’Ouest de Gregory Maguire (2011).

OZ AU CINÉMA

L. Frank Baum s’intéressa très tôt au cinéma, allant jusqu’à
interpréter lui-même le rôle du magicien d’Oz dans le film muet
The Fairylogue and Radio-Plays (1908) inspiré de ses premiers
romans. En tant que scénariste, producteur ou même
réalisateur, il participa à plusieurs films muets tirés de son
œuvre, comme The Land of Oz (1910), The Magic Cloak of Oz
(1914) ou His Majesty, the Scarecrow of Oz (1914).

Mais le film le plus connu est bien sûr Le Magicien d’Oz de
Victor Fleming (1939), extraordinaire comédie musicale avec
Judy Garland qui fit connaître l’univers fantastique d’Oz dans le
monde entier et contient des standards de la chanson comme
Over The Rainbow.

Le film Wiz de Sidney Lumet (1978), avec la chanteuse de soul
Diana Ross dans le rôle de Dorothy et Michael Jackson dans
celui de l’épouvantail, était adapté de la comédie musicale du
même nom qui avait fait un triomphe à Broadway, ce qui, pour
dire les choses gentiment, ne fut pas le cas du film.

Under the Rainbow de Steve Rash (1981) est une comédie qui
évoque le casting des nains engagés pour jouer les Munchkins
dans le film de Victor Fleming.

En 2013, Le Monde fantastique d’Oz de Sam Raimi proposait
une intéressante et très réussie préquelle sur l’arrivée du
prestidigitateur de foire Oscar Diggs, surnommé Oz (James
Franco) dans le monde d’Oz, puis ses difficultés pour essayer
de se faire passer pour un véritable magicien, à l’aide d’illusions
mécaniques, face à de réelles et puissantes sorcières.



Le Magicien d’Oz est un trésor de la culture pop
américaine et, au-delà, anglo-saxonne. On ne compte plus
les références à l’univers de L. Frank Baum, depuis
l’album Goodbye Yellow Brick Road d’Elton John jusqu’au
film de SF Zardoz de John Boorman (contraction de
WiZARD of OZ) en passant par la série télé Oz sur
l’univers carcéral, plusieurs épisodes des Simpsons ou
même une race de chats munchkin à pattes courtes créée
en 1983, dont le nom fait référence aux petites créatures
du roman.

1 Un recueil d’histoires courtes de fantasy historique racontées par Puck, le
personnage du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare.

2 Ces chapitres ont été publiés isolément, sous le titre Peter Pan in the
Kensington Gardens, illustrés par Arthur Rackham en 1912.
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Chapitre 5
Weird Tales et l’essor de
l’heroic fantasy

DANS CE CHAPITRE…

» Les mondes obscurs de Lovecraft

» Weird Tales, les pulps et les premiers auteurs d’heroic fantasy

» Edgar Rice Burroughs, de Tarzan au cycle de Pellucidar

» Robert E. Howard, le père de Conan

e nombreux auteurs considèrent que la fantasy est née
des œuvres de Robert E. Howard aux États-Unis et de
J. R. R. Tolkien en Angleterre. Je ne suis pas de cet

avis. Sans Tolkien, vous ne seriez pas en train de lire ces
lignes car la fantasy n’existerait probablement pas en tant
que genre. Après tout, les chefs-d’œuvre de Barrie, Carroll
ou Baum ont marqué l’histoire de la littérature, mais
restent encore principalement considérés comme des
livres destinés aux enfants.

Howard, avec son héros Conan le Barbare, est sans
conteste l’auteur le plus connu de ce qu’on appelle l’heroic
fantasy, mais qui n’est en fin de compte qu’un sous-genre
de fantasy et qui n’existe plus guère aujourd’hui, les
auteurs de cette veine ayant évolué tout d’abord vers la
sword and sorcery dont nous reparlerons, puis vers la
fantasy épique.



Par ailleurs, à la même époque, des auteurs au moins
aussi importants ouvrent eux aussi des voies qui, elles,
sont largement représentées aujourd’hui. Ainsi H. P.
Lovecraft, un auteur de fantastique dont certains cycles se
déroulent dans des mondes secondaires et dont l’univers
sombre et terrifiant est à l’origine de la dark fantasy
moderne, ou encore Edgard Rice Burroughs, le père de
Tarzan, avec ses cycles d’aventures situées dans des
planètes lointaines – ou au cœur de la nôtre –, qui
préfigure la science fantasy actuelle.

Ces auteurs, parmi beaucoup d’autres, ont un point
commun : celui d’avoir été édités par des pulps, ces
magazines bon marché qui publiaient des récits
d’aventures, de science-fiction, de fantastique et de
fantasy, souvent écrits par les mêmes plumes qui
passaient sans problème d’un genre à un autre, les
mélangeaient et participaient ainsi à une école américaine
de la fantasy, sans doute plus diverse et plus
expérimentale que son équivalent européen.

Les mondes enfouis de Lovecraft
Lovecraft, l’un des plus grands maîtres du fantastique, a-t-
il sa place dans une étude sur la fantasy ? Sans aucun
doute. En premier lieu parce que son œuvre a inspiré
d’innombrables auteurs de ce genre et qu’il est à l’origine
de la dark fantasy dont nous parlerons plus loin, mais
aussi parce que le cycle de Cthulhu, son œuvre principale,
repose sur l’existence d’un monde parallèle, hanté par des
anciens dieux et toutes sortes d’abominations, et enfin
parce que certains de ses ouvrages – appartenant à ce
qu’on nomme le cycle onirique (Dream Cycle) – se
déroulent dans un pays imaginaire, les contrées du rêve,
peuplées de créatures fantastiques, araignées géantes,
goules ou géants, de dieux anciens et de mages, ce qui
correspond à la définition même du genre.



Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) est né et mort à
Providence (Rhode Island) et vécut la majeure partie de
sa vie comme un ermite. Il publie en 1919 son premier
texte, Dagon – une nouvelle d’horreur fantastique qui
ouvre le cycle de Cthulhu – et devient bientôt un
contributeur régulier de Weird Tales, magazine créé
en 1923, qui va prendre dès sa parution une place
prépondérante dans l’histoire de la fantasy, de la science-
fiction et du fantastique. Lovecraft entretint toute sa vie
durant une abondante correspondance, notamment avec
Robert E. Howard ou Clark Ashton Smith. Peu reconnu de
son vivant, il est universellement considéré aujourd’hui
comme LA grande référence de l’horreur.

Dans le cycle onirique, les contrées du rêve ne sont
accessibles que lors du sommeil. Le corps du dormeur
reste dans le vrai monde, tandis que son avatar explore
ses contrées, où le temps s’écoule différemment. Si le
voyageur onirique est tué lors de l’exploration, le dormeur
ne s’éveillera jamais.

Sans atteindre la perfection envoûtante du cycle de
Cthulhu, où figurent ses textes les plus marquants, le
cycle onirique est une bonne introduction au sombre
univers lovecraftien. Citons La Quête d’Iranon (1921), où
un troubadour est à la recherche de la cité d’Aïra, dont il
est prince, et parcourt sans fin les contrées du rêve. Dans
La Quête onirique de Kadath l’inconnue (1927), Randolph
Carter s’aventure vers la ville des Dieux, au cours d’un
long voyage sur terre et sur les mers, aidé par les chats de
la ville d’Ulthar. Dans The Other Gods (1933), Barzai le
Sage, grand-prêtre et prophète, escalade la montagne
d’Hatheg-Kla pour voir le visage des dieux. Il découvre au
terme de son voyage que ses dieux ne sont que des
divinités mineures, gardées par les Grands Anciens,
maîtres de l’enfer.

Des dizaines de nouvelles ou de novellas (une longue
nouvelle d’une centaine de pages) appartenant au cycle



onirique, écrites durant les années 1920, ont été
regroupées dans les anthologies Dagon, Démons et
merveilles (qui regroupe particulièrement les aventures de
Randolph Carter, seul héros récurrent du cycle), ou Les
Contrées du rêve.

Clark Ashton Smith (1893-1961) fut le disciple et ami de
Lovecraft. Auteur au style éblouissant, il a écrit quatre
cycles – Zothique, Hyperborée, Averoigne et Poseidonis –
qui se situent à la frontière de la fantasy, du fantastique et
de l’horreur, publiés sous forme de nouvelles
entre 1929 et 1935 dans Weird Tales. D’inspiration
lovecraftienne, avec ses mondes perdus, ses royaumes
décadents et ses divinités terribles, les nouvelles d’Ashton
Smith sont marquées d’une sombre nostalgie, servies par
une langue luxuriante et poétique.

Weird Tales
Aux États-Unis dans les années 1920, tous les types de
littérature populaire – polar, western, aventure, guerre,
fantastique, science-fiction ou fantasy – connurent les
faveurs du grand public grâce à un nouveau support, les
magazines pulp (ainsi nommé parce qu’ils étaient
imprimés sur un papier médiocre obtenu à partir de
woodpulp, la fibre de bois). Vendus en général dix cents,
les pulps prirent la place des dime novels de la fin du XIXe,
à l’époque principalement consacrés au western. Ils sont
l’équivalent de la littérature de colportage – ou roman à
quatre sous – connus en Europe depuis le XVIIe siècle, ou
de la littérature populaire diffusée au début du XXe et qui vit
en France le succès d’auteurs comme Pierre Souvestre et
Marcel Allain (Fantômas), Gaston Leroux (Rouletabille) ou
Maurice Leblanc (Arsène Lupin).

Malgré leur prix bon marché et leurs couvertures
attractives et colorées donnant la part belle à des pin-up



peu vêtues, les pulps ne publiaient pas que des auteurs
médiocres, loin de là. Au contraire, des écrivains comme
Raymond Chandler, Dashiell Hammett ou Ed McBain pour
le polar, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke ou Philip K. Dick
pour la science-fiction, H. P. Lovecraft pour le fantastique
ou Edgar Rice Burroughs pour l’aventure y firent leurs
premières armes et continuèrent à y faire paraître des
récits et des nouvelles jusque dans les années 1950.

À la grande époque des pulps – jusqu’à l’apparition de la
télévision – il existait des dizaines de titres, chacun étant
spécialisé dans un domaine précis : Black Mask ou
Thrilling Detective pour le polar, Amazing Stories,
Astounding Stories of Super-Science ou encore Out of this
World Adventures pour la science-fiction, Fantastic Stories
pour le fantastique, sans oublier Argosy All-Story Weekly,
le premier pulp américain, qui fut publié sous des
appellations variables de 1882 à 1978.

Parmi toute cette presse, Weird Tales eut un rôle
particulier : en s’ouvrant très tôt à la fantasy, le magazine
va être à l’origine d’une école américaine du genre.

Weird Tales est créé en 1923 à Chicago et propose dès
ses premiers numéros les récits d’horreur ou de
fantastique de H.P. Lovecraft. Son rédacteur en chef
Farnsworth Wright accueillit jusqu’en 1940 – date à
laquelle il se retira pour des raisons de santé – les plus
grands auteurs de science-fiction, de fantastique et de
fantasy, parmi lesquels Abraham Merrit, E. Hoffmann
Price, Clark Ashton Smith, Fritz Leiber ou même
Tennessee Williams (pour la nouvelle La Vengeance de
Nicotris, en 1928, une fiction historique écrite à l’âge
de 16 ans).

Mais la star incontestée du magazine fut Robert E.
Howard, qui y publie à 19 ans sa première nouvelle, Spear
and Fang (Lance et crocs), une aventure préhistorique,
avant d’être connu mondialement pour les aventures de



Conan le Barbare, le héros le plus emblématique de ce qui
deviendra l’heroic fantasy. Pour autant, Howard ne fut pas
le premier auteur de ce domaine…

Les débuts de l’heroic fantasy
L’heroic fantasy – qui se caractérise par la présence d’un
personnage principal, le plus souvent un guerrier solitaire,
évoluant dans un monde médiéval où la violence et la
magie sont omniprésentes – est née des romans
d’aventures. Les premiers grands auteurs du genre, H.
Rider Haggard ou Edgar Rice Burroughs, s’étaient fait
connaître par des récits situés dans une Afrique
mystérieuse et insondable, explorée par des aventuriers à
la recherche de cités perdues dans le cas d’Haggard, ou
par le musculeux et irrésistible Tarzan chez Burroughs.
Bientôt, l’un et l’autre vont aller plus loin, en lançant leurs
héros dans d’extraordinaires péripéties hors des limites du
monde connu, comme l’avait fait Lovecraft. Ces aventures
héroïques dans des mondes imaginaires séduisirent les
lecteurs de pulps et inspirèrent plusieurs auteurs de
l’époque.

Henry Rider Haggard (1856-1925) flirtait déjà avec les
frontières de la fantasy dans son roman Elle, dont nous
avons parlé plus tôt. Avec Éric aux yeux brillants (1891),
l’histoire d’un guerrier viking aimé de deux femmes, dont
le ton héroïque et furieux est inspiré des sagas
islandaises, il est sans doute l’un des créateurs du genre.

Abraham G. Merritt (1884-1943) commença à publier
en 1917 de la fantasy dans le magazine Argosy All-Story
Weekly. Sa première nouvelle, La Porte des dragons, fut
suivie d’une vingtaine d’autres textes courts ou romans,
parmi lesquels Le Gouffre de la lune (1919), dans lequel
un peuple angélique habitant les entrailles de la Terre
donne naissance à une créature, l’Être de Lumière, qui



s’oriente peu à peu vers le mal et qu’affrontent un pilote et
un scientifique. Dans Le Monstre de métal (1920), le
même scientifique découvre des descendants de l’armée
perse de Darius aux confins de l’Himalaya, ainsi qu’une
étrange cité dans laquelle les habitants se servent
d’éclairs et peuvent animer de colossales créatures de
métal. Dans La Nef d’Ishtar (1924), un archéologue
découvre un modèle réduit de navire babylonien. Il se
retrouve projeté sur le navire, où s’affrontent les
prêtresses d’Ishtar et les prêtres de Nergal.

Merritt est également l’auteur de nouvelles horrifiques dont
la plus connue est Brûle, sorcière, brûle (1932), suivi de
Rampe, ombre, rampe (1934).

Talbot Mundy (1879-1940) était un écrivain de romans
d’aventures publiés dans des pulps comme Famous
Fantastic Mysteries. Il commença à introduire de la
fantasy dans ces récits avec Caves of Terror (1922), avant
de produire une série de novellas plus tard rassemblées
en une trilogie de fantasy historique, Tros of Samothrace
(1925), suivi de Queen Cleopatra (1929) et Purple Pirate
(1935). Tros est un pirate grec de Samothrace qui aide les
tribus celtes de l’île de Bretagne à combattre Jules César
et l’envahisseur romain, avec l’aide de la magie des
druides. Écrite à l’époque de la montée du fascisme en
Italie, la saga de Tros présente les Romains comme des
impérialistes destructeurs d’un savoir ancien.

Edgar Rice Burroughs, de Tarzan
au Cycle de Pellucidar

Le personnage de Tarzan l’homme-singe, dont il
commença à écrire les aventures en 1912, a rendu Edgar
Rice Burroughs célèbre dans le monde entier. On sait
moins que sa première histoire fut un récit de science



fantasy (entre science-fiction et fantasy), Les Conquérants
de Mars, publié sous forme de récit à suivre dans le
magazine Argosy All-Story Weekly dès février de cette
même année. Burroughs publia tout au long de sa vie un
grand nombre de cycles aventureux situés dans des
planètes lointaines ou au cœur de la nôtre, inventant une
fantasy incontestablement héroïque, dans laquelle les
épées cohabitent avec les vaisseaux spatiaux, et où il y a
toujours une belle princesse prête à tomber dans les bras
de l’intrépide aventurier à la mâchoire d’acier.

Dans le même temps, les aventures de Tarzan s’orientent,
elles aussi, vers la fantasy, avec des survivants de
l’Atlantide (Tarzan et les joyaux d’Opar), des mondes
préhistoriques (Tarzan dans la préhistoire), des créatures
lilliputiennes (Tarzan et les hommes-fourmis), une colonie
de légionnaires romains (Tarzan et l’Empire oublié) et
toutes sortes de royaumes perdus (Tarzan et la cité d’or,
Tarzan et la Cité interdite…).

Edgar Rice Burroughs (1875-1950), né à Chicago, fit ses
études à l’Académie militaire du Michigan, échoua à entrer
à West Point et servit dans les rangs du 7e de Cavalerie
(oui, celui du général Custer !). En poste à Fort Grant dans
l’Arizona, il participa à la guerre contre les Apaches.
Libéré, il devint cow-boy dans l’Idaho, puis épicier, puis
policier ferroviaire, puis chercheur d’or avant de proposer
son premier texte à Argosy, à l’âge de 35 ans. Le succès
de Tarzan, best-seller en 1914, lança véritablement sa
prodigieuse carrière d’auteur, avec près d’une centaine
d’histoires publiées.

Le cycle de Mars comprend onze volumes, publiés
de 1912 à 1948 (plus un volume posthume en 1964). Le
héros récurrent de cette saga, John Carter, est un cow-
boy de l’Arizona qui, dans le premier volume, se réfugie
dans une caverne pour fuir les Apaches (jusque-là, le
texte est pratiquement autobiographique). Mais Carter se



retrouve projeté sur Mars, où il est fait prisonnier par les
Tharks, des Martiens à la peau verte et d’une taille
gigantesque. Lors d’une attaque, il découvre l’existence
d’une autre race martienne, d’aspect identique à celle des
hommes, et tombe amoureux de Dejah Thoris, princesse
de la cité d’Helium, au côté de laquelle il mènera la guerre
contre une cité ennemie.

Les tomes suivants explorent en détail le monde
imaginaire de Mars (Barsoom en langue martienne), ses
guerres de religion, ses différents peuples (les Martiens
verts, rouges, jaunes, blancs ou noirs), ses savants et ses
héros, dont les enfants ou les petits enfants de John
Carter. La série a été sacrée deuxième meilleure série de
tous les temps en 1966 par le Prix Hugo de science-
fiction, derrière Fondation d’Asimov, ce qui n’est pas rien.

Les aventures de John Carter furent adaptées en comics,
d’abord par le propre fils d’Edgar Rice Burroughs, puis
chez Dell Comics, DC Comics, Marvel, Dark Horse (avec
une série qui fait se rencontrer John Carter et Tarzan),
puis chez Dynamite depuis 2005. Un premier film sorti
directement en vidéo, Les Chroniques de Mars (2010)
proposait la hardeuse Traci Lords dans le rôle de la
princesse Dejah Thoris, puis en 2012 Andrew Stanton
réalisa pour les studios Disney une adaptation ambitieuse
et coûteuse sous le titre de John Carter, plutôt réussie,
mais qui fit un bide retentissant.

Le cycle de Caspak (1918) se situe durant la Grande
Guerre : au large du Groenland, un cargo britannique est
torpillé par un sous-marin allemand, le U-33, dont les
marins de Sa Majesté parviennent à se rendre maîtres.
Faute de fuel, ils sont bientôt forcés d’accoster sur une île
cernée de hautes falaises, qui abrite en fait un continent
perdu de type tropical, en plein Antarctique. Allemands et
Britanniques sont forcés de collaborer pour résister aux
assauts de tribus d’hommes de Néandertal et d’une faune
préhistorique. Ayant capturé le chef des Néandertals, ils



apprennent que l’île se nomme Caspak, et entreprennent
de l’explorer.

Les films Le Sixième Continent de Kevin Connor (1975),
suivi du Continent oublié (1977) ont été tirés de ce cycle.
Le scénario a été adapté par Michael Moorcock, l’auteur
d’Elric le Nécromancien.

Le cycle de la Lune, démarré en 1923, est relié au Cycle
de Mars : les habitants de Barsoom ayant pu établir un
contact avec la Terre, les deux planètes décident d’une
rencontre. L’expédition terrienne s’envole à bord d’une
navette spatiale en 2025, mais doit se poser sur la Lune,
où elle découvre une civilisation dominée par la dynastie
maléfique des Orthis. Le cycle est paru en un tome
(de 868 pages !) en 1996.

Le cycle de Vénus, qui commence en 1932 dans Argosy,
fut publié en un seul volume deux ans plus tard. Les
ingrédients sont les mêmes que ceux du cycle de Mars :
remplacez John Carter par Carson Napier, la princesse
Dejah par la princesse Duare, Mars par Venus et les
Tharks par les Thorists, et le tour est joué. À ceci près que
ce cycle – évoquant la révolution menée sur Vénus par le
peuple des Thorists qui conduit à asservir les masses à
leur profit et emprisonner les savants et les élites
éduquées – est pour une bonne part une satire
anticommuniste. Également publié en un tome de plus
de 1 000 pages.

Le cycle de Pellucidar rassemble des nouvelles et des
romans écrits entre 1914 et 1940. En expérimentant une
foreuse mécanique, la Taupe d’acier, son inventeur Abner
Perry et le prospecteur David Innes s’aperçoivent une fois
enfoncés dans la terre qu’ils ne peuvent pas faire demi-
tour. Alors qu’ils croient leur mort certaine, au moment où
la foreuse atteindra le magma en fusion au cœur de la
terre, les deux aventuriers découvrent que sous 500 miles
d’écorce terrestre existe un monde empli d’animaux



préhistoriques, ravagé par des guerres entre des tribus
humaines et toute sorte de peuplades monstrueuses,
dominées par les Mahars, des êtres reptiliens qui ont
asservi les humains. Innes et Perry vont tenter de libérer
cette planète intérieure, au fil de sept recueils, dont une
aventure de Tarzan en personne (Tarzan au cœur de la
terre).

L’ensemble est sans aucun doute répétitif et souvent
politiquement incorrect : le héros blanc affronte
systématiquement des tyrans régnant sur des territoires
exotiques parcourus par des animaux monstrueux. Il libère
les peuples asservis et « inférieurs », devient leur roi et
épouse la princesse. Reste que l’imagination sans limite
d’Edgar Rice Burroughs a tracé la voie d’une space
fantasy débridée – qu’on retrouve par exemple dans les
comics Flash Gordon/Guy l’Éclair – qui inspirera nombre
d’auteurs du XXe siècle (voir le chapitre sur la science
fantasy).

Robert E. Howard, le maître de
l’heroic fantasy

Créateur, entre autres, du personnage de Conan le
Cimmérien, l’une des grandes figures de la littérature
populaire au même titre que Tarzan ou James Bond,
Robert Ervin Howard est un auteur paradoxal, à la fois
sous-évalué et surcoté. Alors que son talent littéraire, la
puissance de son imaginaire et la qualité de son écriture,
souvent proche de celle de Lovecraft, ne sont sans doute
pas reconnus à leur juste valeur, Howard est souvent
présenté comme le cofondateur américain de la fantasy,
avec le Britannique J. R.R. Tolkien. C’est à mon avis une
idée reçue qui n’a pas lieu d’être, quel que soit l’immense
talent de Howard. Ce serait comme comparer Louis
Forton, le formidable dessinateur des Pieds Nickelés et de



Bibi Fricotin, avec Hergé, le père de Tintin. Ce dernier,
comme Tolkien pour la fantasy, a donné ses lettres de
noblesse à la bande dessinée, influencé des générations
d’auteurs et bâti une œuvre qui continue à se vendre, des
dizaines d’années après sa mort, alors que Forton –
 comme Howard – a sans conteste marqué l’histoire du
genre, mais n’est plus lu aujourd’hui que par les
passionnés.

Robert E. Howard (1906-1936) a vécu presque toute sa
vie à Cross Plains, une petite ville du Texas, au sein d’un
couple conflictuel, entre un père médecin souvent absent
et une mère possessive qui l’encourage à écrire.
Essentiellement nouvelliste, il collabora à des pulps
comme Weird Tales ou Action Stories, dans le contexte
terrible de la crise de 1929. Malgré le succès de Conan ou
d’autres personnages de fiction comme le boxeur Steve
Costigan ou le cow-boy Breckinridge Elkins, il n’obtint pas
de son vivant la reconnaissance littéraire qu’il méritait. À
l’été 1936, alors qu’il vient de subir une grave déception
amoureuse et que sa mère tuberculeuse plonge dans un
coma dont elle ne sortira pas, il se suicide à l’âge de trente
ans, en laissant une note : « All fled, all done. So lift me on
the pyre. The feast is over, and the lamps expire » (Tous
ont fui, tout est fini. Hissez-moi sur le bûcher. La fête est
finie et les lampes éteintes).

Chez Howard, la forme est indissociable de son œuvre et
conditionne le fond. L’immense majorité de ses textes sont
des nouvelles écrites pour Weird Tales, un exercice
d’efficacité dans lequel il fallait rapidement plonger le
lecteur au cœur de l’action, à l’opposé des longs
développements propres à la plupart des œuvres de
fantasy. D’où une impression de répétition d’un récit à
l’autre, qui frustre le lecteur d’un grand récit épique – ce
qui manque également, pour les mêmes raisons, dans les
aventures de Fafhrd et le Souricier gris de Fritz Leiber, un
autre classique du genre.



Ces limites imposées par le format de publication et la
construction répétitive des récits – le héros arrive dans un
village, découvre l’existence d’un tyran, d’un culte
maléfique, d’une princesse captive ou d’un trésor maudit,
se lance dans l’aventure, tue tout le monde et s’en va avec
le trésor ou la princesse – sont sans doute l’une des
raisons pour lesquelles Robert E. Howard s’est diversifié
au cours de sa courte carrière dans à peu près tous les
genres de littérature populaire, du western à l’horreur en
passant par le fantastique, le polar et le récit de boxe, en
développant près d’une vingtaine de héros.

Robert E. Howard n’a publié que deux romans, Conan the
Conqueror (également intitulé L’Heure du dragon, publié
en épisodes dans Weird Tales en 1935, puis en édition
libraire en 1950) et Almuric (publié en trois épisodes dans
Weird Tales en 1939, puis en édition librairie en 1964),
ainsi qu’une autobiographie très romancée, Post Oaks and
Sand Roughs écrite en 1928 et publiée en France sous le
titre Le Rebelle en 1989.

Un début de carrière difficile
À l’âge de 19 ans, Howard publie sa première nouvelle,
Spear and Fang (Lance et crocs) un récit préhistorique,
dans le magazine Weird Tales pour la somme modeste
de 16 dollars, et arrête aussitôt ses études pour se
consacrer à l’écriture, tout en travaillant dans le drugstore
local. Durant quatre ans, enchaînant les petits boulots de
complément, le jeune homme parvient à caser plusieurs
nouvelles aussi mal payées, essuie également de
nombreux refus et, le succès tardant à venir, expérimente
divers styles, dont le western, et un premier récit d’heroic
fantasy, The Shadow Kingdom (Le royaume des ombres –
 1927), dans lequel figure Kull, le roi atlante de Valusie,
héros d’aventures entre roman historique, horreur et
fantasy. Cette période de vaches maigres, de déceptions



et de faux départs marquera le jeune homme. Certains
biographes d’Howard datent de cette époque le début
d’une longue dépression qui aboutira à son suicide,
quelque dix ans plus tard.

En 1928, Howard connaît un succès relatif avec le
personnage de Solomon Kane, un aventurier puritain de la
fin du XVIe siècle qui combat le mal sous toutes ses
formes, au long d’une dizaine d’histoires relevant plus du
fantastique que de la fantasy, et qui le voient affronter des
fantômes, des pirates, des vampires ou des trafiquants
d’esclaves. Sa première aventure, Red Shadows (Ombres
rouges) se passe en France. Kane ne parvient pas à
sauver une jeune femme attaquée par une bande de
brigands aux ordres d’un criminel nommé Le Loup et
décide de venger sa mort en se lançant sur la trace des
assassins, qu’il poursuit jusqu’en Afrique.

Les aventures du vengeur puritain ont été publiées en
deux tomes, Solomon Kane et Le Retour de Kane par les
éditions Néo (1981), puis Fleuve Noir (1991). Une
nouvelle édition menée par Patrice Louinet, s’attachant à
retrouver les textes originaux a été publiée chez
Bragelonne.

Outre une dizaine de comics chez Marvel ou Dark Horse,
Solomon Kane est le héros du film éponyme de Michael J.
Bassett (2009) avec James Purefoy et Max von Sydow,
dans une ambiance dark fantasy très réussie.

À partir de 1929, Robert E. Howard emporte son premier
franc succès dans le magazine Fight Stories avec le marin
bagarreur et texan Steve Costigan, qui sera le héros de
plusieurs dizaines de récits de boxe, un sport que le jeune
homme pratiquait lui-même avec passion. Au début des
années trente, il entame une correspondance suivie avec
H.P. Lovecraft, qui le surnomme Two-Gun Bob (Bob-les-
deux-flingues) en raison de son amour pour le western. Le
fait le plus marquant de cette correspondance – outre



l’influence de l’œuvre et du ton de Lovecraft sur l’écriture
d’Howard – sera un long débat sur les vertus comparées
de l’état sauvage et de la civilisation. Alors que Lovecraft
déniait toute vertu à l’être non-civilisé, Howard défendait
une vision rousseauiste poussée à l’extrême, selon
laquelle le barbare incarnait la réalité de l’être humain, que
la civilisation ne faisait que corrompre.

« La civilisation n’est pas naturelle. Elle résulte
simplement d’un concours de circonstances. Et la
barbarie finira toujours par triompher. »

Au-delà de la rivière noire

Il aura bientôt l’occasion de mettre des idées en forme à
travers divers héros de médiéval fantastique marqués de
l’influence lovecraftienne, comme le roi picte Bran Mak
Morn, le pirate gaël Cormac Mac Art, ou le guerrier
irlandais Turlogh Dubh O’Brien.

Les effets de la crise de 1929 et de la Grande Dépression
qui frappa l’Amérique au début des années 1930 se font
durement ressentir pour Howard : plusieurs des pulps
auxquels il collabore font faillite, et Weird Tales réduit ses
parutions. C’est durant cette période terrible qu’il crée son
héros le plus célèbre, Conan.

Conan le Cimmerien
En février 1932, au cours d’un déplacement dans la région
vallonnée et brumeuse de Fredericksburg (Texas), Howard
invente le pays de Cimmérie, une terre de sombres forêts
et de vallées lugubres qu’il décrit dans le poème
Cimmeria, et commence à imaginer le personnage de
Conan.

Dans l’histoire réelle, les Cimmériens sont un peuple
nomade de l’Antiquité qui vivait dans l’actuelle Crimée.



Homère les appelait « le Peuple de la nuit » et les décrivait
comme vivant dans un pays plongé dans la brume. Mais
les Cimmériens d’Howard évoquent plutôt les Gaëls
d’Irlande ou les Celtes du pays de Galles. Ils vivent à l’âge
« hyborien » (contraction du terme « hyperboréen » par
lequel les Grecs désignaient les peuples du Nord),
qu’Howard situe à l’âge paléolithique, entre – 14 000 et –
 10 000, après l’âge des Atlantes décrit dans les aventures
de Kull, et avant une invasion picte qui met fin à cet âge
mythique et annonce le début de l’Histoire.

Le nom Conan – que Howard avait déjà utilisé dans une
nouvelle l’année précédente pour un personnage de
pillard gaël – renvoie au personnage semi-légendaire de
Conan Meriadec, premier roi de Bretagne continentale à la
fin du IVe siècle.

En mars de la même année, Howard réécrit une nouvelle
de Kull autrefois refusée par Weird Tales, By This axe,
Rule ! qui deviendra Le Phénix sur l’épée, première
aventure de Conan. Le Cimmérien est devenu roi
d’Aquilonie (un pays correspondant à la France
médiévale) en étranglant le précédent monarque sur son
trône. Mais il doit faire face à un complot réunissant les
partisans de l’ancien roi, ainsi que le sorcier Thoth-Amon.
Blessé durant le combat qui l’oppose aux comploteurs,
Conan doit son salut à l’intervention d’un démon invoqué
par Thoth-Amon.

Howard enchaîne aussitôt avec l’écriture de deux
nouvelles inédites La Fille du géant du gel, un récit inspiré
par la mythologie scandinave qui ne sera pas publié de
son vivant, et Le Dieu dans le sarcophage, dans lequel
Conan est accusé d’un meurtre et doit prouver son
innocence, dans une sorte d’enquête policière inversée.
Cette nouvelle fut également refusée par Weird Tales,
mais Howard ne renonça pas à son personnage, travailla
sur le fond de son univers hyborien et écrivit neuf



nouvelles histoires, dont la quatrième, La Tour de
l’éléphant, compte parmi ses meilleures. En voulant
dérober une pierre fabuleuse, le Cœur de l’éléphant,
cachée dans la tour du sorcier Yara, Conan affronte des
lions et une araignée géante avant de découvrir une
créature hideuse, possédant le corps d’un homme et une
tête d’éléphant. La créature, nommée Yag-Kosha, est un
extraterrestre qui, autrefois, enseigna la magie à Yara
avant d’être victime de son élève.

En décembre 1932, Le Phénix sur l’épée est publié dans
Weird Tales et connaît un succès immédiat auprès des
lecteurs du magazine. La nouvelle est suivie par La
Citadelle écarlate, dans laquelle Conan, roi d’Aquilonie,
est battu lors d’une bataille épique et fait prisonnier par le
sorcier Tsotha-Lanti. Il parvient à s’évader grâce à l’aide
d’un sorcier rival, puis à décapiter d’un coup de sabre le
roi-sorcier au cours d’une nouvelle bataille. Le rival,
changé en aigle, emporte la tête tranchée dans ses
serres, sous les yeux de Conan.

« Il assista ensuite au plus ignoble des spectacles. Le
corps sans tête s’arracha aux sables en chancelant et,
sur ses jambes que la mort rendait rigides, les mains
tendues en aveugle, il courut après le point qui allait
s’amenuisant dans le ciel crépusculaire. Comme
pétrifié, Conan vit la silhouette décapitée disparaître au
loin dans le rougeoiement du soleil couchant.

- Crom ! Il haussa ses puissantes épaules. Que la
peste emporte tous ces sorciers ! »

En 1933, à la demande d’un éditeur anglais, Robert E.
Howard se lance dans l’écriture de son seul roman
consacré à Conan, L’Heure du dragon. Mais l’éditeur fit
faillite (la crise de 1929 avait touché l’Europe) avant que le
texte soit achevé. Howard le publiera, comme nous
l’avons vu, en feuilleton dans Weird Tales de
décembre 1935 à avril 1936, deux mois avant son suicide.



Un personnage controversé
Howard écrira trente histoires de Conan (dont de
nombreux textes refusés ou inachevés qui seront repris
par ses successeurs) de qualités diverses, avec des
chefs-d’œuvre comme Au-delà de la rivière noire, Les
Clous rouges, La Reine de la côte noire ou la novella Le
Peuple du cercle noir, et des textes plus discutables dont
l’intrigue consiste principalement à accumuler des femmes
nues sur le chemin du héros (Xuthal la Crépusculaire, La
Vallée des femmes perdues) ou lui faire affronter des
peuplades inférieures (Les Mangeurs d’hommes de
Zamboula, Le Bassin de l’homme noir) sur un mode
raciste qui choquera le lecteur actuel.

Reste que le personnage de Conan est d’une audace et
d’une modernité exceptionnelles pour l’époque. À la
différence des valeureux paladins de la fantasy épique,
c’est un antihéros guidé par son instinct de survie et un
système de valeurs propre à son univers guerrier. D’une
violence extrême, parfois sadique, il finit roi après avoir été
mercenaire, voleur, pirate et chef de guerre. Pour Conan,
les femmes ne sont qu’un objet de désir toujours assouvi
et les peuples étrangers de la chair à épées, au sein d’un
monde d’une noirceur crépusculaire à la limite de l’horreur,
hanté par des créatures hideuses, des spectres vengeurs
et des sorciers démoniaques. Par cette noirceur, le
Cimmérien inaugure une lignée d’antihéros propres à
l’heroic fantasy et son successeur, la sword and sorcery,
au premier rang desquels Elric le Nécromancien, dont
nous parlerons dans la partie suivante.

Paradoxalement, alors que dans Conan les femmes
servent essentiellement à être sauvées puis séduites tout
en perdant un maximum de vêtements, Robert E. Howard
a également créé des héroïnes fortes, sans doute parmi
les premières du genre, comme la Française Agnès de
Châtillon – dont le nom renvoie à Renaud de Châtillon, un



aventurier célèbre à l’époque de la IIe croisade -, une
aventurière du XVIe siècle peut-être inspirée par la petite
amie d’Howard, Novalyne Price, qu’il met en scène dans
une série de nouvelles (Sword Woman, Blades for France
et Mistress of Death – 1934). Le personnage de Red
Sonya, développé dans une nouvelle historique, L’Ombre
du vautour (1934), est une guerrière polonaise qui affronte
les Turcs de Soleman le Magnifique lors du siège de
Vienne en 1529. Ce personnage, devenu Red Sonja,
devint plus tard une héroïne de bandes dessinées vêtue
d’un bikini en cotte de mailles (ce qui ne doit pas être
pratique pour nager), dans plus d’une cinquantaine de
comics édités par Marvel.

Au sein même des aventures de Conan, on relève des
personnages féminins forts comme la pirate Bêlit dans La
Reine de la côte noire, une autre pirate, Valeria, qui figure
dans Les Clous rouges (la dernière histoire de Conan
écrite par Howard).

Les dernières années
Dans le contexte de la Grande Dépression évoqué plus tôt
et la disparition de magazines avec lesquels il travaillait,
notamment pour ses récits de boxe, Howard enchaîne les
histoires de Conan, tout en développant de nouveaux
héros et de nouveaux thèmes, comme il avait pris
l’habitude de le faire durant ses années de vaches
maigres. Il s’essaie sans grand intérêt au polar puis au
récit d’aventures avec un nouveau héros, El Borak, un
pistoléro texan d’El Paso qui devient un aventurier en
Afghanistan, et démarre en juillet 1933 une nouvelle série
à succès de western humoristique pour le pulp Action
Stories autour du personnage de Breckinridge Elkins. La
série rencontre cette fois un tel succès qu’Howard
développe de nouveaux héros de western pour Argosy et



Cowboy Stories, en délaissant bientôt Conan pour cet
univers texan qu’il affectionne.

NANARS BARBARES

Les aventures de Conan ont été plusieurs fois portées à l’écran,
avec parfois un certain succès, mais dans des adaptations dont
le moins qu’on puisse dire est qu’elles manquent de subtilité. Le
Cimmérien au pagne en fourrure a été incarné par Arnold
Schwarzenegger dans le film de John Milius, Conan le Barbare
(1982), qualifié de « stupide et ahurissant » par Time Magazine,
et à vrai dire difficilement regardable aujourd’hui, suivi de
Conan le destructeur de Richard Fleischer (1984), moins
caricatural et plus réussi. On a longtemps attendu une suite,
intitulée La Légende de Conan, avec Schwarzenegger dans le
rôle d’un Conan vieilli, roi d’Aquilonie, mais le projet a été
abandonné en 2017 par Universal Studios.

En 1985, Schwarzenegger a partagé l’affiche avec Brigitte
Nielsen dans Kalidor, de Richard Fleischer, basé sur le
personnage de Red Sonja, un gros nanar parfaitement
dispensable, à la limite de la parodie. Kull le conquérant, basé
sur les aventures du roi atlante, interprété par Kevin Sorbo (de
la série télé Hercule), a été réalisé en 1997 par John Nicolella à
partir d’un scénario initialement prévu pour être le troisième film
de la série Conan, scénario lui-même basé sur le roman
posthume de Howard, L’Heure du dragon (1950).

En 2011, une nouvelle version de Conan le Barbare est tournée
en 3D par Marcus Spinel avec Jason Momoa (le Khal Drogo de
Game of Thrones) dans le rôle-titre. C’est un échec qualifié de
« bide de l’année ».

À la télévision, ce n’est pas mieux : les séries télé de dessins
animés (Conan the Adventurer – 1992 et Conan and the Young
Warriors – 1994) ou en prises de vues réelles, avec le culturiste
allemand Ralf Möller (1997) peuvent être oubliées.



Dans le même temps, Howard rencontre une professeur
d’école de sa ville de Cross Plain, Novalyne Price. Ils
envisagent un temps de se marier, mais la jeune femme
vit une aventure avec l’un des amis d’Howard, ce qui met
fin à leur histoire en avril 1936, à une époque où la santé
de la mère d’Howard, atteinte de tuberculose, se dégrade.

Lorsqu’elle tombe dans le coma et que les médecins lui
apprennent qu’elle ne s’en éveillera pas, Robert E.
Howard se suicide, le 11 juin 1936, d’une balle dans la
tempe, à l’âge de trente ans. Il agonise durant huit heures
et meurt le lendemain, en même temps que sa mère.

En librairie, les aventures de Conan ont été déclinées en
comics par Marvel depuis les années 1970, puis par Dark
Horse depuis 2003, avec un succès tel que le dessinateur
de Mad Magazine Sergio Aragones a dessiné en trois
tomes une parodie de Conan sous le titre Groo. En 2018,
une nouvelle série de bandes dessinées tirées de l’univers
de Conan (Le Colosse noir et La Reine de la côte noire,
de Jean-David Morvan et Pierre Alary) paraît chez Glénat.
Signalons enfin que Patrice Louinet, le spécialiste français
d’Howard, a publié en 2015 Le Guide Howard, un tour
d’horizon complet sur l’ensemble de l’œuvre du Texan et
que Pierre Pelot a publié en 2006 Konnar le Barbant
(impeccable contrepèterie !), un cycle parodique en cinq
tomes, pastiche réjouissant d’heroic fantasy.

Le Cimmérien a été largement adapté en jeux vidéo de
type hack and slash, notamment par TDK (Conan, 2004),
ou en jeu en ligne multijoueurs par Eidos Interactive avec
Age of Conan : Hyborian Adventures (2008). La société
TSR, créateur de Donjons et Dragons, a publié en 1984 le
jeu de rôles Advanced Dungeons & Dragons : Conan
Unchained !, suivi de plusieurs jeux spécifiques au héros,
les Conan Role-Playing Games (1985). TSR a publié
également des livres-jeux de la série Endless Quest dans
lesquels vous pouvez incarner le héros : Conan the



Undaunted, Conan and the Prophecy et Conan the
Outlaw.

Au-delà de ces jeux spécifiques, le personnage de Conan
a inspiré une lignée infinie de barbares d’heroic fantasy
présents dans les jeux de rôles, les wargames et les jeux
vidéo.



CONAN APRÈS ROBERT E. HOWARD

En 1950, le roman d’Howard L’Heure du dragon (Conan the
Conqueror) parut en librairie aux États-Unis avec un succès tel
que l’éditeur Gnome Press demanda à l’auteur de science-
fiction et de fantasy Lyon Sprague de Camp de publier
régulièrement des compilations de ses nouvelles. Sprague de
Camp joua un rôle ambigu vis-à-vis de l’œuvre d’Howard : il
réussit à remettre à deux reprises Conan au goût du jour, dans
les années 1950 et 1970, mais en dénaturant les textes
originaux par des initiatives éditoriales et littéraires discutables.

Dans les années 1950, sept tomes furent édités, rassemblant
des nouvelles refusées par Weird Tales et donc encore inédites,
ainsi que des textes inachevés, complétés par L. Sprague de
Camp, qui réécrivit sans vergogne les histoires de Howard, y
compris celles qui avaient été publiées de son vivant. Le
sixième tome était un « pastiche » écrit en 1957 par L. Sprague
de Camp et Björn Nyberg, The Return of Conan, un roman « à
la manière » d’Howard. Le septième, Tales of Conan, était
franchement scandaleux, puisque constitué de quatre nouvelles
historiques de Howard, entièrement réécrites pour y introduire
le personnage de Conan.

Ayant acquis les droits du personnage au milieu des
années 1960, L. Sprague de Camp relança avec l’éditeur et
romancier Lin Carter une série de livres chez Lancer Books à
partir de 1966, comprenant des textes de Howard (plus ou
moins réécrits) ainsi que des nouveautés, complètement
inédites ou écrites à partir de fragments rédigés par Howard.
Magnifiée par les extraordinaires illustrations de couverture de
l’artiste Frank Frazetta, cette série eut un succès considérable
et se vendit par millions tout au long des années 1970. Ce
succès permit la publication en librairie des autres œuvres de
Howard, comme Kull ou Solomon Kane, et donna naissance à
une série de comics chez Marvel… Ainsi qu’à une foule de
clones musculeux de Conan heureusement oubliés aujourd’hui.



Le personnage de Conan devint ensuite une « franchise »
commerciale exploitée par nombre d’éditeurs, notamment
Bantam dans les années 1980 (avec des textes de L. Sprague
de Camp, Lin Carter, Poul Anderson, Karl E. Wagner et Andrew
J. Offutt) ou Tor Books depuis 1982 (avec Robert Jordan et
divers auteurs).

En 2006, à l’occasion du centenaire de sa naissance, les
œuvres de Robert E. Howard ont été fort heureusement
rééditées dans leur version originale par Wandering Star,
publiées en France en 2008 et en trois tomes par les éditions
Bragelonne sous la direction de Patrice Louinet.



C

Chapitre 6
J. R.R. Tolkien, le père
fondateur

DANS CE CHAPITRE :

» Pourquoi Tolkien est-il si important dans la fantasy ?

» Le Hobbit

» Le choc du Seigneur des anneaux

» Le Silmarillion et les œuvres posthumes

» Tolkien au cinéma

omme le démontrent (du moins je l’espère !) les pages
qui précèdent, John Ronald Reuel Tolkien n’est pas
l’inventeur de la fantasy, mais sans lui vous ne seriez

pas en train de lire ce livre, car le genre n’existerait
probablement pas en tant que tel. Tout ce qui fut publié
avant Le Seigneur des anneaux – y compris Le Hobbit –
 constitue la préhistoire d’un domaine qu’il a codifié, tant
sur le fond que sur la forme1, en marquant non seulement
des millions de lecteurs – ou de spectateurs, grâce aux
films de Peter Jackson – mais aussi des générations de
romanciers qui ont mis leurs pas dans ceux de Gandalf,
Frodon et la Fraternité de l’anneau. Tous les romans qui
ont constitué les bases de la fantasy resteraient
considérés par certains comme des contes pour enfants,
pour d’autres comme des récits d’aventures, pour d’autres



enfin comme des œuvres relevant du fantastique ou de la
science-fiction.

Pourquoi Tolkien est-il le père de
la fantasy ?

Là où tous ceux qui l’ont précédé se contentaient de
raconter des histoires, J.R.R. Tolkien a entrepris, avant
même la publication de son premier livre, Le Hobbit, de
créer un univers cohérent, une mythologie imaginaire – à
l’image du Kalevala finlandais. Il n’a ni inventé les elfes,
qui existent chez Lord Dunsany, ni les gobelins, qui
existent chez George MacDonald, et encore moins les
sorciers et les araignées géantes qu’on trouve à foison
chez Robert E. Howard, mais il est le premier à avoir
entrepris de constituer un monde secondaire complet et
crédible, en y intégrant un peu de tout ce qui précède ce
chapitre, depuis la mythologie scandinave et germanique
jusqu’à la légende arthurienne ou les féeries
shakespeariennes.

De son vivant, Tolkien n’aura publié que deux romans –
 qui ne forment en réalité que les parties d’une même
histoire – mais il aura passé sa vie entière à structurer
cette mythologie imaginaire dans les moindres détails,
comprenant des contes et des légendes, des langues
imaginaires, des poèmes et des chansons, une
généalogie et une histoire complexes.

Lorsque Tolkien évoque un peuple imaginaire – Hobbits,
elfes ou orcs –, il s’attache à leur créer une langue, une
histoire, des légendes propres, mais aussi un habitat, un
art militaire ou des recettes de cuisine, et cet immense
travail, même s’il est resté inachevé, a définitivement
installé une grammaire du genre, que les auteurs



ultérieurs n’auront fait qu’enrichir – au moins dans le
domaine de la fantasy épique.

Un phénomène de contre-
culture
Le monde secondaire de Tolkien est si complet, si
cohérent, que l’on peut croire en son existence réelle, ou
au moins le considérer comme un monde alternatif qui
aurait pu exister. Ce n’est pas un hasard si le succès du
Seigneur des anneaux devint un véritable phénomène à
partir du milieu des années 1960 parmi les étudiants
américains, à la grande époque de la contre-culture
beatnik, puis hippie (et pas seulement à cause de l’herbe
à pipe que fument les Hobbits !), eux-mêmes en quête
d’un monde alternatif. Le livre n’était pas seulement un
phénomène d’édition et un énorme best-seller dont les
ventes se comptent en millions. Il offrait aussi une façon
différente de voir le monde, presque une philosophie de
vie, opposant la brutalité impérialiste des orcs et des noirs
sorciers au mode de vie contemplatif et harmonieux des
elfes, ce qui, à l’époque de la guerre du Viêtnam et du
flower power prenait un sens particulier.

Le triomphe international du Seigneur des anneaux fut
long à venir – l’ouvrage ne fut traduit en France
qu’en 1972, près de vingt ans après l’édition originale –,
mais quand il s’installa, ce fut avec une ampleur de raz-
de-marée. La tétralogie – car on peut considérer Le Hobbit
comme un prologue – obtint à la fois une reconnaissance
littéraire unanime et un succès populaire inégalé à ce jour.

John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) est né en
Afrique du Sud, à Bloemfontein, dans une famille anglaise
ayant émigré pour raisons professionnelles. Il n’y reste
guère : sa mère Mabel repart en Angleterre en 1895, avec



lui et son frère cadet Hilary né l’année précédente, tandis
que son père Arthur reste en Afrique, où il meurt quelques
mois plus tard. La famille, désormais sans revenus,
s’installe chez les parents de Mabel, dans un village
proche de Birmingham.

Converti ainsi que sa mère au catholicisme, Tolkien entre
en 1900 à la King Edward’s School de Birmingham, où il
étudiera jusqu’en 1911, en se passionnant pour les
langues anciennes et la philologie (l’étude d’une langue à
travers ses sources littéraires). Il découvre le grec ancien,
puis le vieil anglais, le norrois (l’ancêtre des langues
scandinaves) et le gotique (la langue germanique des
Goths) ainsi que les grands textes mythologiques ou
légendaires du Moyen Âge anglo-saxon ou scandinave,
notamment Beowulf, la légende de Sigurd et le Kalevala
finlandais, qui le passionne et pour lequel il apprend le
finnois.

À l’Exeter College d’Oxford, Tolkien poursuit ses études de
littérature anglaise et scandinave, se fiance en 1914 à la
jeune Edith Bratt qu’il courtisait depuis son adolescence et
s’inscrit au début de la Grande Guerre dans l’Officer’s
Training Corps (l’équivalent des élèves officiers de
réserve), ce qui lui permet de terminer ses études avant
de rejoindre l’armée en 1915 avec le grade de sous-
lieutenant. Avant de partir pour le front, il épouse Edith en
mars 1916, puis participe en septembre de la même
année à la terrible bataille de la Somme comme officier de
transmissions. Tombé malade dans les tranchées, il est
rapatrié en Angleterre et commence à écrire La Chute de
Gondolin, premier de ses contes sur la Terre du Milieu.

Après-guerre, Tolkien travaille pour l’Oxford English
Dictionnary puis la famille (deux fils sont déjà nés)
s’installe à Leeds, où il est nommé professeur d’université
en 1924, tandis qu’il poursuit la rédaction des contes.
L’année suivante, après la naissance de son troisième fils
Christopher, Tolkien revient à Oxford où il devient



professeur de vieil anglais au Pembroke College. C’est
durant cette période, et pour amuser ses enfants, qu’il
commence la rédaction du Hobbit2.

Dans un trou vivait un Hobbit…
J. R. R. Tolkien écrit ces premiers mots
en 1929 ou 1930 pendant qu’il corrige des copies, et
imagine à partir de cette simple phrase un récit pour
enfants situé dans un monde évoquant les légendes
germaniques de Beowulf. Le Hobbit Bilbo Sacquet n’a au
départ rien d’héroïque. Il représente assez bien la
bourgeoisie provinciale britannique et sa philosophie du
Home, sweet home, très attachée à son intérieur et à son
confort. Cet antihéros de petite taille – auquel les enfants
lecteurs peuvent s’identifier – va être engagé en tant que
cambrioleur par le magicien Gandalf et le roi nain Thorin
Écu-de-chêne, et les accompagner pour une aventure qui
les mène jusqu’aux montagnes de Brume, dans le but de
vaincre le dragon Smaug qui s’est emparé du trésor des
nains et de leur royaume sous la montagne.

Tolkien a toujours revendiqué la création du mot Hobbit,
expliquant que le terme vient de l’anglo-saxon holbytla
« habitant des trous ». Cependant le préfixe Hob
(« foyer ») est fréquent dans l’imaginaire britannique,
accolé à diverses créatures, comme le hobgoblin (le lutin
du foyer), et le terme « Hobbit » est mentionné en toutes
lettres parmi une liste exhaustive de créatures féeriques
dans The Denham Tracts, une étude sur le folklore
britannique datant de 1895. Accessoirement, le hobbit est
également une unité de mesure pour le grain utilisée au
pays de Galles.

En dépit de sa pagination très raisonnable – moins
de 300 pages –, il lui fallut six ans pour achever ce
premier roman, conçu comme un livre pour enfants et reçu



comme tel par le public – mais qui faisait partie, dans
l’esprit de son auteur, de l’ensemble bien plus vaste de sa
mythologie de la Terre du Milieu, et qui devait donc être
cohérent jusque dans ses moindres détails avec ce
légendaire en gestation. Ainsi de nombreux éléments du
récit, comme l’histoire du royaume sous la montagne
fondé par le peuple nain de Durin, celle des elfes de
Gondolin, de Fendeval et de la Forêt Noire ou les secrets
de la forteresse maudite de Dol Guldur sont longuement,
patiemment mûris par Tolkien, même si peu de ce
contexte transparaît dans le roman.

Ce n’est que plus tard, avec Le Seigneur des anneaux
puis Le Silmarillion et les œuvres posthumes du maître,
que l’on pourra mesurer à quel point tout son univers était
déjà en place au moment de la parution du Hobbit. Ce
dernier sera cependant corrigé à plusieurs reprises par
Tolkien jusque dans les années soixante, afin de retirer de
la version originale les quelques incohérences ou
contradictions qui pourraient y subsister par rapport au
Seigneur des anneaux… Et en premier lieu la nature
même de l’anneau que Bilbo trouve dans la caverne de
Gollum.

Le Hobbit laisse transparaître les influences ou les
emprunts de Tolkien à ses lectures d’enfance, qu’il
s’agisse de textes mythologiques ou de livres pour la
jeunesse. Ainsi les noms des nains de la compagnie de
Thorin (Balin, Dwalin, Fíli, Kíli, Dori, Nori, Ori, Óin, Glóin,
Bifur, Bofur et Bombur) proviennent du Dvergatal (la liste
des nains) figurant dans la Völuspá, le premier texte de
l’Edda poétique, de même que le nom Gandalf – que
Tolkien traduit par « l’elfe au bâton ». Smaug, le dragon
gardien de trésor doté de la parole et d’une intelligence
supérieure, est un emprunt à la légende de
Sigurd/Siegfried et au dragon Fáfnir, tandis que le
personnage de Gollum évoque le monstre Grendel de
Beowulf. L’anneau qui rend invisible – et qui n’est pour



l’instant qu’un « simple » anneau magique – existe dans
nombre de contes ou légendes, notamment Yvain ou le
Chevalier au lion de Chrétien de Troyes.

De l’aveu même de Tolkien, le personnage du Hobbit lui a
été en partie inspiré par The Marvellous Land of Snergs
d’Edward Wyke-Smith (1927), un roman pour la jeunesse
dont les héros, les Snergs, sont des créatures de petite
taille, tandis que les gobelins et leur roi difforme rappellent
La Princesse et le Gobelin de George MacDonald (1872).

Un premier succès
Durant cette longue période de gestation, Tolkien se lie
d’amitié avec un autre professeur d’Oxford, Clive Staples
Lewis, le futur auteur du Monde de Narnia, avec lequel il
fonde un cercle littéraire, The Inklings (« les soupçons » et
en même temps « les gens de l’encre »), rassemblant
plusieurs professeurs et écrivains, et dans lequel chacun
donne lecture de ses œuvres en cours de rédaction. C.S.
Lewis sera l’un des principaux soutiens de Tolkien durant
cette période et l’encouragera à poursuivre son œuvre,
dont la portée dépasse déjà largement le conte pour
enfants. Le Hobbit rejoint ainsi d’autres textes destinés à
la jeunesse mais recélant plusieurs niveaux de lecture,
comme les contes des frères Grimm ou le Peter Pan de
J.M. Barrie.

Le fil rouge du livre est la perversion provoquée par la
convoitise. Qu’il s’agisse de Smaug et de son trésor, de
Thorin et de l’Arkenstone ou de Gollum et l’anneau, tous
se laissent aveugler par leur cupidité, sauf le Hobbit dont
l’âme reste pure. Quelque dix ans après la Grande
Guerre, on peut aussi voir dans le voyage de Bilbo une
allusion plus ou moins inconsciente au sort des Tommies
du corps expéditionnaire britannique partis combattre en
France.



En octobre 1936, le manuscrit enfin achevé est proposé à
l’éditeur Stanley Unwin. S’agissant d’un livre pour enfants,
celui-ci le fait lire à son fils Rayner, âgé de dix ans, en lui
demandant une note de lecture (pour le salaire d’un
shilling). Le jeune Rayner rédige un compte-rendu
enthousiaste, devenu célèbre :

« Bilbo Sacquet était un hobbit qui vivait dans un trou
de hobbit et ne partait jamais à l’aventure, et enfin le
sorcier Gandalf et ses nains l’ont persuadé de partir. Il
a eu des moments passionnants à se battre contre les
lutins et les wargs, enfin ils sont arrivés à la montagne
solitaire ; Smaug le dragon tout rouge est tué et après
une terrible bataille avec les lutins il rentre chez lui –
 riche ! Ce livre, avec ses cartes, n’a pas besoin
d’images, il est bon et devrait plaire à tous les enfants
entre 5 et 9 ans. »

Note de lecture de Rayner Unwin

Le livre ne sortira qu’en septembre 1937, enrichi de deux
cartes et de dix illustrations en couleurs, de la main de
Tolkien. Très bien accueilli par la critique (dont des
contributions anonymes de C. S. Lewis), le livre se vend
bien : le tirage modeste (même pour l’époque)
de 1 500 exemplaires est aussitôt épuisé et une
réimpression est lancée avant les fêtes, alors que le livre
est également publié aux États-Unis et remporte le prix du
meilleur livre pour enfants décerné par le New York Herald
Tribune.

Dès la fin de l’année, l’éditeur Stanley Unwin demande à
Tolkien d’écrire une suite. Tolkien lui propose son
manuscrit inachevé du Livre des légendes perdues, le
futur Silmarillion sur lequel il travaille depuis déjà vingt
ans. Unwin le refuse logiquement, devant la complexité du
texte, bien éloigné d’un livre pour enfants. Ce refus va
donner naissance à un chef-d’œuvre…



Le Hobbit a connu plusieurs éditions – dont une version
illustrée par Alan Lee – dans plus de quarante langues,
totalisant plus de 100 millions de ventes, ce qui en fait l’un
des livres les plus vendus au monde, tous genres
confondus.

Plusieurs jeux vidéo proposent de revivre les aventures de
Bilbo, dont le jeu de stratégie The Hobbit (Beam
Software – 1982) ou le jeu pour PC et consoles Bilbo le
Hobbit (Sierra Entertainment – 2003). Le spécialiste de
jeux de rôles TSR a sorti en 1975 La Bataille des cinq
armées, un jeu de société inspiré de l’épisode final du
roman.

Le Seigneur des anneaux
Tolkien était réticent à écrire une suite au Hobbit, estimant
qu’il « ne saurait que dire de plus » à leur sujet, mais
devant l’insistance de son éditeur, il se met au travail sans
grand enthousiasme, en commençant par remettre en
scène Bilbo, donnant une fête à Hobbitebourg pour son
cent onzième anniversaire. Ce manque initial d’inspiration
explique sans doute la lenteur du début du livre, dont le
ton bon enfant est encore proche de celui du Hobbit. Le
déclic se produit lorsque Tolkien décide de modifier la
nature de l’anneau volé par Bilbo à Gollum. Ce n’est plus
seulement un artefact magique qui rend invisible celui qui
le porte, mais l’anneau unique forgé dans la montagne du
Destin par le Seigneur des Ténèbres Sauron, qui lui
permettrait de dominer tous les peuples de la Terre du
Milieu, et qu’il perdit lors d’une bataille contre par les elfes
et les hommes du roi Isildur, lorsque ce dernier trancha le
doigt portant l’anneau. Tombé dans une rivière, l’anneau
fut récupéré par Sméagol qui, incapable de supporter sa
puissance, se mua peu à peu en une horrible créature,
Gollum.



« Trois Anneaux pour les rois elfes sous le ciel.

Sept pour les seigneurs nains dans leurs demeures
de pierre.

Neuf pour les hommes mortels destinés au trépas.

Un pour le Seigneur des Ténèbres sur son sombre
trône,

Au pays de Mordor où s’étendent les ombres.

Un Anneau pour les gouverner tous.

Un Anneau pour les trouver.

Un Anneau pour les amener tous,

Et dans les ténèbres les lier,

Au pays de Mordor où s’étendent les ombres. »

Le Seigneur des anneaux, La Communauté de l’Anneau,
trad. Francis Ledoux, Bourgeois, 1972.

Ainsi lancée, l’histoire prend toute sa dimension, celle
d’une épopée fabuleuse que Tolkien pourra enrichir de son
gigantesque travail sur la mythologie de la Terre du Milieu,
donnant ainsi à son œuvre une dimension jusqu’alors
inégalée.

Tolkien conçut Le Seigneur des anneaux comme un
volume unique, divisé en six livres non titrés d’une dizaine
de chapitres chacun (62 en tout, pour
environ 1 500 pages, selon les éditions). La répartition en
trois tomes est une décision éditoriale, imposée par le
volume de l’œuvre.

La Communauté de l’Anneau



L’histoire démarre véritablement avec le retour de Gandalf
le Gris dans la Comté, dix-sept ans après la fête
d’anniversaire de Bilbo. Il sait à présent ce que représente
l’anneau, mais il n’est pas le seul : Sauron a envoyé des
spectres vers la Comté, et le mage Saroumane, autrefois
maître de Gandalf et passé dans le camp de l’ennemi,
cherche lui aussi à s’en emparer. Bilbo ayant laissé son
anneau ainsi que toutes ses possessions à son fils adoptif
Frodon3, Gandalf pousse ce dernier à quitter la Comté,
tout d’abord vers la ville humaine de Brie – où il rencontre
le rôdeur Grand-Pas –, puis vers le royaume elfique de
Fendeval, où l’anneau sera à l’abri. Frodon est
accompagné dans son voyage par trois Hobbits : son
jardinier Sam Gamegie et ses amis Meriadoc Brandebouc
et Peregrin Touque.

« Un mortel qui conserve un des Grands Anneaux,
Frodon, ne meurt point mais il ne croit pas ni n’obtient
un supplément de vie ; il continue simplement jusqu’à
ce qu’enfin chaque minute lui devienne lassitude. Et s’il
se sert de l’Anneau pour se rendre invisible, il
s’évanouit : il finit par devenir invisible en permanence,
et il se promène dans le crépuscule sous l’œil du
pouvoir ténébreux qui régit les Anneaux. Oui, tôt ou
tard (…) le pouvoir ténébreux le dévorera.

– Que c’est terrifiant ! dit Frodon. »

La Communauté de l’Anneau, trad. Francis Ledoux,
Bourgeois, 1972.

Le livre II commence par le Conseil présidé par le roi elfe
Elrond, au cours duquel Frodon est chargé de détruire
l’anneau, en le jetant dans le feu de la montagne du
Destin, au cœur du Mordor (le « pays noir »), fief de
Sauron. Un groupe se constitue pour l’aider dans cette
tâche écrasante, comprenant ses trois amis hobbits,
Grand-Pas (qui se révèle être le prince Aragorn, l’héritier
du royaume humain de Gondor), Boromir, fils de



l’intendant du Gondor, l’elfe Legolas et le nain Gimli (fils de
Glóin, l’un des compagnons de Thorin dans Le Hobbit),
ainsi que Gandalf lui-même, l’ensemble constituant la
Communauté de l’Anneau.

La communauté se met en marche vers le Mordor, en
traversant les mines de la Moria, un ancien royaume nain
tombé aux mains des orques. À la suite d’une attaque de
ces derniers, Gandalf disparaît dans un gouffre, lors d’un
terrible affrontement contre un Balrog, un antique démon
du feu. Parvenus au royaume elfique de la Lórien, les
compagnons sont réconfortés par la magicienne Galadriel
qui leur donne des barques pour poursuivre leur route sur
la rivière Anduin. Lors d’une halte, Boromir corrompu par
le pouvoir de l’anneau tente de s’en emparer de force.
Frodon décide de continuer seul, accompagné de son
fidèle Sam Gamegie.

L’écriture de ce premier livre dura au moins trois ans,
de 1938 à 1941, une période évidemment marquée par
l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale et le Blitz sur
l’Angleterre, mais aussi par des soucis de santé pour
Tolkien, victime d’un accident. Le ton y est plus lent et plus
léger que dans les deux tomes suivants, avec un prologue
sur la vie des Hobbits, des digressions – comme la
rencontre avec Tom Bombadil, personnage énigmatique
un peu en marge de l’histoire – et de nombreuses
chansons, qui disparaîtront progressivement dans le reste
du récit.

Les Deux Tours
Le livre III commence dramatiquement par la mort de
Boromir, tué par des Uruk-Hai (« grands-orques ») du
mage Saroumane, qui enlèvent les Hobbits Merry et
Pippin. Aragorn, Legolas et Gimli se lancent à la poursuite
des Uruk-Hai pour délivrer les deux Hobbits et retrouvent
Gandalf, qui a survécu au Balgrog et est devenu Gandalf



le Blanc. Avec lui, ils se rendent dans le royaume humain
du Rohan, libèrent le roi Theoden de l’emprise de Gríma
Langue-de-Serpent, un espion de Saroumane et défont
les armées de ce dernier au cours de la terrible bataille de
Fort-le-Cor (appelée à tort bataille du gouffre de Helm
dans le film de Peter Jackson). Dans le même temps,
Merry et Pippin ont convaincu les ents – des esprits de la
forêt – d’attaquer et détruire la forteresse de Saroumane.
Gandalf propose à Saroumane de renoncer à ses
sombres ambitions mais, devant le refus méprisant de ce
dernier, il brise son bâton et l’exclut de l’ordre des Mages.

Tolkien écrit le Livre III assez rapidement, de fin 1941 à
l’automne 1942, puis s’interrompt jusqu’en 1944, avant de
se mettre à l’écriture du Livre IV, avec difficultés. Comme il
l’écrit à son fils Christopher, « son inspiration est tarie », et
la tâche lui semble insurmontable. D’autant qu’après le
Livre III consacré à l’essor et la chute de Saroumane, plein
de rebondissements et de batailles – dont Sam et Frodon
sont complètement absents – le Livre IV, qui raconte leur
lente et difficile progression vers le Mordor, est moins
enlevé.

Dans ce livre IV on retrouve Frodon et Sam, qui
parviennent à capturer Gollum et à le convaincre de les
guider vers le Mordor. Mais Gollum les précipite dans le
repaire d’une araignée géante. Sam parvient à la mettre
en fuite et, croyant Frodon mort, il s’empare de l’anneau.
Frodon, qui a seulement perdu connaissance, est capturé
par des orques en maraude, qui l’emmènent dans leur
forteresse de Cirith Ungol.

« Les grandes portes se refermèrent brutalement.
Boum ! Les barres de fer retombèrent en place par-
derrière. Bang ! La porte était close. Sam se jeta contre
les plaques d’airain verrouillées et tomba inanimé sur
le sol. Il était dehors dans les ténèbres. Frodon était
vivant, mais pris par l’Ennemi. »



Les Deux Tours, trad. Francis Ledoux, Bourgeois, 1972.

Le Retour du Roi
Le Livre V est tout entier consacré aux batailles colossales
menées autour de Minas Tirith, la capitale du Gondor et la
défaite infligée au roi-sorcier d’Angmar, le chef des
spectres au service de Sauron. Aragorn conduit alors les
armées humaines jusqu’à la Porte Noire du Mordor, dans
un dernier affrontement désespéré contre des orques
infiniment plus nombreux, dans l’espoir de faciliter ainsi la
quête de Frodon.

Le Livre VI s’ouvre sur les retrouvailles de Sam et Frodon,
qui poursuivent leur chemin à travers le Mordor jusqu’à la
montagne du Destin, poursuivis par Gollum. Au moment
de jeter l’anneau dans la lave, Frodon est gagné par la
fièvre provoquée par l’artefact maudit, mais lors d’une lutte
contre Gollum, celui-ci tombe avec l’anneau dans le
gouffre enflammé.

« “Trésor, trésor, trésor ! cria Gollum. Mon trésor ! Oh,
mon trésor !” Là-dessus, au moment où ses yeux
étaient levés pour contempler son butin, il fit un pas de
trop, bascula, balança un moment sur le bord puis,
avec un cri, il tomba. Des profondeurs monta son
dernier gémissement Trésor et c’en fut fait de lui. »

Le Retour du Roi, trad. Francis Ledoux, Bourgeois, 1975.

La destruction de l’anneau provoque l’effondrement du
Mordor et de ses armées. La Communauté de l’Anneau se
retrouve lors du couronnement triomphal d’Aragorn, puis
les Hobbits rentrent chez eux, pour découvrir la Comté
ravagée par Saroumane. Au terme d’une ultime bataille,
ce dernier est assassiné par son valet Gríma Langue-de-
Serpent. Puis, comme Bilbo au début du livre, Frodon s’en
va vers les Havres et le pays de l’Ouest, avec Gandalf et
les elfes. Merry et Pippin rentrent vers le pays de Bouc et



Sam retrouve sa famille : « Eh bien, me voici de retour »,
dit-il.

Ces deux derniers livres, suivis de nombreux appendices,
sont écrits par Tolkien entre 1944 et 1948, alors qu’il est
devenu professeur de littérature anglaise au collège
Merton d’Oxford. Le manuscrit complet est définitivement
achevé à l’automne 1949, mais les exigences de Tolkien,
qui demande que Le Silmarillion soit publié conjointement
au Seigneur des anneaux, retardent la sortie des trois
tomes jusqu’en 1954. Le tirage initial est faible (4 500 pour
les deux premiers volumes, parus en juillet et
novembre 1954) mais leur succès immédiat entraîne une
hausse du tirage pour Le Retour du roi (octobre 1955)
à 12 000 exemplaires. Malgré un accueil critique mitigé, le
succès du livre va croissant, jusqu’à atteindre aujourd’hui
des ventes de plus de 150 millions d’exemplaires à travers
le monde.

Une œuvre exigeante,
largement commentée
Le Seigneur des anneaux n’est pas un livre facile, tant par
son volume que par la lenteur des premiers chapitres ou
l’accumulation de personnages. Mais c’est une œuvre qui
marque durablement ceux qui franchissent ces premiers
obstacles. La quête de Frodon et Sam – qui par son
inébranlable vaillance est peut-être le véritable héros du
livre – est une tapisserie constituée de fils d’or et d’argent
autant que de fils noirs et gris. Certains passages relèvent
de l’horreur la plus angoissante, d’autres de la poésie,
d’autres encore de l’épopée guerrière flamboyante. Et le
plus étonnant, c’est que Le Seigneur des anneaux, malgré
son volume, donne au lecteur le sentiment – pardon de
l’expression – d’en avoir encore sous le capot. Ce que le
livre ne dit pas semble aussi vaste que ce qu’il raconte,



grâce au travail de contexte effectué par Tolkien tout au
long de sa vie sur la mythologie de la Terre du Milieu.

Le lecteur ne fait pas que lire une histoire : il entrevoit
comme par une porte entrebâillée un univers tout entier,
féerique et mystérieux, insondable et cohérent. Tel
Christophe Colomb mettant le pied sur le rivage, c’est un
nouveau monde que nous découvrons, à la fois semblable
au nôtre – comme une sorte de Moyen Âge réinventé – et
entièrement différent, par sa magie, ses peuples et ses
créatures fantastiques. Un monde qui, après Tolkien, ne
cessera d’être exploré par ses successeurs.

Le jeu des interprétations
On a beaucoup dit sur des significations cachées du
Seigneur des anneaux, alors que Tolkien n’a cessé de
répéter qu’il n’avait pas voulu écrire autre chose qu’un
conte. Et au jeu des interprétations, tout devient possible.
Le Mal (Mordor) étant à l’Est et le salut (les Havres
elfiques) à l’Ouest, on peut y voir aussi bien une allégorie
de la Seconde Guerre mondiale et de la lutte contre Hitler-
Sauron menée par le vaillant petit peuple britannique
(Frodon et les Hobbits), qu’un récit anticommuniste, l’Est
devenant dès lors l’URSS de Staline.

On peut y voir également une fable chrétienne opposant le
faible au fort et une parabole du combat contre le Mal, les
elfes prenant dès lors un rôle angélique et Gandalf celui
d’un prophète. Ou encore un récit écolo-décroissant,
opposant l’art de vivre rural et paisible des Hobbits, ainsi
que l’amour de la nature présent tout au long du livre,
chez les elfes ou chez les ents, à la fureur industrielle et
guerrière d’un Mordor dont la grisaille évoque la pollution
des cités tentaculaires, sans cesse en quête de nouveaux
marchés et de nouvelles matières premières.



On a enfin parlé de racisme, en opposant les elfes blonds,
parés de toutes les vertus, et les orques noirs.

Toutes ces interprétations ont été rejetées par Tolkien, ce
qui en fin de compte n’y change rien. Car c’est le propre
d’un grand livre de susciter le débat, chacun étant libre d’y
trouver ce qu’il veut.

Une construction identique
D’un point de vue littéraire, on peut remarquer la
construction analogue du Hobbit et du Seigneur des
anneaux. Dans les deux cas, l’histoire commence dans la
Comté par l’arrivée de Gandalf qui confie une quête à un
héros récalcitrant, tellement inadapté à sa tâche qu’on se
demande pourquoi le mage ne l’accomplit pas lui-même.
Le héros est entouré par un groupe d’aventuriers (la
compagnie de Thorin ou la Communauté de l’Anneau), il
trouve conseil auprès d’Elrond et des elfes, puis s’enfonce
dans des contrées souterraines peuplées de gobelins
(pour Bilbo) ou d’orques (pour Frodon, dans la Moria).
Dans les deux cas, une nouvelle rencontre avec un autre
groupe d’elfes précède la traversée d’un territoire désolé,
l’histoire s’achève par une bataille titanesque et la
restauration d’un roi légitime, avant le retour du héros
hobbit dans sa chère Comté.

En toute logique, ce monument de la contre-culture ne
pouvait laisser indifférent le monde du rock des seventies.
Le groupe Led Zeppelin a plusieurs fois parcouru les
Terres du Milieu, notamment dans The Battle of Evermore
(1971) ou Ramble On (1969) : « It was in the darkest
depths of Mordor / I met a girl so fair / But Gollum and the
Evil One crept up and slipped away with her » (C’était
dans les plus sombres profondeurs du Mordor / J’ai
rencontré une fille si belle / Mais Gollum et le Maléfique
apparurent et s’éclipsèrent avec elle). Dans un style
différent, la chanteuse Sally Oldfield a consacré un album



folk entier (sublime) au monde de Tolkien, Water Bearer
(1978), comprenant des passages chantés en elfique
(« Hella Kiellessa niovya lo / He ana hella kielleya niova
nya », ne me demandez pas de traduire, c’est beau
comme ça.).

Côté jeux, Le Seigneur des anneaux a directement inspiré
Donjons et dragons, dont nous reparlerons, le wargame
War of the Ring (1977), des dizaines de jeux de rôles ou
de plateau et même des adaptations de jeux de société
classiques comme Monopoly ou Risk. D’innombrables
jeux vidéo, multipliés par le succès des films, se
répartissent en jeux d’action (Le Seigneur des anneaux –
 Sierra Entertainment, 2002, en trois volets), les jeux de
stratégie en temps réel (Le Seigneur des anneaux : la
bataille pour la Terre du Milieu – Electronic Arts, 2004) et
les jeux en ligne (Le Seigneur des anneaux online –
Turbine, 2007), sans oublier un Lego® Seigneur des
anneaux (TT Games, 2012).

Le Silmarillion et les œuvres
posthumes de Tolkien

Après le succès planétaire du Seigneur des anneaux,
Tolkien ne publia qu’un livre, Les Aventures de Tom
Bombadil (1962), au nom trompeur puisqu’il pourrait faire
croire à une sorte de tie-in de son œuvre principale, alors
qu’il s’agit d’un recueil de poèmes dont seuls les deux
premiers sont consacrés au personnage à la veste bleue
et aux bottes jaunes. Peut-être écrasé par la notoriété due
à ce succès et par la difficulté d’imaginer une suite, il se
consacra le reste de sa vie durant à perfectionner sa
mythologie de la Terre du Milieu, sous le titre Le
Silmarillion.



Le livre resté inachevé – parce que probablement
inachevable – fut mis en ordre par Christopher Tolkien
(aidé de l’auteur de fantasy Guy Gavriel Kay) après la
mort de son père en 1973 et publié en 1977. Ce recueil se
compose d’une œuvre principale, le Quenta Silmarillion
(l’histoire des Silmarils), qui raconte l’apparition des elfes
puis des humains sur la Terre du Milieu et les guerres
contre Morgoth (le noir ennemi du monde). Elle est
complétée de quatre pièces mythologiques, Ainulindalë,
récit de la création du monde, Valaquenta (le conte des
puissances) qui évoque l’histoire des Valar, les divinités de
la Terre du Milieu, Akallabêth, consacré au royaume
humain de Númenor englouti par les eaux et dans lequel
apparaissent Sauron et les rois humains Elendil et Isildur
mentionnés dans Le Seigneur des anneaux, et enfin Les
Anneaux du pouvoir et le Troisième Âge, qui traite de la
création des anneaux et leur utilisation par Sauron, ainsi
que l’apparition des mages Gandalf et Saroumane.

Les Silmarils qui donnent leur titre à ce recueil sont trois
joyaux dont le nom signifie « éclat de pure lumière » en
quenya (l’une des langues elfiques imaginées par Tolkien).
Leur vol par Morgoth déclenche 600 années de guerres
entre les elfes – bientôt aidés par les hommes – et les
créatures du dieu corrompu, orques, trolls, dragons et
Balrogs lors de cinq grandes batailles. La guerre s’achève
par la destruction de Morgoth et de ses armées, suivie de
la dispersion des silmarils.

Si vous avez été rebuté par la longueur et la complexité du
Seigneur des anneaux, n’essayez même pas d’aborder Le
Silmarillion. Sur la forme, ce n’est pas un roman, mais plus
une saga au sens original du terme, un récit historique
presque dénué de dialogues, foisonnant de noms souvent
difficiles à assimiler et de complications à tiroirs, chaque
peuple ou personnage portant plusieurs noms, du genre :



« Finarfin engendra Finrod le Loyal (qu’on appela
ensuite Felagind, le Seigneur des Cavernes), puis
Orodreth, Angrod et Zegnor, et tous quatre aimaient les
fils de Fingolfin comme s’ils avaient été leurs frères. »

Le Silmarillion, trad. Pierre Alien, Bourgeois, 1978.

Certaines mauvaises langues (dont nous ne sommes pas)
l’ont comparé à une encyclopédie, voire un annuaire de la
Terre du Milieu, mais la meilleure façon d’aborder le
Silmarillion est de ne jamais perdre de vue que ce texte ne
devait pas être édité et qu’il s’agit en fait d’une sorte de
synopsis pour des dizaines de Seigneur des anneaux
restant à écrire. Un trésor pour les inconditionnels de la
Terre du Milieu, mais certainement pas un livre grand
public.

Les autres livres posthumes de
Tolkien
Une vingtaine de livres posthumes proposent à peu près
tout ce que Tolkien a écrit au cours de sa vie hormis ses
listes de courses, qu’il s’agisse de contes pour enfants
(Lettres du Père Noël, Roverandom, Le Fermier Gilles de
Ham, Smith de Grand Wootton, Monsieur Merveille,
certains de ces textes étant regroupés dans Faërie –
 2003), de notes, de fragments inédits ou de poèmes
relatifs à la Terre du Milieu (L’Histoire de la Terre du Milieu
en 12 tomes – 1983/1996, Contes et légendes
inachevés – 1986), d’adaptations poétiques de légendes
anciennes (La Légende de Sigurd et Gudrún – 2009,
L’Histoire de Kullervo – 2015, La Chute d’Arthur – 2013)
ou de romans retravaillés par Christopher Tolkien, tirés
d’éléments figurant dans Le Silmarillion (Les Enfants de
Hurin – 2007, Beren and Luthien – 2017). À cela s’ajoutent



ses conférences, des recueils de ses dessins ou de ses
poèmes et des travaux universitaires.

Une seule chose est certaine : tous ces livres posthumes
ne passionneront que les inconditionnels de la Terre du
Milieu, dont la clé est Le Seigneur des anneaux.

Tolkien au cinéma
Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux furent des
phénomènes de librairie dans le monde entier avant leurs
versions cinématographiques, mais leur notoriété actuelle
doit beaucoup aux extraordinaires adaptations sur grand
écran de Peter Jackson, dont l’un des avantages – et non
des moindres – est de rendre immédiatement accessible à
tout public l’univers de Tolkien, alors que la lecture des
œuvres originales est exigeante.

Projets avortés et premières
adaptations
La première volonté d’adaptation cinématographique date
de 1962. Le producteur américain William L. Snyder obtint
cette année-là les droits du Hobbit pour un long-métrage
d’animation, avec obligation de sortir en salles avant 1966.
Durant ce délai, le projet n’avança guère et, juste avant la
date butoir, Snyder fit réaliser Le Hobbit, un court-métrage
de 12 minutes constitué de simples dessins non animés,
avec une voix off, dans l’espoir de garder les droits. Ce
court-métrage est visible sur YouTube.

Le succès du Seigneur des anneaux avait bien sûr suscité
de nombreux autres projets, dont le plus étonnant est une
proposition des Beatles, qui souhaitèrent acquérir les
droits du livre dès 1966, avec un casting tout trouvé : John
incarnerait Gollum, Paul serait Frodon, George



endosserait la robe de Gandalf et Ringo serait le fidèle
Sam, le film étant confié à un réalisateur de prestige :
Stanley Kubrick ! Tolkien ne fut pas séduit et les Beatles
imaginèrent leur propre fantasy avec Magical Mystery Tour
(1967).

Les droits ayant été rachetés par United Artists en 1969,
les studios confièrent à John Boorman la tâche d’adapter
la trilogie pour l’écran. D’une taille effarante – 700 pages –
 et prenant de grandes libertés avec l’œuvre originale, le
scénario de Boorman ne convainquit ni Tolkien ni la
maison de production, et le réalisateur réutilisa plus tard
quelques-unes de ses idées pour son film de fantasy
arthurienne Excalibur (1981).

The Hobbit
En 1977, les producteurs Jules Bass et Arthur Rankin Jr.
réalisèrent pour la télévision américaine une version
animée et chantante du Hobbit avec le studio d’animation
japonais Topcraft (plus tard racheté par Hayao Miyazaki
pour devenir les studios Ghibli). Ce film de 78 minutes,
inédit en français, s’adresse aux plus jeunes – comme le
livre – et conserve un certain charme malgré une
animation médiocre. Les producteurs avaient prévu
d’adapter de la même façon Le Seigneur des anneaux,
mais le dessin animé de Ralph Bakshi sortit l’année
suivante, annulant (momentanément) leur projet.

Les scènes du Hobbit de Bass et Rankin visibles sur
YouTube – notamment l’arrivée des nains chez Bilbo et
leur chant – évoquent irrésistiblement le film de Peter
Jackson qui, sans s’en être tout à fait inspiré, a dû au
moins le visionner.

Le film de Ralph Bakshi



La première adaptation du Seigneur des anneaux à l’écran
fut celle de Ralph Bakshi (1978), qui avait précédemment
tourné le dessin animé classé X Fritz The Cat (1972) et
Les Sorciers de la guerre (1977), un film d’animation
d’heroic fantasy, mêlant des prises de vues réelles
redessinées (en rotoscopie) et du dessin animé. Ce même
procédé fut appliqué au Seigneur des anneaux, pour un
résultat décevant à tous points de vue, malgré quelques
passages inspirés. Le film, prévu originellement en deux
parties, s’arrête après la bataille du gouffre de Helm.
L’accueil mitigé du public et de la critique dissuada United
Artists de poursuivre l’aventure.

The Return of the King
C’est alors que Jules Bass et Arthur Rankin Jr. refirent leur
apparition. En 1980, ils s’attelèrent avec le studio Topcraft
à l’adaptation du Retour du roi, là où s’arrêtait le film de
Ralph Bakshi. L’animation médiocre et des passages
chantés sans intérêt, alliés à des problèmes de droits,
limitèrent la diffusion de cette rareté, inédite en France.

La même équipe réalisa en 1982 un autre film animé de
fantasy, The Last Unicorn (La dernière licorne) d’après le
roman de Peter S. Beagle.

Le Seigneur des anneaux de Peter
Jackson
En 1995, le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson
commence à travailler sur une nouvelle adaptation du
Seigneur des anneaux, rendue possible par le
développement des effets spéciaux numériques.
L’adaptation est tout d’abord prévue en un seul long-
métrage, produit par Miramax Films (du controversé
Harvey Weinstein). Il faudra sept ans et un changement
de producteurs (New Line) pour mettre au point un



scénario développant l’histoire en trois volets reprenant les
titres des trois tomes originaux, pour un budget colossal
de 285 millions de dollars.

Le tournage des trois films a été réalisé en Nouvelle-
Zélande entre octobre 1999 et décembre 2000. Une
année de postproduction fut nécessaire pour chaque volet,
notamment afin d’incorporer les effets spéciaux – le plus
remarquable de tous étant de parvenir à modifier la taille
des acteurs pour la faire correspondre à celle de leurs
personnages. Le studio Weta, créé par Peter Jackson
en 1986 pour son premier film Bad Taste, se diversifia en
Weta Workshop, chargé des effets spéciaux matériels
(masques, prothèses, maquettes), et Weta Digital, chargé
des images de synthèse (les Nazgul, le Balrog, les
trolls…), ainsi que de la création numérique des effets de
foule et des personnages réalisés à partir de captures de
mouvement, comme Gollum.

Si Elijah Wood fut choisi très tôt pour le rôle clé de Frodon,
de nombreux acteurs ont été contactés pour interpréter les
principaux personnages de la trilogie :

» Gandalf : Christopher Lee (qui sera finalement
Saroumane), Sean Connery ou Patrick Steward (le
professeur Xavier dans X-Men, dans lequel Magneto
était joué par Ian McKellen, l’interprète choisi pour
être Gandalf).

» Aragorn : Daniel Day-Lewis, Vin Diesel, Nicolas
Cage, Russell Crowe (qui décline à la dernière
minute parce qu’il trouvait le rôle trop proche de son
personnage de Gladiator. Alors que le tournage a
débuté, il est remplacé par Viggo Mortensen).

» Boromir : Bruce Willis, Liam Neeson.

» Elrond : David Bowie.



Durant la longue maturation du projet, Peter Jackson s’est
entouré d’une équipe colossale, comprenant Alan Lee et
John Howe, illustrateurs des livres de Tolkien, qui
inspireront l’esthétique du film. À partir de leurs dessins, le
chef décorateur Grant Major fut en charge des différents
lieux de tournage (150 sets différents) et l’équipe de Weta
Workshop des maquillages, vêtements et armes
(48 000 pièces d’armure et 19 000 costumes, tout de
même…), d’une qualité encore jamais atteinte dans les
moindres détails, tandis que le village des Hobbits,
Hobbitebourg, fut réellement construit dans la région
rurale de Matamata avec l’aide de l’armée néo-zélandaise
suffisamment longtemps avant le début des prises de vues
pour que la végétation puisse repousser. Quant à
l’anneau, il fut forgé par Jens Hansen, un orfèvre suédois
qui décédera durant le tournage.

La trilogie – d’une durée totale de neuf heures (presque
douze en version longue) – est une réussite
extraordinaire, récompensée, entre autres, par 17 oscars
(dont celui du meilleur film en 2004 pour Le Retour du
Roi), portée par une musique épique et une interprétation
remarquable. Si l’on peut relever quelques différences
entre les livres et leur adaptation filmée – la plus notable
étant la disparition totale du personnage de Tom
Bombadil – la trilogie de Jackson est fidèle au texte
original, sans toutefois en avoir la profondeur. Mais le
choix de privilégier les scènes d’action spectaculaires – et
elles ne manquent pas – est aussi ce qui rend l’œuvre
accessible à tous.

Le Hobbit de Peter Jackson
Après le succès colossal du Seigneur des anneaux (trois
milliards de dollars de recettes pour moins de 300 millions
de coût), un différend oppose Peter Jackson à New Line
sur les droits de merchandising. La production du Hobbit



démarre en 2007 pour une sortie prévue en 2010, avec un
autre réalisateur aux manettes, Guillermo del Toro. Celui-
ci finit par passer la main après de multiples problèmes et
retards, et Peter Jackson reprend son poste en 2010.

Le Hobbit, un livre beaucoup moins volumineux que Le
Seigneur des anneaux, aurait pu être adapté en un film
unique, mais pour des raisons commerciales il devint
également une trilogie d’une durée totale de près de huit
heures : Le Hobbit : un voyage inattendu (2012), Le
Hobbit : la désolation de Smaug (2013) et Le Hobbit : la
bataille des Cinq Armées (2014). L’ensemble est
visuellement splendide, porté par l’excellente interprétation
de Martin Freeman en Bilbo, mais souffre d’une sorte
d’hésitation : la trilogie doit-elle être fidèle au livre – qui
était destiné aux enfants – ou retrouver le souffle épique
du Seigneur des anneaux ? Le résultat, non tranché, se
situe entre les deux, avec une juxtaposition parfois
bancale de scènes sombres et grandioses (l’exploration
par Gandalf de la forteresse de Dol Guldur) et de
passages de comédie naïve (les nains mis à la broche par
les trolls). Même les scènes de combat (la traversée du
royaume souterrain des gobelins), grandioses dans Le
Seigneur des anneaux, perdent de leur crédibilité.

La durée de réalisation réduite se fait sentir par un emploi
excessif de scènes digitales qui tiennent parfois du clip ou
du jeu vidéo (l’évasion des nains des prisons de Thranduil
dans des tonneaux entraînés dans un torrent). Enfin,
certains acteurs – notamment Orlando Bloom dans le rôle
de Legolas – sont excessivement retouchés pour avoir l’air
plus jeunes que dans Le Seigneur des anneaux.

Les versions longues, disponibles en DVD, sont bien
meilleures que les films originaux, donnant notamment de
la consistance aux douze nains de la compagnie de
Thorin.



LE SEIGNEUR DES ANNEAUX : LA SERIE

Amazon a annoncé en 2017 l’acquisition des droits pour une
série télé d’envergure (et pour un coût de 250 millions de
dollars, soit presque le budget de la trilogie de Jackson), en
cinq saisons façon Game of Thrones, qui couvrirait Le Seigneur
des anneaux ainsi que des éléments du Silmarillion.

1 Comme l’attestent par exemple les innombrables trilogies publiées en fantasy,
à l’image de la trilogie du Seigneur des anneaux, et qui font du « cycle » une
norme du genre, ce qui n’existe pas à une échelle comparable pour d’autres
univers, polar, SF ou fantastique…

2 Il avait également écrit à leur intention des Lettres au Père Noël et le conte
fantastique Roverandom racontant les aventures du chien Rover sur terre, dans
la mer ou sur la lune, qui furent publiés après sa mort.

3 Également appelé Frodo. Dans les versions de travail du livre, le nom du
personnage était Bingo. Heureusement que Tolkien l’a changé…



C

Chapitre 7
La fantasy à l’époque de
Tolkien

DANS CE CHAPITRE :

» La fantasy pour la jeunesse

» Walt Disney l’enchanteur

» Les grandes dames de la fantasy

» Les fables fantastiques

omme nous l’avons vu, le succès des deux romans de
Tolkien a été très progressif. Ce n’est qu’au tournant
des années 1970 que Le Seigneur des anneaux

s’impose comme le kilomètre zéro d’un nouveau genre
désormais, et grâce à lui, appelé fantasy. Mais entre la
parution du Hobbit (1937) et cette reconnaissance
mondiale, d’autres auteurs abreuvés aux mêmes sources
que Tolkien développaient leur propre univers, obtenant
parfois une vraie reconnaissance commerciale et littéraire,
ou s’ancrant dans l’histoire de la fantasy comme des
joyaux méconnus. C’est le cas notamment du Cycle de
Narnia de C. S. Lewis, de la Trilogie des ancêtres d’Italo
Calvino ou du Cycle de Gormenghast, de Mervyn Peake,
entre autres.

À la même époque, Walt Disney donne au dessin animé
ses lettres de noblesse dès Blanche-Neige (1937), sorti la



même année que Le Hobbit, et suivi de dizaines de longs-
métrages inspirés de contes de fées ou de romans pour la
jeunesse relevant du merveilleux. Les films Disney vont
ouvrir des générations entières à l’univers de la fantasy.

Les mondes enchantés de la
jeunesse

Alors qu’aux États-Unis se développe une heroic fantasy
destinée au public adulte, sur les traces de Robert E.
Howard, H.P. Lovecraft et Edgar Rice Burroughs, en
Grande-Bretagne, la fantasy de l’après-guerre relève
essentiellement du domaine de la littérature pour la
jeunesse. Une véritable école prend forme, proposant aux
jeunes lecteurs une infinité de mondes enchantés pour
tous les âges.

Enid Blyton (1897-1968), immortelle auteure du Club des
Cinq, du Clan des Sept et de Oui-Oui, commença sa
carrière par la publication de poèmes merveilleux (Real
Fairies – 1923, Book of Fairies – 1924, Book of
Brownies – 1926) avant de réécrire des contes et
légendes du folklore anglais ou de la mythologie gréco-
romaine (dont The Knights of the Round Table – 1930).

Son premier roman, Les Aventures du fauteuil magique
(1937), dans lequel deux enfants trouvent chez des
antiquaires féeriques une chaise qui a le pouvoir de voler
et de les emmener dans toutes sortes de lieux enchantés
peuplés de géants, de lutins et de fées, s’inscrit nettement
dans le domaine de la fantasy pour la jeunesse, tout
comme La Forêt enchantée (1939), dans lequel l’Arbre de
Tous les Ailleurs entraîne Jo, Bessie et Fanny dans le
monde de la fée Soyeuse et du lutin Grognon pour des
aventures féeriques.



Si Le Club des cinq et le Clan des sept ne relèvent pas du
genre, les aventures du lutin Oui-Oui au Pays des jouets,
qui fit les grandes heures de la Bibliothèque rose, ont sans
doute éveillé plusieurs générations d’enfants au
merveilleux.

Pamela Lyndon Travers (1899-1996), de son vrai nom
Helen Lyndon Goff, est l’auteure de la série de romans
pour la jeunesse Mary Poppins (8 tomes, de 1934 à 1989),
qui relève davantage du fantastique que de la fantasy. La
gouvernante-magicienne, immortalisée par Julie Andrews
dans le film de Walt Disney (1964), peut néanmoins
emmener les enfants dont elle a la garde dans un monde
secondaire, dessiné à la craie sur le pavé.

C. S. Lewis et les mondes de
Narnia
Contemporain et ami de Tolkien, C. S. Lewis se pose en
successeur de J. M. Barrie ou Lewis Carroll, en
réussissant à créer, avec les sept tomes du Monde de
Narnia, un classique de la fantasy pour la jeunesse. On
retrouve, comme chez ces illustres prédécesseurs, l’idée
d’un passage du monde réel vers le monde enchanté – ici
à travers une armoire magique – que Lewis peuple
d’animaux dotés de la parole et de créatures issues de la
mythologie gréco-romaine, dans une sorte de Club des
cinq au pays de la magie qui, soixante ans plus tard, n’a
perdu ni son charme ni sa fraîcheur.

Né à Belfast, Clive Staples Lewis (1898-1963) eut une
enfance difficile. Il perd sa mère à l’âge de dix ans et
mène toutes ses études dans des pensionnats anglais
qu’il qualifiera de « camps de concentration ». Il est blessé
en avril 1917 au cours de la bataille d’Arras, puis achève
ses études à Oxford, où il enseigne la littérature dès 1925.



Ami proche de J.R.R. Tolkien et membre du club littéraire
des Inklings, il publie en 1936 un essai sur la littérature
médiévale, suivi de nombreux essais théologiques
réputés, tout en se lançant dès 1938 dans la fiction. Ses
premiers livres (Au-delà de la planète silencieuse, premier
tome de sa trilogie cosmique) relèvent de la science-
fiction, avant qu’il entame en 1950 son œuvre la plus
célèbre, Le Monde de Narnia.

Fuyant le bombardement de Londres durant la guerre,
quatre enfants – Peter, Susan, Edmund et Lucy
Pevensie – s’installent à la campagne, dans le manoir du
professeur Kirke. Durant une partie de cache-cache, la
petite Lucy découvre une armoire magique qui est la porte
d’un pays enneigé, Narnia1. Elle rencontre le faune
Tumnus, qui lui apprend que la Sorcière Blanche a plongé
Narnia dans un long hiver qui, selon une prophétie, ne
prendra fin qu’à l’arrivée de deux fils d’Adam et deux filles
d’Ève. Ses frères et sa sœur la rejoignent, mais Edmund
se laisse séduire par la Sorcière Blanche. Grâce au
sacrifice du lion Aslan (lion, en turc), le créateur de Narnia,
Edmund est sauvé de son emprise et les quatre enfants
peuvent mener une guerre victorieuse contre la Sorcière
Blanche. Des années plus tard, les enfants devenus rois
et reines retrouvent l’armoire, y pénètrent de nouveau et
se retrouvent dans le manoir, quelques instants seulement
après leur départ.

Le Monde de Narnia a été plusieurs fois adapté à l’écran,
dès 1967 dans une série télévisée de dix épisodes, puis
en trois téléfilms de la BBC, de 1988 à 1990, avant
l’adaptation des différents tomes sur grand écran :
en 2005, Le Monde de Narnia : le lion, la Sorcière blanche
et l’Armoire magique, d’Andrew Adamson, suivi en 2008
du Prince Caspian. Ce dernier film n’ayant pas obtenu des
résultats suffisants, les studios Disney passent la main à
la 20th Century Fox pour un troisième volet (en 3D),



L’Odyssée du Passeur d’Aurore de Michael Apted (2010),
avec les mêmes acteurs.

Dans Le Prince Caspian, les enfants Pevensie reviennent
à Narnia, où la magie a presque disparu puis, au fur et à
mesure des tomes suivants – de qualité très inégale –, les
protagonistes évoluent, comme si le monde de Narnia
n’était accessible qu’aux enfants prépubères. Ce sont
d’abord Peter et Susan qui sont exclus du troisième tome,
puis tous les enfants Pevensie, qui ne reviendront qu’au
tome final, La Dernière Bataille, sauf Susan qui, devenue
adulte, ne croit plus au monde enchanté d’Aslan. Un
accident de train leur ayant coûté la vie dans le monde
réel, Peter, Edmund et Lucy resteront éternellement à
Narnia.

La foi chrétienne de C. S. Lewis marque de plus en plus
profondément son œuvre, jusqu’au tome final qui prend
des allures de Jugement dernier. Narnia est donc le
Paradis, seulement accessible aux enfants purs et dont
est exclue Susan, parce qu’elle est devenue une femme.
La mort accidentelle des enfants n’est pas un drame, mais
une renaissance, comme si la vie sur terre n’avait aucun
attrait… Cette vision suscitera logiquement des
controverses, notamment certains aspects de l’œuvre
jugés sexistes ou racistes.

Walt Disney l’enchanteur
L’œuvre colossale de Walter Elias Disney, poursuivie
après sa mort, en 1966, par les studios Disney, mérite
largement sa place dans tout ouvrage consacré à la
fantasy, ne serait-ce que par la façon dont elle a mis en
images l’imaginaire merveilleux et implanté le genre dans
la culture populaire mondiale.

Dans les années 1950-1960, alors que la fantasy est
encore balbutiante en librairie, chaque nouveau film de



Disney était une féerie, attendue par des millions d’enfants
qui ont ainsi été initiés à l’imaginaire. Car la majeure partie
de ses longs-métrages – de dessins animés, en prises de
vues réelles ou un mélange des deux – sont des
adaptations de contes de fées ou de romans merveilleux
pour la jeunesse que Walt Disney devait avoir lus durant
son enfance, parmi lesquels :

» Blanche-Neige et les sept nains (1937), tiré du
conte des frères Grimm ;

» Pinocchio (1940), tiré du roman de Carlo Collodi ;

» Fantasia (1940), comprenant entre autres la
séquence « Casse-Noisette » tirée du conte
d’Hoffmann, « L’apprenti sorcier » (avec Mickey) tiré
d’un poème fantastique de Goethe, « La Symphonie
pastorale » qui présente des personnages et
créatures de la mythologie grecque, ou « Une nuit
sur le mont Chauve » inspiré d’une nouvelle de
Gogol évoquant un sabbat de sorcières et le démon
Tchernobog.

» Le Dragon récalcitrant (1941), tiré du roman de
Kenneth Grahame ;

» Coquin de printemps (1947), comprenant la
séquence Mickey et le haricot magique, tiré du conte
Jack et le haricot magique ;

» Le Crapaud et le Maître d’école (1949), composé de
deux séquences inspirées pour l’une du roman Le
Vent dans les saules de Kenneth Grahame et pour
l’autre de la légende de Sleepy Hollow ;

» Cendrillon (1950), tiré du conte de Charles Perrault ;

» Alice au pays des merveilles (1951), tiré des livres
de Lewis Carroll ;

» Peter Pan (1953), tiré de la pièce de théâtre de J.
M. Barrie ;



» La Belle au bois dormant (1959), tiré du conte de
Charles Perrault ;

» Merlin l’enchanteur (1963), tiré des livres de T. H.
White ;

» Marry Poppins (1964), tiré des livres de Pamela L.
Travers ;

» Le Livre de la jungle (1967), tiré du roman de
Rudyard Kipling.

Après la mort de Walt Disney, ses studios ont poursuivi
dans cette voie avec L’Apprentie sorcière (1971) d’après
Mary Norton, Les Aventures de Winnie l’ourson (1977)
d’après Alan A. Milne, Les Aventures de Bernard et Bianca
(1977) d’après Margery Sharp, Peter et Elliot le dragon
(1977) d’après S.S. Field et Seton Miller, Taram et le
chaudron magique (1985) d’après Les Chroniques de
Prydain de Lloyd Chudley Alexander, La Petite Sirène
(1989) d’après le conte d’Andersen, La Belle et la Bête
(1991) d’après le conte de Jeanne-Marie Leprince de
Beaumont, Aladin (1992) d’après Les Mille et Une Nuits,
L’Étrange Noël de monsieur Jack (1993) de Tim Burton,
Gargoyles : le film (1995), James et la pêche géante
(1996) d’après Roal Dahl, Hercule (1997) d’après la
légende grecque, Atlantide, l’empire perdu (2001) d’après
le mythe grec, La Princesse et la Grenouille (2009)
d’après les frères Grimm, Raiponce (2010) d’après les
frères Grimm, Rebelle (2012), Frankenweenie (2012) de
Tim Burton, La Reine des neiges (2013) d’après Andersen
ou Vaiana, la légende du bout du monde (2016) d’après
des légendes polynésiennes.

À cela, il faut ajouter les films en prises de vues réelles
relevant du genre, comme Un cosmonaute chez le roi
Arthur (1979 – et son remake en 1995), Le Dragon du lac
de feu (1981) ou Oz, un monde extraordinaire (1985).



Le merveilleux, chez Disney, se teinte peu à peu de
fantasy avec le succès croissant du Seigneur des
anneaux : ainsi les gardes de la méchante reine Maléfique
de La Belle au bois dormant sont des orques ou des
gobelins d’inspiration tolkienienne. Cet aspect est
nettement plus marqué dans les récentes adaptations en
images réelles de ses classiques comme Alice au pays
des merveilles de Tim Burton (2010), Maléfique (2014),
Cendrillon (2015), La Belle et la Bête (2017)…

Dans l’ombre de Mary, de John Lee Hancock (2013),
raconte les tractations houleuses entre Walt Disney (Tom
Hanks, formidable comme toujours) et l’auteure anglaise
Pamela L. Travers (Emma Thompson) pour l’adaptation de
ses romans Mary Poppins. Un film sans doute assez
éloigné de la réalité, mais qui donne une idée de
l’implication personnelle de Disney dans ses projets, ainsi
que des méthodes de travail de ses studios.

De grandes dames oubliées
En marge de la révolution tolkienienne en devenir, de
l’école des pulps américains et de la fantasy britannique
pour la jeunesse, deux auteurs féminins – une Américaine
et une Anglaise – ont à cette époque bâti des œuvres qui
méritent d’être signalées, puisées aux sources du
merveilleux celtique.

Elizabeth Goudge (1900-1984) a écrit pour la jeunesse,
mais aussi des romans sentimentaux teintés de toute la
magie des contes de fées. À l’âge de 19 ans, elle publie
The Fairies’ Baby and Other Stories (1919) qui passe
inaperçu et la dissuade de poursuivre dans l’écriture
jusqu’en 1934, date à laquelle elle connaît son premier
succès avec L’Arche dans la tempête (Island Magic),
l’histoire de Rachel, une mère de famille et fermière de l’île



de Guernesey. Lorsqu’elle recueille un naufragé, celui-ci
va lui révéler la magie de l’île et de la mer qui l’entoure.

En 1946, elle écrit un roman destiné à la jeunesse The
Little White Horse (dont le titre français fut successivement
Le Petit Cheval blanc, Le Cheval d’argent et Le Secret de
Moonacre), dans lequel la jeune orpheline Maria
Merryweather quitte Londres avec sa gouvernante pour
s’installer au manoir de Moonacre, chez son oncle. Elle
découvre la malédiction qui pèse sur sa famille, ainsi
qu’une chambre de princesse, des animaux fabuleux et
une forêt enchantée sur laquelle règne une licorne.

Le Cheval d’argent a été adapté à l’écran sous le titre Le
Secret de Moonacre de Gábor Csupó (2008), dans une
version largement remaniée et plus enlevée que le livre
original, un peu mièvre.

Ses autres livres teintés de fantasy, comme la trilogie des
Eliot de Damerosehay (Le Domaine enchanté, L’Auberge
du pèlerin, La Maison des sources (1940-1953), La Colline
aux gentianes (1949), La vallée qui chante (1951) ou
encore La Senteur de l’eau (1963) développent un univers
romantique et poétique, délicatement imprégné de
merveilleux et de traditions celtiques.

Evangeline Walton (1907-1996) écrivit la plupart de ses
romans dans les années 1930-1950 aux États-Unis, mais
ne rencontra le succès que dans les années 1970, grâce à
la collection « Ballantine Adult Fantasy » développée par
Lin Carter. Son œuvre principale est la tétralogie
Mabinogion, inspirée des récits de la mythologie galloise.
Un premier livre est publié en 1936, The Virgin and the
Swine (La vierge et le porc), basé sur la légende du
guerrier Math, de la vierge Goewin et des porcs fabuleux
venus de l’Autre Monde. Le livre n’eut pas de succès
jusqu’à sa réédition en 1970 sous le titre The Island of the
Mighty (L’île des puissants), qui permit de publier le reste
du cycle, The Children of Llyr (1971), The Song of



Rhiannon (1972) et Prince of Annwn (1974). Elle publia
en 1945 un roman d’horreur gothique, La Maison des
sorcières, un roman historique sur la conquête de
l’Angleterre par les Vikings (The Cross and the Sword –
 1956), un roman mythologique The Sword is forged
(1983) basé sur la légende de Thésée et les Amazones,
ainsi que plusieurs nouvelles de fantasy publiées dans les
années 1950 par le pulp Weird Tales comme Above Ker-Is
ou The Mistress of Kaer-Mor.

Dans sa jeunesse, Evangeline Walton avait été soignée
pour des bronchites chroniques par un traitement à base
de nitrate d’argent, ce qui eut une conséquence fâcheuse :
avec l’âge, sa peau vira au gris ardoise (argyrisme). Une
particularité qui participa à sa notoriété dans le monde de
la fantasy…

Les fables fantastiques
Le succès du Seigneur des anneaux a profondément
marqué – mais aussi peut-être infléchi – l’évolution de la
fantasy. À l’époque où Tolkien était en train de l’écrire, une
autre voie était empruntée par des auteurs qui se
réclamaient sans doute davantage du Pantagruel de
Rabelais ou du Candide de Voltaire que des légendes
germaniques ou celtiques. Leur univers tient de la fantasy
autant que du fantastique ou du conte philosophique, allie
l’humour à la poésie, l’absurde au picaresque. L’Anglais
Mervyn Peake et le Turinois Italo Calvino n’ont rien en
commun, si ce n’est d’avoir exploré ces voies différentes
dans des livres marquants, souvent déroutants, mais qui
charmeront – au sens magique du terme – les lecteurs qui
se laisseront séduire.



Mervyn Peake et le Cycle de
Gormenghast
Mervyn Peake fut tout d’abord peintre, exposant
dès 1935 à la Royal Academy de Londres, poète et
illustrateur pour de nombreux classiques de la littérature,
dont Alice au pays des merveilles. C’est en tant que
peintre aux armées qu’il servit durant la Seconde Guerre
mondiale, tout en occupant son temps libre à écrire le
premier volume de sa grande œuvre littéraire, le cycle de
Gormenghast, une fantasy kafkaïenne dont le héros
central est la citadelle-état qui lui sert de décor. La
gigantesque forteresse de Gormenghast, sillonnée de
couloirs labyrinthiques, d’extravagances architecturales et
de salles oubliées, a la taille d’une ville sur laquelle règne
Lord Tombal, soixante-seizième comte d’Enfer. Une ville
close dont chaque instant est régi par un protocole
absurde et implacable, organisé par le Maître du Rituel.

Mervyn Peake (1911-1968) est né et a passé son enfance
en Chine jusqu’en 1923, date à laquelle le jeune garçon
rentre en Angleterre avec ses parents. À l’âge de 22 ans, il
s’installe sur l’île anglo-normande de Serk et se consacre
à la peinture, en exposant à Londres et à Paris. En 1935, il
enseigne à la Westminster School of Art, où il rencontre sa
future épouse, Maeve Gilmore. Durant la Seconde Guerre
mondiale, il sera l’un des premiers à visiter le camp de
concentration de Bergen-Belsen, dont il ramène poèmes
et dessins. Atteint de la maladie de Parkinson dès 1960,
puis de désordres mentaux, il meurt en 1968.

Dans le premier tome, Titus d’Enfer (1946), la comtesse
Gertrude, épouse de Lord Tombal, donne naissance à un
héritier mâle, Titus. Durant les fêtes qui célèbrent
l’événement, le marmiton Finelame échappe à la dictature
du monstrueux chef cuisinier Lenflure puis, au fil des mois,



parvient à se hisser à force d’intrigues jusqu’à la position
clé de Maître du Rituel.

Dans Gormenghast (1950), Titus âgé de sept ans explore
les moindres recoins de la citadelle, jusqu’à trouver un
passage vers l’extérieur, tandis que Finelame tisse sa
toile, en séduisant la princesse Fuschia, sœur aînée de
Titus, puis ses tantes Cora et Clarice d’Enfer. Ses
manœuvres finissent par éveiller les soupçons de la
comtesse Gertrude et se soldent par un combat à mort
entre Titus et l’intrigant, dont le jeune héros sort vainqueur.
Il en profite pour annoncer à sa mère son intention de
quitter Gormenghast pour explorer le monde.

« Titus a sept ans. Son monde, Gormenghast. Nourri
d’ombres ; sevré dans les linges du rituel : ses oreilles
vouées aux échos, ses yeux à un labyrinthe de pierre ;
pourtant, dans son corps, autre chose – autre chose
que cet ombrageux héritage. Car d’abord, et avant
tout, il est un enfant. »

Gormenghast, trad. Gilberte Lambrichs et Patrick
Reumaux, Stock, 1977.

Une nouvelle publiée en 1956, Titus dans les ténèbres
(Boy in Darkness), évoque une première fugue du jeune
héros hors de la citadelle familiale et ses aventures dans
des territoires hantés par des hommes-bêtes et gouvernés
par l’effrayant Seigneur de la nuit. Cette escapade
précède un voyage plus définitif dans le troisième tome,
Titus errant (1959), qui voit Titus découvrir le monde,
l’amour et les désillusions auprès d’une jeune femme
dénuée de mystère qui veut le faire entrer dans son
monde scientifique. Titus s’échappe, mais ne revient pas à
Gormenghast. Un quatrième tome prévu ne put être
achevé par l’auteur, rattrapé par la maladie.

L’univers baroque, fantasmagorique, farfelu et effrayant de
Mervyn Peake, avec sa galerie de personnages plus



grands que nature et affligés de tares diverses, est un
monde à part dans la fantasy, d’une indéniable portée
littéraire et propice à de nombreuses interprétations.

Gormenghast, avec ses rituels immuables, semble être
une allégorie du monde moderne, dans lequel chacun doit
rester à sa place et ne peut échapper à son destin. Ce
cycle peut paraître lent ou hermétique, à l’opposé des
flamboyances de la fantasy épique. Il ne faut pas y
chercher de l’action ou de la magie, mais prendre le temps
d’en savourer le style, la qualité des descriptions et l’étude
des personnages.

La citadelle des comtes d’Enfer a été portée à l’écran pour
la BBC par Malcolm McKay en 2000, dans la série de
quatre téléfilms Gormenghast, avec un excellent Jonathan
Rhys-Meyers dans le rôle de Finelame, entouré de
comédiens de la taille de Christopher Lee ou Stephen Fry.

La Trilogie des ancêtres, d’Italo
Calvino
Italo Calvino (1923-1985) manie dans sa trilogie Nos
ancêtres un merveilleux absurde qui sert de vecteur à des
contes philosophiques sur la condition humaine, à la
manière de Voltaire dans Candide.

Le Vicomte pourfendu (1952) se situe au XVIIe siècle, lors
de la guerre contre les Turcs. Le vicomte génois Médard
de Terralba est coupé en deux par un obus. Sa moitié
droite, appelée L’Infortuné, est sa mauvaise part, qui
coupe en deux tout ce qu’elle trouve (afin de façonner un
monde à son image) et fait régner la terreur, tandis que la
moitié gauche (le Bon) essaie de réparer les dégâts, mais
en voulant faire le bien se révèle tout aussi néfaste. Les
choses ne s’apaiseront que lorsqu’un docteur recoudra les
deux moitiés.



Dans Le Baron perché (1957), un jeune aristocrate du
siècle suivant, Côme Laverse du Rondeau, se réfugie en
haut d’un chêne à la suite d’une dispute avec ses parents,
et décide d’y rester pour le reste de sa vie. Son frère, resté
en bas, se fait dès lors le chroniqueur de cette vie
« perchée » (à tous les sens du terme).

« Côme monta jusqu’à la fourche d’une grosse
branche, où il pouvait s’installer commodément, et
s’assit là, les jambes pendantes, les mains sous les
aisselles, la tête rentrée dans le cou, son tricorne
enfoncé sur le front.

Notre père se pencha par la fenêtre :

– Quand tu seras fatigué de rester là, tu changeras
d’idée ! cria-t-il.

– Je ne changerai jamais d’idée, répondit mon frère, du
haut de sa branche.

– Je te ferai voir, moi, quand tu descendras !

– Oui, mais moi, je ne descendrai pas.

Et il tint parole. »

Le Baron perché, trad. Juliette Bertrand, Seuil, 1960.

Merveilleusement bien parmi les arbres et les oiseaux,
Côme tient effectivement parole. Même l’amour de la
jeune Violette ne parvient à lui faire quitter les frondaisons,
et sa renommée d’ermite voué à la contemplation, à
l’écriture de pamphlets et au dialogue avec les animaux
s’étend au-delà du duché d’Ombreuse, ce qui lui permet
de correspondre avec les grands philosophes de l’époque.
Après avoir planché sur un « Projet de Constitution d’une
Cité républicaine, avec Déclaration des Droits de
l’Homme, des Femmes, des Enfants, des Animaux
domestiques et sauvages, y compris les Oiseaux, les
Poissons et les Plantes, tant Arbres de Haute Futaie que



Légumes et que Prés », sa renommée est telle que
Napoléon Bonaparte rend visite, lors de sa campagne
d’Italie, à ce Petit Prince avant la lettre, un Petit Prince des
arbres qui lui démontre qu’il n’y a de vraie liberté que celle
de l’esprit.

Le dernier volet, Le Chevalier inexistant (1959) franchit
encore une étape, puisque le chevalier Agilulfe
Bertrandinet des Guildivernes n’est qu’une armure vide,
ainsi que le découvre Charlemagne lors d’une revue.

« – Hé ! paladin, c’est à vous que je parle ! insista
Charlemagne. Pourquoi diantre ne montrez-vous pas
votre visage au roi ?

La voix sortit, nette, de la ventaille du heaume.

– C’est que je n’existe pas, Majesté.

– Eh bien vrai ! s’écria l’empereur. Voici que nous
avons en renfort un chevalier inexistant ! Faites voir un
peu.

Agilulfe parut hésiter un instant ; puis, d’une main sûre,
mais lente, il releva sa visière. Le heaume était vide.
Dans l’armure blanche au beau plumail iridescent,
personne. »

Le Chevalier inexistant, trad. Maurice Javion, Seuil, 1962.

À l’opposé, son valet Gourdoulou existe en chair et en os,
mais il n’a aucune identité, prenant celle des êtres qu’il
rencontre (y compris des canards !). Lorsqu’un jeune
homme, Torrismondo, lui révèle que Sofronia, la jeune
vierge qu’il a sauvée quinze ans auparavant des mains de
brigands (ce qui lui avait valu d’être armé chevalier) ne
pouvait être vierge puisqu’elle est sa mère et qu’elle lui a
déjà donné le jour, Agilulfe part à la recherche de cette
femme. Après avoir parcouru le monde, le chevalier
inexistant parvient à la retrouver, mais il met fin à ses jours
avant de savoir qu’elle était toujours vierge et que, par



voie de conséquence, son titre de chevalier était toujours
valide. Torrismondo, de son côté découvre qu’il n’est pas
le fils de Sofronia, mais son demi-frère, qu’ils sont tous
deux les enfants du roi et de la reine d’Écosse… Et qu’ils
s’aiment.

Peut-on exister sans être, être sans exister ou encore ne
pas être ce que l’on croit ? Ce conte philosophique est
aussi une parodie de chanson de geste (on pense à
Orlando furioso – Roland furieux).

D’autres livres d’Italo Calvino n’appartenant pas au cycle
des Ancêtres empruntent au moins leur décor au
merveilleux, notamment Le Château des destins croisés
(1973).

Cette dimension de fable philosophique et allégorique
présente dans le Don Quichotte de Cervantès, dans les
pièces de Shakespeare comme La Tempête, dans le
Candide de Voltaire ou dans l’œuvre de Rabelais trouve
chez Mervyn Peake et Italo Calvino un véritable
prolongement. Une voie qui sera empruntée plus tard par
les auteurs relevant du réalisme magique, comme Gabriel
García Márquez dans Cent ans de solitude ou dans le film
Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro.

1 Il ne faut pas chercher une signification cachée à ce nom. Il s’agit juste d’un
village italien dont C. S. Lewis aimait la sonorité.



PARTIE 3
LA FANTASY MODERNE



DANS CETTE PARTIE…

Cette partie est consacrée à un tour d’horizon de la
fantasy actuelle à travers tous ses sous-genres. Pour
chacun de ceux-ci, la présentation de quelques
auteurs majeurs permet d’en définir les
caractéristiques, avant de vous proposer une liste
non exhaustive (comment pourrait-elle l’être ?) de
romans relevant de chacune de ces catégories.
L’exercice est délicat et forcément réducteur – car de
nombreuses œuvres peuvent appartenir à plusieurs
sous-genres – mais je me suis attaché à
débroussailler une jungle qui peut sembler
impénétrable et où cohabitent, sous la même
appellation large de « fantasy », Les Annales du
Disque-Monde de Terry Pratchett, Le Labyrinthe de
Pan de Guillermo del Toro ou Le Trône de fer de
George R. R. Martin.

Je vous propose un classement pour les Nuls qui
présente trois domaines distincts, eux-mêmes divisés
en catégories : la fantasy médiévale, la fantasy
mythique, la light fantasy.

À ces trois groupes s’ajouteront, dans la partie
suivante, les domaines issus de croisements avec
d’autres genres.

De quoi vous orienter et vous donner envie d’explorer
de nouveaux domaines…
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Chapitre 8
La fantasy médiévale

DANS CE CHAPITRE :

» La sword and sorcery, héritière de l’heroic fantasy

» La fantasy épique, héritière de Tolkien

» La fantasy dynastique, où dominent les intrigues de cour

» La fantasy arthurienne

» La romantic fantasy, des histoires d’amour magiques

e Moyen Âge est LA période de référence de la fantasy.
Même si de nombreux auteurs explorent d’autres
contextes en imaginant une fantasy urbaine

contemporaine ou des histoires inspirées d’autres
périodes de l’histoire, tous les éléments qui constituent le
genre sont issus d’un espace-temps réel, l’Occident
médiéval, ou des légendes médiévales. Barbares,
chevaliers et donjons ont existé à un moment ou à un
autre de l’histoire, tandis que les fées, elfes, géants,
dragons ou magiciens appartiennent à l’imaginaire du
Moyen Âge.

Même quand les mondes de la fantasy médiévale sont
imaginaires – comme le Westeros de Game of Thrones ou
la Terre du Milieu du Seigneur des anneaux –, on y
retrouve naturellement l’architecture, l’art militaire et le
mode de vie du Moyen Âge. Celui-ci a duré 1 000 ans –
 depuis la chute de l’Empire romain jusqu’à la



Renaissance –, ce qui laisse un éventail infini de
possibilités, depuis le Proche-Orient des Croisades
jusqu’à la Scandinavie des Vikings ou la Bretagne des
royaumes celtes.

Les rapports humains sont eux aussi hérités d’une histoire
et d’une culture réelles. Qu’il s’agisse de querelles
dynastiques ou d’amour courtois, de l’antagonisme entre
le christianisme et les anciennes religions, des rapports
entre les seigneurs et leurs vassaux, mais aussi des
épidémies, des peurs, de la croyance en l’existence de la
magie – et donc aux pouvoirs supposés réels des sorciers,
mages ou alchimistes – ou en l’existence de créatures
fantastiques comme les dragons ou les licornes, tout cela
a façonné cette branche maîtresse de la fantasy, qui se
décline en plusieurs sous-genres.



LE LABYRINTHE DES SOUS-GENRES

La plupart des critiques ou anthologistes de la fantasy ne
s’accordent pas sur l’appellation et le nombre des sous-genres
du domaine. La première répartition, entre high fantasy et low
fantasy recouvre même un sens différent selon les sources.

» La low fantasy rassemble pour certains les œuvres qui
se situent dans le monde réel (auquel cas il s’agit selon
moi de fantastique et non de fantasy), pour d’autres des
œuvres dans lesquelles il y a un passage du monde réel
vers un monde imaginaire, comme dans Le Monde de
Narnia, d’autres enfin utilisent ce terme pour définir la
fantasy humoristique (light fantasy).

» La high fantasy recouvre les œuvres qui se situent dans
un monde imaginaire déconnecté du monde réel et dans
lequel la magie et les créatures fantastiques n’ont pas
besoin d’être justifiées ou expliquées. Le Seigneur des
anneaux en est l’exemple typique. Mais la présence d’un
monde secondaire n’est pas toujours la norme et la high
fantasy peut aussi se confondre avec la fantasy épique.

Les critiques américains – pour lesquels rappelons-le, ce que
nous nommons le fantastique appartient à la fantasy –
 répertorient un tel nombre de sous-genres que le lecteur ne
peut que s’y perdre :

Fantasy épique

Young adult fantasy

Wuxia fantasy

Dark fantasy

Fantasy of Manners

Gaslamp fantasy

Christian fantasy



High fantasy

Heroic fantasy

Grimdark fantasy

Urban fantasy

Court intrigue fantasy

Magic Realism

Historical fantasy

Low fantasy

Sword and sorcery

Colonial fantasy

Romance fantasy

Steampunk fantasy

Light fantasy

Arthurian fantasy

Hard fantasy

Swashbuckling fantasy

Flintlock fantasy

Erotic fantasy

Science fantasy

Celtic fantasy

… Et j’en passe.

Ces distinctions n’ont à mon sens pas grande importance pour
le lecteur. Peu importe que les personnages soient passés à
travers une armoire pour accéder à un monde imaginaire ou
qu’ils soient nés dans ce monde. Peu importe que Game of
Thrones soit de la fantasy épique, dynastique, ou grimdark



(littéralement « sinistre et sombre », une fantasy violente, sans
héros entièrement bon). Ce qui compte, c’est ce que le lecteur
recherche :

» De l’action, de la magie, un souffle épique ?

» De la poésie ou de la romance ?

» De l’horreur ou de l’humour ?

» Un monde médiéval, actuel ou futuriste ?

Elric le Nécromancien et la sword
and sorcery

Le terme (épée et sorcellerie) est dû à Fritz Leiber, l’un
des auteurs-phare du genre, dans une interview donnée
au fanzine Amra, en juillet 1961. La sword and sorcery –
 qui est à la fantasy épique ce que le western spaghetti est
aux chevauchées de John Wayne – est le
synonyme 2.0 de l’heroic fantasy, avec une noirceur
supplémentaire, mais aussi la construction d’un monde
propre à chaque héros, que permet le passage progressif
de la nouvelle au roman. Le terme désigne des œuvres
caractérisées par :

» La prédominance de l’action sur le contexte ;
» Un héros guerrier solitaire (ou un couple de

guerriers) parcourant un monde chaotique en proie à
l’oppression et à la magie ;

» Une violence omniprésente, parfois à la limite du
sadisme et de l’horreur ;

» Un héros qui n’est pas engagé dans une quête
aboutissant à sauver le monde ou à le rendre
meilleur, mais qui cherche juste à en profiter ou à y
survivre.



Dans la lignée de Conan le Barbare de Robert E. Howard,
une série de clones musculeux ont envahi les rayonnages
des librairies dans les années 1960-1970, rarement pour
le meilleur, souvent pour le pire. Car l’une des
caractéristiques de Conan est d’être bien écrit, avec un
sens aigu de la description, un vocabulaire recherché, des
ambiances sombres et effrayantes. Ses successeurs, à
commencer par Lin Carter et L. Sprague de Camp qui,
comme nous l’avons vu complétèrent et poursuivirent les
aventures du Cimmérien, n’ont pas toujours eu ces
qualités et les aventures de Kothar (Gardner F. Fox), Brak
(John Jakes – l’auteur de Nord et Sud, grande fresque sur
la guerre de Sécession), Jorian (L. Sprague de Camp) ou
Thongor (Lin Carter) représentent un sous-genre – à tous
les sens du terme – certes facile à lire mais sans grand
intérêt.

Heureusement, d’autres auteurs ont donné ses lettres de
noblesse à la sword and sorcery, au premier rang
desquels le Britannique Michael Moorcock.

Michael Moorcock marque un tournant dans la sword and
sorcery avec la saga d’Elric le Nécromancien, un antihéros
torturé et à la santé vacillante, qui ne survit que grâce à
des drogues dont il ne peut se passer. Tout l’opposé de
Conan.

Michael Moorcock est né en 1939 dans la banlieue de
Londres. Auteur de plus de 200 romans et nouvelles, il
s’est illustré dans la fantasy et la science-fiction, avec une
prédilection pour l’uchronie et le steampunk1 dont il est l’un
des premiers auteurs. Rédacteur en chef de la revue
Tarzan Adventures dès 1957 (à l’âge de 18 ans !), il y
publie ses premiers textes avant de créer en 1961 le
personnage d’Elric. Devenu en 1964 directeur de la revue
britannique de SF et de fantasy New Worlds, il découvre
de nombreux auteurs comme Norman Spinrad ou Roger
Zelazny. Son œuvre considérable a été couronnée par de



très nombreux prix, dont le World Fantasy Award (2000) et
le Prix Utopiales (2004) pour l’ensemble de sa carrière.

Dans le domaine de la fantasy, l’œuvre de Michael
Moorcock forme un grand ensemble, le cycle du
« Champion éternel ». Gardiens de l’équilibre du Multivers,
s’efforçant de maintenir un équilibre entre les forces
divergentes de la Loi et du Chaos, les Champions éternels
connaissent diverses incarnations à travers l’espace et le
temps, qui chacune donnent lieu à une série de romans.
Ces héros ont en commun une noirceur et un désespoir
fait de hantises et de doutes. On les comprend : sauver le
monde n’est déjà pas facile, alors sauver le Multivers, ça
fait de bonnes journées…

Parmi ces différentes incarnations, citons Corum Jhaelen
Irsei, le héros borgne et manchot qui affronte les Maîtres
de l’épée et le peuple maléfique des Mabdens dans un
univers proche des légendes celtiques ; son presque
anagramme Jerry Cornelius, qui évolue dans l’Angleterre
actuelle, entre SF et espionnage ; Erekosë, qui connaît
une première vie au XXe siècle sous le nom de John Daker
avant de basculer dans un monde nordique ; Gaynor le
Damné, ancien Champion éternel qui a choisi le Chaos ou
bien sûr le plus connu d’entre eux, Elric le Nécromancien.

« Son nom était Elric de Melniboné, Prince des Ruines,
seigneur d’une race éparpillée sur un monde qu’elle
avait jadis dominé. Elric, sorcier et homme d’épée,
homme de guerre et de magie, souillé du sang de sa
race, destructeur de sa patrie, albinos au blanc visage
et dernier de sa lignée. »

Elric le Nécromancien, trad. Michel Demuth et Franck
Straschitz, OPTA, 1977.

Elric devient le souverain de Melniboné (l’île aux dragons),
un royaume pré-humain qui domina le monde
durant 10 000 ans. Il ne peut en empêcher la chute,



emporté par la trahison, la décadence et la disparition
progressive des dragons, et dès lors erre dans un monde
livré au Chaos. À l’opposé des standards de l’heroic
fantasy, le héros préféré de Moorcock est un sorcier à la
santé fragile, incapable de survivre sans drogues ou
incantations magiques, un albinos aux longs cheveux
blancs et aux yeux rouge rubis, ravagé par le remords
d’avoir tué sa fiancée et livré son royaume aux pirates. Il
est en outre dépendant, comme un drogué en manque, de
son épée Stormbringer (l’apporteuse d’orage) qui aspire à
son profit l’âme de ses victimes, parfois des proches du
nécromancien. Ce dernier en éprouve une haine teintée
de dégoût pour cette lame noire gravée de runes
démoniaques. À la fin du cycle, Elric est d’ailleurs tué par
Stormbringer, animée d’une volonté propre et dont il
n’aurait été en fin de compte que le serviteur.

« Avec cette noire lame, il avait tué ses amis, il avait
tué celles qu’il aimait, volant leur âme pour nourrir ses
forces évanescentes. Et il lui semblait que l’épée s’était
toujours servi de lui et non le contraire, qu’en fait il
n’avait été qu’une émanation de Stormbringer. »

Stormbringer, trad. Franck Straschitz, Pocket, 1984.

Durant près de trente ans, depuis la nouvelle La Cité qui
rêve (1961) parue dans le magazine Science Fantasy,
jusqu’à La Forteresse de la perle (1989), Michael
Moorcock développe la saga de son antihéros gothique et
désespéré à travers six tomes de nouvelles ou de romans
(9 tomes dans l’édition française chez Pocket) qui hissent
le genre plutôt fruste de la sword and sorcery à un niveau
supérieur, tant par la qualité de l’écriture que par la
noirceur trouble de son personnage ou la complexité de
son univers. Elric connaît une seconde jeunesse
en 2011 grâce au Français Fabrice Colin, qui coécrit avec
Moorcock Les Buveurs d’âmes.



Outre Moorcock lui-même, la saga a également inspiré de
nombreux auteurs, à travers des compilations de
nouvelles mettant en scène le Nécromancien comme Les
Contes du loup blanc, Par-delà le Multivers ou La Gloire
d’Elric qui rassemblent des plumes comme Tad Williams,
Gary Gygax (le créateur du jeu de rôles Donjons et
dragons), Nancy A. Collins ou Neil Gaiman, sans oublier la
compilation Elric ou la porte des mondes publiée
en 2006 chez Fleuve Noir avec des contributions d’auteurs
français comme Fabrice Colin, Johan Heliot, Pierre
Bordage, Pierre Pevel, Xavier Mauméjean ou Léa Silhol.

La saga a en outre été largement adaptée en bandes
dessinées, notamment par le Français Philippe Druillet
dès 1971, puis dans de nombreux comics américains.

Fritz Leiber est principalement connu pour le Cycle des
épées, une série de nouvelles et de romans consacrés
aux exploits de deux antihéros, Fafhrd et le Souricier gris.

Fritz Leiber (1910-1992), fils d’acteurs de théâtre
américains d’origine allemande, étudia la philosophie à
l’université de Chicago et se lia avec Harry Fisher, avec
lequel il imagina (en 1934) les aventures de deux
personnages qui leur ressemblaient : Fafhrd le géant
barbare venu du Nord était le double de Leiber (qui
mesurait 1 mètre 90) et le Souricier gris, sorcier et voleur
de petite taille était celui de Fisher. Ses premières
nouvelles – malgré l’appui de Lovecraft – ne trouvèrent
preneur qu’en 1939, dans la revue Unknown. Dès lors,
Leiber se consacra alternativement à la fantasy, au
fantastique et la science-fiction. Malgré de fréquentes
crises d’alcoolisme, notamment après la mort de sa
femme en 1969, il mena une longue carrière couronnée
par plusieurs prix, dont un World Fantasy Award
en 1976 pour l’ensemble de son œuvre. Même si les plus
grandes œuvres de Fritz Leiber relèvent de la science-
fiction ou du fantastique – notamment Le Vagabond
(1965) ou Notre-Dame des ténèbres (1977) –, le Cycle



des épées, comprenant un roman et trente-six textes
courts publiés en sept tomes, depuis sa première nouvelle
Les Bijoux dans la forêt (1939) jusqu’au Crépuscule des
épées (publié en France en 1991), a fait évoluer le genre,
sans pour autant le renouveler. On retrouve l’ambiance
des Conan dans les aventures de Fafhrd et du Souricier
gris à travers le monde imaginaire de Newhon (palindrome
de No When, « pas de quand ») et le royaume de
Lankhmar. Les deux compères s’opposent à la redoutable
Guilde des voleurs, perdent leurs compagnes respectives
et font dès lors cause commune, alliant la magie du
Souricier à la force de Fafhrd.

« Leur premier essai de piraterie faillit se terminer par
une catastrophe. Le petit navire marchand qui
naviguait lourdement et qu’ils voulurent prendre à
l’abordage se révéla tout à coup être bourré de soldats
en armures, de lanciers et de combattants armés de
frondes. C’était un navire-piège lankhmarien, chargé
de la destruction des navires pirates. »

Épées et brumes, trad. Jacques de Tersac, Temps futurs,
1982.

Écrites tout au long de ses cinquante ans de carrière, les
nouvelles sont de qualité inégale – parmi les meilleures,
on peut citer Mauvaise rencontre à Lankhmar (dans Épées
et démons), Le Jeu de l’initié (première nouvelle écrite par
Leiber) et Jours maigres à Lankhmar (dans Épées et
brumes), le crépusculaire Prix de l’oubli (dans Épées et
mort) ou l’unique roman de la série, Épées de Lankhmar,
dans lequel les deux amis sont engagés par le seigneur
de la ville pour escorter des rats blancs dotés de pouvoirs
magiques. À la fois voleurs, mercenaires, grands
amateurs de femmes et de vin – la taverne de l’Anguille
d’Argent à Lankhmar est leur quartier général et le point
de départ de nombre de leurs aventures – Fafhdr et le
Souricier affrontent des monstres et des sorciers,



cambriolent des princes ou des temples maudits, sont
souvent obligés de fuir piteusement et traversent toutes
sortes d’abominations avec truculence, la série
s’assombrissant progressivement dans les textes plus
tardifs.

David Gemmell (1948-2006) est l’un des maîtres de la
fantasy britannique, dont l’œuvre a progressivement
évolué de la sword and sorcery vers la fantasy historique
en passant par la fantasy épique. Son cycle de Drenaï, qui
démarre avec le roman Légende (1981) relève de la sword
and sorcery par le côté western-spaghetti de ses thèmes
et la nature de ses héros, Druss la Légende – un vieux
chevalier imposant invaincu en combat singulier – et
Regnak, le Comte de Bronze, gouverneur de la forteresse
de Dros Delnoch, qui protège l’empire Drenaï, puis dans
les personnages de Waylander, assassin venu au secours
de l’empire Drenaï, ou encore d’Olek Skilgannon, le
Damné, dans les tomes ultérieurs du cycle.

L’action du roman Légende – un groupe de défenseurs
héroïques résiste longuement dans la forteresse de Dros
Delnoch contre les hordes d’envahisseurs Nadirs, afin de
laisser à l’Empire le temps de mobiliser ses troupes –
 provient d’une double inspiration. Historiquement, il s’agit
d’une transposition du siège d’Alamo et de la résistance
jusqu’à la mort de Davy Crockett/Druss la Légende contre
les troupes mexicaines/les Nadirs. Métaphoriquement,
Gemmell à qui l’on avait diagnostiqué (à tort) un cancer
écrivit ce livre en évoquant la résistance de son organisme
contre la maladie.

Face aux hordes Nadir – qui évoquent les Huns ou les
Mongols et sont dirigées par un Khan – les héros de
Gemmell sont souvent de vieux guerriers, qui reprennent
du service pour sauver l’empire menacé par ces
abominables envahisseurs. Les onze tomes du cycle
balaient plusieurs centaines d’années de l’histoire de
l’empire, en suivant plusieurs héros dont les histoires se



croisent. Comme dans Elric le Nécromancien de Michael
Moorcock, un monde en proie au chaos et à des
puissances démoniaques menace de sombrer et confie sa
survie à des antihéros torturés, maniant des armes
maudites (la hache de Druss renferme un démon).

L’ensemble du cycle a des proportions épiques, tout en
restant centré sur des héros ombrageux et surpuissants
qui évoquent les pistoleros des westerns de Sergio Leone
(notamment Waylander qui tire à l’arbalète comme on
dégaine un Colt). Ses œuvres suivantes – plus d’une
trentaine de romans – s’orientent de plus en plus vers la
fantasy historique, culminant avec son chef-d’œuvre Le
Lion de Macédoine.

Karl Edward Wagner (1945-1994), auteur de SF, de
fantastique et de fantasy est le créateur de Kane, un
personnage immoral, tour à tour général, sorcier, assassin
ou pirate qui rappelle le Elric de Moorcock, le Conan de
Howard (Wagner lui consacra un roman, Conan et la route
des rois en 1994) et les sombres atmosphères de
Lovecraft, mâtinées de science fantasy, au long d’une
série de romans, poèmes et nouvelles commencés
en 1975 avec La Pierre de sang.

Deux auteurs à part…
Parmi les auteurs de sword and fantasy, deux occupent
une place à part, pour la nature de leurs héros. Catherine
Lucille Moore (1911-1987) fut l’une des premières
auteures de fantasy et de science-fiction, couronnée par le
World Fantasy Award en 1981. Elle publia dès 1934 dans
Weird Tales une série de nouvelles consacrées à la
châtelaine et guerrière française Jirel de Joiry, l’une des
rares héroïnes du genre.

Plus rare encore est le héros de Charles Saunders,
auteur afro-américain né en 1946, qui en réaction au



racisme latent des personnages de surhommes nordiques
créa en 1981 Imaro, un guerrier de la tribu des Ilyassai qui
affronte des sorciers, des bêtes sauvages et des démons
qui hantent le Nyumbani, une Afrique hors du temps, dans
une série de quatre romans ou recueils de nouvelles.
En 2008, il crée Dossouye, une femme-guerrière du
royaume d’Abomey, inspirée par les Amazones du
Dahomey.

L’efficace mélange d’aventures, d’action et de sorcellerie
propre à la sword and sorcery a donné lieu dans les
années 1980-1990 à quelques films dans la lignée du
Conan de John Milius, comme Dar l’Invincible (1982), Krull
(1983), Les Barbarians (1987) ou Kull le Conquérant
(1998) qui ne sont regardables qu’au second degré. Le
principal prolongement du genre se trouve davantage
dans la bande dessinée, les jeux vidéo, les jeux de rôles
et les séries télé. Parmi les plus représentatifs :

» Bandes dessinées : Trolls de Troy, Aria, Le
Mercenaire, La Geste des chevaliers dragons, La
Légende des contrées oubliées…

» Jeux vidéo : Warcraft, Zelda, Might and Magic,
Heroes of Might and Magic, Diablo, Baldur’s Gate,
Warhammer, Sacred et d’une façon générale tous
les jeux de type Hack and Slash (taille et tranche).

» Jeux de rôles : tous les Donjons et dragons,
Lankhmar, Hero Wars, Loup solitaire, Pathfinder…

» Séries télé : Xena, princesse guerrière, Hercule,
Beastmaster, Atlantis…



DONJONS ET DRAGONS ET LES
JEUX DE RÔLES

Dans les années 1970, les jeux de rôles inspirés de
l’univers de Tolkien et de la sword and sorcery ont
connu un succès gigantesque, notamment auprès
des étudiants, aujourd’hui largement éclipsé par les
jeux vidéo.

De quoi s’agit-il ?
Un meneur de jeu a préparé un scénario et un décor
empli de trésors, de pièges et de monstres. Les
joueurs – le plus souvent entre 3 et 6 – incarnent des
personnages de fantasy (chevaliers, voleurs, sorciers,
etc.), des « rôles » ayant des caractéristiques qui leur
sont propres (force, habileté au combat, sort
magique, capacité à ouvrir un coffre…). Plongés dans
le décor proposé par le meneur de jeu, ce sont les
joueurs qui décident ce qu’ils vont faire face à une
situation donnée, et l’issue de chaque action est
déterminée par un lancer de dés (lesquels
ont 4/6/8/12 ou jusqu’à 20 faces).

Par exemple :

Le meneur de jeu : « Vous vous trouvez dans un
souterrain plongé dans l’obscurité. À la lumière de
vos torches, vous distinguez un couloir partant vers la
droite, une porte de fer sur la gauche et, au loin une
masse grouillante dont vous ne discernez pas la
nature. Que faites-vous ? »

Si les joueurs choisissent d’ouvrir la porte en fer, le
voleur lancera un dé pour savoir s’il parvient à
crocheter la serrure ou si celle-ci déclenche un piège.
Si c’est le cas, il lancera un nouveau dé pour savoir
combien de « points de vie » il a perdu. Lorsqu’un



joueur a perdu tous les points de vie (sachant qu’il
peut être guéri par des joueurs-guérisseurs), il est
mort et quitte la partie. Il en va de même pour chaque
action de jeu, uniquement due aux capacités de
réflexion et de coordination du groupe de joueurs.
Ceux-ci peuvent tout faire, y compris s’attaquer les
uns les autres, et s’ils parviennent à sortir victorieux
du donjon, ils auront accumulé de l’expérience – qui
fera progresser les capacités de leurs personnages –
 et de l’or – qui leur permettra d’acheter des armes et
de l’équipement, ce qui les rendra plus forts pour la
partie suivante.

En outre, selon l’imagination du meneur de jeu, les
participants peuvent être soumis à des énigmes à
résoudre ou avoir à interpréter une situation devant
les autres joueurs.

Les origines du jeu de rôles
Les jeux de rôles sont nés des wargames (jeux de
guerre) développés dans les années 1960, qui
permettaient de recréer des batailles, en déplaçant
ses unités représentées par des cartons ou des
figurines sur un support quadrillé, tout en tenant
compte scrupuleusement de la capacité de
mouvement des troupes, de la portée des armes, etc.

L’Américain Gary Gygax créa en 1971 le wargame
Chainmail qui ajoutait aux armées médiévales des
créatures monstrueuses (trolls, dragons…) inspirées
du Seigneur des anneaux et permettait l’usage de la
magie. De cette première expérience, il imagina
en 1974 le jeu de rôles Donjons et dragons, dans
lequel les armées sont remplacées par un petit
groupe d’aventuriers explorant des donjons à la
recherche de trésors.



Le terme dungeon signifie « oubliettes » et non
« donjon » (qui se dit keep en anglais). Mais
« oubliettes et dragons », ça sonnait moins bien que
Donjons et dragons…

Advanced Dungeons and Dragons

Le jeu, qui connaît un succès considérable en
rassemblant des millions de « rôlistes » pour des
parties qui durent des heures, voire des jours, se
complexifie en 1977 avec les règles plus fouillées de
Advanced Dungeons and Dragons (AD & D pour les
initiés) publié sous la marque TSR (Tactical Studies
Rules) dans des livres qui comptent plusieurs
centaines de pages.

Au fil des ans, TSR publie d’innombrables scénarios
qui explorent tous les domaines de la fantasy (de la
fantasy orientale à la space fantasy) et du fantastique
(le jeu de vampires Ravenloft), mais l’un des intérêts
du jeu est que, une fois intégrées les règles et le
mode de fonctionnement, le meneur de jeu (appelé
maître du donjon) peut inventer ses propres
scénarios. Nombre d’auteurs de fantasy, dans le
monde anglo-saxon ou en France, ont d’ailleurs été
des maîtres du donjon ou des concepteurs de jeux.

Le succès de AD & D fut tel que l’univers du jeu fut
décliné en romans par Margaret Weis et Tracy
Hickman dans la série Lancedragon (11 tomes, 1984-
1995), puis par une quantité d’auteurs dans plusieurs
dizaines de romans d’heroic fantasy ou de fantasy
épique. Trois films ont été également tirés du jeu
(Donjons et dragons, de Courtney Solomon, 2000,
suivi de deux séquelles).

Une multiplicité de jeux de rôles
La domination de TSR et de AD & D ne pouvait durer
et rapidement des centaines de jeux concurrents



furent disponibles sur le marché, qu’il s’agisse de jeux
tirés d’œuvres littéraires : L’Appel de Cthulhu (1981)
d’après Lovecraft, Ambre (1994) d’après Roger
Zelazny ; ou de films : Le Seigneur des anneaux
(1984), Star Wars (1987) ; ou de créations comme
RuneQuest (1978) ou L’Ultime Épreuve (1983),
premier jeu de rôles français.

Dans les années 1990, le développement des jeux
vidéo de fantasy ainsi que la vogue des jeux de
cartes comme Magic : l’assemblée (1993) donnent un
coup de frein aux jeux de rôles, qui ont cependant
toujours leurs inconditionnels.

Le jeu de rôles grandeur nature permet d’incarner un
personnage (de fantasy ou pas) dans des
rassemblements qui peuvent être gigantesques,
comme la Grande Bataille du duché de Bicolline, qui
attire chaque année plus de 3000 participants au
Québec, ou se limiter à un groupe d’amis, notamment
dans les murder parties qui proposent de résoudre
une énigme policière.

L’Épée de vérité et la fantasy
épique

La fantasy épique est le courant mainstream du genre, ce
que recherchent prioritairement les lecteurs avec de longs
récits foisonnant de magie, de contrées imaginaires et de
peuples féeriques, un courant qui revendique le double
héritage de l’heroic fantasy et de l’univers défini par
Tolkien dans Le Seigneur des anneaux. C’est également,
de loin, le sous-genre le plus prolifique, avec des
centaines d’auteurs, des milliers de romans, de films et de
jeux, à commencer par les jeux de rôles du type Donjons
et dragons évoqués plus tôt. Dans l’esprit de cette filiation,



la fantasy épique se caractérise par un certain nombre
d’éléments récurrents :

» L’action est une épopée. D’où le nom. À la
différence de l’heroic fantasy dont le média de
prédilection est la nouvelle ou la novella, racontant
une aventure limitée dans le temps avec le maximum
d’efficacité, la fantasy épique convie le lecteur à un
long voyage. Le point de départ est souvent
modeste, presque anodin, et les héros sont
entraînés dans des aventures qui leur font parcourir
un vaste monde, s’étalent sur des années et
prennent une dimension mythologique.

» Le récit se déroule sur plusieurs tomes. Le
roman unique est presque une exception, la norme
étant la trilogie, voire des cycles s’étalant sur des
dizaines de tomes et des milliers de pages.

» L’action centrale est une quête dont dépend
l’avenir du monde. À l’image des chevaliers de la
Table ronde cherchant le Graal ou de Frodon qui doit
détruire l’Anneau, les héros se voient confier une
tâche essentielle à la survie d’un royaume ou du
monde entier.

» L’action est centrée sur un groupe de héros et
non plus un héros surhumain, comme dans l’heroic
fantasy. Ceux-ci sont au contraire souvent faillibles,
en proie au doute, à la peur, au découragement. Le
groupe est constitué de personnages aux fonctions
complémentaires.

» Le personnage principal est souvent un
antihéros que rien ne prédestinait en apparence à
accomplir des exploits, mais qui découvrira peu à
peu ses propres capacités exceptionnelles, avec
l’aide de compagnons qui peuvent être des guerriers
ou des magiciens.



» Les héros représentent le Bien et affrontent le
Mal. Celui-ci est représenté par un souverain
souvent doté de pouvoirs magiques obscurs et une
volonté d’asservir le monde, grâce à des légions de
monstres et d’humains dévoyés.

» Les héros vivent souvent une histoire d’amour,
parallèle à l’action principale et qui évolue au fil des
tomes.

» Le monde imaginaire traversé par les héros est
peuplé de créatures fantastiques. Ces créatures –
 ou ces peuples – peuvent être créées par l’auteur,
comme les Hobbits de Tolkien, mais elles sont le
plus souvent issues des mythologies évoquées
précédemment, comme les dragons, les licornes, les
elfes, les trolls ou les orques.

» Le monde de la fantasy épique oppose souvent
la ville à la nature. La ville étant le siège du pouvoir
humain et de toutes sortes de vilenies, et la nature
représentant l’harmonie menacée du monde ancien.

De façon significative, les plus grandes œuvres du genre
sont apparues dans les années 1970-1990, c’est-à-dire
après l’éclosion du phénomène Seigneur des anneaux et
avant l’apparition d’autres voies, une fois que la veine
épique commençait à s’user. De nombreux auteurs ont à
cette époque créé des œuvres ambitieuses, qui
constituent aujourd’hui encore les trésors de la fantasy
post-tolkienienne. Sans chercher une impossible
exhaustivité, il faut citer dans cette partie centrale du
genre, au moins six auteurs majeurs.

Terry Goodkind est l’un des auteurs de fantasy épique les
plus lus au monde, dont l’œuvre essentielle, L’Épée de
vérité, s’étale sur 17 tomes, écrits depuis plus de vingt-
cinq ans.



Terry Goodkind, né en 1948 dans le Nebraska, est
dyslexique et ne commença à écrire que tardivement, à
l’âge de 45 ans, après une carrière de charpentier et de
luthier. Son premier livre, La Première Leçon du sorcier
(1994) fut un succès immédiat vendu à des millions
d’exemplaires et qui devint un cycle aux multiples
rebondissements. Fait assez rare, toute son œuvre de
fantasy (il a par ailleurs écrit des thrillers) appartient au
même cycle.

Richard Cypher est un jeune garde forestier vivant dans
les Terres d’Ouest, un pays où la magie est proscrite et qui
est séparé du reste du monde par une barrière magique
infranchissable. Son destin bascule le jour où il vient au
secours d’une jeune femme, Kahlan, poursuivie par des
guerriers vêtus de noir. La jeune femme est en réalité une
inquisitrice (une magicienne capable d’imposer sa volonté
à ses victimes) appartenant aux Contrées du Milieu,
situées de l’autre côté de cette barrière magique et
composées de nombreux royaumes qui luttent contre le
pouvoir grandissant de Darken Rahl, seigneur du royaume
de D’Hara. La jeune inquisitrice a franchi la barrière, dont
le pouvoir s’amenuise, afin de trouver le Sourcier de
Vérité. Grâce à Zeddicus Zul’Zorander, un puissant sorcier
qui se fait passer pour un vieil original (surnommé Zedd)
dans le monde dépourvu de magie des Terres de l’Ouest
dans le seul but de veiller sur Richard, elle découvre que
ce dernier est le Sourcier qu’elle cherchait. Zedd lui confie
l’Épée de Vérité et les trois compagnons se lancent dans
une longue quête pour mettre fin aux visées de Darken
Rahl.

« Serrant l’arme plus fort, il sentit sous sa paume et
sous ses doigts la minuscule douleur des torsades d’or
qui composaient le mot “vérité” de chaque côté de la
poignée (…) et pour la première fois de son existence,
il eut l’impression d’être… complet. »



La Première Leçon du sorcier, trad. Jean-Claude Mallé,
Bragelonne, 2003.

Au fil des tomes, l’univers de Goodkind s’épaissit, révélant
les origines du jeune Richard (que je ne vais pas spoiler,
mais enfin il a un rapport étroit avec Darken Rahl et avec
Zeddicus Zul’Zorander) et la complexité d’un monde
peuplé de créatures terrifiantes comme les Grinceurs, les
Ombres ou les Garns. Un monde de plus en plus sombre,
tiraillé entre plusieurs sortes de magies, souvent
pratiquées par des femmes : les terribles Mord-Sith, les
inquisitrices, les Sœurs de la Lumière, les Sœurs de
l’Obscurité, les voyantes ou les magiciennes. Comme
l’indique le titre du premier tome, chaque livre contient une
leçon, dont la première est : « Les gens ont tendance à
tenir pour vrai ce qu’ils souhaitent être la vérité ou ce qu’ils
redoutent être la vérité. »

Sans atteindre la profondeur du Seigneur des anneaux, le
monde de Terry Goodkind ne décevra pas le lecteur par sa
richesse foisonnante, l’évolution psychologique de ses
personnages et sa dimension hors normes. Son nouveau
cycle, Les Chroniques de Ricci, consacré à la magicienne
Ricci et au prophète Nathan Rahl, explore de nouvelles
pistes dans ce feuilleton efficace qui constitue l’une des
œuvres majeures du genre.

La Première Leçon du sorcier a été adaptée par Sam
Raimi (producteur d’Hercule et Xena la guerrière) pour la
télévision dans la série Legend of the Seeker (2008-2010)
en deux saisons représentant 44 épisodes avec
notamment Craig Parker (vu dans Le Seigneur des
anneaux dans le rôle de l’elfe Haldir de Lorien) dans le
rôle de Darken Rahl. Une série loin d’être géniale, mais
distrayante et relativement tout public.

Ursula K. Le Guin fut l’une des premières auteures de
fantasy, avec deux cycles majeurs : Terremer et Les



Chroniques des rivages de l’Ouest, qui tranchent avec tout
ce qui précède et ouvre une nouvelle voie au genre.

L’Américaine Ursula Kroeber Le Guin (1929-2018) est
une auteure majeure de science-fiction dont l’apport à la
fantasy est également considérable. Son premier succès,
La Main gauche de la nuit (1969), fut couronné par les prix
de SF Hugo et Nebula, mais elle avait commencé
dès 1964 à écrire des nouvelles appartenant au cycle de
Terremer, son œuvre de fantasy la plus célèbre. Elle a
également publié les Chroniques des rivages de l’Ouest
(2004-2011), un cycle de fantasy pour la jeunesse, et
Lavinia (2008), un roman de fantasy mythique inspiré de
L’Énéide de Virgile, ainsi qu’une série fantastique destinée
à la jeunesse, Les Chats volants (2005). Elle fut nommée
Grand Maître du World Fantasy Award en 1995.

Le Cycle de Terremer est composé de six romans ou
recueils de nouvelles qui commencent par Le Sorcier de
Terremer (1968) et s’achèvent en 2001 avec Le Vent
d’ailleurs, et se situent dans un monde aquatique parsemé
de centaines d’îles. Certaines s’adonnent à la pêche ou
l’agriculture, d’autres sont des cités magnifiques, d’autres
des royaumes barbares ou un antre de dragons, mais
partout la magie est omniprésente. Son contrôle repose
sur la connaissance du vrai nom des êtres, des animaux,
du vent, de la mer et des choses (le Noble art), ce qui
permet – selon le pouvoir du mage – de les influencer ou
de les soumettre à sa volonté. Les jeunes gens qui
manifestent des aptitudes à la magie sont envoyés à
l’école de Roke, afin de devenir des mages, utiles pour la
navigation, les soins, le dressage des animaux ou toutes
sortes d’emplois utiles aux sociétés de chaque île.

Dans Le Sorcier de Terremer, le jeune Ged l’Épervier
découvre ses dons exceptionnels lorsque son île est
attaquée par des pillards qu’il met en fuite grâce à un
brouillard enchanté. Il est alors confié à Ogion, le plus
puissant magicien de l’île, et celui-ci l’envoie bientôt à



l’école de magie de Roke (du Harry Potter avant la lettre).
Ged est brillant, sans doute destiné à devenir un mage
puissant, mais il est emporté, insolent, et lorsqu’une autre
élève lui lance un défi, il use d’un sort qu’il ne peut
contrôler et crée une brèche d’où jaillit l’Ombre. Son
maître se sacrifie pour refermer la brèche, mais l’Ombre
connaît le vrai nom de Ged, qui pour récupérer son
pouvoir devra la combattre.

« Ce n’est pas un secret. Toutes les puissances, je
pense, ne font qu’un tout en leur source et en leur fin.
Les années et les distances, les astres et les
chandelles, l’eau, le vent et la sorcellerie, l’art de la
main humaine et la sagesse des racines de l’arbre :
tout s’élève en même temps. Mon nom, et le tien, et le
vrai nom du soleil ou d’une source, ou d’un enfant qui
n’a pas encore vu le jour, tous forment les syllabes du
grand mot que prononce très lentement l’éclat des
étoiles. Il n’y a pas d’autre puissance. Pas d’autre
nom. »

Le Sorcier de Terremer, trad. Philippe R. Hupp et
Françoise Maillet, OPTA, 1977.

Ged l’Épervier, au fil de ses aventures à travers Terremer,
finira archimage, responsable de l’école de magie de
Roke, confronté à la révolte des dragons, des sorciers
maléfiques, une guerre entre les îles et à une perturbation
du royaume des morts qui menace l’équilibre du monde.

La fantasy d’Ursula K. Le Guin est différente de tout ce qui
l’a précédée, imprégnée de poésie naturaliste, de
féminisme et de philosophie taoïste, à l’opposé de la
violence sanglante et héroïque d’autres œuvres du genre,
puisque la grande quête du héros Ged, c’est de rétablir
l’équilibre du monde.

Le monde de Terremer a été adapté pour la télévision en
deux épisodes de 90 minutes, La Prophétie du sorcier



(2004), réalisés par Robert Lieberman avec Shawn
Ashmore dans le rôle de Ged et notamment Isabella
Rossellini et Danny Glover. Pour la petite histoire, le Mont-
Saint-Michel a servi de cadre pour l’école des sorciers de
Roke.

Les Contes de Terremer (2006) est un film d’animation de
Gorō Miyazaki (fils de Hayao Miyazaki, le créateur de
Princesse Mononoké), inspiré de l’ensemble des tomes du
cycle et dont le résultat n’enthousiasma guère Ursula Le
Guin.

Les Chroniques des rivages de l’Ouest s’adressent à
un public plus jeune. C’est une trilogie composée de Dons
(2004), Voix (2006) et Pouvoirs (2007), qui repose sur une
vision de la magie assez proche de celle de Terremer,
puisque ceux qui sont dotés de magie détiennent à la fois
un pouvoir sur les choses et sur les hommes. Dans les
montagnes vivent des sorciers aux pouvoirs destructeurs,
dans les Basses-Terres des êtres humains normaux et
dans l’Entre-Terres, des clans dont les chefs détiennent un
don, qui passe de génération en génération. Le jeune
Orrec a reçu le don terrifiant de « l’œil sauvage », capable
de détruire n’importe quoi et n’importe qui d’un seul
regard. Comme il ne parvient pas à le maîtriser, il décide
de se bander les yeux.

« C’est une mystérieuse expérience que de se priver
de la vue, mais je m’y astreignis. Plus je maudissais
mon bandeau et plus je redoutais de le soulever. Il me
sauvait de l’horreur de toute destruction involontaire.
Tant que je le portais, je ne tuerais pas ceux que
j’aimais. S’il m’était impossible d’apprendre à user de
mon don, je pouvais au moins apprendre à ne pas
m’en servir. »

Dons, trad. Mikael Cabon, L’Atalane, 2010.



Loin d’une fantasy guerrière, on est ici dans un monde
rural qui évoque l’Écosse, centré sur les relations entre
enfants et parents et une réflexion passionnante sur
l’usage de la magie, métaphore de tous les pouvoirs de
dissuasion ou des armes de destruction massive qui
pèsent sur notre monde.

Raymond E. Feist est l’auteur d’une immense saga
de 30 tomes, composée de diptyques, trilogies ou de
tétralogies, Les Chroniques de Krondor, écrite
de 1982 à 2013.

Né en 1945 en Californie, Raymond Elias Feist vient du
jeu de rôles, comme de nombreux auteurs de « deuxième
génération ». Il a créé son monde secondaire, Midkemia,
en élaborant des scénarios de jeux dans l’esprit de
Donjons et dragons. Outre les milliers de pages qui
constituent la saga de Krondor, il est l’auteur d’un livre
essentiel de dark fantasy, Faërie, dans lequel un
scénariste venu s’isoler dans les bois découvre un monde
de dangers, peuplé d’elfes et de dames blanches.

Le point de départ du cycle, Pug l’apprenti (1982) est
assez conventionnel : Pug, un garçon de cuisine officiant
au château de Crydee, dans le royaume de Krondor
peuplé d’hommes, d’elfes, de nains, de gibelins et de
trolls, est choisi par le magicien de la cour, Kulgan, pour
devenir son apprenti. Kulgan lui révèle qu’il possède un
pouvoir essentiel à la survie du royaume, alors que des
hordes de guerriers d’apparence humaine (les Tsurani)
surgissent du néant.

« Pug était tout raide. Il s’était imaginé à la guerre,
lieutenant à la tête des armées du roi ou se découvrant
un jour une origine noble. Dans ses rêves d’enfant, il
s’était vu sur des navires, il s’était vu chasser des
monstres terribles et sauver le royaume (…) Mais la
seule chose à laquelle il n’avait jamais pensé, le seul



rêve qui n’avait jamais enflammé son esprit, c’était
celui de devenir magicien. »

Pug l’apprenti, trad. Antoine Ribes, Florent Massot, 1998.

Comme le découvrent Pug et son ami Tomas, futur
guerrier, les Tsurani viennent en réalité d’une autre
planète, Kellewan, et utilisent des failles
interdimentionnelles qui leur permettent d’envahir le
monde de Midkemia. En voulant prévenir le duc de
Crydee, Tomas se perd dans des mines naines (ça
rappelle quelque chose) et rencontre un vieux dragon qui
lui donne une armure magique (ça rappelle aussi quelque
chose), tandis que Pug est capturé par les Tsurani qui
l’emmènent sur Kellewan. Pug, d’abord esclave, est initié
à la magie Tsurani et devient un redoutable sorcier.
Tomas, grâce à son armure, prend peu à peu l’identité de
son précédent propriétaire et se transforme en un puissant
guerrier.

Une guerre s’engage entre l’alliance des peuples de
Midkemia et les envahisseurs Tsurani. Elle dure neuf ans,
au terme desquels la faille est refermée.

Les diptyques, trilogies ou tétralogies suivantes, situées
avant ou après la Guerre de la faille, développent cet
univers sur 30 tomes emplis de dragons, de nains et
d’elfes, d’hommes-serpents (les Panthatians et les Saurs),
de seigneurs-dragons (les Valherus), de rois-démons, de
fourmis géantes (les Cho-ja), de magiciens, de centaures
(les Thûns), de gobelins et même de dieux. Une immense
saga qui s’achève en 2013 avec La Fin du magicien,
dernier tome de la dernière trilogie (La Guerre du chaos)
concluant les aventures interdimensionnelles de Pug et
Tomas.

Les Chroniques de Krondor sont très accessibles, peut-
être un peu datées par rapport à la production actuelle,
plus sanglante, plus fouillée psychologiquement et moins



manichéenne. L’ensemble constitue néanmoins une
œuvre considérable et une bonne porte d’entrée dans le
monde de la fantasy.

Le monde de Midkemia a inspiré Betrayal at Krondor
(1993), suivi de Return to Krondor (1998), des jeux de
rôles classiques pour PC permettant d’incarner des
personnages de la saga.

Robert Jordan est le principal auteur de La Roue du
temps, un cycle de quatorze volumes commencé
en 1990 et achevé, après la mort de l’auteur, par Brandon
Sanderson, à partir du douzième tome.

De son vrai nom James Oliver Rigney Jr., Robert Jordan
(1948-2007) servit au Viêtnam puis fut ingénieur nucléaire
pour la Navy avant de se consacrer à l’écriture, à partir
de 1977. Il commence par publier huit romans dans la
série Conan, notamment Conan le Destructeur (1984 –
 adapté au cinéma par Richard Fleischer) et démarre
en 1990 le cycle de la Roue du temps, prévu initialement
en 12 tomes. Sa mort prématurée l’empêchera d’achever
le dernier volume. À partir de ses notes, l’écrivain Brandon
Sanderson termina l’ouvrage The Gathering Storm (inédit
en français) qu’il compléta par deux tomes
supplémentaires.

L’action de La Roue du temps démarre de façon très
« Seigneur des anneaux » (de la volonté même de Robert
Jordan) : trois jeunes villageois, Rand, Mat et Perrin
(Frodon, Merry et Pippin ?) habitant la région paisible de
Deux-Rivières reçoivent la visite de Moiraine, une Aes
Sedai (des magiciens des deux sexes maîtrisant les forces
élémentaires du feu et de la terre pour les hommes, de
l’air et de l’eau pour les femmes) escortée de son
Champion. Le lendemain, le village est attaqué par des
créatures démoniaques au service du Ténébreux, les
trollocs (trolls/orcs ?). Après que l’attaque ait été
repoussée, grâce à Moiraine, celle-ci entraîne les



compagnons, accompagnés d’un ménestrel et d’une
apprentie sage-femme, vers Tar Valon, la cité des Aes
Sedai. Avec les trollocs à leurs trousses, les fuyards
atteignent la ville maudite de Shadar Logoth, où ils se
trouvent séparés en trois groupes. Après de multiples
péripéties et rencontres avec les nombreuses factions qui
se disputent le royaume de l’Andor, les compagnons sont
réunis avant la confrontation finale contre les armées de
trollocs.

L’édition française de La Roue du temps a été chaotique.
Le premier éditeur, Rivages fantasy, a publié les six
premiers tomes, en divisant chacun d’eux en deux
volumes vu la longueur des textes, soit douze premiers
livres. Les cinq romans suivants ont été édités chez
Fleuve Noir, également à raison de deux tomes par livre
original, soit dix livres de plus, l’ensemble étant ensuite
publié en poche par Pocket. Les 22 livres français
correspondent donc aux onze livres écrits par Jordan.

Puis les éditions Bragelonne ont repris la totalité de la
série avec de nouvelles traductions depuis 2012 (et en un
seul volume par livre original, je ne sais pas si je me fais
bien comprendre…), y compris une préquelle intitulée La
Roue du printemps et la trilogie finale de la main de
Brandon Sanderson, la fin de la saga étant annoncée
vers 2020.

Comme la plupart des grandes sagas précédemment
citées, La Roue du temps démarre sur un modèle
fortement inspiré de Tolkien pour s’en détacher
progressivement et trouver sa propre originalité, en
présentant notamment des divisions plus troubles et
complexes dans l’affrontement du Bien et du Mal. De
façon assez réaliste par rapport à un récit se situant dans
un monde médiéval, les seigneurs appartenant
théoriquement au même camp peuvent à tout moment
s’opposer, tandis que certaines catégories de
personnages, comme les Aes Sedai ou les Enfants de la



Lumière (qui ressemblent aux Templiers par leur manteau
blanc et leur statut de moines-guerriers), ont un rôle
ambigu.

Avec des dizaines de personnages, de sous-intrigues et
d’enjeux dont dépend la survie du monde, cette saga
foisonnante est un long voyage impossible à résumer, non
dénué d’humour, de romance, d’action et d’un indéniable
souffle épique (même si le rythme est parfois lent), au fil
de plusieurs milliers de pages – chaque tome en comptant
au moins 800… « La roue du temps tourne et les âges
passent, laissant des souvenirs qui deviennent des
légendes… »

La préquelle Nouveau printemps a été adaptée en bandes
dessinées de type comics par Dixon et Miller et constitue
une bonne porte d’entrée dans l’univers de La Roue du
temps. Un jeu de rôles The Wheel of Time, fonctionnant
sur le modèle de Donjons et dragons a été produit par
Wizards of the Coast en 2001.

David Eddings est le coauteur d’un vaste cycle, Les
Grandes Guerres des dieux, composé de deux suites
majeures, La Belgariade et La Mallorée, qui constitue un
classique de la fantasy épique, facile à lire et qui serait
également une bonne façon d’aborder le genre.

David Eddings (1931-2009) est l’unique signataire d’une
œuvre écrite à quatre mains avec sa femme Leigh (1937-
2007), dont il reconnut officiellement le rôle essentiel
en 1995. Après avoir exercé divers métiers, il publie un
premier roman, le thriller Les Laissés pour compte, puis se
lance en 1982 dans la fantasy avec Le Pion blanc des
présages, premier tome d’une suite ambitieuse de cinq
romans aux titres évoquant le jeu d’échecs dont il tisse la
trame et auxquels son épouse amène la touche finale. Ce
premier cycle, La Belgariade, sera suivi d’une seconde
pentalogie, La Mallorée, puis d’une préquelle de quatre
romans. Son autre cycle, La Pierre sacrée, composé de la



Trilogie des joyaux (1989-1991) et de la Trilogie des périls
(1992-1994) connut moins de succès mais est considérée
comme sa meilleure œuvre.

Une fois encore, le démarrage du cycle est très classique :
le jour du quinzième anniversaire de Garion, un vagabond
que le jeune garçon surnomme Sire Loup lui annonce,
ainsi qu’à sa tante Pol la disparition d’un objet magique
d’importance vitale. Pol, son neveu et le vagabond partent
à la recherche de l’artefact, bientôt rejoints par Silk et
Barak (le premier est un espion et un voleur agile et rusé,
l’autre est un géant roux, on pense à Fafhrd et le Souricier
Gris de Fritz Leiber). Dans une auberge, le groupe est
arrêté puis mené devant le roi. C’est alors que Garion
découvre que sa tante Pol est la sorcière Polgara, qu’elle
est la fille du vagabond et que celui-ci est un puissant
sorcier, Belgarath, mais aussi que Silk est en réalité le
prince Khekdar de Drasnier et Barak le comte de
Trellheim. Quant à l’objet qu’ils recherchent, il s’agit de
l’Orbe du dieu Aldur, puissant artefact au pouvoir
immense.

Au nombre de sept, ces dieux se sont réparti les peuples
humains. Entre autres, Torak le dieu dragon règne sur les
Angaraks et Belar le Dieu ours est la divinité des Aloriens
(les deux peuples principaux de l’intrigue). Le septième
dieu, Aldur, n’a pas choisi de peuple humain pour se
concentrer sur la magie et créer l’Orbe. Jaloux du pouvoir
de la pierre magique, Torak la vole, ce qui déclenche la
guerre des dieux. Torak le dragon est vaincu et l’Orbe est
cachée par le sorcier Belgarath et le roi des Aloriens. C’est
lorsque l’Orbe est de nouveau volée par Zedar l’Apostat
(au service du dieu Torak) que se déclenchent l’action de
La Belgariade et les aventures de Garion, au destin
fabuleux. Devenu le sorcier Belgarion (qui donne son nom
au cycle), il affrontera le dieu Torak dans le dernier tome,
Fin de partie de l’Enchanteur (1992).



Dans La Mallorée (du nom de la région où se passe
l’action), Belgarion le tueur de dieu s’oppose à la sorcière
Zandramas qui a enlevé son fils, jusqu’à l’affrontement
final entre les forces de la lumière et celles des ténèbres,
chacune soutenues par des prophéties contradictoires.

Roman-fleuve aux multiples personnages, le cycle du
couple Eddings est tenu par une grande maîtrise d’une
histoire pourtant très complexe, de multiples sous-
intrigues et un humour omniprésent, notamment dans des
dialogues à l’emporte-pièce assez rares dans le genre.

« Garion regarda le vieil homme dont les cheveux et la
barbe blanche semblaient briller d’une lumière
intérieure sous le soleil du matin.

– Comment ça fait de vivre éternellement, grand-père ?
demanda-t-il.

– Je ne sais pas, répondit Sire Loup. Je n’ai encore
jamais vécu éternellement. »

Le Pion blanc des présages – La Belgariade tome 1, trad.
Dominique Haas, Pocket, 1990.

De nombreux cycles à découvrir
Outre ces six auteurs majeurs, de nombreux autres
grandes plumes ont signé des classiques de la fantasy
épique, notamment Guy Gavriel Kay (qui compléta Le
Silmarillion avec Christopher Tolkien), auteur d’une trilogie
d’inspiration tolkienienne, La Tapisserie de Fionavar
(1984-1986), dans laquelle cinq jeunes gens vivant à
Toronto sont projetés dans l’univers de Fionavar, au cœur
d’une guerre entre le Bien et le Mal.

Même passage de notre quotidien vers un monde
secondaire dans Les Chroniques de Thomas Covenant
l’Incrédule (1977-2013), de Stephen Donaldson dont le



héros, un écrivain à succès, est atteint de la lèpre.
Abandonné par sa famille, il est un jour renversé par une
voiture et se retrouve dans un monde parallèle, le Fief,
pays de légende peuplé de créatures fantastiques où
règne la magie. Tout d’abord incrédule, croyant à des
hallucinations dues à sa maladie, Thomas Covenant est
pris pour le Sauveur qui doit affronter un seigneur
ténébreux, le Rogue. Une fantasy sombre, éloignée des
modèles tolkieniens (ni elfes, ni nains), qui repose sur un
antihéros qui ne croit pas vraiment à ce qui lui arrive.
L’œuvre, vraiment originale, est composée de 10 tomes.

Le Français Pierre Grimbert, né en 1970, est l’auteur de
la tétralogie épique Les Secrets de Ji (1996-1997) dans
lequel des membres fanatiques de la secte de Züu
traquent les descendants des sages qui, cent dix-huit ans
plus tôt, accompagnèrent Nol le prophète sur la
mystérieuse île de Ji. Pour se défendre contre ces tueurs,
les descendants des sages vont devoir à leur tour percer
les secrets de Ji.

La trilogie de La Moïra (2001-2002), d’Henri
Loevenbruck, né en 1972, est inspirée de légendes
celtiques. La jeune Aléa découvre la bague d’un puissant
druide de l’île de Gaelia, ce qui la plonge au cœur de mille
dangers. Elle est secondée par le nain Mjolln et le druide
Phélim, puis par le jeune Erwan, la barde Faith
provoquera la fin du monde magique des druides et des
sylves et des Thuathans, et l’avènement d’un monde
nouveau, tandis que la louve Imala vit en parallèle un
destin qui finit par croiser celui de la jeune fille.

Les amateurs de fantasy épique pourront également
découvrir Patricia McKillip et Les Fantômes d’Ombria,
Barbara Hambly et son Fendragon, la trilogie de l’Oriel de
James Blaylock, Le Livre malazéen des glorieux défunts
de Steven Erikson, Le Livre des mots de J.V. Jones, le
cycle Fils des Brumes de Brandon Sanderson (qui
termina La Roue du temps de Robert Jordan), ou encore



Les Chroniques de Shannara de Terry Brooks, évoquées
plus loin (voir La Fantasy post-apocalyptique).

» Cinéma : le film d’animation Dark Crystal de Jim
Henson (le créateur du Muppet Show) et Frank 0z
(réalisateur et marionnettiste, créateur du maître Jedi
Yoda dans Star Wars) fut l’un des premiers du genre,
utilisant des marionnettes pour créer un univers
fantastique. Jim Henson est également le créateur
de Labyrinthe (1986) avec David Bowie dans le rôle
du roi des gobelins. Parmi les classiques du genre,
citons Legend de Ridley Scott, avec Tom Cruise, ou
l’excellent Willow, de Ron Howard avec Warwick
Davis et Val Kilmer…

» Bandes dessinées : La Quête de l’oiseau du
temps, L’Épée de cristal, Lanfeust, Donjon, Les
Chroniques de la lune noire, Alim le tanneur, Elfes,
Nains, ou la série pour la jeunesse Les Légendaires.

» Jeux vidéo : Might and Magic, Warcraft, Baldur’s
Gate, Legend of Zelda, Dragon Quest, Elder Scrolls,
Finbal fantasy…

» Jeux de rôles : Donjons et dragons (et Advanced
Dungeons and Dragons), Dragon Quest, Ambre,
Elfquest, Rune, Warhammer, L’Ultime épreuve…



LA LÉGENDE DE ZELDA

Créé en 1986 par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka, Zelda
est un jeu d’action situé dans un monde de fantasy – ce qui est
au fond également le cas de Super Mario – vendu à plus de
60 millions d’exemplaires dans ses différentes versions et jeux
dérivés.

Le jeune Link essaie de sauver Zelda, la princesse du royaume
d’Hyrule, emprisonnée par le fourbe Ganondorf. En explorant
des grottes, des donjons et des territoires magiques, il
accumule des artefacts magiques, résout des énigmes,
accumule les rubis et combat une infinité de monstres (Gorons,
Moblins, Subrosiens…) dans un monde inspiré des mythologies
celtiques, nordiques et japonaises.

Le jeu a donné lieu à une série de dessins animés (Princesse
Zelda, 1989) et à plusieurs séries de mangas,
depuis 1989 jusqu’à aujourd’hui.

Game of Thrones et la fantasy
dynastique

L’extraordinaire succès du Trône de fer de George R.R.
Martin et de la série culte Games of Thrones a défini un
sous-genre d’œuvres que l’on pourrait à défaut classer
dans la fantasy épique, mais qui se sont affranchies du
modèle tolkienien pour proposer des récits complexes et
violents, où le combat entre le Bien et le Mal est remplacé
par une lutte pour le pouvoir opposant des protagonistes
qui dans leur majorité ne sont ni vraiment bons, ni
vraiment méchants.

Le genre est caractérisé par :



» Une multitude de personnages, qui prennent tour
à tour le devant de la scène, sans forcément un
héros prédominant ;

» Une violence de cour, avec assassinats, complots,
empoisonnements et meurtres surprises de
personnages importants, à laquelle viennent
s’ajouter d’immenses batailles ;

» Un réalisme cru et la volonté d’ancrer l’histoire
dans un monde cohérent, calqué sur les dures
conditions de vie du Moyen Âge occidental ;

» Une présence discrète de la fantasy et du
merveilleux. La magie et les créatures fantastiques
existent, mais elles ne sont pas essentielles au récit,
dans lequel elles constituent un moyen d’action
militaire ou politique ;

» Les protagonistes de l’histoire sont des
hommes et des femmes. Les peuples imaginaires,
lorsqu’ils existent, étant le plus souvent secondaires ;

» Les protagonistes de l’histoire sont de sang
royal, qu’ils le sachent ou non.

» Le récit contient un certain niveau de sexualité,
plus ou moins explicite, correspondant aux mœurs
du Moyen Âge ou de la Renaissance.

La fantasy épique des années 1970-1980, au début
fortement marquée par l’héritage du Seigneur des
anneaux, avait commencé à s’écarter de cette influence
majeure pour se rapprocher d’une forme de récit à la fois
plus réaliste, plus violente et plus ambiguë. Dans les
années 1990, certains s’orientèrent vers une fantasy
véritablement historique, d’autres vers une Histoire
imaginaire, réinventée mais racontée comme si elle était
réelle, et plaçant les guerres de succession au cœur de
l’intrigue. Parmi cette nouvelle école, deux auteurs ont



écrit des cycles d’une extraordinaire portée, qui
constituent un tournant dans l’histoire de la fantasy : Robin
Hobb avec L’Assassin royal et George R. R. Martin avec
Le Trône de fer.

George R. R. Martin est l’auteur du plus grand cycle de
fantasy publié depuis Le Seigneur des anneaux. Le Trône
de fer était déjà un immense succès de librairie avant
d’être adapté pour la télévision, dans la fabuleuse série
Game of Thrones, devenue un phénomène planétaire,
dépassant largement le public habituel de la fantasy.

George Raymond Richard Martin est né en 1948 dans le
New Jersey. Il commence sa carrière d’écrivain dans les
années 1970 avec des nouvelles et des romans de
science-fiction et travaille comme scénariste sur des
séries de fantastique comme The Twilight Zone, avant de
publier en 1996 le premier tome du Trône de fer, prévu à
l’origine pour être une trilogie, puis une tétralogie, puis
finalement une saga de sept tomes (en version originale).
Vu la longueur des textes, entre 700 et 1 200 pages,
l’édition française fut publiée en plusieurs tomes, 15 à ce
jour. Le succès commence à devenir exceptionnel à partir
du quatrième tome A Feast for Crows (numéro un sur la
liste des best-sellers du New York Times), puis devient un
phénomène mondial en 2011 avec le succès planétaire de
la série télé Game of Thrones.

À ce jour, la saga, récompensée par les plus grands prix
littéraires (dont le titre de Grand Maître du World Fantasy
Award en 2012 pour Martin), s’est vendue à plus de
soixante-dix millions d’exemplaires dans le monde.

Puisque vous tenez ce livre entre vos mains, vous
connaissez forcément l’histoire du Trône de fer. Sinon,
foncez voir la série (de loin la meilleure série de fantasy
jamais tournée), d’un abord beaucoup plus facile que les
livres originaux. Pour en résumer l’intrigue, le continent de



Westeros est composé de neuf royaumes, gouvernés par
huit familles :

» Le Nord, contrôlé par la maison Stark ;

» Le Conflans, maison Tully ;

» Les Îles de fer, maison Greyjoy ;

» Le Val d’Arryn, maison Arryn ;

» Les Terres de l’Ouest, maison Lannister ;

» Les Terres de l’Orage, maison Barathéon ;

» Le Bief, maison Tyrell ;

» Les Terres de la Couronne, maison Barathéon ;

» Dorne, maison Martell.

À cela s’ajoutent les Terres au-delà du Mur, peuplées de
sauvageons et de morts-vivants (les Marcheurs Blancs), et
le continent d’Esos, séparé de Westeros par la Mer
Étroite, gouverné par des cités-états (Braavos, Pentos,
Volantis, Meereen…) et parcouru par le peuple nomade
des Dothrakis.

Ces huit familles obéissent à un grand roi, dont le symbole
du pouvoir est le Trône de fer qui donne son titre à la
série. Conquis et unifié par la maison Targaryen aidée par
trois dragons, le royaume échoit à la famille Barathéon
après la rébellion de Robert Barathéon contre le roi fou
Aerys II Targaryen. La mort de Robert Barathéon (au profit
des Lannister) et la montée en puissance de Daenerys
Targaryen, héritière légitime du trône, déclenche les
événements de la saga, principalement centrée sur trois
axes :

» L’évolution de Daenerys Targaryen ;

» Les rapports de la famille Lannister, notamment
Cersei, Jaime et Tyrion ;



» Les aventures de Jon Snow, fils bâtard de Ned
Stark.

Pour la trame des premiers livres de son cycle, George
R.R. Martin a confié s’être inspiré des Rois maudits, de
Maurice Druon, ainsi que d’une période spécifique de
l’histoire britannique, la guerre des Deux-Roses, qui
inspira largement Shakespeare dans sa tétralogie
historique Henry IV, Henry V, Henry VI et Richard III (« A
horse, a horse ! My kingdom for a horse ! »). Ce conflit
opposa, entre 1450 et 1485, deux familles prétendantes
au trône des Plantagenêt sur fond de guerre de Cent Ans :
les York et les Lancastre. Entre batailles et assassinats,
les deux familles s’entre-déchirèrent jusqu’à ce que les
barons britanniques se rallient à un troisième parti, celui
d’Henry Tudor.

Les York deviennent les Stark, les Lancastre (prononcer
Lancaster) sont les Lannister, la terrible Cersei évoque la
non moins terrible Marguerite d’Anjou, épouse d’Henri VI
de Lancastre, le roi fou, dont le fils Edouard est aussi cruel
que Jeffrey. Quant à Henry Tudor, le prétendant exilé hors
du royaume qui revient réclamer son trône, c’est le rôle
dévolu à Daenerys Targaryen.

Quant au gigantesque mur de glace qui protège le nord de
Westeros des sauvageons et des abominations glacées
qui menacent de déferler, c’est une évocation claire du
mur d’Hadrien, construit par les Romains à la frontière
écossaise en 122 pour protéger la province de Brittania
des Pictes (ou de la Grande Muraille qui jouait le même
rôle en Chine contre les Mongols).

Une saga politique
Chez George R. R. Martin, les éléments de fantasy – la
magie, les Marcheurs Blancs, les dragons, les géants… –



 sont en fin de compte secondaires. Les meurtres commis
par magie pourraient l’être par des assassins
« normaux », les dragons sont une arme au même titre
qu’une puissante armée, les Marcheurs Blancs et leur
armée de morts-vivants sont une menace diffuse (même si
le titre anglais A Song of Ice and Fire – une chanson de
glace et de feu – suggère un affrontement final entre les
zombies de glace et les dragons crachant le feu).

Ce qui fait l’extraordinaire attrait de cette saga (plus que le
style de Gorge R. R. Martin qui est ce qu’il est), c’est
incontestablement le jeu politique d’alliances et de
trahisons entre des dizaines de personnages qui, tous, ont
leur part d’ombre et de lumière.

Après Fire and Blood (2018), qui revient dans le passé
pour des révélations sur l’histoire des Targaryens, nul ne
sait comment s’achèvera Le Trône de fer, dont deux
derniers tomes sont annoncés, The Winds of Winter
en 2019 et A Dream of Spring qui devrait conclure la
saga… Ni quels personnages auront survécu jusqu’au
point final.

« Oyez mes paroles et soyez témoins de mon serment,
récitèrent-ils, emplissant d’une même voix l’obscurité
croissante du bois sacré. La nuit se regroupe, et voici
que débute ma garde. Jusqu’à ma mort, je la monterai.
Je ne prendrai femme, ne tiendrai terres,
n’engendrerai. Je ne porterai de couronne, n’acquerrai
de gloire. Je vivrai et mourrai à mon poste. Je suis
l’épée dans les ténèbres. Je suis le veilleur au rempart.
Je suis le feu qui flambe contre le froid, la lumière qui
rallume l’aube, le cor qui secoue les dormeurs, le
bouclier protecteur des royaumes humains. Je voue
mon existence et mon honneur à la Garde de Nuit, je
les lui voue pour cette nuit-ci comme pour toutes les
nuits à venir. »



« Le Serment de la Garde de Nuit », Le Trône de fer, trad.
Jean Sola, Pygmation, 1998.

Une série culte
À partir de 2011, la diffusion de la série Game of Thrones,
de David Benioff et D.B. Weiss (qui sont aussi les
scénaristes-adaptateurs de la plupart des épisodes), a
donné à la saga de Martin une audience mondiale – la
série est entrée dans le Livre des records en 2015 pour
être diffusée dans 173 pays ! – et fait exploser les ventes
de ses ouvrages. Une série exceptionnelle, crue,
audacieuse, intelligente, violente, d’un abord beaucoup
plus facile que les livres originaux parfois longs
(notamment à partir de A Feast for Crows).

D’une qualité jusque-là jamais atteinte pour une série de
télévision, en ce qui concerne à la fois l’interprétation et la
réalisation, mais aussi les costumes, les décors, le
nombre incroyable de lieux de tournage, ainsi que la
musique et même le générique, Game of Thrones est
devenu la série la plus chère de l’histoire, avec des
budgets moyens de 100 millions de dollars par saison,
mais aussi la plus grande réussite visuelle en matière de
fantasy depuis Le Seigneur des anneaux de Peter
Jackson.

Huit saisons ont été tournées, pour un total à ce jour
de 67 épisodes, d’une durée de 45 à 90 minutes, ce qui
fait quelques bonnes journées pour tout visionner.

À la fin de la huitième saison, comptant seulement six
épisodes, mais chacun d’une durée de 90 minutes
(l’équivalent de six films !), la série aura battu tous les
records d’audience et restera quoiqu’il arrive comme un
monument de la fantasy.



LES SAISONS ET LES LIVRES

Jusqu’à la saison 5, la série suit pour l’essentiel les livres
originaux, mais pour la suite, du contenu original est ajouté aux
intrigues. Les saisons 6, 7 et 8 sont de plus en plus constituées
de scénarios originaux, la série ayant rejoint et dépassé les
tomes écrits par George R.R. Martin. De façon significative,
celui-ci aura scénarisé un épisode de chaque saison jusqu’à la
saison 5, et ne participe plus directement à la série au-delà.

» La saison 1 (2011) est adaptée du premier livre, Game of
Thrones. George R. R. Martin est le scénariste de
l’épisode 8, Frapper d’estoc.

» La saison 2 (2012) est adaptée du second livre, A Clash
of Kings. George R. R. Martin est le scénariste de
l’épisode 9, La Néra.

» La saison 3 (2013) est adaptée de la moitié du troisième
livre, A Storm of Swords. Georges R. R. Marin est le
scénariste de l’épisode 7, L’Ours et la Belle.

» La saison 4 (2014) est adaptée de la seconde moitié de A
Storm of Swords, augmentée de scènes tirées des
quatrième et cinquième livres, A Feast for Crows et A
Dance with Dragons. George R. R. Martin est le
scénariste de l’épisode 2, Le Lion et la Rose.

» La saison 5 (2015) est adaptée en partie de A Storm of
Swords, d’éléments tirés de A Feast for Crows et de A
Dance with Dragons ainsi que de contenu original (comme
le viol de Sansa Stark par l’horrible Ramsay Bolton dans
l’épisode 6).

» La saison 6 (2016) est adaptée du roman encore inédit
The Winds of Winter, d’éléments tirés de A Feast for
Crows et de A Dance with Dragons ainsi que de contenu
original. Il comprend l’épisode La Bataille des Bâtards
(25 jours de tournage, 600 techniciens, 500 figurants),



sacré par les internautes « Meilleur épisode de série de
tous les temps ».

» La saison 7 (2017) est composée essentiellement de
contenu original, avec des éléments qui pourraient être
présents dans les prochains livres, The Winds of Winter et
A Dream of Spring.

» La saison 8 (2019), dernière de la série, sera elle aussi
composée de contenu original et d’éléments de The
Winds of Winter et de A Dream of Spring.

Le Trône de fer a donné lieu à de multiples produits
dérivés, y compris un livre de recettes (Game of Thrones,
le livre des festins), un beau livre illustré (Le Trône de Fer.
Art et illustrations), un recueil de citations (Maximes et
pensées de Tyrion Lannister), des comics, des jeux de
cartes et une multitude de figurines et d’objets à
collectionner (principalement des épées comme Longclaw,
la lame de Jon Snow vue dans la série comique The Big
Bang Theory).

Côté jeux : les jeux vidéo A Game of Thrones : Genesis
(stratégie en temps réel), Game of Thrones : The Role
Playing Game (jeu de rôles) ou Game of Thrones Online
(jeu en ligne multijoueurs) permettent de vivre les
aventures du monde de Westeros. Citons également le
Jeu de rôles du Trône de fer (2010) et Batailles de
Westeros (2010), un jeu de stratégie avec figurines.

Robin Hobb est principalement connue pour son superbe
cycle de L’Assassin royal, une fantasy dynastique d’une
exceptionnelle qualité qui ne ressemble à aucune autre,
dans laquelle les intrigues de cour sont au cœur du récit.

De son vrai nom Margaret Astrid Lindholm Ogden, née
en 1952 en Californie, elle commence à écrire
en 1971 sous le pseudonyme de Megan Lindholm des
nouvelles et romans de science-fiction et de fantasy dont



la tétralogie Ki et Vandien (1983-1989) ou le diptyque Le
Peuple des rennes (une fantasy préhistorique – 1988)
avant de choisir le pseudonyme androgyne de Robin Hobb
pour L’Assassin royal. La série de six tomes (treize en
version française) publiée à partir de 1995 est suivie de la
trilogie des Aventuriers de la mer (9 tomes en version
française), qui se déroule dans le même univers, puis d’un
second cycle de L’Assassin royal (2001-2003), du cycle La
Cité des anciens (2009-2013), également dans le même
univers, et enfin d’un troisième cycle de L’Assassin royal
(2014-2017). Entre-temps, elle a publié la trilogie du
Soldat chamane (2005-2007), qui se déroule dans un
monde post-colonial évoquant la conquête de l’Ouest.

Au royaume des Six-Duchés, chaque membre de la
dynastie des Loinvoyants porte un nom qui doit modeler
son caractère. Le prince Chevalerie était appelé à devenir
le successeur du roi-servant Subtil, mais l’apparition d’un
fils bâtard, FitzChevalerie, l’oblige à abdiquer. Protégé par
son grand-père, l’enfant est élevé à la dure par Burrich, le
maître des écuries, mais également initié par le roi à la
magie propre à leur lignée, l’Art, qui permet de
communiquer par la pensée. Il se découvre également un
talent pour une autre forme de magie décriée par tous, le
Vif, qui permet d’établir un lien étroit avec un animal.

Bientôt, l’enfant s’aperçoit que le vieux roi a pour lui une
voie toute tracée : devenir l’assassin royal. Et que le
château de Castelcerf bruisse de complots, tandis que les
rivages du royaume sont mis à feu et à sang par les
Pirates rouges dont les victimes sont « forgisées »,
réduites à l’état de morts-vivants sanguinaires.

« Aujourd’hui encore, quand la douleur se fait trop
présente et qu’aucun simple ne parvient à l’apaiser,
quand je regarde le corps qui enferme mon esprit, je
me rappelle mes jours de Loup ; pour moi ils ne



durèrent pas quelques journées mais toute une saison
de vie.

Leur souvenir me réconforte et me tente aussi. Viens,
viens chasser avec moi, souffle une voix dans mon
cœur, dépouille-toi de ta souffrance, que ta vie soit
tienne à nouveau, il est un lieu où tout temps est
maintenant, où les choix sont simples et ne sont jamais
ceux d’un autre.

Les Loups n’ont pas de roi. »

La Nef du crépuscule – L’Assassin royal tome 3, trad. A.
Mousnier-Lompré, Pygmalion, 1999.

Racontée à la première personne par FitzChevalerie, cette
longue saga qui s’étale sur toute une vie et explore sans
fin le monde créé par Robin Hobb, est portée par des
personnages attachants et fouillés – le Fou, Vérité,
Patience, Burrich, le loup Œil-de-Nuit… – de multiples
rebondissements, complots, batailles et intrigues de cour,
mais aussi de l’émotion, de la romance et le
développement d’un monde original et cohérent. Sans
oublier – ce qui ne gâte rien – une écriture d’une grande
qualité.

L’Assassin royal a été adapté en bande dessinée
en 10 tomes aux éditions Soleil.

Quelques classiques de la
fantasy dynastique
Avant même L’Assassin royal et Le Trône de fer, de
nombreux auteurs avaient eu l’idée d’explorer sous l’angle
de la fantasy le côté shakespearien des conflits
dynastiques.



Quelque dix ans avant George R.R. Martin et Robin Hobb,
Tad Williams a publié la trilogie L’Arcanes des épées
(8 tomes en édition française) qui s’attache au destin de
Simon, un jeune homme travaillant aux cuisines du
Hayholt, le château du roi Jean. Alors que le vieux roi se
meurt et que son fils aîné se prépare à monter sur le
trône, Simon, pris sous l’aile du mage Morgenès,
découvre qu’Elias est aux mains d’un prêtre rouge,
Pryrates, qui se sert de lui pour éveiller Ineluki, le roi de
l’Orage. Lorsque Pryrates fait arrêter son maître, Simon
s’enfuit par d’antiques souterrains pour requérir l’aide de
Josua, fils cadet du roi avec lequel il va tenter de contrer le
roi de l’Orage grâce au pouvoir des Trois épées.

L’intrigue à la fois réaliste et complexe, qui se déroule
dans un univers original, avec ses peuples disparus, ses
dragons ou ses souterrains angoissants, a inspiré les deux
maîtres du genre et fait de L’Arcanes des épées – malgré
de réelles longueurs – une référence de la fantasy
dynastique.

L’œuvre maîtresse de Roger Zelazny, Le Cycle des
princes d’Ambre, a démarré dans les années 1970 et s’est
achevée quelque vingt ans et 10 tomes plus tard. Un
homme se réveille dans un hôpital psychiatrique après un
accident de voiture qui l’a rendu amnésique. Il se rend
chez sa sœur et découvre au moyen d’un étrange jeu de
tarots que son nom véritable est Corwin et qu’il est l’un
des neuf princes d’Ambre. Neuf frères – et quatre sœurs –
 dotés de pouvoirs surhumains qui se disputent le trône
d’Ambre laissé vacant par le roi Obéron et peuvent se
déplacer à travers les Ombres, des mondes parallèles
changeants (dont la Terre), qui ne sont que le reflet
d’Ambre, le seul monde véritable.

Un second cycle, basé sur Merlin, le fils de Corwin,
poursuit l’exploration de cet univers qui emprunte autant à
la sword and sorcery façon Moorcock – notamment pour la



notion de multivers – qu’à la fantasy épique sombre de
Stephen Donaldson ou à la science fantasy.

À la différence de nombreuses œuvres au rythme lent et à
la pagination exagérément enflée, les livres de Zelazny
sont courts (200 à 300 pages), nerveux, truffés de
références celtiques (ou littéraires, comme le tome 8, Le
Signe du chaos, qui évoque le monde d’Alice au pays des
merveilles), de magie et de sombres machinations
vraiment plaisantes à lire.

Le Français Mathieu Gaborit, né en 1972, romancier et
auteur de jeux de rôles, a publié à partir de 1995 la trilogie
Chroniques des crépusculaires. Agone, le fils du baron de
Rochronde, ne souhaitait pas lui succéder, mais il est
obligé par testament d’aller passer une semaine à Souffre-
Jour, une école de magie qui manipule l’âme de ses
élèves pour créer des espions et des tueurs, formés à la
magie et au combat à l’épée. Armé de Pénombre, une
rapière magique, il apprend l’Accord, une forme de magie
basée sur la musique. Il provoquera la chute de Souffre-
Jour et le massacre de ses professeurs et élèves avant de
comprendre qu’il a été manipulé par le farfadet Lershwin…
Un univers sombre, entre Lovecraft, Moorcock et
L’Assassin royal de Robin Hobb.

Pierre Bordage, dans le diptyque Arkane (2017-2018)
décrit une cité labyrintique dominée par sept maisons :
Drac, Aigle, Dauphin, Loup, Corridan, Ours et Orbal. Les
six dernières s’allient pour détruire la maison du Drac dont
la seule survivante, Oziel, va devoir s’enfoncer dans les
strates de la cité géante pour retrouver son frère et venger
son clan.

Dans le même genre, il faut également citer le cycle Fils
des brumes de Brandon Sanderson, Les Salauds
gentilshommes de Scott Lynch ou des œuvres
essentielles dont nous reparlerons plus loin comme Dune



de Frank Herbert ou Les Dames du lac de Marion
Zimmer Bradley.

Les Dames du lac et la fantasy
arthurienne

Bien qu’appartenant à la fantasy épique, les œuvres qui
explorent et prolongent la légende arthurienne forment un
ensemble à part. Comme nous l’avons vu précédemment,
l’univers arthurien est un cas unique de continuation
littéraire, depuis les auteurs du Moyen Âge comme
Geoffroy de Monmouth ou Chrétien de Troyes jusqu’aux
contributions de Tennyson au XIXe siècle ou de T. H. White
(L’Épée dans la pierre) au début du XXe. Outre de très
nombreuses œuvres relevant de la fantasy épique ou de
la fantasy historique, la légende arthurienne a inspiré de
nombreux cinéastes, auteurs de BD et créateurs de jeux.

Le genre se caractérise par :
» La présence d’au moins un personnage ou

artefact de la légende arthurienne, qu’il s’agisse
du Graal ou d’Excalibur, du roi Arthur, de Merlin, de
Guenièvre, de Morgane ou l’un ou l’autre des
chevaliers de la Table ronde.

» La recherche d’un angle inédit éclairant la
légende, qu’il s’agisse du rôle des femmes chez
Marion Zimmer Bradley, des origines de Merlin chez
Robert Holdstock ou d’une christianisation de la
légende chez Stephen Lawhead.

» Une opposition entre la magie des temps
anciens et la venue d’un monde nouveau, qui
constitue souvent la trame de fond des romans.

» Le poids du destin sur les personnages
confrontés à l’inéluctabilité de la fin du royaume



arthurien.

» Une certaine part de romance, héritée de la
tradition courtoise et du triangle amoureux
Arthur/Guenièvre/Lancelot.

Marion Zimmer Bradley a remis au goût du jour la légende
arthurienne dans les années 1980 avec l’immense succès
de Mists of Avalon (traduits en français en deux tomes,
Les Dames du lac et Les Brumes d’Avalon), suivi de sept
autres livres en partie coécrits avec Diana L. Paxton.

Marion Zimmer Bradley (1930-1999), née dans l’État de
New York, a commencé sa carrière en écrivant des
nouvelles de science-fiction, dès l’âge de 19 ans. Son
premier succès est le cycle de science fantasy
Ténébreuse (voir p. 248), commencé en 1962. Le cycle
d’Avalon la consacre comme la plus grande écrivaine du
genre, couronnée par le titre de Grand Maître du World
Fantasy Award en 2000 (conjointement avec Michael
Moorcock). Elle eut également un rôle important d’éditeur
et de découvreuse de talents, notamment au travers des
anthologies Sword and Sorceress ou The Best of Marion
Zimmer Bradley’s fantasy Magazine.

Le cycle d’Avalon revisite la légende arthurienne du point
de vue des femmes et d’une lutte entre l’ancienne religion
de la Déesse, portée par les dames d’Avalon, la dame du
Lac Viviane puis sa nièce Morgane, et la religion
chrétienne défendue par Guenièvre, qui réussira à
convertir son mari Arthur. Les relations amoureuses
complexes qui unissent Lancelot et Guenièvre, Arthur et
Morgane, ou encore la passion secrète de cette dernière
pour Lancelot, la vie des prêtresses d’Avalon, les rites
mystérieux de l’ancienne religion, la richesse
psychologique des personnages, le contexte historique de
la (Grande) Bretagne du haut Moyen Âge, tout cela a
contribué à faire du premier tome un succès mondial,
entre romance et fantasy.



Morgane parle : « Jadis on m’a donné les noms les
plus divers : ceux de sœur, d’amante, de prêtresse, de
mage et de reine. Aujourd’hui, le temps de la sagesse
venu pour moi, je pense proche le jour où ces choses
devront être connues. Mais à dire la vérité, la vérité
toute simple, je pense que ce sont les chrétiens qui
raconteront la fin de l’histoire ; en effet, le monde des
Fées se sépare à jamais du monde où le Christ règne
en maître. Je n’ai rien contre le Christ, mais seulement
contre ses prêtres, qui appellent démon la Grande
Déesse et lui dénient tout pouvoir ici-bas. Au mieux,
disent-ils, sa puissance lui vient de Satan, ou bien
encore la revêtent-ils de la robe bleue de la Dame de
Nazareth, prétendant de surcroît qu’elle fut toujours
vierge. Or que peut donc savoir une vierge des
douleurs et des larmes de l’humanité ? »

Incipit des Dames du lac, trad. Brigitte Chabrol,
Pygmalion, 1986.

Ce premier tome a été suivi de sept autres romans qui
dépassent la légende arthurienne pour en chercher les
origines du côté de l’Atlantide, dont Le Secret d’Avalon et
La Chute d’Atlantis, suivis de romans écrits en
collaboration avec Diana L. Paxton (La Prêtresse
d’Avalon), puis par cette dernière après le décès de
Marion Zimmer Bradley, à partir de ses notes.

L’image de la grande prêtresse de la fantasy de Marion
Zimmer Bradley a été sérieusement écornée par une
affaire grave : en 2014, sa fille Moira et son fils Mark ont
accusé Marion Zimmer Bradley et son mari Walter H.
Breen (auteur d’un ouvrage sur la pédérastie, Greek
Love), d’avoir commis à leur encontre des actes de
pédophilie et de violence, précisant que Walter était un
violeur en série et que Marion était « bien pire ». Une
accusation suffisamment étayée pour que Walter Breen ait
fini ses jours en prison. De son vivant, l’écrivaine, figure du



féminisme, n’avait pas nié les faits reprochés à son mari et
expliquait que de telles pratiques étaient normales.

Un téléfilm inspiré du roman, Les Brumes d’Avalon a été
réalisé par Uli Edel en 2001, avec Anjelica Huston dans le
rôle de Viviane.

LA LÉGENDE ARTHURIENNE DANS LA
LITTÉRATURE

Plusieurs grands auteurs se sont penchés sur l’univers
arthurien, comme le prix Goncourt Alexandre Arnoux avec
Merlin l’enchanteur (1931), centré sur les tiraillements de
l’enchanteur pris entre sa nature divine et sa filiation avec le
Démon. Au siècle précédent, le grand écrivain américain Mark
Twain projeta un self-made-man américain dans l’univers de
Camelot dans Un Yankee à la cour du roi Arthur (1889), ancêtre
de Monty Python : Sacré Graal, pour un pamphlet satirique sur
les mœurs croisées du XIXe siècle industriel et du Moyen Âge.
En 1948, Julien Gracq écrivit la pièce Le Roi pêcheur située
dans le château du Graal, Montsalvage, où se meurt le roi
Amfortas en l’attente d’un chevalier assez pur pour devenir le
nouveau roi du Graal. L’Enchanteur de René Barjavel (1984)
est centré sur le personnage de Merlin, son amour pour Viviane
et sa quête du saint Graal, sur un ton léger, voire volontiers
anachronique, plein d’humour et de poésie. Michel Rio signe
une trilogie consacrée à Merlin (1989), Morgane (1999) et
Arthur (2001) sur un ton réaliste, débarrassé du merveilleux, où
la politique, les batailles et la passion amoureuse tiennent lieu
de magie, et publiée en un seul tome sous le titre Merlin, le
faiseur de rois (2006).

L’univers arthurien est d’une telle richesse qu’il peut
s’aborder par des voies très différentes, notamment autour
de ses deux personnages principaux, Arthur et Merlin,



sous des angles réalistes, poétiques, sentimentaux ou
humoristiques, et selon des partis pris relevant parfois du
roman historique plutôt que de la fantasy. C’est pourquoi
je vous propose de regrouper les auteurs « arthuriens »
par thèmes.

À la recherche d’Arthur et du
Graal
De nombreux auteurs se sont attachés à retrouver le
Arthur « historique », chef de guerre breton du Ve siècle,
dans une démarche d’historiens qui laisse peu de place à
la féerie et s’ancre dans le réalisme d’une époque
particulièrement violente.

Bernard Cornwell, né à Londres en 1944, est un auteur
de romans historiques (notamment la série Sharpe sur les
guerres napoléoniennes). Il est l’auteur de La Saga du roi
Arthur – Le Roi de l’hiver (1995), L’Ennemi de Dieu (1996)
et Excalibur (1997) – racontée à la demande de la reine
Ygraine par Derfel, un ancien soldat d’Arthur devenu
moine. Pour chasser les envahisseurs saxons, Arthur et
ses chevaliers partent à la recherche des treize trésors de
Bretagne, censés apaiser les dieux. Les personnages de
la légende en prennent pour leur grade (surtout Lancelot,
décrit comme un lâche vaniteux) et le récit est long à
démarrer, mais les scènes de bataille entre Celtes et
Saxons sont d’anthologie. Peu de fantasy dans cette
trilogie qui parvient à concilier le mythe avec la réalité
historique et restituer la fureur des temps barbares.

La trilogie La Quête du Graal (2000-2003), du même
auteur, possède un titre trompeur : il s’agit d’une série
historique située au XVIe siècle, dans laquelle l’éventualité
de l’existence réelle du Saint-Graal sous-tend un récit sur
la guerre de Cent Ans.



Stephen Lawhead, né en 1950 dans le Nebraska, établit
comme Marion Zimmer Bradley un lien entre le mythe de
l’Atlantide et la légende arthurienne dans le cycle de
Pendragon – Taliesin (1987), Merlin (1988), Arthur (1989),
Pendragon (1994), Le Graal (1997) et Avalon : le retour du
roi Arthur (1999). Le récit est également basé sur le
contexte historique de la Bretagne du Ve siècle.

Après la disparition de l’Atlantide, trois vaisseaux
emportent des survivants jusqu’à Ynis Prydein, l’île de
Bretagne. De l’union de la princesse atlante Charis avec le
barde Taliesin naîtra Merlin, roi et faiseur de rois, qui veille
à l’avènement d’Arthur, sur une terre ravagée par des
guerres de clans. Un cycle efficace et original, qui pêche
par une christianisation à mon sens excessive des
personnages et de la légende tout entière, dénaturant le
mythe.

David Gemmell, déjà cité précédemment, a abordé la
légende arthurienne dans le diptyque Le Fantôme du roi /
La Dernière Épée de pouvoir (1988) appartenant à son
cycle des Sipstrassi, sous un angle mêlant la réalité
historique des invasions saxonnes à une fantasy mystique
dans laquelle Wotan est le nouvel antéchrist que combat
Uther Pendragon.

Nancy McKenzie, née en 1948, a écrit de nombreux
romans arthuriens, dont le plus remarquable est le
diptyque Guenièvre, l’enfant reine/La Reine de Bretagne
(2002-2003) qui s’attache au destin tragique de la jeune
femme promise à devenir la reine d’Arthur, mais aussi à
précipiter sa chute. Loin du personnage mièvre décrit par
Marion Zimmer Bradley, c’est ici une femme volontaire qui
tente de maîtriser sa vie. Lorsqu’elle découvre qu’elle est
stérile et ne peut donner un héritier au roi, elle va élever
Mordred, l’enfant d’Arthur et de sa sœur Morgause,
comme son propre fils.



Le diptyque Le Prince du Graal (La Prophétie de la dame
du Lac/Les Sortilèges du désir – 2007) est centré sur
Galaad, fils de Lancelot qu’il hait, et de sa quête du Graal.
Le personnage principal, intolérant, fanatique et misogyne,
s’amende à la fin du deuxième tome et trouve son
humanité, mais semble difficilement attachant…

Gillian Bradshaw, née en 1956, est une auteure
américaine de romans historiques, de science-fiction, de
littérature pour la jeunesse et de fantasy historique. Ces
deux derniers domaines se retrouvent dans sa trilogie La
Légende arthurienne dont deux titres ont été traduits en
français, Le Faucon de mai (1980) et Le Trône de l’été
(1981), le troisième, In Winter’s Shadow (1982) étant pour
l’instant inédit. Centrée sur le personnage de Gauvain, fils
de Lot et Morgause et dont le nom gallois est Gwalchmai –
 le Faucon de mai –, cette suite romanesque d’initiation
détaille les efforts du jeune homme pour échapper à la
noirceur de sa sorcière de mère, fuir le royaume d’Orcanie
et rejoindre la Table ronde, dans un contexte de guerres
incessantes entre les royaumes celtes de Bretagne et les
envahisseurs saxons. Arthur commence par le rejeter, en
craignant à un complot de Morgause, avant de le
considérer comme l’un de ses plus brillants chevaliers.

Un superbe récit baigné de magie et de batailles, destiné
en principe à la jeunesse mais qui rebuterait à mon sens
les plus jeunes lecteurs, ne serait-ce que par la complexité
des noms gallois des personnages.

Dans la même veine historique, on peut également citer
Le Cycle du Graal de Jean Markale (1992), une réécriture
moderne et fidèle du mythe arthurien en huit tomes.

Et pour terminer, rappelons que J. R. R. Tolkien a
consacré un long poème de 1 000 vers à la légende, La
Chute d’Arthur (2013).



Arthur dans la fantasy pour la jeunesse
De nombreux romans de fantasy pour la jeunesse ont
emprunté la voie ouverte par T. H. White avec L’Épée
dans la pierre, comme Graal (4 tomes, 2003-2005), de
Christian de Montella, autour du personnage de
Lancelot, Le Roi Arthur de Michael Morpurgo (1995),
L’Apprentie de Merlin (4 tomes, 2010-2013) de Fabien
Clavel autour de la jeune voleuse Ana, dont la vie change
le jour où elle détrousse Merlin. La série Merlin de T. A.
Barron (11 tomes, 1996-2011) évoque la jeunesse
d’Emrys, le futur Merlin. Les deux premiers tomes, Merlin,
les années oubliées et Merlin, les sept pouvoirs de
l’enchanteur, doivent être adaptés à l’écran par Disney.

Merlin et la fantasy arthurienne
Bien plus qu’Arthur, qui est un roi ou un chef de guerre
simplement humain, le personnage trouble de Merlin, né
d’une vierge et du diable, est, depuis son apparition dans
le patrimoine littéraire européen, un héros de fantasy
avant la lettre, tant par sa nature de barde, de druide ou
d’enchanteur usant de magie que par son immortalité ou
ses amours avec la fée Viviane. Merlin est le premier
mage, l’ancêtre de Gandalf ou de Dumbledore, qui ne
pouvait qu’inspirer nombre d’auteurs de fantasy.

Mary Stewart (1916-2014) est la première auteure
moderne à avoir consacré un cycle d’importance au
personnage de Merlin, dont trois tomes ont été publiés en
français, La Grotte de cristal (1970), Les Collines aux mille
grottes (1973) et Le Dernier Enchantement (1979), suivi
de deux autres tomes non traduits, The Wicked Day
(1983) et The Prince and the Pilgrim (1995).

Merlin est un enfant comme les autres dans la Bretagne
du Ve siècle ravagée par la guerre, à ceci près qu’il a des



visions, amplifiées par une étrange grotte de cristal et qu’il
évolue dans les collines creuses qui relient le monde réel
à celui des fées. Au fil de la trilogie, Merlin devient un
« faiseur de rois », au côté d’Uther Pendragon puis
d’Arthur, après un passage par Constantinople où il
découvre l’existence d’une épée magique, Caliburn.

Suivant la trame de L’Histoire des rois de Bretagne de
Geoffroy de Monmouth, les livres de Mary Stewart
parviennent à rester fidèles à la légende tout en se situant
dans un contexte historique réel et, faisant de Merlin le
narrateur du récit, en amènent une vision différente de
l’épopée arthurienne.

Robert Holdstock (1948-2009) est un auteur essentiel de
la fantasy mythique (voir La fantasy mythique et orientale).
C’est sous cet angle qu’il aborde le personnage de Merlin
dans la trilogie du Codex Merlin (Celtika, Le Graal de fer et
Les Royaumes brisés – 2001-2007), en faisant de
l’enchanteur un être éternel, qui apparaît à l’époque
mythique de Jason, de sa quête de la Toison d’or et de la
magicienne Médée. 700 ans plus tard, Merlin découvre
que les fils de Jason – que Médée avait, croyait-il, occis
en représailles pour la trahison de leur père – sont en vie,
projetés dans la Bretagne pré-arthurienne.

Là aussi racontée par Merlin à la première personne, cette
trilogie exigeante entremêle avec bonheur les
mythologies, dans un monde où les dieux existent et
manipulent à l’envi les pauvres humains.

Jean-Louis Fetjaine (né en 1956). Dans la trilogie Le
Crépuscule des elfes (1988-2000) suivie d’une préquelle
(Lliane/L’Elfe des terres noires/Le Sang des elfes – 2008-
2010), j’ai cherché à rapprocher les personnages
arthuriens de l’univers du Seigneur des anneaux, mais
aussi à replacer la légende dans son contexte
mythologique gallois.



Quatre peuples vivent sur la terre, chacun d’eux étant
protégé par un talisman hérité des anciens dieux : aux
hommes la pierre de Fal, symbole du pouvoir royal, aux
elfes le chaudron du Dagda, puits de connaissance, aux
nains l’épée du dieu Nudd nommée Caledfwch (prononcer
Caledfour) et le don de la richesse, aux monstres la lance
de Lug, chargée de fureur guerrière. L’équilibre du monde
vacille lorsque les hommes s’emparent de Caledfwch,
qu’ils nomment Excalibur. Le chevalier Uter, futur roi
Pendragon, et la reine des hauts-elfes, Lliane, vont tenter
de rétablir l’équilibre ancien en récupérant l’épée pour la
rendre aux nains, mais ce plan va être contrarié…

Dans le diptyque Le Pas de Merlin/Brocéliande (2002-
2004), je me suis attaché au Merlin « historique », qui
n’était ni druide ni enchanteur, mais barde du roi
Gwenddoleu de Cumbrie, vers 570 (soit près d’un siècle
après la naissance du Arthur historique, ce qui inverse le
rapport d’âge habituellement établi entre eux). Dans le
contexte des guerres contre les Scots et les Saxons,
Merlin part à la recherche de ses origines, jusqu’en Petite
Bretagne, dans l’immense forêt de Brocéliande.

Enfin, dans Guinevere (2014), Merlin met en garde Arthur
contre la nature véritable de sa jeune et belle épouse dont
le nom gallois, Gwenwyffar, signifie « Blanc Fantôme ».
Serait-elle une Dame Blanche, ces spectres annonciateurs
de malheur dans le légendaire celtique ?

Merlin dans la fantasy
Le personnage de Merlin est par ailleurs le héros de
nombre d’œuvres de fantasy qui s’éloignent des temps
arthuriens pour ne retenir que sa nature magique, comme
La Conspiration Merlin de Diana Wynne Jones (2003),
situé dans un multivers qui traverse les âges, alors qu’un
complot vise à renverser le magicien, qui seul maintient
l’équilibre de ces mondes.



Dans un genre tout à fait différent, la trilogie burlesque La
Ménopause des fées (2005-2007), de la Belge Gudule,
fait de Merlin un SDF alcoolique réfugié dans une station
de métro depuis que la forêt de Brocéliande est couverte
de centres commerciaux, et qui a une idée pour que
revienne l’âge d’or : faire naître un nouvel Élu !

La légende arthurienne à l’écran
Les premières adaptations de la légende relevaient du film
de cape et d’épée, comme Les Chevaliers de la Table
ronde de Richard Thorpe, avec Robert Taylor et Ava
Gardner (1953) ou Prince Vaillant de Henry Hathaway
avec Robert Wagner (1954). Puis vint le premier chef-
d’œuvre, Merlin l’enchanteur, de Walt Disney (1963),
adapté de L’Épée dans la pierre de T. H. White. Côté
curiosités, citons le film musical Camelot de Joshua Logan
avec Richard Harris et Vanessa Redgrave (1967) adapté
d’une comédie musicale de Broadway, Gawain and the
Green Knight de Stephen Weeks (1973) avec Murray
Head, Lancelot du Lac de Robert Bresson (1974) ou
Perceval le Gallois d’Éric Rohmer (1978) avec Fabrice
Luchini interprétant Perceval comme une grenouille
effarée prise dans la lumière des phares.



MONTY PYTHON : SACRÉ GRAAL

Le premier vrai film des Monty Python (le premier étant un
collage de leurs meilleurs sketches), irrésistible groupe
d’humoristes britanniques comprenant Graham Chapman, John
Cleese, Eric Idle, Michael Palin, Terry Jones et l’Américain Terry
Gilliam (le futur réalisateur de Brazil et des Aventures du baron
de Munchausen), Monty Python : Sacré Graal (1975) est un
délire un peu foutraque autour de la quête du Graal, qui se
termine en queue de poisson : la police arrive et arrête tout le
monde. Mais il reste une joyeuse parodie des films de cape et
d’épée, émaillée de séquences culte, comme la rencontre entre
Arthur et les chevaliers qui font « ni ! » (qui, lors de leur
deuxième rencontre, sont devenus les chevaliers qui font « Iki-
iki-iki-pataaang ! »).

Outre ce chef-d’œuvre parodique, l’adaptation
cinématographique la plus réussie est sans doute
Excalibur de John Boorman (1981), qui explore les racines
celtiques de la légende, ce que Lancelot, le premier
chevalier de Jerry Zucker (1995), avec Richard Gere et
Sean Connery, n’arrive pas du tout à faire.



EXCALIBUR DE JOHN BOORMAN

Comme nous l’avons vu, le réalisateur et scénariste
anglais John Boorman avait travaillé sur une
adaptation du Seigneur des anneaux, jugée trop
longue et trop éloignée du livre de Tolkien. Il récupéra
une partie de ce travail, ainsi que ses repérages, pour
adapter Le Morte d’Arthur de Thomas Malory dans un
film centré sur le personnage de Merlin – et qu’il
voulait titrer Merlin Lives ! (Merlin vit !) avant de se
rabattre sur le titre Excalibur.

L’originalité du film – assez décousu pour qui ne
connaît pas la légende arthurienne – est d’insister sur
la fin d’une époque, celle de la magie, des anciens
dieux, du dragon considéré comme une force
magique et d’une chevalerie idéalisée, pour annoncer
avec Mordred la venue des temps nouveaux, où la
chevalerie et la magie n’ont plus leur place.

L’incantation lancée plusieurs fois par Merlin – « Anál
nathrach, orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha » –
 est composée en vieil irlandais et peut se traduire
par : « Souffle du dragon, charme de mort et de vie,
ton sort de création ».

Depuis Excalibur, aucun autre film arthurien n’a exploré la
dimension mystique ou mythologique de la légende. Les
films récents partent pour la plupart à la recherche du
Arthur historique, comme Le Roi Arthur d’Antoine Fuqua
(2004) avec Clive Owen et Keira Knightley, La Dernière
Légion de Doug Leflet (2007) avec Colin Firth et Ben
Kingsley ou Le Roi Arthur, la légende d’Excalibur de Guy
Ritchie (2017) dans une version clip vidéo de la légende et
une esthétique louchant vers Le Seigneur des anneaux.



Les séries télé arthuriennes
La première série télé consacrée à la légende est sans
doute Arthur, roi des Celtes, série BBC de 24 épisodes
créée par Peter Miller, Robert Banks Stewart et Terence
Feely (1972-1973), axée sur les guerres du jeune roi
contre les Saxons. Puis il faudra attendre le téléfilm en
deux parties Merlin de Steve Barron avec Sam Neill et
Helena Bonham Carter (1998) dans lequel l’enchanteur
fait l’apprentissage de ses pouvoirs et affronte la reine
Mab. La série britannique tout public Merlin (2008-2012),
avec Colin Morgan et Bradley James, évoque en cinq
saisons la jeunesse de l’enchanteur et d’Arthur durant le
règne d’Uther Pendragon. Dans le même esprit, la série
en dix épisodes Camelot de Morgan O’Sullivan et Michael
Hirst, d’après Le Morte d’Arthur de Malory (2011), est
consacrée à l’apprentissage du jeune Arthur, joué par
Jamie Campbell Bower, au côté de Joseph Fiennes en
Merlin et Eva Green en Morgane.

Dans une approche humoristique, la série Kaamelott
d’Alexandre Astier (six saisons, 2005-2009) est une
incontestable réussite, ce qui est plus discutable pour la
mini-série en deux parties Merlin de Stéphane Kappes
(2011) avec Gérard Jugnot dans le rôle de l’enchanteur de
Brocéliande et Marilou Berry en Morgane.



KAAMELOTT

La série d’Alexandre Astier (également réalisateur, scénariste,
compositeur et interprète d’Arthur), Jean-Yves Robin et Alain
Kappauf fut un énorme succès, de 2005 à 2009, toujours
régulièrement diffusée aujourd’hui. Mélangeant l’univers
arthurien à la verve de Michel Audiard, la série, dédiée à
l’acteur Louis de Funès, démarre par trois saisons
de 100 épisodes de trois minutes chacune, sur un mode
d’humour absurde et anachronique, avec un roi Arthur entouré
d’une fabuleuse équipe de bras cassés, notamment les duos
Perceval et Caradoc (Frank Pitiot et Jean-Christophe Hembert),
Yvain et Gauvain (Simon Astier et Aurélien Portehaut) ou les
paysans râleurs Guethenoc et Roparzh (Serge Papagalli et
Gilles Graveleau).

Parmi les acteurs marquants de la série, il faut citer Lionnel
Astier dans le rôle de Léodagan de Carmelide, Joëlle Sévilla
dans celui de Dame Séli, Anne Girouard jouant une Guenièvre
nunuche, Thomas Cousseau en Lancelot et Jacques Chambon
en Merlin. De nombreux grands noms de la comédie
interprètent des personnages récurrents comme Alain Chabat,
Audrey Fleurot, François Rollin, Antoine de Caunes, Valérie
Benguigui ou Élie Semoun.

À partir de la quatrième saison, les épisodes commencent à
s’allonger, le destin tragique d’Arthur, Lancelot et Guenièvre
commence à teinter la série de gravité et la cinquième saison,
composée d’épisodes courts et d’épisodes de 52 minutes est
baignée de mélancolie et de drame, alors qu’Arthur et Lancelot,
chacun de leur côté, hésitent à assumer leur destin.

La sixième saison, constituée de neuf épisodes de 40 minutes,
est une préquelle sur la jeunesse d’Arthur à Rome, tandis que
le dernier épisode, Dies Irae, termine la série sur une note
sombre et apocalyptique.



Une série de films ou une nouvelle série télé, Kaamelott
résistance, devrait poursuivre la saga.

Une série fidèle au mythe arthurien et teintée de fantasy
La série est à la fois fidèle à l’arc dramatique central de la
légende arthurienne – l’axe Arthur/Lancelot/ Guenièvre – et à
l’époque du Arthur historique de la fin de l’Empire romain (tout
en assumant des anachronismes comme les chevaliers en
armure), et innovante, en introduisant volontairement des
personnages qui n’existent pas dans les textes de référence,
comme le mage Élias de Kelliwic’h ou la maîtresse d’Arthur
Dame Mevanwi (sans parler de Vénec, le tavernier, les paysans
Guethenoc et Roparzh et bien d’autres). Mais c’est le propre de
la légende arthurienne d’évoluer ainsi, d’auteur en auteur,
depuis des siècles.

Elle est fortement teintée d’une fantasy plus suggérée que
montrée (pour des questions de budget), avec des orcs, des
dragons et des explorations de souterrains rappelant fortement
les jeux de rôles du genre Donjons et dragons. On y trouve par
ailleurs des références au wargame Warhammer, avec le
personnage du Répurgateur (Élie Semoun) ou la mention de
« skavens », des hommes-bêtes du jeu. Cette teinte de fantasy
est accentuée dans les bandes dessinées tirées de la série (voir
ci-dessous).

Outre le cinéma et la télé, la légende arthurienne a
largement inspiré les créateurs de jeux ou les auteurs de
bandes dessinées.

» Bandes dessinées : après Prince Vaillant d’Harold
Foster, en 1937, racontant les aventures héroïques
d’un jeune prince de Thulé à la cour d’Arthur (BD qui
a poursuivi sa publication jusqu’à nos jours avec
différents dessinateurs) et l’épisode de la série Corto
Maltese d’Hugo Pratt intitulé Les Celtiques,
évoquant à la fois Arthur et les personnages du
Songe d’une nuit d’été, plusieurs BD récentes ont



apporté avec bonheur leur pierre à l’édifice.
L’excellente série Arthur de David Chauvel et
Jérôme Lereculey, composée de trois trilogies
(1999-2006), se situe aux temps historiques en
retrouvant le ton épique des légendes galloises
originelles. Le scénariste Jean-Luc Istin est l’auteur
de plusieurs séries arthuriennes, dont la série Merlin,
avec Éric Lambert (11 tomes, 2000-2014), qui
évoque la lutte entre les anciens dieux et la religion
chrétienne, complétée par Merlin, la quête des
épées, avec Nicolas Demarre (5 tomes, 2005-2012)
et Merlin le prophète, avec Pierre-Denis Goux
(5 tomes 2010-2015).

Perceval de Anne-Caroline Pandolfo et Terkel
Risbjerg (2016) est un poétique roman graphique
de 184 pages sur la jeunesse et l’apprentissage du
chevalier, qu’on retrouve au côté d’Arthur et Lancelot
dans Légendes de la Table ronde (3 tomes, 2005-
2006) de Le Breton et Briclot, plus classique.

Dans la veine comique, la série télé Kaamelott a été
superbement adaptée en BD (8 tomes) par
Alexandre Astier et le dessinateur Steven Dupré,
avec des scénarios inédits qui relèvent de la fantasy.
Merlin de Joann Sfar (cocréateur de la géniale série
Donjons) et José-Luis Munuera raconte pour les
plus jeunes l’enfance de l’enchanteur, entre l’ogre
Tartine et le cochon Jambon. À mon sens moins
réussie, la série Le Chant d’Excalibur de Christophe
Arleston (le scénariste de Lanfeust) et Melanÿn
raconte en huit tomes (1998-2010) les aventures
d’un Merlin amateur de boisson et de jolies filles et
de la jeune Gwynedd s’efforçant de sauver l’ancien
monde de l’emprise de la nouvelle religion, 500 ans
après la chute de Camelot.

» Jeux vidéo : entre action et stratégie, le roi Arthur
et ses chevaliers ont inspiré de nombreux jeux, dont



Arthur’s Quest : Battle for the Kingdom (2002) dans
lequel vous incarnez Arthur, Citadels (2013) qui vous
propose de construire Camelot et gérer le royaume,
Dark Age of Camelot (2001), un jeu en ligne
multijoueurs opposant le royaume d’Arthur à celui
des Vikings de Mitgaard et des elfes d’Hybernia ou la
série King Arthur, un jeu de rôles qui vous fait vivre
les campagnes d’Arthur et gérer son royaume
(5 jeux, 2009-2012). Citons également un épisode de
Stronghold Legend (2016) situé, entre autres, dans
les temps arthuriens.

» Jeux de rôles ou de plateau : le jeu de rôles
Pendragon, créé par Greg Stafford (le créateur de
Runequest), sorti en 1985 et régulièrement enrichi
de nouveaux scénarios est l’une des meilleures
réussites du genre. Chaque joueur peut façonner
son personnage dans l’univers arthurien avant
d’affronter les quêtes du meneur de jeu. Le jeu de
stratégie Le Roi Arthur (2 à 6 joueurs) propose de
mener à bien différentes quêtes pour prétendre au
titre de successeur d’Arthur. Les Chevaliers de la
Table ronde (2007), suivi de La Compagnie de
Merlin, propose de la même façon des quêtes
pour 3 à 7 joueurs.



LA ROMANTIC FANTASY

Lointain héritier du roman courtois du Moyen Âge, la fantasy
romantique est à la fantasy ce que les livres de Stephenie
Meyer (Twilight) sont au fantastique. Le personnage central est
une héroïne et l’intrigue repose sur une relation amoureuse
située dans un contexte de fantasy médiévale. Le plus souvent,
les livres relèvent principalement de la littérature sentimentale,
une veine exploitée par la collection Luna, chez l’éditeur
Harlequin, avec des auteurs de littératures de l’imaginaire
comme Caitlin Brennan/ Kathleen Brian (deux pseudonymes de
l’autrice de fantasy Judith Tarr), Mercedes Lackey (auteure du
cycle des Hérauts de Valdemar) ou P. C. Cast (auteure de la
saga fantastique La Maison de la nuit), ou des auteures de
romances comme Bertrice Small.
Dans un genre approchant, la bit-lit (la « littérature qui mord »,
des histoires d’amour impliquant des vampires, des loups-
garous ou des fées) issue du succès des films Twilight ou de
séries comme Buffy contre les vampires appartient au
fantastique ou à la fantasy urbaine.

Parmi les œuvres les plus notables de la romantic fantasy, l’un
des titres phare est Princess Bride de William Goldman, une
œuvre pleine d’humour, de romance et d’action également
adaptée au cinéma en 1987. Si on en croit l’auteur : « Depuis
l’invention de l’amour, il n’y a eu que sept aussi grandes
histoires d’amour. Celle de Westley et Bouton d’Or était dans
les trois premières. »

La série romanesque Le Chaudron et le Tartan de Diana
Gabaldon (adaptée en série télé sous le titre Outlander et qui
relève à mon sens davantage du fantastique que de la fantasy)
raconte les aventures de Claire, une jeune infirmière de la
Seconde Guerre mondiale qui en visitant des menhirs en
Écosse se retrouve projetée deux siècles en arrière durant les
rébellions jacobites, où elle rencontre son grand amour, Jaimie.



Au cinéma, Ladyhawke, la femme de la nuit de Richard Donner
(1985) conte les amours maudites d’Isabeau d’Anjou et Étienne
de Navarre, condamnés par une malédiction : elle se
transforme en faucon le jour, lui en loup la nuit. La mini-série
italienne La Caverne de la rose d’or (1991), inspirée d’un conte
d’Italo Calvino, raconte les aventures de la princesse rebelle
Fantagaro.

Mais le chef-d’œuvre du genre reste La Belle et la Bête de Jean
Cocteau (1946) et son adaptation en dessin animé chez Walt
Disney (1991), archétype de l’amour impossible avec happy
ending.

1 L’uchronie est un sous-genre de science-fiction reposant sur une modification
de l’histoire, et le steampunk (punk à vapeur), un genre mixte relevant à la fois
du fantastique, de la SF et de la fantasy, se déroulant dans un monde inspiré du
XIXe siècle, où la technologie s’est arrêtée à la machine à vapeur.
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Chapitre 9
La fantasy mythique et
orientale

DANS CE CHAPITRE :

» La fantasy orientale

» La fantasy mythique

» Le monde de la faërie

omme nous l’avons vu dans les premiers chapitres, les
mythologies européennes, et plus encore les légendes
qui y sont associées – de la guerre de Troie à la

légende arthurienne – peuvent être considérées comme
l’un des creusets de la fantasy. Mais elles sont également
une source d’inspiration pour les auteurs et les cinéastes
modernes qui, en explorant les légendes de l’Antiquité,
sortent la fantasy de sa sphère médiévale, tout en restant
dans les codes du genre, avec des créatures
monstrueuses, des mages et des guerriers valeureux.

La fantasy orientale – principalement indienne, japonaise,
chinoise ou arabo-persanne – repose elle aussi largement
sur des légendes, qu’il s’agisse du Mahabharata ou du
Ramayana pour la fantasy indienne, des Mille et Une Nuits
pour la fantasy arabo-persanne, des histoires de kamis et
de yōkai, mais aussi de l’épopée des samouraïs pour la
fantasy japonaise ou de la mythologie chinoise et des films
de sabre (wuxia).



Enfin, la féerie, ou faërie, est un domaine à part, basé sur
le folklore plus que sur la mythologie, qui a notamment
donné lieu à de nombreux ouvrages illustrés consacrés
aux fées et aux lutins.

Princesse Mononoké et la
fantasy orientale

Si, dans les années 1990, la sphère historique de la
fantasy a évolué pour s’ouvrir à d’autres périodes que le
Moyen Âge, il en a été de même pour sa sphère
géographique. Les mondes imaginaires inspirés de
l’Occident médiéval ont été complétés par une fantasy dite
« orientale » (ou « exotique »), qui explore l’univers
fictionnel asiatique, indien, arabe ou africain, en s’inspirant
des légendes et du bestiaire fantastique de ces cultures.

Une forme de réciprocité s’est installée : des auteurs
occidentaux, comme Lian Hearn avec Le Clan des Otori,
se sont intéressés à ces univers, tandis que les œuvres
légendaires (Le Mahabharata) ou récentes d’auteurs non-
occidentaux ont commencé à trouver leur public sous nos
latitudes, à commencer par Hayao Miyazaki et avec lui
toute la culture anime et manga. Le genre se caractérise
par :

» Une action située dans un pays « oriental », qu’il
s’agisse de la Chine, du Japon, de l’Inde ou de pays
d’influence arabo-persane.

» Une action située le plus souvent au Moyen Âge,
ce qui permet l’intervention de valeureux guerriers et
de rois cruels, faute de quoi on bascule aisément
dans le fantastique.

» De la magie ou des créatures surnaturelles au
cœur du récit, ce qui exclut une bonne part des



films et livres de samouraïs (Japon) ou de sabre
(Chine) qui relèvent de la fiction de cape et d’épée,
ou de la fresque historique.

Hayao Miyazaki, ou l’humaniste
mangaka
Miyazaki n’a pas inventé les mangas et les anime, mais il
est celui qui leur donna leurs lettres de noblesse avec des
films comme Princesse Mononoké ou Le Voyage de
Chihiro, qui firent connaître l’imaginaire japonais au
monde entier.

Hayao Miyazaki est né durant la guerre, à Tokyo,
en 1941. Il commence sa carrière de dessinateur aux
studios d’animation Toei sur des séries télévisées comme
Horus, prince du soleil, tout en publiant son manga Les
Peuples du désert (1969). Après diverses collaborations
dans des studios d’animation, il sort en 1979 son premier
long-métrage, Le Château de Cagliostro, inspiré par le
personnage d’Arsène Lupin. En 1982, il commence à
dessiner Nausicaä de la vallée du vent (jusqu’en 1994),
l’un des mangas les plus populaires de l’époque, dont il
tire un film en 1984. Le succès de ce film lui permet de
créer les studios Ghibli (du nom d’un avion de
reconnaissance japonais de la Seconde Guerre mondiale),
avec le réalisateur Isao Takahata, et de sortir plusieurs
films de fantasy comme Le Château dans le ciel (1986),
Kiki, la petite sorcière (1989) ou Porco Rosso (1992). Avec
son producteur et ami Toshio Suzuki, Miyazaki s’attelle
alors à son premier chef-d’œuvre, Princesse Mononoké.

Princesse Mononoké, sorti en 1997, se situe à l’époque
médiévale, dans une forêt peuplée d’animaux divins et de
démons. La jeune San, abandonnée par ses parents lors
d’une attaque de loups, est recueillie par la déesse-louve



Moro. Surnommée Princesse Mononoké (Princesse
Démon) par les habitants du village parce qu’elle côtoie
les loups, elle s’oppose à Dame Eboshi, la maîtresse du
village des forges qui déboise la forêt pour créer des
armes, au risque de menacer la survie des créatures
magiques forestières. Sa rencontre avec le jeune
Ashitaka, parti à la recherche du dieu cerf pour lever une
malédiction, va précipiter l’affrontement entre les hommes,
les démons et les animaux.

Vue par plus de 13 millions de spectateurs, la fable
humaniste et écologiste de Miyazaki évoque la destruction
de la nature par l’homme – et par voie de conséquence du
merveilleux – mais aussi la venue des temps industriels où
le travailleur n’aura plus à subir le joug des seigneurs de la
guerre. Le film évoque également le combat pour
l’émancipation des femmes, au travers du personnage
ambigu de Dame Eboshi. En outre, le film fait découvrir au
monde entier les yōkai (esprits, démons) et les kamis
(divinités) de l’imaginaire nippon et prouve que les anime
peuvent être autre chose que les piètres productions
diffusées en boucle dans les émissions pour enfants.

Le Voyage de Chihiro (2001) est l’autre grand chef-
d’œuvre de Miyazaki – et accessoirement le plus grand
succès national et international de l’histoire du cinéma
japonais, avec plus de 30 millions d’entrées dans le
monde. La petite Chihiro accompagne ses parents qui ont
déménagé à la campagne. En chemin, ils s’arrêtent dans
ce qui leur semble être un parc à thèmes abandonné. La
petite fille part le visiter et, en revenant, découvre que ses
parents ont été transformés en cochons. À la nuit tombée,
des kamis et des yōkai envahissent les lieux, mais elle est
protégée par Haku, un jeune garçon qui lui révèle qu’elle
se trouve dans le domaine de la sorcière Yubaba et qu’elle
doit trouver un travail, afin de ne pas être transformée
comme ses parents. Engagée comme employée des bains
par la sorcière qui la renomme Sen, elle parviendra à



retrouver sa liberté et à sauver les siens au terme
d’aventures et d’épreuves dans ce monde des esprits.

Inspiré par le Cycle de Terremer d’Ursula Le Guin (que
son fils Goro Miyazaki adaptera en 2006 dans Les Contes
de Terremer), dans lequel la connaissance du vrai nom
des êtres et des choses est à la base de toute magie, le
jeu des noms a une importance primordiale dans le
pouvoir de la sorcière. En volant leur identité, elle asservit
les êtres à son pouvoir. Chihiro triomphe de toutes les
épreuves sans perdre son âme, et à sortir du monde des
esprits en résistant au pouvoir corrupteur du Sans-Visage.
Dans un Japon capitaliste et industrieux, où l’individualité
et la tradition tendent à être gommées au profit du bien
collectif, cette fable sur l’identité dénonce la dérive
matérialiste de la société moderne.

La fantasy japonaise
La mythologie japonaise et l’épopée des samouraïs ne
pouvaient laisser indifférents les auteurs de fantasy,
comme Noriko Ogiwara, née en 1959, auteure d’un cycle
de fantasy pour la jeunesse, les Contes du Magatama
(1988), dans lesquels la jeune Saya découvre qu’elle est
la réincarnation de la Fille de l’eau, princesse du monde
des ténèbres qui s’oppose au dieu de la Lumière. Un
héritage difficile à assumer. Fuyimi Ono, née en 1960, est
l’auteure du cycle des Douze royaumes (8 tomes
originaux, douze en français, 1991-2001) qui raconte les
aventures d’une lycéenne, Yoko, transplantée dans le
monde des Douze Royaumes dirigés par douze
souverains avec l’aide de douze créatures sacrées, les
kirin. Or, elle découvre qu’elle est l’un de ces souverains,
reine du pays de Kei… La série a été adaptée
en 45 épisodes d’anime en 2002.



Lian Hearn, de son vrai nom Gillian Rubinstein, est née
en 1942 en Angleterre. Elle est l’auteure de l’un des
meilleurs cycles de fantasy orientale, la pentalogie Le Clan
des Otori (2002-2008) (Le Silence du rossignol, Les
Neiges de l’exil, La Clarté de la lune, Le Vol du héron et
une préquelle, Le Fil du destin).

Le jeune Tomasu est un Invisible (un chrétien) dont le
village est massacré par le clan des Tohan. Il est recueilli
par le chef du clan adverse des Otori, Shigeru, qui en fait
son fils adoptif et le renomme Takeo. La jeune Kaede – qui
passe pour provoquer la mort des hommes qui la
désirent – est au cœur d’un complot de Iida Sadamu,
seigneur du clan des Tohan, qui souhaite lui faire épouser
le seigneur Otori Shigeru afin de le tuer. Lors du voyage
qui les mène aux noces, Takao et Kaede tombent
amoureux et entreprennent la lutte contre les Tohan, mais
aussi contre l’empereur.

Dans un Japon féodal qui découvre à la fois le
christianisme et les armes à feu, le cycle, complété par la
tétralogie Shikanoko (2016), préquelle consacrée aux
Otori, dépeint à merveille la violence des guerres de clans,
dans une épopée baignée de magie et de poésie, mais
aussi de complots, de batailles et de mystérieux
assassins, qui évoque L’Assassin royal de Robin Hobb.

« Trois sangs se mêlent en toi, tu es né parmi les
Invisibles, mais ta vie se déroule maintenant au grand
jour et ne t’appartient plus. Tu es destiné à vivre et à
apporter la paix sur les Trois Pays. La mort ne pourra
t’atteindre que par la main de ton propre fils. Ton
domaine s’étendra de la mer à la mer, mais un bain de
sang est le prix de la paix. Tu le conquerras en cinq
batailles : quatre victoires et une défaite… »

Le Silence du rossignol, trad. Philippe Giraudon,
Gallimard-Jeunesse, 2002.



Thomas Day, de son vrai nom Gilles Dumay, né à Paris
en 1971, est l’auteur du cycle de La voie du sabre, située
dans un Japon médiéval imaginaire. Dans La Voie du
sabre (2002), le narrateur, le jeune prince Mikedi, est
confié par son père à un ronin de légende, Miyamoto
Musashi, afin qu’il lui enseigne la voie du sabre avant
d’épouser l’impératrice-dragon. Mais l’élève n’est pas à la
hauteur de cet enseignement, et suit des voies moins
honorables pour accéder au pouvoir.

L’homme qui voulait tuer l’empereur (2003) se situe
également dans l’Empire des Poissons-Chats, mais
quarante ans plus tard, avec d’autres protagonistes : le
seigneur Daigoro refuse de céder à l’empereur sa
concubine, la belle Shirôzaemon Reiko, ce qui vaut à son
clan d’être anéanti. Lui-même n’est sauvé que par
l’intervention d’un démon du feu, incarnation de son
aimée. Accompagné d’un Gaijin (un Blanc), épéiste
français libertin, Bertrand Merteuil de Courcelles, le jeune
seigneur décide de se venger et de tuer l’Empereur-
dragon dans une quête qui le mène jusqu’au cœur du
mont Fuji, à la rencontre des démons et des dieux.

Ces deux tomes indépendants ont le même parfum
d’épopée teintée de surnaturel, d’érotisme et de cruauté.

Chris Wooding, né à Leicester en 1977, situe l’action de
sa trilogie À la croisée des chemins (2003-2005) dans
Saramyr, un royaume imaginaire d’inspiration sino-
japonais dominé par les Tisserands du terrible seigneur
Vyyrch, des magiciens qui traquent et exterminent les
Aberrants, dont les pouvoirs pourraient les renverser.
Deux Aberrants, la jeune Kaiku et la princesse Lucia, fille
de l’impératrice, ont échappé à cette extermination. Avec
l’aide du mystérieux Ordre rouge, elles vont affronter les
Tisserands et tenter de sauver l’Empire.

Centrée sur des personnages féminins, cette trilogie
développe une mythologie originale au fil du récit d’une



vengeance qui se termine en apothéose.

Bandes dessinées : de très nombreuses bandes
dessinées « classiques » se situent dans un Japon féodal
de fantasy, comme Okko de Hub (10 tomes, 2005-2015),
l’histoire d’un ronin qui parcourt l’empire du Pajan
(Japan ?) à la tête d’un groupe de chasseurs de démons.
La série Bakemono de Sala (2006), située dans un Japon
imaginaire, dans lequel les trois filles de l’Empereur Blanc,
aidées par un guerrier ailé, doivent échapper à l’Empereur
Noir. Usagi Yojimbo, de Stan Sakai, propose les
aventures d’un lapin samouraï (28 tomes, 2001-2017) à
travers un monde peuplé d’animaux anthropomorphiques,
de démons et de monstres. À la fois poétique, drôle et
superbe le Voyage aux ombres, de Arleston, Alwett et
Augustin (2011), évoque le séjour aux enfers d’une jeune
femme qui a préféré la mort au mariage, et la quête de
son fiancé pour l’en sortir.

Mangas et anime de fantasy
Même si la bande dessinée japonaise se rattache
majoritairement à la science-fiction et au fantastique, les
mangas ont très tôt exploré le monde des contes de fées,
puis de la fantasy, avec des séries comme Bôken Dankichi
(1934).

Après-guerre, Osamu Tezuka est à l’origine de l’explosion
du genre et de la diffusion de dessins animés (anime)
dans le monde entier. Il est l’auteur de séries de fantasy
comme Princesse Saphir (1953), Vampires (1966), Unico
la petite licorne (1976) ou Prince Norman (1968). Akira
Toriyama est l’auteur de Dragon Ball (1984) une série
fleuve inspirée des Pérégrinations vers l’Ouest de Wu
Cheng En et vendue à près de 250 millions d’exemplaires.
La série, qui fit les beaux jours du Club Dorothée dans les
années 1990 (et suscita des levées de boucliers du fait de



sa violence), a donné lieu à des suites comme Dragon Ball
Z destinée aux ados et à des jeux vidéo.



DRAGON QUEST ET FINAL FANTASY

Ces deux séries de jeux de rôles sur console sont nées à peu
près en même temps (1986-1987), inspirées du même univers
d’heroic fantasy teinté de fantasy orientale, et ont marqué
l’histoire du jeu vidéo.

Dragon Quest, créé en 1986 par Yūji Horii, se situe dans le
royaume d’Alefgard, où les monstres et créatures magiques
étaient contrôlés par la Boule de Lumière. Mais celle-ci a été
volée par le Dragon Lord. Le joueur doit la retrouver pour
ramener la paix dans un monde en plein chaos. Le jeu a connu
onze versions successives jusqu’en 2017, ainsi que des jeux
vidéo dérivés (Dragon Quest monsters, Dragon Quest
Heroes…), des mangas (Dragon Quest, la quête de Daï,
37 tomes, 1989-1996 ; Dragon Quest : Emblem of Roto,
21 tomes, 1991-1997…), ainsi que des séries d’anime et des
films.

En 1987, le concepteur de jeux vidéo Hironobu Sakaguchi
imagine un jeu de rôles sur console dans l’esprit de Dragon
Quest qu’il nomme Final Fantasy, parce que sa société Square
était au bord de la faillite et qu’un échec aurait fait de ce jeu le
dernier. Le contraire s’est produit, puisque ce jeu est devenu en
dix ans l’un des plus gros succès du genre.

Dans un monde gouverné par quatre cristaux agissant sur l’eau,
le feu, la terre et le vent, quatre Guerriers de Lumière
s’opposent aux démons qui veulent réduire ces cristaux à
néant. Au sein de cet univers, le joueur monte une équipe de
guerriers, de mages et de voleurs pour mener à bien des
quêtes, dans l’esprit de Donjons et dragons.

Depuis ce premier volet jusqu’à Final Fantasy XV (2017), le jeu
est devenu un phénomène mondial, vendu à près
de 100 millions d’exemplaires et dont l’univers, entre heroic et
science fantasy, s’est constamment enrichi, au point de donner
lieu à deux films (Final Fantasy : les créatures de l’esprit,



2001 et Final Fantasy VII : Advent Children, 2006), ainsi qu’à
des romans, des mangas et des anime.

Parmi les séries actuelles, souvent très proches de la
fantasy, Berserk de Kentarō Miura (1989) raconte les
aventures ultra-violentes de Guts le mercenaire et de la
Troupe du Faucon dans un Moyen Âge peuplé de
monstres. Les Chroniques de la guerre de Lodoss de Ryō
Mizuno (1991) est une fantasy classique avec elfes, héros
et trolls. Dungeon Meshi (Nourriture de donjon) est une
light fantasy de Ryōko Kui (2014) dans laquelle des
aventuriers explorent un donjon gardé par un dragon.
Fairy Tail de Hiro Mashima (2006) est consacré à une
guilde de mages confrontés à l’apparition d’un dragon noir
de l’Apocalypse. Black Clover de Yūki Tabata (2015)
raconte l’histoire de deux garçons déterminés à devenir
les mages les plus puissants du royaume de Clover.
Akame ga Kill (Le tueur aux yeux rouges) de Takahiro et
Tetsuya Tashiro (2010) est l’histoire d’un garçon
rejoignant un groupe d’assassins dans un empire rongé
par la corruption. Dans No game no life de Yū Kamiya
(2012), un frère et une sœur champions de jeux vidéo sont
transplantés dans le monde de Disboard, où les jeux
décident de tout. Magi de Shinobu Ohtaka se situe dans
le monde des Mille et Une Nuits. Un jeune garçon
possédant un djinn rencontre Ali Baba qui l’entraîne à la
recherche de trésors. Dans Re Zero de Tappei Nagatsuki
(2012), un lycéen est transporté dans un autre monde où il
vit des aventures en compagnie d’une demi-elfe. Enfin,
Sept péchés capitaux (Nanatsu No Taizai – 2012) de
Nakaba Suzuki est une fantasy arthurienne dans laquelle
une jeune fille part en quête des sept chevaliers-assassins
qui protégeaient le royaume de Liones.

En outre, de nombreuses séries peuvent se réclamer de la
science fantasy, avec des chevaliers affrontant des
monstres dans des aventures interplanétaires ou dans des



mondes post-apocalyptiques comme le jeu Final Fantasy
ou les anime Les Chevaliers du zodiaque, Naruto, Sailor
Moon ou Albator pour n’en citer que quelques-uns.

La fantasy arabo-persane
Historiquement, la première vogue « orientale » en Europe
est née des Mille et Une Nuits, recueil de contes arabo-
persans traduits à partir de 1704 par Antoine Galland,
antiquaire du roi Louis XIV, qui popularisa à travers
l’Europe des figures comme Ali Baba, Aladin, Sinbad ou
Shéhérazade.

Aux premiers temps de la fantasy, l’imaginaire oriental
inspirait des auteurs de pulps comme E. Hoffmann Price,
Talbot Mundy ou Achmed Abdullah (1881-1945), nom de
plume d’un auteur étant lui-même un personnage de
roman.



ARABIAN NIGHTS

Les Mille et Une Nuits ont inspiré le cinéma dès sa création
avec le film éponyme de Georges Méliès en 1905, mais c’est Le
Voleur de Bagdad de Raoul Walsh, film muet de 1924, plein de
magie et d’effets spéciaux avec le bondissant Douglas
Fairbanks qui lance à Hollywood la vogue des Arabian Nights
Fantasy. Ce genre perdurera jusque dans les
années 1960 avec des films comme Les Mille et Une Nuits de
John Rawlins (1942), Ali Baba et les quarante voleurs d’Arthur
Lubin (1944), L’Aigle des sables de B. Reeves Eason (1944) ou
Sinbad le Marin de Richard Wallace avec Douglas Fairbanks Jr.
et Maureen O’Hara (1947), parmi des dizaines d’autres films
d’aventures fantastiques situés dans un Orient de pacotille.

À l’aube des années 1960, le génial Ray Harryhausen, alors au
sommet de son art, marque de l’empreinte de ses effets
spéciaux révolutionnaires Le Septième Voyage de Sinbad de
Nathan Juran (1958), qui sera suivi par Le Voyage fantastique
de Sinbad en 1973 et Sinbad et l’œil du tigre en 1977.

Le genre vivote dans les années 1970-1980 avec, par exemple,
Le Trésor de la montagne sacrée de Kevin Connor (1979) avec
Christopher Lee dans le rôle d’un méchant calife qui contraint le
prince Hassan et son tapis volant à affronter des génies et des
monstres cracheurs de feu pour obtenir la main de la princesse
Zeleira.

En 1992, le dessin animé Aladdin des studios Disney redonne
vie au personnage et à son univers magique, entre bon génie et
mauvais sorcier.

Plus récemment, des films comme Le Roi Scorpion de Chuck
Russell (2002) avec le catcheur star Dwayne Johnson ou Prince
of Persia de Mike Newell (2010) avec Jake Gyllenhaal et
Gemma Arterton, inspiré du jeu vidéo éponyme, ont renouvelé
le genre, dans un style proche de l’heroic fantasy façon Conan.



D’origine russe, Achmed Abdullah prétendait s’appeler
Alexander Nicholayevitch Romanoff et descendre de la
famille du Tsar, ainsi que d’un émir d’Afgahanistan. Il
aurait été élevé en Grande-Bretagne, serait devenu
colonel dans l’armée britannique en Afghanistan et en
Inde avant de devenir espion durant la Première Guerre
mondiale. Sa carrière réelle se situe aux États-Unis,
comme auteur de pulps et de scénarios – dont Le Voleur
de Bagdad.

Aux États-Unis, nombre d’auteurs d’arabian fantasy
comme Howard Andrew Jones (The Desert of Souls –
 2011), Judith Tarr (Alamut – 1989) ou Esther Friesner (le
cycle des Douze royaumes – 1985) ont exploré cette voie,
disponible en français grâce aux œuvres de Gwendolyn
Willow Wilson (Alif l’Invisible, prix World fantasy 2013)
dans lequel un hacker du golfe Persique découvre un livre
mystérieux, Les Mille et Un Jours, et se trouve confronté à
des djinns ou de Philip B. Kerr avec la série pour la
jeunesse Les Enfants de la lampe magique (2004).

Michel Ocelot, né en 1943 à Villefranche-sur-Mer, est
l’auteur de plusieurs chefs-d’œuvre du cinéma d’animation
inspirés de contes africains (voir La fantasy africaine) ou
des Mille et Une Nuits.

En 2006, le film Azur et Asmar met en images deux
enfants, le blond aux yeux bleus Azur et le brun aux yeux
noirs Asmar, tous deux élevés par la même nourrice,
Jenane, mère d’Asmar, dans un château du Moyen Âge.
Devenu grand, Azur traverse la mer pour retrouver son
frère de lait et partir avec lui à la recherche de la reine des
djinns dont leur parlait Jenane dans les contes. Il va
découvrir en Orient la même intolérance dont souffrirent
Jenane et Asmar en Occident, avant de retrouver son ami
et se lancer dans leur quête.



La fantasy africaine
Il existe peu d’ouvrages d’inspiration africaine qui relèvent
véritablement de la fantasy, et ceux-ci sont principalement
dus à des auteurs occidentaux d’origine africaine. À la
limite du genre, nombre d’œuvres sont en revanche
imprégnées de la tradition des contes de griots.

Amos Tutuola (1920-1997) est un écrivain nigérian
d’expression anglaise, qui s’inspire des contes
traditionnels yorubas. L’Ivrogne dans la brousse (1952),
traduit en français par Raymond Queneau, raconte les
mésaventures d’un ivrogne qui erre jusqu’à la Ville des
morts, peuplée de fantômes et de démons. Dans Ma vie
dans la brousse des fantômes (1954), un jeune garçon
tombe dans un trou et se retrouve au pays des monstres.
Le malheureux sera élevé par un fantôme et sera
transformé en plusieurs animaux avant d’être renvoyé
dans son village par un démon : la femme-télévision. Dans
La Femme plume (1962), un vieux chef raconte ses
aventures, évoquant la Femme Plume, une sorcière
montée sur une autruche, des histoires de fantômes, de
créatures de l’eau et de géants.

De nombreux ouvrages d’auteurs africains évoquent la
tradition orale des griots et la magie de la brousse, comme
Amadou Hampâté Bâ (L’Étrange Destin de Wangrin),
ethnologue et écrivain qui prononça à l’Unesco cette
phrase célèbre : « En Afrique, quand un vieillard meurt,
c’est une bibliothèque qui brûle », Ahmadou Kourouma
(En attendant le vote des bêtes sauvages) ou encore
Chigozie Obioma avec Les Pêcheurs.

Parmi les écrivains occidentaux qui se sont mesurés à
l’imaginaire africain, le premier est sans doute Charles
Saunders, auteur afro-américain de science-fiction et de
fantasy né en 1946, qui créa la série de novellas Imaro
(1981-2009), une saga sword and sorcery. Dans une



Afrique de fantasy nommée Nyumbani, le jeune Imaro de
la tribu des Ilyassai affronte des créatures surnaturelles,
les colonialistes mizungus, des sorciers et des rois, avec
la volonté affichée de faire pendant au Tarzan de Edgar
Rice Burroughs et au racisme ambiant dans nombre de
récits d’heroic fantasy.

Mike Resnick, écrivain de science-fiction passionné par
l’Afrique, est l’auteur de Kirinyaga (1998), une science
fantasy dans laquelle une tribu de Kikuyus s’établit sur une
nouvelle planète pour recréer le Kenya originel d’avant la
colonisation, ou de Ivoire (1988) qui se situe en 6303 de
l’ère galactique, à la recherche des défenses magiques du
dernier éléphant capables de recréer le peuple disparu
des Massaïs. Le Français Thomas Day (voir plus tôt La
fantasy japonaise) propose dans Le Trône d’ébène, une
version fantasy de l’épopée du roi Chaka Zulu. Enfin
Christine Cardot, dans Le Roi d’ébène, raconte les
aventures de la jeune Kaïralen choisie par El Phâ, le roi
d’ébène, pour devenir sa conseillère et son espionne,
dans un monde hanté par les esprits.

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE

Michel Ocelot, réalisateur français évoqué plus haut, est l’auteur
du film Kirikou et la sorcière (1998), qui raconte les aventures
d’un garçon minuscule mais assez courageux pour affronter la
sorcière Karaba qui, dit-on, mange les guerriers venus la
combattre. Le succès inattendu du film (près d’un million et
demi d’entrées en France et une diffusion dans 40 pays) donne
lieu à deux suites (Kirikou et les bêtes sauvages – 2005, et
Kirikou et les hommes et les femmes – 2012).

La fantasy chinoise



La mythologie chinoise trouve aujourd’hui sa principale
expression dans les films de sabre du genre wuxia (voir
encadré), mais a également inspiré quelques cycles
remarquables de fantasy comme la trilogie de Maître Li et
Bœuf Numéro Dix de Barry Hughart, comprenant La
Magnificence des oiseaux (1984), une enquête à travers la
Chine ancienne sur une mystérieuse épidémie, qui évoque
les aventures policières du juge Ti, de Robert van Gulik,
mais aussi le récit traditionnel chinois La Pérégrination
vers l’Ouest de Wu Cheng En.

Le Frère initié de Sean Russell (2004), suivi du Berger
des nuages (2005) est situé dans l’Empire de Wa menacé
par des barbares qui ressemblent aux Mongols. L’auteur
de fantasy historique Guy Gavriel Kay, déjà évoqué, a
consacré le diptyque des Chevaux célestes (2012-2014) à
la Chine guerrière de la Grande Muraille, entre fantômes
de soldats morts au combat et envoûtements de femme-
renard.



WUXIA ET SHENMO FANTASY

Le terme wuxia (littéralement « héros d’arts martiaux ») désigne
un genre qui peut se qualifier de sword and sorcery chinoise,
souvent plus proche du fantastique que de la fantasy, dans
lequel des héros de la Chine ancienne affrontent les plus
grands périls à coups de poing ou de sabre.

Le genre a été popularisé par des « films de sabre » comme Zu
et les guerriers de la montagne magique (1983), Histoire de
fantômes chinois (1987) ou les chefs-d’œuvre Tigre et dragon
(2000), Hero (2002) et Le Secret des poignards volants (2004)
qui, à la différence des films de sabre japonais comme Les Sept
Samouraïs (1954) contiennent une part de magie.

Wang Dulu (1909-1977), mort dans un camp de rééducation
lors de la Révolution culturelle, est l’auteur du cycle de la Grue
de fer (1938-1942) dont a été tiré le film Tigre et dragon et dont
quatre tomes ont été publiés en français, La Vengeance de
petite grue (2007), La Danse de la grue et du phénix (2008), Li
Mubai, l’épée précieuse (2009) et Yu Xiulian, l’épingle d’or
(2009).

Jin Yong (également appelé Louis Cha), né en 1924, est le
plus important auteur de romans de cape et d’épée chinois,
baignés de magie, de dieux et de démons comme L’Épée
céleste et le Sabre du dragon (1979).

La shenmo fantasy (fiction de « dieux et démons ») met en
avant les dieux, démons et monstres de la mythologie chinoise.
Le genre est surtout présent dans les mangas.

La fantasy indienne
Encore peu représentée en librairie, la fantasy indienne
issue de la riche mythologie du Mahabharata et du



Ramayana a donné lieu à quelques cycles à découvrir.

Ashok K. Banker, né à Bombay en 1964, a publié une
réécriture flamboyante du Ramayana, dont trois tomes sur
sept sont parus en français, Le Prince d’Ayodiâ (2004), Le
Siège de Mithila (2005), Les Démons de Citrakuta (2006).
Râma, prince de la cité d’Ayodiâ, doit prendre la
succession de son père malade, mais un rêve
prémonitoire lui annonce l’invasion imminente d’armées de
démons surgis des enfers…

Chitra Banerjee Divakaruni, née à Calcutta en 1956 a
écrit une trilogie de fantasy indienne pour la jeunesse, La
Confrérie de la conque (2002) ainsi qu’un roman prenant,
Le Palais des illusions (2008) brossant le destin de
Draupadi, née dans le feu céleste, dont une prophétie
prétend qu’elle épousera cinq héros et régnera dans un
palais magique, mais sera aussi la cause d’une guerre qui
pourrait causer la disparition de l’humanité.

Amish Tripathi, né à Mumbay en 1974, situe l’action de la
Trilogie de Shiva 1 900 ans avant notre ère dans l’empire
de Meluha, menacé par ses féroces voisins, les
Chandravanshis, qui se sont alliés à des monstres, les
Nagas. Selon une ancienne légende, un héros doit sauver
l’empire. Shiva, le chef d’une tribu tibétaine, est-il ce héros
fabuleux ? Le passé humain de Shiva et son accession à
la divinité, tout comme celle de ses compagnons Ganesh
ou Kali, devient une épopée prometteuse dont seul le
premier tome est paru, Les Immortels de Meluha (2018).



LE LIVRE DE LA JUNGLE

Le chef-d’œuvre de Rudyard Kipling (1865-1936) est un conte
qui relève de la fantasy animalière, dans lequel des animaux de
la jungle indienne – la panthère Bagheera, l’ours Baloo ou le
python Kaa – font l’éducation de Mowgli, le petit d’homme élevé
par les loups qui connaît le langage de toutes les bêtes et tente
d’échapper à Shere Khan le tigre. Une merveille teintée de
magie – le premier tigre est marqué de rayures par les lianes
parce qu’il a commis un meurtre en tuant un chevreuil – souvent
adaptée au cinéma, notamment par Walt Disney (1967).

La Forêt des Mythagos et la
fantasy mythique

Même si on peut estimer qu’une bonne part de la fantasy
relève de mythologies, qu’elles soient préexistantes ou
créées par l’auteur – le monde développé par Tolkien dans
Le Silmarillion en est le meilleur exemple –, la fantasy
mythique est un genre à part, dans lequel les dieux ou les
héros sont au centre du récit. L’action se situe souvent
dans un contexte historique et géographique réel, d’où
une proximité avec la fantasy historique, notamment dans
le cas des œuvres situées dans l’Antiquité où l’on voit
souvent intervenir des divinités. Deux types d’œuvres se
partagent le genre : celles qui réinterprètent des mythes
de l’Antiquité sans en modifier fondamentalement la
trame, et celles qui font intervenir les dieux et
personnages de légende dans un récit entièrement
nouveau.

Deux des chefs-d’œuvre du genre, American Gods de Neil
Gaiman et La Forêt des Mythagos de Robert Holdstock,
appartiennent à cette deuxième catégorie et ont en



commun le fait de se situer dans un contexte actuel, en
traitant de la survivance des anciens dieux à l’époque
moderne. La fantasy mythique se caractérise par :

» La présence au cœur du récit de dieux,
d’artefacts ou de personnages mythologiques,
légendaires ou folkloriques.

» Un affrontement entre les dieux de nature à
provoquer le chaos.

» La présence d’un héros humain mis en rapport
avec les desseins obscurs des dieux.

On ne compte plus les auteurs qui ont développé une
mythologie propre, à l’image de Tolkien évoqué plus tôt.
Cette démarche ne relève, à mon avis, pas de la fantasy
mythique – ou alors il faudrait y ranger tellement
d’ouvrages épiques ou héroïques que l’utilité d’un
classement n’y résisterait pas – à moins que, comme dans
le cas du Silmarillion, la création d’une mythologie soit
l’objet même de l’œuvre. Une branche de la fantasy
mythique, proche du fantastique, détourne l’univers des
légendes et des contes de fées vers les frontières de
l’horreur. Ce genre relève de la dark fantasy, dont nous
reparlerons.

Robert Holdstock était l’un des maîtres de la fantasy
moderne. Son cycle La Forêt des Mythagos (tout d’abord
intitulé La Forêt des Mythimages – 6 tomes, 1984-2009)
est l’une des œuvres les plus marquantes du genre.

Après avoir publié dans les années 1970 de nombreuses
nouvelles de science-fiction et de fantasy sous de non
moins nombreux pseudonymes, puis des novellisations de
films comme La Forêt d’émeraude et même une
Encyclopédie de la science-fiction, le Britannique Robert
Holdstock (1948-2009) fait paraître, en 1984, le premier
tome de son chef-d’œuvre, La Forêt des Mythagos, après
en avoir abordé l’idée dans une nouvelle en 1979 puis une



novella en 1981, parue dans The Magazine of Fantasy &
Science Fiction. Il a par la suite abordé avec un égal
bonheur l’heroic fantasy avec le cycle de Raven (1978) ou
la fantasy arthurienne avec Le Codex Merlin, déjà cité. Il a
remporté le World Fantasy Award en 1984.

Le bois de Ryhope est une forêt étrange, qui n’apparaît
sur aucune carte et ne se laisse pas photographier, près
de laquelle vit la famille Huxley. En rentrant chez lui après
la guerre, Steven Huxley s’aperçoit que son frère aîné
Christian est saisi par la même folie que leur père et se
laisse obnubiler par ce bois étrange. Il va découvrir que la
forêt de Ryhope abrite des personnages légendaires, les
Mythagos, qui prennent vie au contact de l’imaginaire de
ceux qui osent s’aventurer sous ses frondaisons. On y
croise Arthur, le légendaire guerrier celtique Cúchulainn,
des nécromants, des guerriers, des shamans et des
sylphes, les esprits de l’air, on peut y rester une vie entière
ou y disparaître… Séduit par la fascinante Guiwenneth,
une princesse celte, émanation de la déesse de la Terre,
Christian part de plus en plus longtemps dans la forêt, au
point d’incarner bientôt lui-même un personnage
mythique. Pour sauver son frère, Stephen devra à son tour
pénétrer dans Ryhope.

Au long des cinq tomes du cycle (La Forêt des Mythagos,
Lavondyss, Le Passe-Broussaille, La Porte d’ivoire, La
Femme des neiges, Avilion), on passe de génération en
génération, parfois en revenant sur le début du récit ou sa
préquelle, pour une vision sans cesse différente de ce qui
a pu se passer dans la forêt. Cette dernière est la
principale héroïne de cette œuvre lente, exigeante, mais
poétique et fascinante, plus proche de Lovecraft que d’une
fantasy épique. Comme le lecteur, chaque personnage qui
s’aventure dans les bois en reste marqué, parfois même
captif.



« Une fois dans la clairière, il hésita et me regarda. Je
ne devinai pas le moindre sourire sous le masque de
boue et de feuilles sèches. Ses yeux brillaient, plissés
et réduits à une fente. Il avait les cheveux gras et
hérissés ; il était presque nu, simplement vêtu d’un
cache-sexe et d’une veste de peau en haillons qui ne
devait guère lui tenir chaud. Il tenait à la main trois
javelots à la pointe vicieusement effilée. Disparue, la
maigreur squelettique de l’été ; il avait des muscles
puissants et durs, la poitrine développée, les membres
pleins de force. Il s’était transformé en guerrier.

“Il faut absolument que tu quittes les bois, Steve. Et
pour l’amour de Dieu, n’y reviens pas !” »

La Forêt des Mythagos – tome 1, trad. William Desmond,
La Découverte, 1987.

Neil Gaiman est l’autre géant de la fantasy mythique,
auteur d’American Gods, un chef-d’œuvre aux allures de
fantasy urbaine, récompensé à la fois par les prix Bram
Stocker (fantastique), Hugo, Nebula (science-fiction) et
Locus (fantasy).

Neil Gaiman, né en 1960 en Angleterre, est scénariste de
comics (Sandman), de films et de téléfilms, auteur de
science-fiction, de fantastique et de fantasy. Dans les
années 1990, il s’installe aux États-Unis et commence une
brillante carrière d’auteur, ponctuée de chefs-d’œuvre
comme le roman de fantasy urbaine Neverwhere (1996),
la fantasy féerique de Stardust (1999), le conte noir
Coraline (2002) ou le mythique à tous points de vue
American Gods (2001). Dans le domaine de la fantasy
mythique, il a également publié un recueil de nouvelles, La
Mythologie viking (2017).

« Que sont devenus les dieux, les êtres légendaires, les
mythes que les émigrants ont amenés dans leurs bagages
jusqu’au continent américain ? »… Un costaud de roman



noir, Ombre, sort de prison pour apprendre que sa femme
Laura et son meilleur ami sont morts dans un accident de
voiture alors qu’elle lui prodiguait ses faveurs. En rentrant
chez lui en avion, il est engagé comme garde du corps
pour un long périple à travers les États-Unis par un
personnage énigmatique, le Voyageur. Il s’avère que celui-
ci est le dieu nordique Odin, qui tente de rallier à lui tous
les anciens dieux oubliés et de supplanter les nouveaux
dieux, télévision, Internet, automobile et autres divinités du
monde moderne…

« Qui êtes-vous ? interrogea Ombre.

– Bonne question. Je suis la boîte à bêtises. Je suis la
télé. Je suis l’œil omniscient et le monde du rayon
cathodique. Je suis le petit écran. Je suis l’autel devant
lequel s’inclinent tous les membres de la famille.

– Le poste de télé ? Ou quelqu’un dedans ?

– La télé n’est que l’autel. Je suis l’entité à laquelle les
gens sacrifient.

– Et qu’est-ce qu’ils sacrifient ?

– Leur temps, surtout, dit Lucy. Parfois, ils se sacrifient
mutuellement. »

American Gods, trad. Michel Pagel, Au diable Vauvert,
2002.

Dans un monde glauque et underground de roman noir,
Ombre et le Voyageur vivent une série d’aventures au gré
de leurs rencontres avec des dizaines de créatures
magiques (banshees, djinns, nornes…) et de dieux
déchus amérindiens, hindous, slaves, grecs, nordiques ou
africains comme Bilqis, la reine de Saba devenue une
prostituée qui vampirise ses clients ou Thot et Anubis qui
se sont reconvertis en croque-morts. Ombre découvre



enfin qu’il est lui-même un Ase (un dieu nordique), fils
d’Odin le Voyageur, que ce dernier manipule, comme tous
les autres, pour un sombre dessein…

Avec ce roman proprement révolutionnaire (et Neverwhere
qui l’a précédé), Neil Gaiman ouvre une nouvelle voie vers
la fantasy urbaine et la dark fantasy, assumant un cross-
over avec le fantastique, à des lieues de la fantasy épique
et de l’héritage tolkienien. En 2005, Anansi Boys s’inscrit
dans la même lignée, en s’intéressant aux fils du dieu
Anansi (alias Mr. Nancy dans American Gods).

Thomas Burnett Swann (1928-1976) fut l’un des
premiers auteurs à revisiter sous l’angle de la fantasy la
mythologie gréco-romaine. Il est l’auteur de deux cycles
majeurs, La Trilogie du Minotaure (1966-1971) et le Cycle
du Latium (1973-1977), dans lesquels les créatures
légendaires cohabitent avec les humains.

La Trilogie du Minotaure est composée d’une œuvre
centrale, Le Jour du Minotaure, suivie de deux préquelles
évoquant l’enfance d’Eunostos, le dernier minotaure, dans
la Crète de l’époque minoenne, où une impénétrable forêt
abrite les « Bêtes » : centaures, dryades, tritons ou sphinx.
Tout change à l’arrivée des Achéens, qui entreprennent de
conquérir l’île. Le Cycle du Latium, resté inachevé et dont
le dernier tome, Le Peuple de la mer, fut publié après le
décès de Swann, est une réécriture poétique et sensuelle
de L’Énéide de Virgile, depuis la chute de Troie jusqu’à la
fondation de Rome, dans une Italie peuplée de satyres, de
faunes et de dryades, qui tentent de résister à la
colonisation d’Énée.

« Énée, le boucher troyen, abuseur de femmes,
envahisseur du Bois d’Errance, devait mourir, et
Mellone la dryade, dix-sept ans, qui pleurait quand elle
écrasait une abeille ou rompait une toile d’araignée,
était liée par ce serment aussi sûrement que sa reine,
Volumna. À moins que les histoires colportées sur le



compte d’Énée ne soient des mensonges – et des
guerriers, des marins et des amazones attestaient de
leur véracité – elle devait respecter ce serment et, si
une telle charge lui incombait, assassiner l’assassin
afin de préserver la sécurité de son peuple et
l’inviolabilité de la forêt. »

Le Phénix vert – Le Cycle du Latium tome 1, trad. Patrick
Marcel, Les Moutons électriques, 2004.

Thomas Burnett Swann est également l’auteur de
plusieurs romans de fantasy mythique comme Plus grands
sont les héros (1974) évoquant David et Goliath ou La
Forêt d’Envers-Monde, suivi de Les Dieux demeurent
(1976), où une jeune femme invalide s’aventure dans une
forêt où ont trouvé refuge les anciens dieux et les
créatures des légendes romaines et celtiques. Dans la
nouvelle Le Peintre, Jérôme Bosch fait la rencontre des
monstres qui empliront ses tableaux apocalyptiques.

André Lichtenberger, né lors d’une guerre et mort au
début d’une autre (1870-1940), est l’un des plus anciens
auteurs à avoir revisité l’Antiquité gréco-romaine avec son
étonnant Les Centaures (1904), probablement le tout
premier roman français de fantasy. Dans un monde
préhistorique dominé par les centaures, alliés aux faunes
et aux sirènes (les Trois-Tribus) une nouvelle peuplade,
les écorchés (les hommes), ne respecte pas la loi des
centaures, interdisant de tuer un être vivant. Bientôt, les
Trois-Tribus réalisent que la confrontation avec les
écorchés est inévitable.

Dieux et héros
La mythologie a également inspiré des auteurs aussi
différents que l’écrivain de science-fiction et de science
fantasy Dan Simmons avec le diptyque Illium/Olympos
(2003-2005) dans lequel les dieux de l’Olympe vivant sur



la planète Mars agissent sur la guerre de Troie à l’aide
d’une technologie avancée, ou l’auteur pour la jeunesse
Rick Riordan avec les célèbres cycles Percy Jackson et
Héros de l’Olympe qui racontent les aventures de demi-
dieux vivant de nos jours et s’efforçant d’aider leurs divins
parents à empêcher la fin du monde (voir La fantasy pour
la jeunesse).

La faërie
Les contes de fées des XVIIe et XVIIIe siècles sont l’une des
origines de la fantasy, dont ils furent, à l’époque de J. M.
Barrie ou de Lewis Carroll, une inépuisable source
d’inspiration. L’orientation épique et guerrière donnée au
genre par Tolkien, Howard et leurs successeurs a pour un
temps éloigné la fantasy de cet héritage et cantonné le
conte de fées au public enfantin, jusqu’à la fin des
années 1970. À cette époque, les fées et le petit peuple –
 lutins, gnomes, nymphes ou sylves – reprennent vie
grâce à la vogue de livres illustrés présentés comme des
carnets d’exploration (Les Fées de Brian Froud et Alan
Lee, 1978, Gnomes de Rien Poortvliet et Wil Huygen,
1979, ou plus tard La Grande Encyclopédie des lutins de
Pierre Dubois, 1992).

Puis l’éditrice et auteure américaine Terri Windling, tout
comme la Française Léa Silhol dans les années 2000,
donne une impulsion définitive à la renaissance littéraire
des fées et des contes classique au travers d’anthologies
(Elsewhere, 1981) qui rassemblent les meilleurs auteurs
de fantasy du moment.

Terri Windling, née en 1958 au New Jersey, est éditrice,
peintre et auteure. Elle publia dans les années 1980 la
collection Fairy Tales dans laquelle des auteurs comme
Charles de Lint ou Steven Brust réinterprétaient les contes
de fées classiques, ainsi qu’une série d’anthologies de



féerie sombre, voire horrifique, comme Snow White, Blood
Red (1993 – traduit en 2002 par Blanche Neige, rouge
sang) édité avec Ellen Datlow, avec laquelle elle publie
depuis 1986 l’anthologie annuelle Year’s Best Fantasy and
Horror. Elle est l’auteure de plusieurs romans, dont
L’Épouse de bois (1996). L’œuvre éditoriale de Terri
Windling a été récompensée de neuf World Fantasy
Awards.

Petite bibliothèque de faërie
Publiée en 1962, La Dernière Licorne de Peter S. Beagle
est une pépite méconnue, considérée comme un chef-
d’œuvre de la fantasy. Dernière de son espèce, une
licorne part à la recherche de ses semblables. Elle est
capturée par des Tziganes qui en font un animal de foire,
avant d’être libérée par Schmendrick, un magicien
maladroit. Ensemble, ils partent pour le royaume de
Haggard où, croient-ils, ils pourront lever la malédiction qui
frappe son peuple. Un conte merveilleux et poétique,
émaillé de rencontres surprenantes.

« La licorne vivait dans une forêt de lilas. Elle y vivait
seule. Elle était très vieille bien qu’elle ne le sût pas et
n’avait plus la couleur riante de l’écume de mer mais
plutôt celle de la neige qui tombe au clair de lune. Ses
yeux, cependant, étaient limpides et vifs et elle se
déplaçait encore comme une ombre sur l’océan. »

La Dernière Licorne, trad. Brigitte Mariot, Denoël, 1999.

Robin McKinley, auteure de plusieurs romans de fantasy,
a publié en 1978 Belle, une réécriture du conte La Belle et
la Bête de Mme Leprince de Beaumont, suivi de plusieurs
autres romans féeriques non traduits en français.

En 1981, l’écrivain de science-fiction John Crowley signe
son chef-d’œuvre, Le Parlement des fées. En s’installant à



Edgewood avec sa jeune épouse Alice Drinkwater, Smoky
Barnable s’aperçoit que la demeure est un passage vers
le monde des fées, un monde auquel il ne croit pas. La
famille Drinkwater est bientôt plongée au cœur d’une
guerre contre les fées que le président des États-Unis
Russell Eigenblick (réincarnation de Frédéric
Barberousse) essaie d’empêcher, avec l’aide de la
magicienne Ariel Hawksquill. Ce roman exigeant mais
fascinant a reçu le prix World Fantasy du meilleur
roman 1982, ainsi que les prix Nebula, Hugo et Locus.

Jack Vance (1916-2013), auteur essentiel dont nous
reparlerons dans le chapitre consacré à la science fantasy,
a composé Le Cycle de Lyonesse (1983-1989) qui se
déroule à une période pré-arthurienne dans les Isles
Anciennes peuplées par des fées bien antérieures à
l’homme, mais aussi par des ogres, des magiciens, des
sorcières et les Skas, un peuple venu de Scandinavie qui
prétend asservir le monde. Entre le roi Casmir de
Lyonesse et le jeune Ailas de Troicinet s’engage une
guerre à laquelle prennent part les fées, pour la survie de
l’ancien monde.

Citons également Raymond Feist pour Faërie (1988), un
thriller au cœur de forêts enchantées par des fées
inquiétantes dont nous reparlerons, Ellen Kushner pour
Thomas le Rimeur (1990), prisonnier de la reine des elfes
dans le royaume de Faërie et qui en sort sept ans plus
tard avec le don de prophétie, Terri Windling pour son
roman L’Épouse de bois (1996), une rencontre entre le
monde des fées et les légendes amérindiennes au cœur
de l’Arizona ou encore Edwenn, le monde des Faës de
Charline Rose (Prix de l’Imaginaire 2016) dans lequel la
jeune Edwenn se retrouve dans le monde des Faës, au
milieu d’une guerre opposant le prince faë Kadvael au
seigneur des Chimères.

Léa Silhol, née en 1967, suit un parcours comparable à
celui de Terri Windling avec laquelle elle partage un amour



des fées et du fantastique. Elle est l’auteur du Cycle de
Vertigen (La Sève et le Givre, 2002 ; La Glace et la Nuit,
2007 ; Avant l’hiver, 2008) et de plusieurs contes et
nouvelles sur l’univers féerique. Elle est aussi à l’origine
d’anthologies dont Il était une fée (2000).

Outre les nombreuses adaptations de contes de fées par
les studios Disney, en dessins animés ou en prises de
vues réelles (Cendrillon, Blanche-Neige, La Belle et la
Bête… voir l’encadré Walt Disney l’enchanteur, p. 124),
plusieurs films ont mis en images le monde de Faërie,
mais le plus souvent à destination des enfants.

La Dernière Licorne a été adaptée en dessin animé par
Jules Bass et Arthur Rankin Jr. Avec les studios Topcraft
(futurs studios Ghibli) en 1982. Poucelina, réalisé par Don
Bluth en 1994, est l’adaptation en dessins animés du
conte d’Andersen.

Le Royaume des fées, film méconnu de Paul Matthews
avec Malcolm McDowell, raconte l’histoire de deux enfants
qui héritent de la maison de leur grand-mère et d’une mine
d’or où travaillent des fées captives…

Les films Forever de Nick Willing (1997) et Le Mystère des
fées de Charles Sturridge, sortis la même année, traitent
tous deux des « fées de Cottingley », les prétendues
photos de fées prises par Sir Arthur Conan Doyle (le
créateur de Sherlock Holmes).



CARNETS FÉERIQUES

En 1979, le succès mondial de l’indispensable chef-d’œuvre
Les Gnomes des Néerlandais Rien Poortvliet (illustrateur) et
Will Huygen (auteur) – conçu comme un guide illustré sur la vie
et les mœurs de ces petites créatures coiffées d’un bonnet
rouge pointu – lance une mode, alimentée par les livres du
peintre et illustrateur Brian Froud : Les Fées, avec Alan Lee
(1978), l’iconoclaste Livre des fées séchées de Lady Cottington,
avec le Monty Python Terry Jones (1994) ou encore Goblins !
avec Ari Berk (2004) ainsi que la réédition de peintres
préraphaélites comme J. W. Waterhouse ou de l’illustratrice
Cicely Mary Barker (Le Jardin féerique, 2004).

En France, le succès de l’elficologue érudit Pierre Dubois (La
Grande Encyclopédie des lutins, 1992, suivie d’ouvrages
équivalents sur les fées (1996) et les elfes (2003) illustrés par
Claudine et Roland Sabatier) confirme le goût du public pour
ces ouvrages illustrés à la fois poétiques et amusants qui
partent à la recherche du Petit Peuple. Une voie empruntée
depuis par Patrick Jézéquel dans plusieurs ouvrages, dont À la
recherche de féerie (2002), Olivier Ledroit avec L’Univers
féerique (2005), Jean-Baptiste Monge avec Celtic Faeries
(2007), Le Vrai Visage des fées, de Katherine Quenot (2013),
dans un genre plus rock’n’roll L’Étrange Cabaret des fées
désenchantées d’Hélène Larbaight (2013) ou encore
l’illustratrice Sandrine Gestin avec, entre autres, le charmant
La Petite Faiseuse (2006).

En utilisant la photographie et l’infographie, de Sandrine et
Jean-Baptiste Rabouan (photographe) et Jean-Louis Fetjaine
(auteur) sont partis à la recherche des fées cachées dans notre
environnement dans Le Petit Peuple (2006), suivi d’une
collection de livres pour enfants dont Le lutin qui volait les
chaussettes (2007), ouvrage qui répond enfin à une énigme
essentielle : pourquoi les chaussettes disparaissent-elles dans
toutes les maisons du monde ?



Le monde des fées a enfin ses encyclopédistes, comme
Katharine Mary Briggs (Encyclopedia of Fairies – 1976),
Theresa Bane (Encyclopedia of Fairies in World Folklore and
Mythology – 2013), Edouard Brasey (L’Encyclopédie du
merveilleux – 2005/2006, La Grande Bible des fées – 2010),
André-François Ruaud (Le Dico féerique – 2009/2010), la très
arthurienne Claudine Glot (Fées, elfes, dragons et autres
créatures des royaumes de féerie, coécrit avec Michel Le Bris
– 2002), ou encore l’extraordinaire Livre des êtres imaginaires
de Jorge Luis Borges (1957) qui va à la recherche des
créatures de l’imaginaire, des fées aux djinns en passant par le
minotaure ou les sirènes.



O

Chapitre 10
Light fantasy, humour et
jeunesse

DANS CE CHAPITRE :

» La fantasy humoristique

» La fantasy pour la jeunesse

» La fantasy animalière

n pourrait reprocher à la fantasy une certaine solennité
ampoulée et un manque de distance, particulièrement
sensible dans le style épique. Il faut dire que lorsqu’on

doit sauver le monde sur le point de basculer dans les
mains d’un seigneur démoniaque, on n’a pas forcément
envie de raconter des blagues. Si l’humour et la parodie
sont largement présents au cinéma – de Monty Python :
Sacré Graal à Shrek – et plus encore dans la bande
dessinée, peu d’auteurs de fantasy se sont illustrés dans
le domaine humoristique, à l’exception du grand maître du
genre, Terry Pratchett.

La fantasy pour la jeunesse est, elle, l’héritière des contes
de fées et de la longue tradition des récits merveilleux
destinés aux jeunes lecteurs. Avant que le genre prenne
son envol en devenant plus violent (Howard) et plus
ambitieux (Tolkien), toutes les œuvres assimilées
aujourd’hui à la fantasy étaient destinées en principe à la
jeunesse, qu’il s’agisse de Peter Pan, d’Alice au pays des



merveilles ou même de Bilbo le Hobbit ou Harry Potter.
Cette ambiguïté persiste aujourd’hui, alors que la plupart
des œuvres pour la jeunesse séduisent un public
d’adolescents ou de jeunes (ou moins jeunes) adultes.

La fantasy animalière, dans laquelle, comme son nom
l’indique, les animaux jouent les premiers rôles au cœur
d’intrigues dont les humains peuvent être complètement
absents, peut se rattacher au domaine de la jeunesse,
avec la même réserve sur le public réellement visé.

L’ensemble de ce domaine de la light fantasy peut se
comparer à la bande dessinée, elle aussi en principe
destinée aux enfants, mais qui a depuis longtemps gagné
une audience tout public.

Les Annales du Disque-Monde et
la fantasy humoristique

Le mélange délicat entre merveilleux, humour et satire
sociale ne supporte pas l’à-peu-près, au risque de
sombrer dans le ridicule ou – pire – l’inutile. Comme la
référence du genre, François Rabelais, qu’on aime ou
qu’on déteste, le maître et principal représentant de la
fantasy humoristique, Terry Pratchett, ne peut laisser
indifférent : on l’adore (comme ses millions de lecteurs) ou
on reste hermétique à son univers loufoque du Disque-
Monde.

La fantasy humoristique est en revanche plus que
largement représentée dans la bande dessinée,
notamment par deux auteurs qui ont créé des univers à la
fois originaux, poétiques et drôles, Christophe Arleston,
avec notamment la série Lanfeust de Troy, et Joann Sfar,
avec la série Donjon parmi plusieurs autres créations. Le
genre se caractérise par :



» L’humour, à des degrés divers, et une volonté de
jouer avec les poncifs du genre qui peut aller jusqu’à
la parodie.

» Un moindre niveau de violence, de noirceur ou de
désespoir dans les intrigues.

» Une proximité avec le conte philosophique ou la
satire sociale.

Terry Pratchett est l’auteur des Annales du Disque-Monde,
sans doute l’œuvre la plus monumentale de la fantasy,
puisqu’elle compte plus de quarante volumes, ainsi que de
nombreuses nouvelles et livres pour enfants, dont la
trilogie Le Grand Livre des gnomes.

Terence David John Pratchett (1948-2015), né en
Angleterre, fut journaliste ou responsable des relations
publiques avant de publier, en 1971, son premier roman,
Le Peuple du tapis, écrit à l’âge de 17 ans. Un roman de
fantasy pour la jeunesse évoquant les minuscules Fils de
la Poussière vivant dans un tapis. Il publie ensuite deux
romans de science-fiction au parfum de fantasy avant de
sortir en 1983 La Huitième Couleur, premier tome de son
œuvre maîtresse, Les Annales du Disque-Monde, dont il
poursuivra la publication jusqu’à sa mort. Ses ventes
colossales – 65 millions d’exemplaires – en font l’écrivain
britannique le plus lu après J. K. Rowling. Anobli par la
reine en 2008, il fit dessiner un blason où figure un ankh
égyptien, allusion à la cité d’Ankh-Morpok qui est au cœur
du Disque-Monde, et la devise Noli timere Messorem (en
latin « Ne craignez pas le Faucheur »), allusion à la Mort,
personnage central de son œuvre, dont les interventions
sont toujours composées en capitales.

Sir Terence a été couronné par des dizaines de prix dont
le titre de Grand Maître du World Fantasy Award en 2010.



Le Disque-Monde – habité par des peuples de fantasy
classique : elfes, hommes, nains, trolls, etc. – reprend la
conception médiévale d’une planète plate (déjà présente
dans son livre de SF Strate-à-gemmes en 1981), à ceci
près que le disque terrestre est supporté par quatre
éléphants gigantesques se tenant sur la carapace d’une
immense tortue, A’Tuin, voyageant sans fin dans le
cosmos.

« La grande A’Tuin, la tortue stellaire aux écailles
nappées de givre de méthane, grêlées de cratères
météoriques, récurées à la poussière d’astéroïdes. La
Grande A’Tuin aux yeux comme des océans antiques,
au cerveau de la dimension d’un continent, dans
lesquels les pensées font leurs chemins comme de
petits glaciers miroitants. »

Le Huitième Sortilège, trad. Patrick Couton, L’Atalante,
1993.

L’univers de Pratchett est d’une richesse impossible à
résumer. Les 41 volumes de cette saga publiés à raison
de deux livres par an – complétés par des livres de
vulgarisation scientifique (La Science du Disque-Monde,
4 tomes, 2002-2013) qui montrent à quel point cet univers
loufoque repose sur des bases solides, mais aussi des
bandes dessinées, des cartes, des vade-mecum, des
livres d’art, de recettes, de tourisme et même
l’indispensable Monde merveilleux du caca (2013) – sont
un réjouissant et burlesque mélange de fantasy, de
science-fiction, de satire sociale et de parodie passant à la
moulinette, en vrac, la musique rock, Tolkien, Hollywood,
Lovecraft, Conan le Barbare, le communisme,
Shakespeare, les mythologies, l’opéra, Noël, les vampires,
les théories du complot ou le football.

L’ensemble ne repose pas sur un personnage central,
mais sur une multitude de héros, parmi lesquels quelques
figures récurrentes, comme le mage Rincevent et son



bagage magique ainsi que les autres maîtres de
l’Université de l’Invisible, les sorcières Mémé
Ciredutemps, Gytha Ogg et Magrat Goussedail, Samuel
Vimaire et les policiers du Guet d’Ankh-Morpok, sans
oublier la Mort, personnage important QUI PARLE EN
CAPITALES.

Le mage Rincevent rencontre Cohen le Barbare,
devenu un vieillard édenté.

« Quatre-vingt j’ans de métier, et tout ça pour quoi ?
Des douleurs dans le dos, des j’hémorroïdes, une
mauvaise digechtion et une chentaine de rechettes de
choupe différentes (…) Ch’est mes dents, vous
comprenez. Perchonne ne vous prend au chérieux
quand vous j’avez plus de dents ; ils dijent “Va donc
nous chier quelques rondins pour le feu, grand-père, et
viens prendre un bol de soupe…” »

Le Huitième Sortilège, trad. Patrick Couton, L’Atalante,
1993.

Il faut enfin citer l’extraordinaire travail de traduction – on
devrait dire d’adaptation – de Patrick Couton, justement
récompensé en 1998 par le Grand Prix de l’Imaginaire,
pour retranscrire les jeux de mots, références et allusions
qui foisonnent dans l’œuvre de Pratchett.

L’univers du Disque-Monde a été plusieurs fois adapté
pour la télévision par le réalisateur britannique Vadim
Jean, d’abord dans un téléfilm en deux parties, Les
Contes du Disque-Monde (2006) tiré de Père Porcher, le
vingtième tome du cycle, dans lequel Terry Pratchett lui-
même interprète un fabricant de jouets, puis avec
Discworld (2008), une adaptation ambitieuse et réussie,
tirée des deux premiers livres, La Huitième Couleur et Le
Huitième Sortilège, avec David Jason (Rincevent) et
Jeremy Irons (Lord Vétérini) et enfin Timbré, réalisé par



Jon Jones (2010) tiré du livre éponyme, dans lequel
Pratchett joue un facteur.

Trois sœurcières (1997) est un film d’animation en deux
parties réalisé par Jean Flynn, tiré de Trois sœurcières et
Accros du roc, avec la voix de Christopher Lee dans le
rôle de la Mort.

Côté jeux, on trouve des jeux de rôles (GURPS Discworld,
1988), des jeux vidéo (The Colour of Magic, 1986 et une
série Discworld 1995-1999) ainsi que plusieurs jeux de
société, notamment Disque-Monde, Ankh Morpork (2011).

Christophe Arleston (ou Scotch Arleston), de son vrai
nom Christophe Pelinq, est né à Aix-en-Provence
en 1963. Après des séries d’apprentissage comme Les
Maîtres cartographes (1992-2002), il signe le scénario de
la plus célèbre BD de fantasy de ces vingt dernières
années, Lanfeust de Troy, dessiné par Didier Tarquin.

Sur la planète Troy, tout le monde a un pouvoir magique,
redoutable ou insignifiant (comme dans le cycle de Xanth
de Piers Anthony présenté plus tard), grâce à une bête
fabuleuse, le Magohamoth, dont le pouvoir est relayé par
les sages du Conservatoire d’Eckmül. Le pouvoir de
Lanfeust est de faire fondre le métal – ce qui en fait
l’apprenti d’un forgeron – et en réparant une épée dont la
poignée était faite en ivoire de Magohamoth, il acquiert le
pouvoir absolu…

L’histoire de Lanfeust, de sa fiancée C’ian, de la
sulfureuse Cixi et du troll Hébus a donné naissance à tout
un univers, composé de la série Lanfeust de Troy
(8 tomes, 1994-2000), suivie de Lanfeust des étoiles et
Lanfeust Odyssée (18 tomes de plus, 2001-2017) qui
prend une tournure space fantasy lorsqu’on découvre que
Troy est une expérience des princes marchands qui
règnent sur l’univers.



Avec le dessinateur Jean-Louis Mourier, il lance Trolls de
Troy, une série tout aussi réussie, consacrée à ces
créatures aussi drôles qu’aventureuses (23 tomes à date,
1997-2017). L’univers de Troy est complété par une
trilogie sur Cixi (Cixi impératrice, avec Olivier Vatine, 2009-
2011) et différentes autres séries dérivées, sans compter
les autres bandes dessinées d’Arleston relevant de la
fantasy, parmi lesquelles Les Forêts d’Opale, Les
Naufragés d’Ythaq, le formidable Sinbad ou le sexy Les
Feux d’Askell. Le monde de Lanfeust a été adapté en jeu
de rôles (Jeu d’aventures de Lanfeust et du monde de
Troy, 2005) et la série Trolls de Troy a fait l’objet d’une
adaptation en dessins animés dans le style manga.

Joann Sfar, né à Nice en 1971, est l’autre géant de la BD
de light fantasy, notamment avec la série Donjon, créée
avec Lewis Trondheim en 1988. Les deux dessinateurs
et scénaristes ont été rejoints, au fil des séries, par un
collectif de dessinateurs dont Manu Larcenet, Christophe
Blain et bien d’autres. Inspirée du jeu Donjons et dragons,
dont elle reprend au départ le principe – une forteresse
remplie de trésors et défendue par des monstres – la
série, composée de 36 tomes répartis en six périodes de
la vie du Donjon, depuis sa création jusqu’à sa chute
(Donjon Potron-Minet, Zenith, Crépuscule, Monsters,
Parade et Bonus, 1998-2014), s’est vendue à plus d’un
million d’exemplaires. Elle se déroule dans un monde
habité par des animaux à une époque médiévale (oiseaux,
lapins, chats) ainsi que par des monstres de fantasy
(gobelins, dragons, squelettes) et est centré sur plusieurs
héros, dont le canard peureux Herbert qui va devenir le
Grand Khân, maître d’un monde crépusculaire, le dragon
Marvin ou le Maître du donjon, Hyacinthe de Cavalière.

Sfar est également auteur de plusieurs séries dessinées
relevant de la fantasy ou du fantastique comme Petrus
Barbygère avec Pierre Dubois (1996), Merlin avec José-
Luis Munuera (1999) et surtout les formidables Professeur



Bell (5 tomes, 1999-2006), Petit vampire (1999-2005),
Grand Vampire (2001-2005), ou le libertin et poétique
Minuscule mousquetaire (2001-2006).

Avec Le Chat du rabbin (2002-2017), il explore le
judaïsme grâce à un chat doté de la parole depuis qu’il a
dévoré un perroquet, et qui ne cesse de questionner son
maître, le rabbin, sur tous les aspects de sa foi. Une veine
onirique et philosophique poursuivie dans Socrate le demi-
chien (dessiné par Christophe Blain), qui accompagne son
maître Hercule dans la Grèce ancienne.

Le Chat du rabbin a été adapté en film d’animation par
Joann Sfar et Antoine Delesvaux en 2011. L’auteur
prépare actuellement un film d’animation tiré de Petit
Vampire et une adaptation filmée du Chat du rabbin.

Quelques auteurs de light fantasy
En dehors du maître Terry Pratchett, peu d’auteurs ont
réussi le délicat mélange de fantasy-humour.

Piers Anthony, né en 1934 à Oxford, est l’auteur du cycle
de Xanth, l’autre grande saga de la light fantasy
avec 36 romans, parus entre 1977 et 2012. Sur Xanth, un
monde peuplé d’animaux fabuleux, licornes, centaures ou
dragons, tout le monde a un pouvoir magique et ceux qui
n’en possèdent toujours pas une fois parvenus à l’âge
adulte sont exilés en Vulgarie. Chaque tome est centré sur
un héros différent, confronté à des zombies, des ogres,
des golems et à peu près tout le bestiaire fantastique au
cours d’aventures loufoques tournant en dérision l’heroic
fantasy sur un ton burlesque parsemé de calembours et
de gags absurdes. On aime ou on n’aime pas.

« L’audition eut lieu le lendemain, dans le théâtre en
plein air que délimitaient, devant, une colonnade de
catapalmiers royaux et, au fond, quatre gigantesques
miel-feuilles. Le banc du juge était formé par les



racines tarabiscotées d’un énorme cyprès
detoimondieu. Bink avait toujours aimé cet endroit,
mais en cet instant, c’était devenu une salle de torture.
Le lieu de son jugement. »

Lunes pour caméléon, trad. Dominique Haas, Pocket,
1991.

Tom Holt – auteur de fantasy classique sous le
pseudonyme de K.J. Parker – s’est spécialisé dans le
détournement de mythologie. Il commence à mettre à mal
les Nibelungen dans J’vous imaginais pas comme ça
(1987) dans lequel un jeune homme écrase un blaireau en
rentrant chez lui en voiture. Il s’avère que le blaireau est
Ingolf, un géant de la mythologie germanique, qui a volé
l’anneau des Nibelungen. Le jeune homme hérite de
l’anneau, mais voit bientôt débarquer Alberich le nain et
d’inquiétantes créatures. Il poursuit dans cette voie
en 1988 avec Qui a peur de Beowulf ? et des dizaines de
romans humoristiques qui malmènent la mythologie
grecque, Aladin, Saint-Georges et le dragon ou la quête
du Graal.

Jack Vance, dont nous avons déjà parlé et reparlerons
encore, est aux portes de la light fantasy avec Cugel
l’astucieux (1965) appartenant au cycle de La Terre
mourante, un antihéros lâche, voleur et menteur mais
plein d’humour.

Robert Rankin est l’auteur d’une vingtaine de romans de
light fantasy, dont Le Livre des vérités ultimes (1993), suivi
des Aventuriers du parking perdu et de L’Homme le plus
mieux de tous les temps, trilogie consacrée au jeune
Cornelius Murphy qui est chargé par une étrange maison
d’édition de retrouver les écrits d’Hugo Rune, un immortel
qui a collationné tout le savoir humain sous diverses
identités, dont Uther Pendraon ou Nostradamus.



Catherine Dufour, née en 1966 à Paris, par ailleurs
auteure de science-fiction, a consacré un cycle délirant
aux personnages de contes de fées – Blanche-Neige,
Peau d’âne ou Aurore de Bois-Dormant – ou de légende,
comme Merlin, dans la tétralogie Quand les dieux
buvaient, en commençant par le tonitruant Blanche-Neige
et les lance-missiles (2001) où des fées ayant échappé à
une précédente fin du monde se sont réfugiées dans le
bois de Boulogne, d’où elles tentent de s’opposer à la
nouvelle magie, celle d’Internet.

Thomas C. Durand, né à Chartres au XXe siècle, sans le
faire exprès (c’est lui qui le dit), est l’auteur des Énigmes
de l’aube (2011), titre très sérieux pour une saga qui l’est
beaucoup moins, composée de deux romans (Premier
souffle et Les Quatre Vérités), d’une pièce de théâtre (La
Première Fille) et de nouvelles. On y retrouve le principe
du cycle de Xanth (ou de Lanfeust) : la plupart des
habitants des Troyaumes ont un don magique. Celui
d’Anyelle est d’amplifier la magie des autres, ce qui attire
les convoitises.

LE PHÉNOMÈNE NAHEULBEUK

Le Donjon de Naheulbeuk de John Lang (surnommé Pen of
Chaos) né sur la Toile comme un feuilleton audio, évoque une
compagnie d’aventuriers (magicienne, nain, elfe, voleur,
barbare et ogre) dans ce qui ressemble à une partie loufoque
de Donjons et dragons, parodiant joyeusement Conan le
Barbare, Le Seigneur des anneaux, le jeu vidéo Zelda, Harry
Potter et bien d’autres. Le succès du feuilleton a trouvé son
prolongement en librairie en 2008 avec La Couette de l’oubli
(2008), suivie de plusieurs romans et surtout d’une série de
bandes dessinées avec Marion Poinsot, comprenant à ce jour
22 tomes aussi délirants que potaches.



La light fantasy est-elle devenue une spécificité
française ? Quelques auteurs reconnus de fantasy s’y sont
aventurés, comme Fabrice Colin avec À vos souhaits
(2004), Fabien Clavel avec Les Légions dangereuses
(2013) ou Pierre Grimbert avec Le Prophétionnel (2006).

Les parodies
Terminons ce tour d’horizon de la light fantasy avec des
œuvres qui donnent franchement dans la parodie (et pas
toujours dans la finesse), comme Lord of the ringards (en
anglais Bored of the Rings, 1969) de Henry N. Beard et
Douglas C. Kenney, fondateurs du magazine d’humour
américain National Lampoon. Fripon le Grossbit est
entraîné par Grandpaf le magicien dans une quête pour
sauver les Paires du Milieu de l’emprise du maléfique
Salkon et de Saroulmal, le magicien noir. Dans le même
esprit, le romancier britannique Adam Roberts a signé
sous le nom de A. R. R. R. Roberts Bingo le Posstit,
parodie de Bilbo dans laquelle le magicien Glandalf
l’entraîne à la conquête du trésor gardé par le dragon
Snob.

L’auteur français de SF Pierre Pelot publia en 1981 dans
la revue Fiction une parodie de Conan le Barbare intitulée
Konnar le Barbant, dans laquelle Konnar le Grand
organise un concours pour se trouver un apprenti. Celui
qui gagne s’appelle Gilbert Lafolette et il n’a rien d’un
héros… Ce premier tome sera suivi de quatre autres
aventures (Sur la piste des rollmops, Rollmops dream,
Gilbert le Barbant, le retour et Ultimes aventures en
territoires fourbes) regroupées en 2006 en une intégrale.
Citons enfin C’est pas sorcier, Harry ! de Gordon Zola –
 auteur de parodies tous azimuts comme Le Dada Vinci
Code (Dan Brown) ou Le Crado Pince fort (Tintin) – qui
imagine le ras-le-bol des sorciers du monde devant le
succès d’Harry Potter. Les magiciens décident le voler le



septième et dernier manuscrit de l’auteur JFK Bowling…
Le même Harry a également inspiré Michael Gerber pour
Barry Trotter et la parodie éhontée (2004 – suivi de Barry
Trotter et la suite inutile et de Barry Trotter et le cheval
mort).

Nous avons déjà évoqué dans les chapitres précédents de
nombreux films de light fantasy comme les œuvres quasi-
complètes de Walt Disney, la formidable série Shrek ou le
non moins formidable Monty Python : Sacré Graal. Les
mêmes Monty Python (et surtout Terry Gilliam) ont
également produit Jabberwocky (1977) inspiré de l’univers
d’Alice au pays des merveilles ou Bandits, bandits (1981)
dans lequel une bande de nains traverse le temps grâce à
une carte magique volée à l’être suprême. Le film Votre
Majesté, de David Gordon Green (2011) avec James
Franco, Nathalie Portman et Danny McBride s’inscrit dans
cette veine, évoquant les aventures de deux frères, le
prince charmant Fabious et son frère, le trouillard et bon
vivant Thadeous, obligé de l’accompagner dans une quête
héroïque.

Dans un style mêlant humour, fantastique et fantasy, on
peut également citer Qui veut la peau de Roger Rabbit ?
(1988) de Robert Zemeckis avec Bob Hoskins, qui
mélange les prises de vues réelles et le monde imaginaire
des Toons. Le lapin de dessin animé Roger Rabbit engage
le détective en chair et en os Eddy Valiant pour enquêter
sur son épouse, la sulfureuse Jessica Rabbit. La même
année, Beetlejuice de Tim Burton, avec Michael Keaton,
évoque les mésaventures comico-horrifiques d’un couple
de jeunes mariés qui se sont tués en voiture. Devenus des
fantômes, ils se retrouvent dans un autre monde effrayant
où ils font appel à Beetlejuice, un mort-vivant grossier et
hilarant.



Harry Potter et la fantasy pour la
jeunesse

La fantasy est pour partie issue des contes de fées – une
littérature tout d’abord destinée aux adultes qui s’est
progressivement « rajeunie » – et pour partie de la
mythologie, des légendes et des chansons de geste qui,
elles aussi, ont fini par être assimilées à de la littérature
enfantine. Souvenez-vous de l’épatante collection Contes
et légendes, créée en 1916 par Fernand Nathan pour
revenir dans les années 1960 avec des couvertures
cartonnées blanc et or. Pour des générations, ce fut une
initiation aux mythologies du monde et à un univers de
héros, de magiciens et de créatures surnaturelles. De
même les chansons de geste, qui devinrent des films ou
des romans de cape et d’épée.

Avec l’ambiguïté d’un tel héritage, les frontières entre la
fantasy pour la jeunesse et la fantasy pour adultes sont
parfois difficiles à tracer, tant au cinéma qu’en librairie. Le
marqueur est sans doute le niveau de violence, mais aussi
la présence de jeunes héros au cœur de l’intrigue. Mais il
faut le dire vite : si certaines œuvres sont exclusivement
destinées aux plus jeunes, des romans et des films
comme Le Monde de Narnia, À la croisée des mondes ou
Harry Potter reposent sur les épaules de jeunes héros et
plaisent à tous les publics. C’est comme ça : aimer la
fantasy, c’est avoir gardé une âme d’enfant…

Le genre se caractérise par :
» Une intrigue qui repose sur de jeunes héros ;
» Un faible niveau de violence ;
» L’usage de la magie pour réparer un monde

détraqué.



Plusieurs romans de fantasy dont nous avons déjà parlé,
comme la série L’Épée dans la pierre de T. H. White, Le
Monde de Narnia de C.S. Lewis, ainsi que Pinocchio, Le
Magicien d’Oz, Peter Pan ou Alice au pays des merveilles,
sont les grandes références du genre. Nous ne parlerons
pas non plus des œuvres qui relèvent de la fantasy
animalière et seront abordées par la suite.

La fantasy pour la jeunesse
avant Harry

Trois auteurs essentiels ont marqué l’évolution de la
littérature enfantine vers le fantastique, le merveilleux et la
fantasy…

Roald Dahl (1916-1990) est l’auteur de nombreux romans
et nouvelles pour les enfants, relevant souvent du
fantastique ou de la fantasy, comme Charlie et la
chocolaterie (1964), dans lequel le jeune Charlie découvre
la merveilleuse chocolaterie de Willy Wonka, capable de
créer des sucreries magiques qui ne perdent jamais leur
goût. Ayant gagné dans une tablette un ticket d’or qui lui
donne le droit de visiter la chocolaterie, Charlie et d’autres
enfants découvrent un univers magique et dangereux où
travaillent les Oompas Loompas, d’étranges nains venus
du Loompaland. Roald Dahl écrit une suite dans laquelle
Charlie est devenu le successeur de Willy Wonka, Charlie
et le grand ascenseur de verre (1972).

Dans la première version du texte, les Oompas Loompas
étaient des Pygmées noirs venus d’Afrique, dont l’emploi
dans la chocolaterie pouvait s’assimiler à de l’esclavage.
En 1973, sous la pression d’associations antiracistes, Dahl
modifia l’apparence de ses personnages.

Dans James et la grosse pêche (1961), le jeune James
hérite d’un sac empli de vers à soie magiques. Lorsqu’il le



fait tomber près d’un pêcher, une pêche géante se met à
pousser. En découvrant un trou dans le fruit, James se
glisse à l’intérieur et, comme Alice au pays des merveilles,
vit des aventures magiques en compagnie d’insectes qui
parlent.

Dans La Potion magique de Georges Bouillon (1981), le
petit Georges veut faire une farce à sa grand-mère, qui
ressemble à une sorcière. Il fabrique une potion magique
en prenant au hasard tout ce qu’il trouve dans la maison,
et la grand-mère se transforme en géant…

Géant encore dans Le Bon Gros Géant (1982), qui enlève
une petite orpheline pour qu’elle l’aide à vaincre des
géants plus grands que lui et qui dévorent les enfants,
alors que lui ne fait que leur donner de beaux rêves. Avec
l’aide de la reine d’Angleterre et de son armée, les
méchants géants seront vaincus et les enfants pourront
dormir en paix et faire de beaux rêves.

Parmi les nombreux autres livres de Roald Dahl qui
relèvent de la fantasy pour la jeunesse, on peut également
citer Sacrées sorcières (1983) ou Les Minuscules (1991).

Les œuvres de Roald Dahl ont été très souvent adaptées
au cinéma. Deux films ont revisité l’univers de Charlie et la
chocolaterie, celui de Mel Stuart en 1971 avec Gene
Wilder dans le rôle de Willy Wonka, et en 2005 la version
du génial Tim Burton avec Johnny Depp. James et la
pêche géante a été adapté par Henry Selick en 1996 et
Steven Spielberg a réalisé Le Bon Gros Géant en 2016.

Michael Ende est l’auteur de l’un des plus grands romans
de fantasy pour la jeunesse, L’Histoire sans fin, un conte
merveilleux qui propose une fascinante réflexion sur la
nature même de l’imaginaire.

Michael Ende (1929-1995) est né en Bavière. Sa carrière
démarre avec la publication de plusieurs livres pour la
jeunesse dont Momo (1972) roman de fantasy dans lequel



une petite fille tente de s’opposer à de mystérieux
hommes en gris qui traquent les pertes de temps comme
les loisirs, la lecture ou la rêverie. Après son chef-d’œuvre,
L’Histoire sans fin (1979), il publie entre autres La
Satanormaléficassassinfernale Potion du professeur
Laboulette, ce dernier ainsi que la sorcière Tyranie
Vampiral sont sommés par Satan de commettre chaque
année quelques mauvaises actions. Mais leurs animaux
de compagnie tentent de les en empêcher.

Bastien est un orphelin, rondouillard et souffre-douleur de
sa classe. Un jour, il vole un livre dans une librairie,
L’Histoire sans fin, et se cache pour le lire. Le livre raconte
l’histoire d’Atreju dans le Pays fantastique dont la Petite
Impératrice est atteinte d’un mal mystérieux qui menace
de réduire à néant son royaume peuplé de toutes les
créatures imaginaires, centaures, trolls ou djinns. Elle
charge Atreju, un enfant-guerrier à peau verte, et son
dragon Fuchur de trouver un remède pour la guérir et
sauver le pays. En échouant, Atreju comprend que son
monde est le reflet de l’imagination des hommes. Il est
menacé de destruction parce que les hommes ne rêvent
plus. Pour le sauver, il faut qu’un enfant d’homme trouve
un nouveau nom à la Petite Impératrice.

Au fil de sa lecture, de plus en plus prenante, Bastien
comprend qu’il est cet enfant-là. Mais il se décide trop tard
et il ne reste plus du Pays fantastique qu’un grain de
sable. Avec l’aide d’Atreju, il lui appartient de le
reconstruire, mais Bastien commence à se laisser griser
par son pouvoir…

« Il souleva le livre et l’examina sous tous les angles : il
était relié, de couleur bleue, et le titre étincelait quand
on le manipulait. En le feuilletant rapidement, Bastien
vit qu’il était imprimé en deux teintes différentes. Il n’y
avait pas vraiment d’illustrations, mais des lettrines très
grandes et splendides. En regardant à nouveau la



reliure, plus attentivement, il y découvrit deux serpents,
un clair et un foncé, qui se mordaient la queue l’un
l’autre, décrivant ainsi un ovale. En dessous de cet
ovale figurait le titre : L’Histoire sans fin. »

L’Histoire sans fin, trad. Dominique Autrand, Stock, 1984.

Dans ses meilleures éditions, L’Histoire sans fin respecte
la forme du livre magique décrit par Ende : le texte est
composé en deux couleurs, selon les passages du livre
original et ceux qui évoquent le cheminement de Bastien.
Chaque chapitre commence par une lettre différente de
l’alphabet – dans le bon ordre – et débute à une heure
différente, depuis le chapitre 1 situé à neuf heures du
matin, jusqu’aux fatidiques douze coups de minuit du
chapitre douze, dans lequel Bastien bascule dans le Pays
fantastique.

Best-seller mondial, L’Histoire sans fin est une
éblouissante mise en abyme dans laquelle le lecteur
devient acteur central de l’histoire et une fascinante
réflexion sur le pouvoir de l’imaginaire.

L’Histoire sans fin fut plusieurs fois adaptée au cinéma,
d’abord par Wolfgang Petersen (1984) dans une version
que Michael Ende détesta au point de retirer son nom du
générique, mais qui fit connaître son œuvre dans le
monde entier. Elle fut suivie de L’Histoire sans fin 2 : un
nouveau chapitre (1991), tirée de la seconde partie du
livre, et de L’Histoire sans fin 3 : retour à Fantasia (1995)
sur un scénario original.

Une série de dessins animés en 26 épisodes a été
tournée pour la télé par Giles Walker (1996).

Philip Pullman avait déjà fait paraître plusieurs séries pour
la jeunesse lorsqu’il publie en 1995 À la croisée des
mondes, une œuvre magistrale dont la portée dépasse
largement la littérature enfantine.



Philip Pullman est né en 1946 dans le Norfolk. Il connaît
un premier succès avec la série policière pour enfants
Sally Lockhart (1985-1994), avant d’aborder la fantasy (la
science fantasy pour être précis) dans sa trilogie À la
croisée des mondes, vendue à plus de 15 millions
d’exemplaires. Plusieurs livres complètent l’œuvre
originale : Lyra et les oiseaux (2003), Il était une fois dans
le Nord (2008), et une nouvelle trilogie, Le Livre de la
poussière, démarrée en 2017 par La Belle Sauvage.

Dans un monde parallèle au nôtre, plus sombre, dominé
par le religieux et où les enfants possèdent un dæmon –
 un animal qui est l’expression physique de leur âme –, la
jeune Lyra grandit à Oxford. Dissipée et bagarreuse, elle
assiste un jour à une réunion secrète de ses maîtres et
apprend l’existence de la Poussière, une étrange particule
qu’a découverte son oncle, Lord Asriel, dans les neiges du
Nord. Le Magisterium, l’organe exécutif de l’Église, veut la
détruire. Madame Coulter, chargée par le Magisterium de
mener des recherches sur la Poussière, prend la jeune
Lyra comme assistante, mais cette dernière s’aperçoit que
Madame Coulter est à l’origine d’enlèvements d’enfants,
conduits dans le Nord pour être séparés de leur dæmon.

Lyra s’enfuit, bientôt recueillie par des Gitans qui lui
révèlent deux nouvelles surprenantes : Madame Coulter
est sa mère, et Lord Asriel n’est pas son oncle, mais son
père. Avec les Gitans, Lyra part pour le Nord pour sauver
les enfants emprisonnés…

La charge appuyée contre une Église évoquant
l’Inquisition et les nombreuses références bibliques (à
l’opposé exact de la fantasy chrétienne de C.S. Lewis
dans Le Monde de Narnia) vaudront à Pullman des
critiques virulentes de certaines autorités catholiques
estimant que ses livres étaient « bons à jeter au feu ».

Comme le montre ce rapide résumé du début de l’intrigue,
À la croisée des mondes n’a rien d’un roman enfantin, si



ce n’est son héroïne parfois agaçante qui se démène dans
cet univers complexe avec une formidable assurance. Le
monde parallèle de Pullman est d’une richesse
exceptionnelle, avec une technologie steampunk (comme
l’aléthiomètre qui permet de répondre à toutes les
questions, les zeppelins qui servent aux déplacements
aériens ou le Poignard Subtil, qui permet de séparer des
particules subatomiques), un bestiaire original (les ours
blancs porteurs d’armure, les minuscules Gallivespiens),
des créatures fantastiques (spectres mangeurs d’âme,
anges, harpies), sans oublier des scientifiques sans
scrupules et des religieux terrifiants.

En abordant des thèmes comme la religion, la science ou
la mort dans un récit rempli de références scientifiques,
religieuses ou littéraires (notamment Le Paradis perdu de
John Milton) et cependant destiné aux enfants, l’œuvre de
Pullman fait tomber des murs qui pouvaient enserrer la
littérature pour la jeunesse, et annonce la vogue de la
fantasy pour la jeunesse des années 2000.

Le premier tome de À la croisée des mondes a été adapté
au cinéma par Chris Weitz en 2007, avec Nicole Kidman
(Madame Coulter), Daniel Craig (Lord Asriel) et la jeune
Dakota Blue Richards dans le rôle de Lyra. Malgré sa
richesse visuelle et son souffle épique, le film, purgé de
son contenu antireligieux, n’a pas eu le succès escompté,
et les deux longs-métrages prévus pour compléter la
trilogie ne virent pas le jour. Une série télé est annoncée
pour 2018.



JOHAN, PIRLOUIT ET LES SCHTROUMPFS,
UNE FANTAISIE MÉDIÉVALE

Énorme succès mondial avec près de 30 millions d’albums
vendus, les séries BD Johan et Pirlouit (17 albums) et Les
Schtroumpfs (36 albums, plus de nombreux albums dérivés)
sont l’œuvre du dessinateur belge Pierre Culliford, dit Peyo
(1928-1992). Il commence à dessiner Johan et Pirlouit
en 1952 pour le journal Spirou, une série humoristique située
dans un Moyen Âge de contes de fées, avec un bon roi, des
méchants seigneurs, des enchanteurs, des géants, des dragons
et des sorciers.

Dans La Flûte à six trous (sortie en 1960), Johan et Pirlouit font
la connaissance des Schtroumpfs, de minuscules lutins bleus
qui habitent le Pays magique auquel aucun humain ne peut
accéder s’il n’est guidé par un Schtroumpf. En outre, les
Schtroumpfs parlent une langue absconse, dans laquelle la
plupart des mots sont remplacés par le mot schtroumpf ou le
verbe schtroumpfer. Cette langue est au cœur de l’intrigue du
Pays maudit (1964) dans laquelle les petits lutins mettent en
garde Johan et Pirlouit contre « un schtroupf qui schtroumpfe
du schtroumpf », ce que Pirlouit essaie désespérément de
traduire avant de réaliser qu’il s’agit d’un « dragon qui crache du
feu ».

Les Schtroumpfs ont acquis une renommée mondiale, devenus
les Smurfs aux USA, les Pitufios en Espagne ou les Sumafu au
Japon. Les petits lutins bleus ont donné lieu à un dessin animé,
La Flûte à six schtroumpfs (1976) à des séries animées de
Hanna-Barbera (1981), à de multiples jeux vidéo et même à des
bonbons.



Quelques classiques de la
fantasy jeunesse

L’éclosion de la fantasy dans les années 1950-1960 a
entraîné l’apparition d’une fantasy pour la jeunesse,
héritière des grands anciens, Barrie, Lewis, White ou
Carroll, mais également marquée par Tolkien et la vogue
de la science-fiction.

Mary Norton (1903-1992) commença à écrire pendant la
Seconde Guerre mondiale. Elle publia en 1943 The Magic
Bed Knob or How to Become a Witch in Ten Easy Lessons
(Le Pied de lit magique, ou Comment devenir une sorcière
aisément en dix leçons), suivi de Bonfires and
Broomsticks (Cheminées et balais). Mais son œuvre
maîtresse est The Borrowers (Les Chapardeurs), cinq
romans parus entre 1952 et 1971. Les Clock, des
Borrowers de quinze centimètres de haut, vivent sous le
plancher d’une vieille demeure et chapardent ce dont ils
ont besoin. Jusqu’au jour où le garçon de la maison
aperçoit Arrietty, une petite chapardeuse. Bientôt, ils
apprennent que la maison doit être mise en vente…

The Magic Bed Knob et Bonfires and Broomsticks furent
adaptés par Walt Disney en 1971 dans L’Apprentie
sorcière, avec Angela Lansbury. Les Borrowers ont donné
lieu à deux mini-séries télé, The Borrowers (1992) et The
Return of the Borrowers (1993) réalisées par John
Henderson, au film de Peter Hewitt Le Petit Monde des
Borrowers (1997) et à un dessin des studios Ghibli
Arrietty, le petit monde des chapardeurs (2010).

Lloyd Alexander (1924-2007), né à Philadelphie,
découvrit le pays de Galles et ses légendes durant la
guerre. La mythologie galloise et plus particulièrement le
Mabinogion ont inspiré son œuvre majeure, Les
Chroniques de Prydain (du nom celtique de la Grande-



Bretagne) une suite de cinq tomes publiés
entre 1964 et 1968, auquel l’auteur ajouta un recueil de
nouvelles en 1973. Taran est un assistant-gardien de
cochons qui rêve d’aventures. Mais la truie Hen Wen dont
il s’occupe est un animal doté de magie, dont le Roi Cornu
veut la perte. Lorsque la truie s’enfuit, Taran part à sa
recherche avec l’aide du seigneur Gwydion, de la
princesse Eilonwy, du barde Fflewddur Fflam et de son
fidèle Gurgi. Une saga à la fois drôle et épique qui
entraîne Taran à la découverte du monde souterrain des
fées et dans une guerre conte Arawn, le seigneur de la
mort.

Le film des studios Disney Taram et le Chaudron magique
(1985) est principalement basé sur les deux premiers
tomes de la série, Le Livre des trois et Le Chaudron noir.

Alan Garner, né en 1934, s’est également inspiré du
Mabinogion pour The Owl Service (1967), une adaptation
de la légende de Blodeuwedd. Il avait précédemment écrit
Elidor (1965), l’aventure de quatre enfants qui explorent
une église abandonnée et se retrouvent dans le monde
d’Elidor, où le roi Malebron les envoie à la quête de quatre
trésors volés par les forces du Mal qui menacent de
prendre le contrôle du royaume. Ce qui évoque à juste
titre Le Monde de Narnia…

Katherine Paterson, née en Chine en 1932 de parents
missionnaires américains, écrivit en 1977 Le Royaume de
la rivière, plus connu sous le nom de son adaptation
cinématographique, Le Secret de Terabithia (de Gábor
Csupó, 2007). Jess, un enfant mal dans sa peau,
s’entraîne pour devenir le meilleur sprinter de l’école, mais
il est battu par une nouvelle arrivée, Leslie. Devenus amis,
les deux enfants se réfugient de plus en plus souvent dans
la forêt, où ils s’inventent un monde imaginaire, le
royaume de Terabithia, peuplé de créatures magiques.
Énorme succès de librairie, ce roman évoque



merveilleusement l’imaginaire enfantin et la dureté du
monde réel, avec une fin tragique – Leslie meurt noyée –
 qui n’épargne ni le lecteur ni le jeune Jess.

Diana Wynne Jones (1934-2011) est l’auteure la plus
importante et la plus prolifique de la fantasy jeunesse,
avant l’explosion du genre dans les années 2000, dont elle
fit également partie. Élève à Oxford, elle eut pour
professeurs J. R. R. Tolkien et C. S. Lewis, ce qui est une
bonne façon de démarrer dans la fantasy ! Elle est
l’auteure de trois œuvres importantes, la tétralogie
Danelark (1975-2010), le cycle de Chrestomanci (1977-
2005) et le diptyque des Châteaux (Le Château de Hurle,
1986 et Le Château des nuages, 1992), qui ont tous pour
particularité d’être composés d’histoires indépendantes,
avec des héros différents évoluant dans le même univers.

Le royaume de Danelark est coupé en deux, entre les
terres du Nord où les gens vivent libres et celles du sud
soumises à l’oppression. Seuls les bardes peuvent
franchir la frontière. Lorsque son père est assassiné, le
jeune Morill hérite de son instrument, un luth magique.

La série de sept livres Chrestomanci se déroule dans un
multivers fait de douze séries de mondes parallèles,
déterminés par un événement historique divergent (la
victoire des chevaliers français à Azincourt, par exemple).
Certains sont privés de magie, comme le monde 12A qui
ressemble au nôtre, d’autres au contraire en sont baignés,
supervisés par un enchanteur puissant et doté de neuf
vies, qui porte le titre de Chrestomanci. Chaque histoire,
pleine d’humour et de fantaisie, est indépendante,
quoiqu’on retrouve certains personnages d’un livre à
l’autre, dont le héros principal Christopher Chant – enfant
dans les deux premiers tomes et qui devient Chrestomanci
dans Ma sœur est une sorcière.

Le Château de Hurle – un château volant dans lequel vit
un démon du feu – a été adapté sous le titre Le Château



ambulant par Hayao Miyazaki et les studios Ghibli en
2004.

LE MONDE DES BISOUNOURS

De nombreux mondes imaginaires de fantasy proposent aux
très jeunes lecteurs – ou spectateurs – des univers enchantés,
baignés de magie, de « pays joyeux des enfants heureux » et
de « monstres gentils ». C’était le cas de L’Île aux enfants
animée dans les années 1970 par Casimir, mais aussi du
Manège enchanté, dans lequel le magicien à ressorts Zébulon
emmenait la petite Margote au pays du Bois-Joli grâce à la
formule magique « Tournicoti-tournicoton », où elle retrouvait le
chien Pollux et ses amis.

Dans les années 1980, Les Minipouss, mi-enfants mi-souris,
vivaient secrètement dans les maisons des hommes,
notamment celle de la famille Legrand. La série Mon petit
poney, issu du succès des jouets pour enfants à la longue
crinière, développa un monde de fantasy empli d’elfes, de fées
et de méchantes sorcières.

À la fin des années 1990, les Télétubbies entraînaient les très
jeunes téléspectateurs à Télétubbyland, un pays étrange où les
fleurs parlent et dont les habitants, Tinky Winky, Dipsy, Laa Laa
et Po, ont un écran de télé sur le ventre.

Les Bisounours, enfin, furent d’abord des jouets en peluche
avant de devenir, dans les années 2000, les héros de cinq films
dépeignant un monde enchanté qui est passé – de façon
négative – dans le langage courant…

Le phénomène Harry Potter



La série Harry Potter – sept livres publiés
entre 1997 et 2007 – est le plus grand phénomène
d’édition du genre, avec plus de 500 millions ( !) de livres
vendus dans le monde entier (traduits en 80 langes dont le
basque, le breton ou le grec ancien) et huit films vus par la
planète entière.

Joanne Rowling, née en 1965 en Angleterre, commença
à écrire son œuvre-culte en 1990 au Portugal, où elle
travaillait comme professeur d’anglais. Après un mariage
désastreux avec un journaliste de télévision portugais et la
naissance de sa fille Jessica, elle rentre en Grande-
Bretagne et trouve refuge à Édimbourg chez sa sœur.
Sans travail, devant surmonter la mort de sa mère, un
divorce pénible et les refus successifs de douze éditeurs
auxquels elle présente les premiers chapitres des
aventures de Harry, Joanne Rowling traverse une période
de désespoir, avant de voir enfin un éditeur (Bloomsbury)
s’intéresser à son premier livre, Harry Potter à l’école des
sorciers, qu’elle signe du pseudonyme J.K. Rowling
destiné à masquer le fait qu’elle est une femme (le K étant
une référence à sa grand-mère Kathleen Rowling).

Le tirage, en juin 1997, est plus que modeste :
1 000 exemplaires. Mais le succès arrive très vite.
Dès 1998, le livre est traduit en France et publié aux États-
Unis. Dix ans, sept livres et huit films après, la Cendrillon
du livre pour enfants est devenue l’auteur le plus vendu au
monde…

Harry Potter, de L’École des
sorciers à La Coupe de feu
Harry Potter tient du fantastique, puisqu’une partie de
l’action se situe dans le monde réel, mais relève bien de la
fantasy du fait de l’existence du monde secondaire des



sorciers, parallèle à notre monde de Moldus. Chacun
connaît l’histoire du jeune Harry qui découvre le jour de
ses 11 ans ses pouvoirs de sorcier et l’existence de ce
monde parallèle qui va désormais être le sien. Le jeune
homme et ses amis ont la particularité de vieillir de tome
en tome, en même temps que leur univers enchanté
s’obscurcit inexorablement, annonçant un dénouement
sombre et tragique. On peut donc scinder l’heptalogie en
deux périodes : une première, rassemblant les quatre
premiers tomes, dans laquelle le jeune sorcier est en
apprentissage et découvre peu à peu son destin, et la
seconde, comprenant les trois derniers tomes, dans
laquelle Harry et ses alliés vont affronter le terrible
Voldemort, jusqu’au dénouement. Cette division entre les
deux périodes est d’autant plus sensible qu’un délai de
deux ans sépare les tomes quatre et cinq.

À la mort de ses parents, le jeune Harry a été recueilli par
sa tante et son oncle, qui le traitent rudement. Le jour de
ses 11 ans, le demi-géant Hagrid vient le chercher pour
l’emmener à l’école de sorcellerie de Poudlard, et lui
révèle que ses parents ont été tués par un sorcier
extrêmement dangereux, Celui-dont-on-ne-doit-pas-
prononcer-le-nom, Lord Voldemort. Quittant le monde des
Moldus (les humains dépourvus de magie) par le quai neuf
trois quarts de la gare de King’s Cross à Londres pour
pénétrer dans le monde secondaire des sorciers, Harry va
faire la connaissance d’Hermione Granger et Ron
Weasley, ses amis fidèles tout au long de ses aventures.

Dans les quatre premiers tomes (L’École des sorciers,
1997, La Chambre des secrets, 1998, Le Prisonnier
d’Azkaban, 1999 et La Coupe de feu, 2000) Harry va
devoir affronter de nombreux périls au sein de Poudlard et
dans le monde des sorciers, entre ses alliés, comme le
directeur de l’école Albus Dumbledore, son parrain Sirius
Black ou la famille Weasley, et ses ennemis au service de
Voldemort, comme le jeune Drago Malefoy ou le trouble



professeur Rogue, tout en faisant l’apprentissage de ses
pouvoirs magiques et en découvrant les joies du quidditch.

QUIDDITCH POUR MOLDUS ET WIZARD
ROCK : HARRY POTTER DANS LE VRAI
MONDE

Le sport imaginaire d’Harry Potter – une sorte de handball sur
balais volants entre deux équipes de sept joueurs – a donné
lieu en 2005 au « quidditch moldu », né dans une université
américaine et aujourd’hui largement représenté dans le monde,
au point d’avoir donné lieu à de très sérieuses rencontres
internationales régies par l’International Quidditch Association.
49 équipes s’affrontent lors de la coupe de France !

Bon, évidemment, lors d’un match de quidditch moldu, les
joueurs ne volent pas sur des balais volants, mais se contentent
de courir avec un manche à balai entre les jambes ou de tenter
d’attraper un joueur en tenue jaune représentant le Vif d’or, ce
qui doit sûrement être exaltant vu de l’intérieur, mais vu de
l’extérieur, comment dire…

Côté musique, un mouvement musical exclusivement centré sur
l’univers de Harry Potter rassemble depuis 2002 plus
de 400 formations se réclamant du « wizard rock », dont le
groupe fondateur du mouvement Harry and the Potters, mais
aussi Draco and the Malefoys, The Remus Lupins, Ministry of
Magic ou The Parselmouth.

Harry Potter, les années
sombres
La renaissance de Voldemort dans La Coupe de feu
annonce une nouvelle étape dans les aventures du jeune



sorcier, composée des trois derniers tomes de la saga
(L’Ordre du Phénix – 2003, Le Prince de sang-mêlé –
 2005, Les Reliques de la mort – 2007).

Harry, Hermione et Ron sont devenus des ados. Poudlard
est placé sous le contrôle du ministère de la Magie en la
personne de Dolores Ombrage, la nouvelle directrice aux
tendances dictatoriales et sadiques. Alors que
Dumbledore crée l’Ordre du Phénix avec Sirius Black et
des sorciers osant s’opposer à Voldemort et ses affidés,
Hermione rassemble les amis de Harry dans l’Armée de
Dumbledore. C’est une guerre qui commence, dont Sirius
Black sera l’une des premières victimes.

Après son retour à Poudlard, Dumbledore est tué par le
professeur Rogue, le prince de sang-mêlé. Voldemort
prend le pouvoir sur le monde des sorciers et nomme
Rogue à la tête de Poudlard, mais Harry va bientôt
découvrir la vraie nature du professeur, ainsi que les liens
qui l’unissaient à sa mère. Tout est en place pour
l’affrontement final entre Harry et Voldemort, lors de la
bataille de Poudlard…

À partir du Prisonnier d’Azkaban, la sortie de chaque
nouveau tome est un événement mondial. Des queues
immenses se forment devant les librairies, qui mettent en
vente au jour dit, à minuit. En France, le record de vente
est détenu par Les Reliques de la mort, dont plus d’un
million d’exemplaires se sont écoulés dans les deux jours
suivant sa sortie. Dans le même laps de temps, 20 millions
d’exemplaires étaient vendus dans le monde…

Une saga phénomène
Avec Harry Potter, J. K. Rowling a bouleversé
durablement toutes les normes de la littérature destinée à
la jeunesse. Ses intrigues sont complexes, avec
d’innombrables références et tout autant de trouvailles



formidables. L’humour y est toujours présent, malgré un
assombrissement progressif des récits allant jusqu’à des
scènes réellement effrayantes. En outre, les livres sont de
plus en plus longs (environ 300 pages pour L’École des
sorciers, 800 pour Les Reliques de la mort), ce qui prouve
que les enfants peuvent lire passionnément des pavés et
suivre une saga de plus de 4 000 pages dont les héros
vieillissent en même temps qu’eux. En matière de fantasy
pour la jeunesse et, plus encore, de littérature pour la
jeunesse, il y a un avant et un après Harry Potter.

Le succès phénoménal de ces livres a malheureusement
donné lieu à des controverses de Moldus, certains
groupes religieux accusant J. K. Rowling de faire
l’apologie de la sorcellerie, entre autres stupidités. Mais
c’est la rançon du succès.



HARRY POTTER À L’ÉCRAN

Aussi réussie que l’adaptation du Seigneur des anneaux par
Peter Jackson – et sortie la même année – la saga
cinématographique de Harry Potter, produite par David
Heyman, commence en 2001, chaque film reprenant le titre et
le contenu assez fidèle des livres, sauf Les Reliques de la mort,
sorti en deux volets (2010 et 2011).

Les trois acteurs principaux, Daniel Radcliffe (Harry Potter),
Emma Watson (Hermione Granger) et Rupert Grint (Ron
Weasley) étaient des inconnus – ou presque, Daniel Radcliffe
avait déjà joué dans le téléfilm David Copperfield – ayant
exactement l’âge de leurs personnages. Ils sont entourés d’une
pléiade de grands acteurs britanniques, comme Richard Harris
(Dumbledore), Kenneth Branagh (Lockhart), Alan Rickman
(Rogue), Maggie Smith (McGonagall), John Cleese (Nick
Quasi-sans-tête), Gary Oldman (Sirius Black), Helena Bonham
Carter (Bellatrix Lestrange) ou Ralph Fiennes (Voldemort).

Outre l’interprétation et la qualité de la réalisation, c’est aussi le
soin inouï apporté aux moindres détails des costumes et des
décors, ou encore l’excellence des effets spéciaux, qui firent de
la saga cinématographique de Harry Potter une réussite à
hauteur de celle des romans.

Théâtre : La pièce de théâtre Harry Potter et l’enfant
maudit (2016) de Jack Thorne, d’après une histoire de
John Tiffany, Jack Thorne et J.K. Rowling, achève le cycle.
Harry devenu adulte – 19 ans après Les Reliques de la
mort – lutte à travers les méandres du temps contre une
descendante de Voldemort qui tente de ramener ce
dernier à la vie.

Livres : J. K. Rowling a par ailleurs écrit plusieurs livres
courts relevant de l’univers de Harry Potter, Le Quidditch à
travers les âges (2001), Les Animaux fantastiques (2001 –



 voir l’encadré), Les Contes de Beedle le Barde (2007),
Prologue à Harry Potter (2008), Poudlard : le guide pas
complet et pas fiable du tout (2016) et deux recueils de
nouvelles, Nouvelles de Poudlard : pouvoir, politique et
esprits frappeurs enquiquinants (2016) et Nouvelles de
Poudlard : héroïsme, tribulations et passe-temps
dangereux dans lesquels elle développe l’histoire de
certains personnages secondaires comme Dolores
Ombrage ou Minerva McGonagall.

En librairie, signalons également Harry Potter : la magie
des films, de Brian Sibley (2015), un superbe livre illustré
qui revient en détail sur l’univers du jeune sorcier à l’écran.

Fanfictions : de très nombreuses Potterfictions, romans
écrits par des fans et diffusés sur Internet, ont commencé
à apparaître après le tome quatre, en raison d’un
« manque » créé par le délai d’attente du tome cinq.
Certaines de ces fictions ont acquis une vaste notoriété,
notamment Harry Potter et les méthodes de la rationalité
du blogueur Eliezer Yudkowsky, publié en ligne
de 2010 à 2015.

Jeux : chaque sortie de film a été accompagnée d’une
batterie de jeux vidéo sur PC ou console créés par
Electronic Arts, à laquelle s’est ajouté Harry Potter : coupe
du monde de quidditch (2003), sans oublier les jeux vidéo
Lego Harry Potter, adaptés de la ligne de jouets. Harry
Potter a également fait l’objet d’éditions spéciales de jeux
de société célèbres comme Cluedo, Scrabble ou Trivial
Pursuit.



LES ANIMAUX FANTASTIQUES

À l’origine, le livre Les Animaux fantastiques, écrit par J. K.
Rowling en 2001 pour l’association humanitaire Comic Relief
était conçu comme un manuel destiné aux apprentis sorciers de
Poudlard, écrit par un certain Norbert Dragonneau.

En 2013, l’auteure accepta que ce court ouvrage donne lieu à
un premier film – dont elle fut la scénariste.

Appartenant au monde de Harry Potter, Les Animaux
fantastiques se déroulent quelque soixante ans avant la
naissance de Harry, dans les années 1920, aux États-Unis.
Alors que les sorciers américains se demandent s’ils doivent ou
non révéler leur existence à la population, le magizoologiste
Norbert Dragonneau laisse malencontreusement s’échapper
des créatures fantastiques dans New York.

Mis en images par David Yates (le réalisateur des quatre
derniers films) avec Eddie Redmayne dans le rôle principal, le
film n’a pas la magie des Harry Potter, mais remporta
suffisamment de succès pour que ce premier essai se
transforme en une série de cinq films, prévus jusqu’en 2022.

L’explosion des années 2000
Le succès mondial de livres de fantasy jeunesse à la fin
des années 1990 comme À la croisée des mondes et
surtout Harry Potter provoque un choc éditorial
considérable. Non seulement on découvre qu’il existe de
jeunes lecteurs, mais aussi qu’ils dévorent avec
gloutonnerie des pavés de 300 ou 400 pages qui, comble
de tout, plaisent aussi à leurs parents ! Le choc s’amplifie
en 2001 avec le succès encore plus phénoménal de Harry
Potter sur grand écran, sans oublier, la même année, la



spectaculaire trilogie du Seigneur des anneaux par Peter
Jackson.

Ces succès permettent l’éclosion d’une multitude de
romans de fantasy jeunesse, qu’ils s’inscrivent dans la
lignée des jeunes sorciers de Poudlard comme la série
Tara Duncan de Sophie Audouin-Mamikonian, ou dans
celle de la fantasy épique, pour le meilleur (La Quête
d’Ewilan, de Pierre Bottero) ou pour le pire (Eragon, de
Christopher Paolini).

Les jeunes sorciers
Dans la lignée de Harry Potter, les aventures de jeunes
sorciers ont proliféré en librairie, avec quelques belles
réussites.

Jonathan Stroud (né à Bedford en 1970) consacre sa
Trilogie de Bartiméus (L’Amulette de Samarcande, L’Œil
du Golem et La Porte de Ptolémée – 2003-2005) aux
aventures de Nathaniel, un apprenti sorcier surdoué qui
invoque le djinn Bartiméus afin de devenir plus puissant.
Dans un XXIe siècle où l’Angleterre domine le monde et
dans lequel la société est divisée entre la caste arrogante
des magiciens et les plébéiens dénués de magie, ces
derniers – ainsi que les djinns et démons qui en ont assez
d’être exploités – finissent par se rebeller, entraînés par la
jeune Kitty. Nathaniel, devenu ministre de l’Information
alors que son pays est en guerre contre l’Amérique, va
devoir s’unir avec Kitty et Bartiméus pour affronter un
terrible complot.

Avec beaucoup d’humour, notamment dû au personnage
du djinn Bartiméus, Jonathan Stroud brosse au fil de ce
long récit (1 800 pages !) un univers original teinté
d’uchronie et propose une réflexion sur le totalitarisme. Un
quatrième tome, L’Anneau de Salomon (2010), constitue



une préquelle où l’on retrouve Bartiméus à l’époque du roi
Salomon.

Eoin Colfer (né en Irlande en 1965) propose avec Artemis
Fowl, un antihéros peu ordinaire et lui aussi surdoué : un
génie du crime âgé de 12 ans. Lorsqu’il découvre
l’existence du peuple des fées, il y voit un moyen de faire
fortune en décryptant leur étrange langage, le gnomique,
pour s’approprier leur trésor. Après avoir capturé la fée
Holly Short, capitaine des FAR – les Forces Armées de
Régulation –, Artémis va finir par s’allier à elle et découvrir
un monde où la magie, les créatures surnaturelles, les
activités criminelles et la technologie de pointe se mêlent,
au fil d’aventures passionnantes déclinées en huit tomes
(2001-2013).

Un film regroupant les deux premiers tomes est annoncé
chez Walt Disney. Dans Le Dossier Artémis Fowl, Eoin
Colfer dévoile les coulisses de son univers et propose des
jeux et énigmes. La série a également fait l’objet d’une
adaptation BD en quatre tomes, sur des dessins de
Giovanni Rigano.

Sophie Audouin-Mamikonian, née en 1961 à Saint-
Jean-de-Luz et héritière d’une famille prétendant au trône
royal d’Arménie, est l’auteur de la série à succès Tara
Duncan, ainsi que de plusieurs autres cycles pour la
jeunesse, dont Indiana Teller. La jeune Tara – de son vrai
nom Tara’tylanhnem T’al Barmi Ab Santa Ab Maru T’al
Duncan – est l’héritière de l’empire d’AutreMonde, une
planète dominée par les sortceliers et peuplée de
créatures fantastiques, elfes, dragons, trolls, géants ou
chimères. Avec l’aide d’un groupe d’amis sorteceliers, elle
va s’opposer au démoniaque Magister tout au long d’une
ambitieuse série d’une vingtaine de tomes – auxquels
viennent s’ajouter des séries parallèles comme Clara
Chocolat – qui mêlent avec bonheur la magie, l’aventure
et la romance.



Tara Duncan a donné lieu à une série de dessins animés
comprenant pour l’instant 26 épisodes, sur une intrigue
différente de celle des romans.

Parmi les très nombreux cycles de fantasy jeunesse
consacrés à des jeunes sorciers, il faut également citer
Qui veut tuer Alaizabel Cray ? de Chris Wooding
racontant les aventures du chasseur d’Y-mages dans un
Londres peuplé de monstres. Oscar Pill de Thierry
Serfaty, est un Médicus doté du pouvoir de voyager dans
le corps. Dans la série Peggy Sue de Serge Brussolo
(11 tomes), une petite fille est la seule capable de voir les
Invisibles, des créatures magiques qui cherchent à pourrir
la vie des hommes. L’Épouvanteur de Joseph Delaney,
est une série de 12 tomes dans laquelle Thomas,
septième fils d’un septième fils (un hommage à Orson
Scott Card ?) devient l’apprenti de l’épouvanteur, seul
capable de tenir à distance les spectres et les sorcières.
La série Fablehaven de Brandon Mull (5 tomes) rappelle
La Forêt des Mythagos : les créatures légendaires (lutins,
fées, ogres…) se sont réfugiées dans les bois de
Fablehaven. Deux enfants audacieux, Kendra et Seth
devront les protéger de la destruction. Enfin, Oksa Pollock
de Cendrine Wolf (6 tomes) est une collégienne originaire
d’une planète invisible, qui découvre ses terribles pouvoirs
magiques.

Les héros épiques
Dans le domaine de la fantasy classique, de nombreuses
séries pour la jeunesse sont apparues suite à
l’engouement pour le genre provoqué par l’adaptation du
Seigneur des anneaux sur grand écran.

Rick Riordan, né en 1964 au Texas, est le plus grand
auteur actuel de fantasy mythique pour la jeunesse, dont
la série Percy Jackson – suivie de nombreux cycles



parallèles – est un best-seller mondial. Percy, un
adolescent américain, découvre que son vrai nom est
Persée et qu’il est le fils de Poséidon. Il rejoint un camp
pour adolescents d’essence divine, la colonie des sang-
mêlés, où il est accusé par Zeus de lui avoir volé la foudre.
Percy part alors en quête de la foudre divine, accompagné
par Annabeth, fille d’Athéna, et par le satyre Grover.

De tome en tome (5 en tout, 2005-2009), Percy et ses
amis demi-dieux seront ballottés entre les machinations
des dieux, affronteront les titans et les Enfers, en revisitant
au passage toute la mythologie grecque. Cette première
série très réussie fut suivie du cycle Héros de l’Olympe
(5 tomes, 2010-2014), qui s’ouvre à la mythologie romaine
et dans lequel Percy et Annabeth sont rejoints par Jason,
fils de Jupiter/ Zeus, Léo, fils d’Héphaïstos, Piper, fille
d’Aphrodite, Hazel, fille de Pluton et Frank, fils d’un
argonaute et petit-fils de Poséidon. Enfin, dans le cycle
Les Travaux d’Apollon (5 tomes prévus, dont deux déjà
parus), le dieu privé de ses pouvoirs est envoyé sur terre
et rejoint la colonie des sang-mêlés.

« Croyez-moi, je n’ai jamais souhaité être un sang-
mêlé. Si vous lisez ces lignes parce que vous
soupçonnez en être un vous aussi, écoutez mon
conseil : refermez ce livre immédiatement. Prenez pour
argent comptant le mensonge que vos parents vous
ont raconté sur votre naissance et tentez de mener une
vie normale. Une vie de sang-mêlé, c’est dangereux.
C’est angoissant. Et, le plus souvent, ça se termine par
une mort abominable et douloureuse. »

Percy Jackson – Le Voleur de foudre, trad. Mona de
Pracontal, Albin Michel, 2005.

Les Chroniques de Kane (3 tomes, 2010-2012) changent
de héros et de mythologie avec Carter et Sadie Kane,
deux adolescents confrontés aux dieux égyptiens, de



même que la trilogie Magnus Chase et les dieux d’Asgard
(2015-2017) qui revisite la mythologie nordique.

Percy Jackson a été adapté deux fois au cinéma : Percy
Jackson, le voleur de foudre de Chris Colombus (2010),
une mise en images survitaminée du premier tome de la
série avec Logan Lerman en Percy et quelques stars, dont
Sean Bean en Zeus, Pierce Brosnan en Chiron le
centaure et Uma Thurman en Méduse. Percy Jackson, la
mer des monstres, adapté du tome deux éponyme, a été
réalisé en 2013 par Thor Freudenthal avec le même
casting.

Pierre Bottero (1964-2009) est l’auteur de plusieurs
cycles de fantasy pour la jeunesse, dont l’excellente
trilogie La Quête d’Ewilan (2003). Ewilan, exilée dans
notre monde sous le nom de Camille, vient d’une autre
planète, ravagée par la guerre et où la magie repose sur
l’art du dessin, qui permet de modifier la réalité. Les plus
puissants dessinateurs, les Sentinelles, peuvent voyager à
volonté en utilisant les chemins de l’Imagination. Lorsque
le peuple maléfique des Ts’liches – des sortes de lézards-
mantes religieuses géantes – figent les Sentinelles grâce
à leur magie paralysante, il appartient à la jeune Ewilan,
qui se révèle être la Dessinatrice absolue, de sauver son
monde, avec l’aide de son ami, le métamorphe Salim.

Pierre Bottero a continué à développer son univers si
particulier dans trois autres trilogies, Les Mondes d’Ewilan
(2004-2005), L’Autre (2006-2007) et Le Pacte des
Marchombres (2006-2008).



ANNE ROBILLARD ET CHRISTOPHER
PAOLINI : LES BEST-SELLERS MAL-AIMÉS

Deux best-sellers des années 2000 ont connu le même sort :
des ventes colossales et une critique désastreuse. Il faut dire
que l’immense saga des Chevaliers d’Émeraude d’Anne
Robillard (2003-2018) et la tétralogie L’Héritage de Christopher
Paolini (qui commence par Eragon, en 2005) ne brillent pas par
leur originalité et alignent même parfois les pires clichés de la
fantasy épique.

Mais absence d’originalité ne rime pas forcément avec
médiocrité, et ces œuvres – qui sont à la fantasy ce que Claude
François est au rythm and blues – ne sont pas devenues des
best-sellers mondiaux en forçant les lecteurs à les acheter avec
un pistolet sur la nuque. L’une et l’autre ont l’avantage énorme
de se lire facilement et d’initier le jeune lecteur à la fantasy. Que
demander de plus ?

Dans le registre épique, il faut également citer Erik
L’Homme, dont la trilogie Le Livre des étoiles (2001-2003)
se déroule dans le pays d’Ys, un univers médiéval mêlé
de technologie moderne, qui communique avec le Monde
Certain (le nôtre) et le Monde Incertain (celui des
créatures surnaturelles). Olivier Peru et Patrick McSpare
ont écrit Les Hauts-Conteurs, un cycle de six tomes (2010-
2017) qui se déroule en France au XIIe siècle, que des
troubadours-aventuriers parcourent, à la recherche du
terrible Livre des peurs. L’Italienne Licia Troisi est l’auteur
de la tétralogie Chroniques du monde émergé (2004-
2014) dans laquelle une demi-elfe lutte contre le Tyran, un
mage maléfique. Silvana de Mari, italienne également,
signe avec Le Dernier Elfe (2004), suivi du Dernier Orc
(2005), une histoire mélancolique et drôle située dans un
monde pluvieux où les peuples magiques, elfes et orcs,



mais aussi phénix ou dragons, sont appelés à disparaître.
Enfin, le comédien et auteur québécois Bryan Perro signe
avec Amos Daragon (12 tomes, 2003-2006) une fantasy
classique dans laquelle le jeune Amos se voit confier une
quête dont dépend la survie du monde.

Les enfants plongés dans des
mondes magiques
Dans la lignée du Monde de Narnia de C. S. Lewis ou de
L’Histoire sans fin de Michael Ende, de nombreux romans
pour la jeunesse reposent sur de jeunes héros confrontés
à des créatures et des mondes imaginaires.

Holly Black, dans Les Chroniques de Spiderwick
(8 tomes, 2004-2009) raconte les aventures de trois
enfants qui héritent d’une vieille bicoque habitée par un
farfadet grognon, dans laquelle ils découvrent le grimoire
de leur arrière-grand-oncle Arthur Spiderwick, que
convoite l’ogre Mulgarath. Le monde parallèle dans lequel
se déroulent leurs aventures est en fait le nôtre, qu’ils
apprennent à voir avec des yeux nouveaux, et qui s’avère
foisonner de nains, de trolls, de gobelins et de dragons…

Les Chroniques de Spiderwick ont été adaptées pour le
grand écran par Mark Waters (2008) dans une version qui
tient du divertissement familial.

Paul Stewart est l’auteur des Chroniques du bout du
monde, une riche saga de treize tomes (1998-2015) au
ton original qui se déroule dans le monde suspendu de la
Falaise, perché dans le ciel et qu’on ne quitte qu’à bord de
vaisseaux volants mus magiquement par des roches de
vol. Les trois trilogies principales (les trilogies de Spic,
Quint et Rémiz) évoquent trois générations : Quint, un
pirate du ciel connu sous le nom de Loup des Nues, qui
est contraint d’abandonner son enfant dans les bois. Spic



est cet enfant, élevé par les Trolls et qui finira par
retrouver son père pour vivre à ses côtés des aventures
aériennes. Rémiz, enfin, est le petit-fils de Spic. Devenu
chevalier-bibliothécaire, il mènera la population d’Infraville
vers les clairières franches.

Les mini-héros au pays des
fées
Timothée de Fombelle, né en 1973 à Paris, se partage
entre une carrière de dramaturge et l’écriture de romans
pour la jeunesse, dont le formidable Tobie Lolness (un
diptyque composé de La Vie suspendue et Les Yeux
d’Elisha, 2006-2007), une fantasy écologique qui se
déroule dans un arbre peuplé de créatures minuscules
d’un millimètre et demi. À cause d’une invention de son
père, qui découvre les propriétés de la sève de l’arbre, le
jeune Tobie prend la fuite vers les Basses-Branches alors
que sa famille est arrêtée par le Grand Conseil. Savoir
que, grâce à la sève, l’arbre est vivant, contrecarre en
effet les visées de l’odieux Jo Mitch, exploitant le bois
sans vergogne. En s’alliant avec le Peuple de l’herbe,
Tobie va découvrir la vraie vie de l’arbre et tenter de
sauver à la fois son monde et ses parents.

Luc Besson et Céline Garcia sont les auteurs de la
tétralogie Arthur et les Minimoys (2002-2005), que Besson
a adaptée au cinéma avec le succès considérable que l’on
sait. Le jeune Arthur vit à la campagne chez sa grand-
mère. Lorsqu’ils sont menacés d’expulsion, Arthur décide
de trouver le monde des Minimoys, évoqué dans un livre
écrit par son grand-père, mystérieusement disparu. En
réussissant à passer dans le monde des Minimoys, de
minuscules lutins, il rencontre la princesse Selenia, dont il
tombe amoureux. Avec elle, il va partir à la recherche de
leur trésor, volé par leur grand ennemi, M le Maudit…



Plus réussi que les romans, le film (2006) réunit les
intrigues des deux premiers tomes, à la recherche du
trésor des Minimoys et du grand-père d’Arthur, en
mélangeant prises de vues réelles et images de synthèse.
Le film fit l’objet de deux suites, adaptées des autres
romans de la série, Arthur et la vengeance de Maltazard
(2009) et Arthur 3 : La Guerre des deux mondes (2010).

Dans le domaine de la féerie pour la jeunesse, il faut
également citer James Herbert Brennan et son cycle La
Guerre des fées (5 tomes, 2004-2008), réédité sous le titre
La Guerre des elfes en 2011, dans lequel le jeune Henry
découvre le prince des fées Pyrgus dans la gueule de son
chat, le portail permettant de passer du monde des fées
au nôtre ayant été trafiqué.

Enfin, les livres de la série Féerie de Catherynne M.
Valente aux titres évocateurs (La fille qui navigua autour
de Féerie dans un bateau construit de ses propres mains,
2015, La fille qui tomba sous Féerie et y mena les
festoiements, 2016, La fille qui survola Féerie et coupa la
Lune en deux, 2018) racontent les tribulations de
Septembre, une jeune fille aventureuse, au royaume de
Féerie.

Le Vent dans les saules et la
fantasy animalière

La fantasy animalière est un sous-genre aux contours
flous, tant les œuvres présentant des animaux qui parlent
sont légion, notamment chez Walt Disney avec des films
comme Les 101 Dalmatiens ou La Belle et le Clochard.
Faut-il les qualifier toutes de fantasy ? Selon la définition
du genre, la fantasy est caractérisée par l’un ou l’autre des
éléments suivants : monde imaginaire, créatures
surnaturelles, usage de la magie. Or ces éléments sont



presque toujours absents des œuvres considérées comme
de la fantasy animalière.

Le genre peut se définir dès lors en précisant ce qu’il n’est
pas. La fantasy animalière diffère…

» Des contes traditionnels, comme Le Chat botté de
Charles Perrault, Les Musiciens de Brême de Grimm
ou La Grenouille bienfaisante de Marie-Catherine
d’Aulnoy ;

» Des livres pour tout-petits, dont les charmants
ouvrages de Beatrix Potter comme Pierre Lapin ;

» Des fables animalières, depuis Ésope et Jean de
La Fontaine, dans lesquelles les animaux
personnifient des travers humains à des fins
satiriques ou moralisatrices ;

» Des œuvres centrées sur une relation entre
l’homme et un ou plusieurs animaux, même
lorsque leur comportement est atypique comme
Babe, le cochon devenu berger de Dick King-Smith,
ou lorsque l’homme parle le langage des animaux,
comme Docteur Doolittle de Hugh Lofting ;

» Des œuvres comprenant des animaux qui
parlent aux côtés d’êtres humains, comme Les
Contes du chat perché de Marcel Aymé ;

» Des œuvres de fiction basées sur le
comportement réel des animaux, comme Les
Fourmis de Bernard Werber.

Ce qui, dès lors, caractérise la fantasy animalière, c’est :
» L’absence d’êtres humains dans le récit, ou une

présence étrangère et secondaire.
» Une interaction entre plusieurs races d’animaux,

qui se comprennent entre elles et ont une forme
d’organisation sociale.



» Une fantasy le plus souvent destinée aux
enfants, quoique des œuvres récentes, romans ou
bandes dessinées, proposent des intrigues réalistes
ou même sombres.

Reste que la fantasy animalière est indubitablement le
prolongement actuel d’une tradition qui remonte au
Roman de Renart (XIIe siècle) ou, plus près de nous, à des
œuvres dont nous avons déjà parlé comme Le Livre de la
jungle de Rudyard Kipling (1894) ou Le Merveilleux
Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma
Lagerlöf (1906). Dans le même esprit, on peut citer des
œuvres comme la pièce Chantecler d’Edmond Rostand
(1910) ou La Ferme des animaux de George Orwell
(1945).

Kenneth Grahame (1859-1932) est l’auteur du livre
fondateur du genre, Le Vent dans les saules (1908), né
des histoires que l’auteur racontait à son enfant Alastair,
de santé fragile. Au printemps, Taupe sort de son terrier
pour une promenade jusqu’à la rivière, où il rencontre Rat,
qui l’emmène faire un tour en barque. Plus tard, les deux
amis rendent visite au riche Crapaud, aussi passionné
d’automobiles que mauvais conducteur, ce qui lui vaut de
nombreux accidents, amendes et emprisonnements…

Poétique, tendre et drôle, ce roman est une chronique de
la campagne anglaise, dans laquelle des animaux au
comportement humain côtoient les hommes – qui jouent
un rôle répressif de gendarmes ou de juges, notamment
pour mettre fin aux frasques de Crapaud.

L’univers paisible de Kenneth Grahame a été joliment
adapté en bandes dessinées par Michel Plessix (Le Vent
dans les saules, 4 tomes, 1996-2001, suivis du cycle Le
Vent dans les sables, dans lequel Crapaud emmène ses
amis en voyage en Afrique, 5 tomes, 2005-2013).



Le Monty Python Terry Jones a réalisé une version filmée
du roman (1986) avec des acteurs légèrement grimés en
animaux (dont les Monty Python Terry Jones en Crapaud,
Eric Idle en Rat, John Clesse jouant l’avocat de Crapaud
et Michael Palin le Soleil). Le livre a été également adapté
en dessin animé de moyen métrage par Disney sous le
titre La Mare aux grenouilles (1949).

L’écrivain de fantasy animalière William Horwood a
prolongé l’univers de Kenneth Grahame dans une série de
romans inédits en français, commençant par The Willows
in Winter (Les saules en hiver, 1993).

Le merveilleux titre de l’un des chapitres, The piper at the
Gates of Dawn (Le joueur de flûte à l’aurore) dans lequel
apparaît le dieu Pan, est devenu le nom du premier album
du groupe Pink Floyd.

Alan Alexander Milne (1882-1956) signe avec Winnie
l’ourson (1926) un classique de la littérature enfantine et
de la fantasy animalière – même s’il s’agit d’animaux en
peluche – très proche de l’univers de Grahame. Dans la
Forêt des rêves bleus, Winnie l’ourson et ses amis –
 Porcinet, Petit Gourou, Grand Gourou, Bourriquet ou
Tigrou, sans oublier Jean-Christophe, le petit garçon –
 vivent des aventures en dehors du temps, qui s’arrêtent
lorsque Jean-Christophe part pour un monde extérieur et
étrange, l’école. Tous ces personnages sont touchants par
leur innocence, au fil de petites nouvelles non-sensiques
qui seront prolongées en 1928 par La Maison de l’ours
Winnie.

L’adaptation la plus célèbre est bien sûr Winnie l’ourson
de Walt Disney (1977), dont le succès engendra de
nombreuses suites (Les Aventures de Tigrou – 2000 ; Les
Aventures de Porcinet – 2003 ; Les Aventures de Petit
Gourou – 2004 ; Winnie l’ourson et l’Éfélant – 2005 ; et
Winnie l’ourson – 2011), tirés des nouvelles d’A.A. Milne.



Le petit ourson eut également droit à trois dessins animés
soviétiques sous le titre VinniPoukh (1969-1972).

Alain Ayroles, né en 1968 dans le Lot, est le scénariste
des meilleures séries de fantasy animalière de la bande
dessinée actuelle, Garulfo et De cape et de crocs.

Garulfo raconte en six tomes (1995-2002) dessinés par
Bruno Maïorana, les aventures croisées d’une grenouille
qui se transforme en prince charmant naïf et émerveillé, et
du prince charmant subséquemment transformé en une
grenouille colérique et arrogante. Dans un univers de
contes de fées avec dragons, ogres, lutins et princesses,
qui revisite joyeusement La Belle et la Bête, Ayroles
déroule une histoire extraordinairement drôle et
intelligente, dans laquelle les plus bêtes ne sont pas ceux
que l’on croit.

De cape et de crocs (12 tomes, 1995-2016, dessinés par
Jean-Luc Masbou) est une merveille de fantasy dans
laquelle le loup espagnol Don Lope de Villalobos y
Sangrin et son ami le renard français Armand Raynal de
Maupertuis (bientôt rejoints par le lapin Eusèbe, ex-garde
du Cardinal) vivent des aventures picaresques qui les
conduiront de Venise jusqu’à la Lune, régie par une cour
Grand Siècle où le plus grand des trésors est le beau
langage, avant de rencontrer le Maître d’Armes, qui n’est
autre que Cyrano de Bergerac. Les dialogues – souvent
rimés en alexandrins – sont éblouissants et l’intrigue
rocambolesque à souhaits. Un must.



LES BANDES DESSINÉES DE FANTASY
ANIMALIÈRE

À tout seigneur tout honneur, la plus célèbre BD (et série
animée) animalière est Mickey Mouse, de Walt Disney. La
célèbre souris qui vit dans un monde animalier, à Mickeyville,
tout comme Donald Duck à Donaldville, et connaît une foule
d’aventures fantastiques qui leur font affronter des fantômes ou
des sorcières (Miss Tick pour l’Oncle Picsou), voyager dans le
temps, visiter des pays perdus ou revivre des contes de fées
(Mickey et le haricot magique). Mickey lui-même deviendra un
apprenti sorcier dans le chef-d’œuvre Fantasia (1940).

Tom Pouce de Marten Toonder est un grand classique de la
BD néerlandaise. Les aventures du chat (au départ un petit
ours) Tom Pouce et de ses amis, notamment l’ours Monsieur
Bommel, naissent sous forme de strips dans le journal De
Telegraph durant l’Occupation en 1941. Une BD à l’ancienne,
avec le texte sous l’image (comme Bécassine), dans laquelle
les deux amis affrontent des dragons ou des fantômes, partent
à la recherche de la pierre philosophale ou accueillent des
extraterrestres. À partir de 1945, les histoires se développent
sur des formats plus longs en adoptant le système des
« bulles ». 77 histoires sont publiées jusqu’en 1984. Toonder est
également l’auteur de la BD animalière Panda (1946), un
personnage proche de Mickey Mouse qui chasse les espions et
vit des aventures aux côtés d’un perroquet-détective et d’un
chien-majordome.

Raymond Macherot (1924-2008) est l’auteur de plusieurs
bandes dessinées animalières parues dans les magazines
Tintin et Spirou, parmi lesquelles Chlorophylle, un loir en lutte
contre Anthracite, le roi des rats (13 tomes, 1956-1976),
Chaminou, un chat détective qui évolue dans un décor moderne
(1965) ou encore Sybilline la souris qui vit dans le monde du



Bosquet Joyeux que convoite le rat Anathème (16 tomes avec
divers auteurs, 1967-2009).

Bec-en-fer, de Jean-Louis Pesch et Henriette Robitaillie, est
une série de cape et d’épée qui se déroule durant la guerre de
Cent Ans, à l’époque des querelles entre Armagnacs et
Bourguignons, et dont tous les personnages sont des oiseaux,
portant les costumes et armures du Moyen Âge. Tout d’abord
parue dans Le Pèlerin à partir de 1961, la série fut éditée en
sept albums (1980-1995).

Les Légendes de la garde de David Petersen est une superbe
série de fantasy épique dont les héros sont des chevaliers-
souris qui, dans un royaume médiéval, sont en quête de la
Hache noire, l’arme magique qui protège le peuple des
rongeurs (4 tomes, 2008-1015).

Pour mémoire, citons quelques œuvres qui ne relèvent pas de
la fantasy animalière, mais sont centrés sur des animaux :

L’Inspecteur Canardo de Benoît Sokal est un canard détective
privé à l’imper fripé façon Columbo, la clope au bec (c’est le cas
de le dire) et la descente facile, qui mène ses enquêtes dans un
univers animalier particulièrement glauque au fil de 25 albums
(1981-2018).

Détective également, le chat Blacksad de Juan Díaz Canales
et Juanjo Guarnido est une extraordinaire réussite, abordant
des thèmes durs comme la mafia (Quelque part entre les
ombres), le racisme (Artic Nation), le maccarthysme (Ame
rouge), la drogue (L’Enfer, le silence), mais aussi les beatnicks
(Amarillo) dans une atmosphère de roman noir américain des
années 1950, baignée de jazz où tous les personnages sont
des animaux.

Citons pour finir le chef-d’œuvre Maus d’Art Spiegelman
(3 tomes, 1986-1991) qui raconte la Shoah et les camps de la
mort dans un univers animalier où les juifs sont des souris
(Maus en Allemand), les Polonais des cochons et les Allemands
des chats.



Quelques classiques de fantasy
animalière
Elwyn Brooks White (1899-1985) écrivit Stuart Little
en 1945. Cela commence comme une blague : Monsieur
et Madame Little ont un enfant, comment s’appelle-t-il ?
Stuart. Le problème, c’est que ce n’est pas un petit
garçon, mais une souris. Stuart mène une vie normale
d’ado new-yorkais jusqu’au jour où son amie, l’oiseau
Margalo, disparaît. Stuart part à sa recherche dans la ville,
puis dans le vaste monde.

Stuart Little fut adapté pour le grand écran par Rob
Minkoff en 1999 avec succès (et de nombreuses
modifications dans l’histoire et sur le fond. Par exemple,
Madame Little n’accouche pas de Stuart, elle l’adopte). Le
film donna lieu à deux suites, simplement intitulées Stuart
Little 2 et 3.

Dino Buzzati, l’auteur du Désert des Tartares, écrit
en 1945 un conte réjouissant et plus profond qu’il n’y
paraît, La Fameuse Invasion de la Sicile par les ours.
Racontée pour partie en vers, pour partie en prose,
l’histoire commence lorsque Tonin, le fils du roi des ours,
Léonce, est enlevé par des chasseurs. Léonce renonce à
le chercher, craignant d’entamer une guerre contre les
hommes, mais quelques années plus tard, lors d’un
terrible hiver, Léonce et son armée descendent dans les
plaines de Sicile. Après plusieurs batailles contre les
troupes du Grand-Duc ou une armée de sangliers et
d’effrayantes rencontres avec un Troll ou un croque-
mitaine, Léonce retrouve Tonin grâce à l’aide pas vraiment
enthousiaste d’un magicien, et devient roi d’une Sicile où
les ours et les hommes cohabiteront en bonne
intelligence. Fin. Sauf que, au contact des hommes, les



ours découvrent l’alcoolisme, la corruption, la violence,
l’orgueil, le jeu, les orgies et les complots…

Margery Sharp (1905-1991) est surtout connue pour la
série de romans Les Sauveteurs (The Rescuers,
9 tomes – 1959-1978) racontant les aventures de
l’intrépide souris Mademoiselle Bianca, de la Société
d’aide aux prisonniers, qui va tenter avec l’aide de son ami
Bernard de délivrer un poète captif au Château Noir,
malgré la présence du chat Mamelouk « deux fois plus
gros que nature, et quatre fois plus féroce ».

Le film Disney Les Aventures de Bernard et Bianca (1977)
est tiré des deux premiers tomes de la série, Les
Sauveteurs et Miss Bianca. Un second film, Bernard et
Bianca au pays des kangourous (1990), moins réussi, fut
l’un des plus gros échecs des studios Disney.

Robert C. O’Brien (1918-1973) écrivit un roman de
science-fiction pour enfants, The Silver Crown, avant de
publier avec sa fille Jane Leslie Conly la trilogie Les Rats
de NIMH (1971-1990), qui s’ouvre par Madame Frisby et
les rats de NIMH. Lorsque l’un de ses souriceaux tombe
malade et qu’une charrue menace d’écraser leur maison,
Mme Frisby la souris des champs décide de demander
l’aide des effrayants rats de NIMH – d’anciens rats de
laboratoire échappés du National Institute of Mental Health
(NIMH) où l’injection de certains produits les rendit
supérieurement intelligents…

Madame Frisby est devenue Brisby dans le dessin animé
de Don Bluth Brisby et le secret de NIMH en 1982, suivi
en 1998 de La Légende de Brisby, sur un scénario
original.

Richard Adams (1920-2016) écrit avec Les Garennes de
Watership Down (1972) l’un des chefs-d’œuvre du genre,
qui s’inscrit pleinement dans le genre de la fantasy avec
des batailles épiques, des prophéties, une mythologie et



de la magie, sauf que les héros en sont des lapins. C’est
en même temps un récit écologique très peu anthro-
pomorphiste, dans lequel les lapins ne se comportent pas
comme des hommes.

À la suite d’une prémonition du jeune Fyveer, pressentant
la destruction imminente de leur garenne, un groupe de
lapins menés par Hazel, frère de Fyveer, se met en quête
d’un nouveau foyer. Au fil d’aventures parfois effrayantes,
ils atteignent leur Terre promise, la garenne de Watership
Downs, et se mettent alors en quête d’épouses, afin de
perpétuer leur colonie. Ils libéreront des lapins
emprisonnés dans une ferme voisine, affronteront la
garenne d’Effrefa soumise à un régime totalitaire, ainsi
que le chat et le chien de la ferme. Une fois la garenne
solidement implantée, Hazel reçoit la visite de
Shraavilshâ, le prince aux mille ennemis, lapin légendaire
aux oreilles scintillantes, qui l’emmène vers l’éternité.

On a pu voir dans ce récit une allégorie de la fondation
d’Israël ou une apologie du mode de vie hippie hors de la
société matérialiste, mais aussi une critique à la fois du
système capitaliste représenté dans la garenne de
Primerol protégée par le fermier, au prix de
l’asservissement et du sacrifice des plus faibles, ainsi que
du communisme totalitaire de la garenne d’Effrefa
soumise à leur police et leur armée.

Après l’immense succès de ce premier livre, vendu à plus
de 50 millions d’exemplaires, Richard Adams écrivit
plusieurs autres romans de fantasy animalière comme Les
Chiens de la peste (1977), dans lequel des chiens de
laboratoire s’évadent pour découvrir un monde plus cruel
encore que leur sinistre prison, ou Les Contes de
Watership Down (1996), un recueil de nouvelles dans
l’univers de la garenne.

Les Garennes de Watership Down ont été adaptées en
dessin animé par Martin Rosen en 1978 sous le titre La



Folle Escapade. Une série télé produite par Netflix et la
BBC est en préparation.

William Horwood, né en 1944 à Oxford, donna une suite
au Vent dans les saules de Kenneth Grahame, après avoir
abordé le genre dans le cycle Le Bois Duncton (6 tomes,
1980-1989). Brin-de-Fougère, une jeune taupe, se rebelle
contre Mandrake, une taupe gigantesque venue du
« sinistre réseau de galeries de Siabod, en Galles du
Nord », qui règne sur le Bois Duncton. Avec son amour
Rebecca et l’aide de la taupe-scribe Boswell, Brin-de-
Fougère devra accomplir une ancienne prophétie pour
libérer les bois.

Brian Jacques (1939-2011) a débuté en 1986 la suite
romanesque Rougemuraille, sans doute le plus vaste
cycle de fantasy animalière, comprenant 22 tomes. Toutes
les espèces paisibles – blaireaux, écureuils, lièvres,
taupes… – sont accueillies à l’abbaye de Rougemuraille,
le sanctuaire des bêtes de la forêt défendu par des souris
et fondé par l’une d’entre elles, le légendaire Martin
Guerrier. Les espèces nuisibles – rats, serpents,
renards… – sont tenues à distance jusqu’au jour où Cluny
le Fléau, un rat borgne et dont la queue se termine par un
dard empoisonné, attaque l’abbaye avec son armée de
nuisibles. Matthias, une jeune souris rêvant de gloire,
s’échappe alors de Rougemuraille pour partir en quête de
l’épée légendaire de Martin Guerrier…

Rougemuraille est devenu en 1999 une série d’animations
franco-canadienne (3 saisons de 13 épisodes).



DINOTOPIA

Le monde imaginaire de Dinotopia, où des dinosaures
intelligents collaborent avec les hommes, fut au départ une
série de livres illustrés pour la jeunesse de James Gurney
(Dinotopia, l’île aux dinosaures, 1992), puis une série de
romans inédits en français (15 tomes écrits par différents
auteurs sous la direction de Gurney à partir de 1995) et enfin
une mini-série de trois épisodes réalisée en 2002 par Marco
Brambilla avec Wentworth Miller (Prison Break).

Le passage où le héros David Scott apprivoise et monte un
ptérodactyle a directement inspiré le film Avatar.

Parmi les auteurs de fantasy qui ont abordé le genre
animalier, il faut également citer Garry Kilworth pour ses
romans sur les renards (Hunter’s Moon – 1989), les loups
(Midnight’s Sun – 1990), les souris (House of Tribes –
 1995) ou les chats (Cybercats – 1996).

Avec Tarka la loutre (1927) et Salar le saumon (1935),
Henry Williamson propose des aventures animalières
très réalistes, à la différence de La Légende du noble chat
Piste-fouet de Tad Williams (1987), dont les chats
anthropomorphes vivent des aventures épiques contre le
Seigneur de la Nuit.

La trilogie Le Royaume d’Outrebrume de Margaret I.
McAllister, raconte les aventures d’Oursin, un page
écureuil qui se retrouve au cœur d’un complot. The
Coachman Rat de David Henry Wilson (1990) évoque le
destin de Robert, le rat transformé en cocher par la Bonne
Fée, le jour où Cendrillon assista au bal. Redevenu rat à
minuit, Robert conserve la parole… et part en quête de la
fée pour qu’elle le transforme à nouveau en homme.



Citons enfin L’Histoire d’une mouette et du chat qui lui
apprit à voler, de l’écrivain chilien Luis Sepulveda (1996).
Une mouette engluée par une marée noire obtient du chat
Zorbas la promesse que celui-ci s’occupera de son œuf.
Avec ses amis, le chat parvient à protéger le poussin de la
convoitise des rats, mais comment lui apprendre à voler ?



PARTIE 4
À LA CROISÉE DES GENRES

HISTOIRE, SCIENCE-FICTION,
FANTASTIQUE, HORREUR



DANS CETTE PARTIE…

Outre les nombreux sous-genres déjà évoqués, le
fleuve de la fantasy a débordé de son lit dès les
années 1980, telle une rivière en crue. Ce n’était en
fait pas un phénomène nouveau : dès l’époque des
pulps dans les années 1950, des auteurs comme E.
R. Burroughs ou H. P. Lovecraft mélangeaient les
trois genres majeurs de la littérature de l’imaginaire :
science-fiction, fantastique et fantasy. Mieux : la
fantasy n’étant alors qu’un genre balbutiant, la plupart
des auteurs américains venaient de la SF ou du
fantastique, tandis que les auteurs britanniques
venaient, eux, de la littérature pour la jeunesse, ce
qui était même le cas de Tolkien avec Bilbo le Hobbit.

Un temps étouffé par la domination de la fantasy
médiévale épique post-tolkienienne, cette volonté de
renverser les barrières et de mélanger les genres a
donné lieu à de nouvelles écoles, dont les limites
sont parfois difficiles à définir. C’est le cas notamment
du steampunk, un domaine qui emprunte aux trois
genres de la littérature imaginaire et se situe dans un
monde où la technologie s’est arrêtée à l’époque de
la vapeur (steam).

Dans le même temps, des auteurs ont aboli le
principe de base du monde imaginaire pour situer
leurs récits dans le monde réel, dans une époque et
un lieu réel, créant ce qu’on appelle la fantasy
historique.



V

Chapitre 11
La fantasy historique

DANS CE CHAPITRE :

» La fantasy historique

» La flintlock fantasy

» L’uchronie de fantasy

ers la fin des années 1980, la fantasy médiévale
d’inspiration tolkienienne, avec ses mondes
imaginaires peuplés d’elfes, de nains et de dragons,

par ailleurs largement popularisée par le succès des jeux
de rôles – particulièrement Advanced Dungeons and
Dragons – avait perdu de son originalité première. La
nécessité d’inventer un monde perdait de son intérêt, à la
fois pour le lecteur et pour les auteurs, d’autant que le
monde réel et son Histoire (avec un grand H) recelait lui
aussi ses parts d’ombre. Par ailleurs, il n’était écrit nulle
part que la fantasy devait être forcément médiévale – et si
c’était écrit, c’était une bonne raison pour passer outre
l’ukase. De là naît la fantasy historique, mêlant magie et
créatures surnaturelles à un contexte réel (historique mais
aussi géographique).

Un sous-genre de la fantasy historique nommé flintlock
fantasy (fantasy à mousquets) ou gunpowder fantasy
(fantasy poudre à canons) désigne les œuvres situées à
l’époque moderne, dans laquelle les épées sont
remplacées par les armes à feu.



Enfin, lorsque le cours de l’Histoire est modifié ou que
l’action se situe dès le départ dans un monde différent du
nôtre mais correspondant néanmoins à une période
précise de l’histoire, la fantasy se mêle d’uchronie (une
Histoire alternative).

Les Lions d’Al-Rassan et la
fantasy historique

La fantasy historique prend le parti de transposer la magie
et le surnaturel dans notre monde, à une période clé de
l’Histoire : la préhistoire, avec ses dangers multiples, ses
chamans et ses premiers clans, le monde antique,
largement pourvoyeur en héros et en créatures
fabuleuses – centaures, harpies, gorgones… – par le biais
de mythologies connues de tous, la Renaissance et ses
intrigues de cour, l’époque du Roi-Soleil, celle des pirates,
de l’épopée napoléonienne ou de la conquête de l’Ouest,
bref toutes les périodes de l’Histoire – à l’exception sans
doute de celles qui nous sont plus proches et donc moins
« exotiques » – sont devenues le terrain de jeu des
auteurs du genre.

Les puristes diraient que si une œuvre se situe dans une
époque et un pays réels, ce n’est plus de la fantasy mais
du fantastique, et ils auraient raison. De telles œuvres se
différencient néanmoins du fantastique par le fait que
l’action se situe non pas dans un quotidien « normal »,
mais dans une période agitée de l’Histoire, entre batailles
et complots de palais, mais aussi et surtout parce que le
surnaturel et la magie y jouent un rôle central.

Et puis c’est l’évolution du genre que d’empiéter sur les
autres littératures de l’imaginaire et d’abolir
d’hypothétiques frontières…

Le genre se caractérise par :



» Une période historique et un espace
géographique réels, dans lesquels existent des
éléments merveilleux qui vont influer sur le cours de
l’histoire… et de l’Histoire (avec un grand H).

» Des héros qui côtoient des figures historiques
de premier plan, quand ils ne sont pas eux-mêmes
des personnages historiques réels.

» La période historique et l’espace géographique
peuvent être réalistes mais réinventés,
correspondant néanmoins à une époque réelle, dont
elle emprunte la technologie, la culture et le contexte
historique.

» À la différence du roman historique, l’action
repose sur la magie et le surnaturel, sinon, ce ne
serait plus de la fantasy.

Les auteurs de fantasy historique viennent d’horizons
divers, depuis la fantasy épique jusqu’à la science-fiction,
ces derniers privilégiant souvent l’uchronie. Quoi qu’il en
soit, la fantasy historique est un genre exigeant, qui
nécessite de l’érudition et une trame assez intelligente et
documentée pour respecter l’Histoire tout en lui apportant
un nouvel éclairage crédible.

Guy Gavriel Kay a commencé sa carrière d’auteur en
travaillant avec Christopher Tolkien sur la mise au point du
Silmarillion, puis en publiant la trilogie épique La
Tapisserie de Fionavar. Il s’est depuis spécialisé dans la
fantasy historique, avec une série de romans
remarquables, situés dans des lieux et des périodes
imaginaires, mais fortement inspirés de contextes réels,
tels une Italie de la Renaissance dominée par des rois-
sorciers (Tigane, 1990), l’Occitanie du Moyen Âge à
l’époque des troubadours (La Chanson d’Arbonne, 1992),
l’Empire byzantin sous Justinien (Le Chemin de Sarance,
1998 et Le Seigneur des empereurs, 2000), les Vikings et



l’invasion de l’Angleterre (Le Dernier Rayon du soleil,
2005) ou encore la Chine du VIIe siècle (Les Chevaux
célestes, 2014), sans oublier son chef-d’œuvre, situé dans
l’Espagne de la Reconquista, Les Lions d’Al-Rassan
(1999).

Dans l’Espéragne conquise par les Asharites, le royaume
d’Al-Rassan est menacé d’éclatement après l’assassinat
du calife, d’autant que les royaumes jaddites du Nord ont
sonné l’heure de la reconquête. Cette longue fresque de
plus de 500 pages est centrée sur les destins croisés de
trois héros attachants représentant trois religions : le poète
et diplomate (et assassin) asharite (musulman) Ammar ibn
Khairan, le chef de guerre jaddite (chrétien) Rodrigo
Belmonte, qui évoque le Cid, et Jehane bet Ishake, une
médecin Kindath (juive). Une réécriture flamboyante,
émouvante et érudite de la Reconquista à l’époque des
Almohades et du royaume de Grenade.

« Son peuple venait du désert. Des dunes mouvantes
et fugitives, des tempêtes de sable, des rudes et
lugubres montagnes sculptées par l’érosion. D’un
monde où le vent pouvait souffler éternellement sans
jamais se trouver arrêté ou ralenti. Où le soleil tuait, où
c’était la lumière des étoiles nocturnes qui offrait une
promesse de vie, de l’air à respirer, une brise pour
adoucir l’écorchement fiévreux du jour. Où l’eau était…
quoi donc ? Un rêve, une prière, la plus pure
bénédiction du Seigneur. »

Les Lions d’Al-Rassan, trad. Elisabeth Vonarburg,
L’Atalante, 1999.

Pierre Pevel, né en 1968, commence par travailler sur le
jeu de rôles Nightprowler et publie ses premiers ouvrages
de fantasy tirés de cet univers avant d’aborder la fantasy
historique avec la Trilogie de Wielstadt (2001-2004) située
au XVIIe siècle à l’époque sombre de la guerre de Trente



Ans, dans un Saint Empire romain germanique peuplé de
faunes, de goules, de fées et de dragons. Le chevalier
Kantz mène dans la ville imaginaire de Wieldstadt des
enquêtes qui vont l’opposer aux forces de l’Ombre, jusqu’à
une révélation finale surprenante. Une vraie réussite,
palpitante comme du Dumas revisité par Lovecraft, et
couronnée du Grand Prix de l’Imaginaire en 2002.

Ce coup d’essai magistral est plus que confirmé par le
cycle Les Enchantements d’Ambremer (2003), une
uchronie dont nous reparlerons, puis par la trilogie des
Lames du Cardinal (2007-2010), qui confirme une filiation
en droite ligne de Pevel avec Alexandre Dumas, dont il
emprunte le décor aux Trois Mousquetaires, pour une
fantasy historique en plein Paris où l’on croise Louis XIII,
Richelieu, Monsieur de Tréville et D’Artagnan.

Le royaume de France est en guerre contre une Espagne
dominée par la société draconique de la Griffe Noire. Pour
éviter que les dragons ne submergent le royaume, le seul
espoir réside dans les Lames du cardinal, un groupe de
cinq spadassins d’élite emmenés par le capitaine
Lafargue. La force de cette trilogie est non seulement
d’inventer le roman de cape et d’épée de fantasy, mais
aussi d’être viscéralement français, libéré de toute
influence anglo-saxonne. Récompensée par le David
Gemmell Morningstar Award du meilleur premier roman,
en 2010, la trilogie a été publiée en Angleterre et aux
États-Unis, ce qui est assez rare pour être souligné.

Avec la saga du Haut-Royaume (2014) suivie du Haut-
Royaume, Les Sept Cités (2017), Pierre Pevel s’est
réorienté vers une fantasy épique à la George R.R. Martin.

La trilogie Les Lames du cardinal a inspiré un jeu de rôles
éponyme, édité en 2014.



Quelques pépites de la fantasy
historique
Parmi les très nombreux auteurs ayant exploré le genre, il
faut citer David Gemmell, auteur important de sword and
sorcery, notamment avec le cycle Drenaï et le personnage
de Waylander, qui s’orienta vers le genre historique dans
deux cycles majeurs de fantasy antique, la trilogie du Lion
de Macédoine (1990-1991) dont le héros, Parménion,
accompagne l’ascension d’Alexandre le Grand jusqu’au
troisième tome, qui s’oriente vers la fantasy mythique, et la
trilogie de Troie (2005-2007), dernière œuvre de ce géant
de la fantasy, consacrée aux personnages de L’Iliade.
Thomas Harlan, dans le diptyque L’Ombre d’Ararat/Les
Clés du pouvoir (2000), évoque l’affrontement entre les
deux Empires romains (Orient et Occident) unis contre
l’Empire perse, magie contre magie.

Nombre d’auteurs français se sont mesurés avec bonheur
au genre, comme Michel Pagel, qui, dans le remarquable
Roi d’août (2002), revient sur le règne mouvementé de
Philippe-Auguste, dont le destin a été marqué par une
rencontre en forêt avec d’étranges créatures non-
humaines ; Jean-Philippe Jaworski plante l’action de
Gagner la guerre (2009) dans le contexte réinventé de
l’Italie de la Renaissance, brillant pavé de près
de 1 000 pages, entre batailles navales et complots
politiques, suivi de la trilogie Rois du monde (2013, 2015,
troisième tome à paraître) évoquant une Gaule antique
pleine de magie ; Jean-Laurent Del Socorro est l’auteur
de deux romans de fantasy historique très réussis :
Royaume de vents et de colères (2015), situé à Marseille
durant les guerres de religion, dans lequel Henri IV se sert
de mages et d’assassins, et Boudicca (2017-2019),
fresque épique sur la reine celte du Ier siècle qui s’oppose
aux légions romaines. Enfin, dans Djinn (2017-2019,



Jean-Louis Fetjaine s’attache aux royaumes chrétiens
d’Orient entre la première et la deuxième croisade, et aux
forces obscures qui manipulent les hommes.



LA FANTASY DE MŒURS

Également appelée « fantasy maniériste », ce sous-genre de
fantasy historique désigne une école, née à Minneapolis dans
les années 1980 parmi un groupe d’auteurs appelé les
Scribblies, également à l’origine de la fantasy urbaine (voir
Entre fantastique, horreur et fantasy). Le plus souvent situées
entre la Renaissance et la Belle Époque, les œuvres qui
relèvent de cette appellation un brin spécialisée s’attachent à la
forme et au fond du récit plutôt qu’aux rebondissements de
l’intrigue. Les descriptions – tant des décors que des
sentiments – sont poussées à un point extrême, de même que
la langue, correspondant à celle de l’époque choisie.

L’auteur-phare du genre est Ellen Kushner, avec le roman À la
pointe de l’épée (1987). Richard Saint-Vière est un bretteur
vendant son épée aux plus offrants, dandy à ses heures, tueur
implacable quand il le faut, plongé au cœur d’intrigues de cape
et d’épée volontiers décadentes.

Parmi le groupe des Scribblies, Steven Brust revisite à sa
façon Les Quatre Mousquetaires de Dumas dans la série Les
Gardes Phénix (1991). Patricia C. Wrede coécrit avec
Caroline Stevermer les précieuses aventures de Kate et
Cecelia au Collège royal des Sorciers, entre complots et magie,
dans Sorcery and Cecelia or the Enchanted Chocolate Pot
(2003), suivi de romans aux titres à rallonge (The Grand Tour or
The Purloined Coronation Regalia : Being a Revelation of
Matters of High Confidentiality and Greatest Importance,
Including Extracts from the Intimate Diary of a Noblewoman and
the Sworn Testimony of a Lady of Quality, 2004). Caroline
Stevermer est par ailleurs l’auteur d’une série de romans
ruritaniens (voir Mondes perdus et royaumes d’opérette, p. 78),
Le Collège de magie (1994) dans lesquels Faris Nallanine,
héritière d’un duché d’Europe centrale, est envoyée dans une
école de magie.



L’excellent Jonathan Strange et Mr Norrell (2004) de Susanna
Clarke, une uchronie située durant les guerres napoléoniennes,
peut se rattacher à ce domaine réservé aux amateurs de style,
voire de préciosité.

Téméraire et la flintlock fantasy
La fantasy à mousquets (flintlock) ou gunpowder fantasy
désigne une variante de la fantasy historique qui se situe –
 en rupture avec le monde antique, médiéval ou de la
Renaissance – dans une période allant du Grand Siècle
de Louis XIV aux guerres napoléoniennes. Un créneau
assez étroit, mais qui marque un tournant militaire : plus
que l’épée ou l’arc, c’est le mousquet, le pistolet ou le fusil
qui deviennent les armes de prédilection des combattants.
Les chevaliers cèdent la place aux hussards, mais la
magie est toujours là, de même que les créatures et les
peuples surnaturels, ce qui évidemment change
l’Histoire…

Le genre se caractérise par :
» L’usage d’armes à feu, ce qui n’empêche pas celui

des armes blanches ;

» L’usage d’une technologie réelle des XVIIe et XIXe

siècles, à la différence du steampunk dans lequel la
technologie est souvent imaginaire ;

» Des enjeux politiques et militaires correspondant
aux conflits et révolutions de l’époque ;

» Des mondes imaginaires ou notre monde réel.

Maillon manquant entre la fantasy historique et le
steampunk (dont nous parlerons plus loin) la flintlock
fantasy est assez répandue aux États-Unis (ce qui se
comprend, puisqu’elle permet de mettre de la fantasy dans



la conquête de l’Ouest), mais encore peu pratiquée par les
auteurs français et – à ma connaissance – pas encore
adaptée au cinéma.

Naomi Novik, née à New York en 1973, est l’auteure du
formidable cycle Téméraire, situé à l’époque des guerres
napoléoniennes (9 tomes, 2006-2016), où les dragons
tiennent lieu d’aviation de combat.

Un jeune capitaine de la marine anglaise, Will Lawrence,
capture un vaisseau français qui transporte un œuf de
dragon venu de Chine. Will et le dragon devenu (très)
grand, Téméraire – par ailleurs doté de la parole – vont
prendre du service dans le Aerial Corps et tenter
d’empêcher l’invasion aérienne de la Grande-Bretagne par
les dragons de l’Empereur. Au fil des tomes, toute
l’épopée napoléonienne et ses nombreuses batailles –
 réelles ou imaginaires, puisque Napoléon finit par
débarquer en Angleterre – servent de toile de fond aux
aventures de ce couple insolite, jusqu’au dernier tome, La
Ligue des dragons, dans lequel Napoléon tente de rallier
les dragons du monde en leur promettant des droits civils
accrus. Un feuilleton romanesque à travers l’Europe, entre
batailles navales, terrestres et aériennes, mais aussi des
aventures en Chine (d’où vient Téméraire), en Afrique, en
Australie ou en Amérique du Sud, portées par les
personnalités attachantes du dragon et de son cavalier.

Quelques étincelles de flintlock
fantasy
David Gemmell, l’auteur du Lion de Macédoine, raconte
dans la tétralogie Rigante (1998-2002), l’histoire de la tribu
des Rigantes depuis l’âge de fer jusqu’à une guerre civile
à l’âge de la poudre. Le quatrième tome, Les Cavaliers de
l’orage, mêle avec fureur la magie aux bombardements.



Greg Keyes, dans la tétralogie L’Âge de déraison (2001-
2003), imagine un XVIIe siècle où l’alchimie a atteint ses
buts grâce à Isaac Newton, et offre à un Louis XIV
survivant grâce à d’obscurs élixirs un avantage dans sa
guerre contre l’Angleterre, alors que des êtres
surhumains, les Malakims, menacent un monde promis
aux pires catastrophes.

Django Wexler situe sa trilogie La Campagne des ombres
(un tome traduit en français, Les Mille Noms – 2014) dans
un Orient imaginaire au début du XIXe siècle. Comme dans
Le Désert des Tartares de Dino Buzzati (1940), le
capitaine des forces coloniales Marcus d’Ivoire attend un
ennemi qui ne vient jamais, isolé dans un avant-poste.
Jusqu’au jour où il se trouve plongé au cœur d’une
rébellion, entre magie et religion.

Brian McClellan, avec la trilogie des Poudremages (La
Promesse du sang, 2014), évoque une révolution menée
par le maréchal Tamas, maître de la cabale des
Poudremages, qui a renversé l’Ancien Régime, tout en
plongeant le pays d’Adro dans la guerre. Une réussite du
genre, baïonnette au canon, qui évoque à la fois la
Révolution française et la guerre d’Indépendance
américaine.

Chris Evans, dans la trilogie Les Elfes de fer (2008-2011),
évoque un monde oriental conquis par les hommes, où les
elfes servent de troupes coloniales, employées pour les
sales boulots. Konowa Vif Dragon, banni pour avoir
assassiné le vice-roi d’Elfkyna, est rappelé par l’Empire
pour une mission périlleuse : partir à la recherche d’un
artefact magique convoité par les rebelles elfkynans et par
la Souveraine des Ombres.

Steven Brust, dans Les Gardes Phénix (5 tomes, 1991-
2004), revisite dans un style maniériste Les Quatre
Mousquetaires à une différence près : ce sont des elfes.



Les Chroniques d’Alvin le
Faiseur et l’uchronie de fantasy

L’uchronie est un genre littéraire relevant de la politique-
fiction ou de l’Histoire réinventée, basé sur le principe d’un
événement qui change le cours de l’Histoire. Que se
serait-il passé si le nez de Cléopâtre eut été plus court,
comme l’écrivit Blaise Pascal ? Si Bonaparte avait été tué
au pont d’Arcole ? Si, comme l’imagina Winston Churchill,
le général Lee avait gagné à Gettysburg ?

Dans les années 1980, l’uchronie devient un genre assez
répandu dans la science-fiction, avec des auteurs de la
taille de Norman Spinrad (Rêve de fer), Philip K. Dick
(Le Maître du Haut-Château), Robert Silverberg (Roma
Aeterna), Ray Bradbury (Un coup de tonnerre) ou Harry
Turtledove (Worldwar). En France, l’écrivain de SF et de
fantasy Pierre Bordage a écrit plusieurs cycles
uchroniques, dont Wang.

Pour que l’uchronie devienne de la fantasy, il faut un
élément en plus : la magie. Le genre se caractérise par :

» Une action qui se situe dans le monde réel, mais
dont l’Histoire a été modifiée.

» La présence de magie et de créatures
surnaturelles.

Orson Scott Card, né en 1951 dans l’État de Washington
et de confession mormone, s’est fait connaître comme
auteur de science-fiction avec notamment le cycle
d’Ender, avant de se consacrer à la fantasy dans Les
Chroniques d’Alvin le Faiseur (6 tomes, 1987-2003)
situées dans une Amérique réinventée, à l’époque de la
conquête de l’Ouest.

Septième fils d’un septième fils, Alvin Miller est doté d’un
talent magique particulièrement puissant, qui fait de lui un



Faiseur (de miracles), capable de plier la matière à sa
volonté. Mais l’enfant semble menacé par un ennemi
puissant, qui se sert de l’eau pour l’abattre. Aidé de
Peggy, une « Torche » (une prophète capable de prédire
l’avenir) qui deviendra sa femme, le jeune homme
comprend peu à peu la tâche qui lui incombe, face au
Défaiseur, qui veut la fin du monde. Ce conte uchronique
entre colons et Indiens, eux aussi doués de magie,
commence par des accents de Petite Maison dans la
prairie pour se terminer en fable biblique, le personnage
d’Alvin devenant une figure christique.

Le cycle évoque les grandes et sombres heures de la
conquête de l’Ouest, entre guerre de Sécession,
esclavagisme, épidémies et chasse aux sorcières, tout en
invoquant des personnages historiques ramenés à l’état
de simples aventuriers, comme Napoléon Bonaparte,
Honoré de Balzac, Abraham Lincoln ou La Fayette, sans
oublier le roi Arthur en exil à Camelot, capitale des
colonies de la Couronne.

Un septième tome, Master Alvin a été annoncé mais n’est
à ma connaissance jamais paru.

« Au cas où vous n’auriez pas remarqué, monsieur
Cooper, les opprimés baissent en popularité à mesure
que leur nombre augmente. Un passant abordé par un
mendiant a des chances de lui donner une pièce. Le
passant abordé par cinq mendiants le même jour ne
donnera rien au dernier. Et le passant abordé par cinq
mendiants à la fois prendra ses jambes à son cou et
prétendra qu’on l’a volé. »

La Cité de cristal – Les Chroniques d’Alvin le Faiseur, trad.
Patrick Couton, L’Atalante, 2003.

Fabrice Colin, né en 1972 à Paris, est un auteur de
fantasy et de SF prolifique, souvent en pointe des
nouveaux genres, steampunk (Confessions d’un automate



mangeur d’opium, Dreamericana), dark fantasy
(Vengeance) ou uchronie.

Dans le diptyque Arcadia (1998), la magie et la féerie
arthurienne sont à la base du pouvoir de l’Empire
britannique et de la reine Gloriana (clin d’œil à Moorcock
et sa Gloriana, la reine inassouvie, voir plus loin) dont les
ministres sont des peintres préraphaélites ou des auteurs
de fantasy comme William Morris ou Lewis Carroll. Le
Réveil des dieux (2006) s’adresse aux plus jeunes :
en 1888, l’Angleterre a envahi le Japon. Le jeune Errol
Steel, vivant dans un Tokyo steampunk, échappe aux
ninjas, alors que son père est accusé de trahison. C’est
alors que le dieu Tosho Daigonen lui confie la tâche de
sauver la ville d’un cataclysme…

La Malédiction d’Old Haven (2007), entre steampunk,
fantastique lovecraftien et uchronie, s’attache aux pas de
Mary Wickford, fille et petite-fille de sorcière, devenue
orpheline, qui fuit l’Inquisition dans une Amérique
impériale dominée par l’Obscur. C’est à Old Haven, un
village maritime de Nouvelle-Angleterre, que la jeune fille
découvre sa destinée… Faire chuter l’Empire.

« Une herse s’éleva d’abord, dans un grincement
assourdissant, et un murmure parcourut la foule, la
souleva comme une houle. Une créature énorme
s’avança, retenue par des chaînes. Priscilla plissa les
paupières. Haut comme une maison de trois étages, le
monstre rosâtre ressemblait à un sac de jute
monumental percé de dizaines d’ouvertures, qui
étaient soit des bouches, soit des yeux, et parfois les
deux. Au sommet de ce qui tenait lieu de crâne, des
buissons de tentacules s’agitaient mollement, tandis
que deux trompes interminables humaient l’air vicié au-
dessus de la foule. »

La Malédiction d’Old Haven, Albin Michel Jeunesse, 2007.



UCHRONIE FRANÇAISE

Fabrice Colin a également participé au recueil de nouvelles
uchroniques Divergences 001, qui rassemble la fine fleur de la
fantasy française, dont Pierre Pelot, Johan Heliot, Jean-Marc
Ligny, Michel Pagel et Xavier Mauméjean. Dans sa nouvelle Le
serpent qui changea le monde, Colin imagine la mort d’Octave
et la survie de Marc-Antoine et Cléopâtre, qui fondent l’Aferka,
un Empire africain qui perdure pour des siècles.

Pierre Pevel, dans la trilogie Les Enchantements
d’Ambremer (2003-2015), situe les aventures de Louis
Denizart Hippolyte Griffont, mage du Cercle Cyan, dans
un Paris des merveilles de la Belle-Epoque, où la tour
Eiffel est en bois blanc, où des chats ailés dotés de parole
côtoient les sirènes de la Seine, où les gargouilles
s’animent et où une ligne de métro permet d’accéder à
Ambremer, la capitale du royaume des fées,
l’Outremonde. Au côté d’Isabel de Saint Gil, une fée
devenue enchanteresse dans notre monde, dont il est
éperdument amoureux, Griffont mène l’enquête sur un
trafic d’objets magiques.

La trilogie est une formidable réussite, mêlant l’humour, la
fantasy et les aventures policières façon Maurice Leblanc,
avec en prime quelques rencontres inattendues comme
Arsène Lupin, Merlin ou Méliès.

Quelques œuvres d’uchronie
de fantasy
Louis le Galoup de Jean-Luc Marcastel (5 tomes, 2004-
2010) s’attache aux pas de Louis et Séverin, deux garçons
du royaume d’Occitania, la partie sud-ouest de la France,



séparée en deux par le cataclysme du Poing de Satan de
l’an 999, qui a laissé une faille infranchissable, la Grande
Brèche. Or, la Brèche transforme quiconque, homme ou
bête, qui s’en approche. Lorsqu’une malebeste venue de
la Brèche attaque leur village, Louis va partir en quête de
ses origines et découvrir son destin.

Le Cycle de Mithra de Rachel Tanner (2 tomes, 2002)
évoque une Rome toujours existante à l’époque du haut
Moyen Âge et où le christianisme a été supplanté par le
culte de Mithra. La jeune Judith de Braffort, élève de la
magicienne Ygerne au service des anciens dieux païens,
va s’opposer à sa cousine, prêtresse de Mithra dans une
Rome décadente menacée par la peste. Batailles épiques
et magie noire !

Le maître de l’horreur Graham Masterton signe avec
Descendance (2006) une sombre uchronie entre
fantastique, espionnage et horreur, dans laquelle
l’Allemagne nazie, en 1943, utilise des strigoï, les
vampires de Valachie, pour décimer la Résistance, en
France et en Belgique.

Charles Duits est l’auteur de Ptah Hotep (1971), dans
lequel un jeune patricien de Rûm en exil parcourt les
mondes d’une Antiquité réinventée, de femme en femme,
de l’Égypte à l’Inde.

Dans Les Chroniques des années noires (2002), Kim
Stanley Robinson imagine un monde où l’Europe a
sombré, ravagée par la peste noire, et que dominent la
Chine, l’Inde et l’Islam. En sept siècles d’histoire
uchronique, la Chine découvre et conquiert l’Amérique,
l’Inde invente le chemin de fer et des savants musulmans
maîtrisent l’atome, tandis que l’Islam colonise un Occident
désert. À travers les incarnations successives de trois
personnages centraux, ce livre ambitieux et épais
réinvente tout simplement notre Histoire.



Dans le best-seller Jonathan Strange et Mr Norrell (2004),
Susanna Clarke revisite les guerres napoléoniennes dans
un roman-feuilleton uchronique de plus de 1 000 pages.
Pour vaincre les ignobles Français qui menacent d’envahir
l’Angleterre, Mr Norrell prouve qu’il est un véritable
magicien – art qu’on croyait disparu – en donnant vie aux
statues de la cathédrale d’York, puis en bloquant par
magie la flotte française en rade de Brest. Devenu célèbre
et adulé, il voit arriver un second magicien, plus jeune et
tout aussi ambitieux, Jonathan Strange.

Enfin, Michael Moorcock, avec Gloriana ou la reine
inassouvie (1978), propose une uchronie élisabéthaine
brossant le portrait de la reine Gloriana, impératrice
d’Albion, et de sa cour bruissant d’intrigues, de complots
et de féerie. Dédié à la mémoire de Mervyn Peake, ce livre
évoque la démesure du château de Gormenghast et sa
galerie de personnages inquiétants, au premier rang
desquels le capitaine Quire, maître-espion et assassin, qui
se voit comme un artiste du Mal. Une sorte de Lacenaire
avant la lettre.
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Chapitre 12
La science fantasy

DANS CE CHAPITRE :

» La sword and planet

» La space fantasy

» La science fantasy

» La fantasy post-apocalyptique

andis qu’en Angleterre des auteurs comme C.S. Lewis
et J.R.R. Tolkien créaient ce qui allait devenir le courant
majeur de la fantasy, les auteurs de pulps américains –

 venus du roman d’aventures, de la SF ou du fantastique –
développaient comme nous l’avons vu les sous-genres de
l’heroic fantasy, puis de la sword and sorcery. À côté d’une
filiation Lovecraft-Howard qui vient à la fantasy en partant
du fantastique et de l’horreur, une autre filiation issue de la
science-fiction mélange dès les années 1910 la SF et la
fantasy, avec des auteurs comme Edgar Rice Burroughs.
Et de même que la science-fiction est rapidement devenue
une spécialité américaine (après avoir été inventée sous
sa forme moderne par le Français Jules Verne et le
Britannique H. G. Wells), ce mélange SF/fantasy a fait les
beaux jours de pulps comme Amazing Stories ou
Astounding Stories à partir des années 1930, sous le
terme de sword and planet, qui fait directement référence
à la sword and sorcery.



Dans les années 1950 à 1970, les auteurs de fantasy
américains sont presque tous au départ des auteurs de
science-fiction, à l’image de Jack Vance, Ursula Le Guin
ou Marion Zimmer Bradley. De cette proximité des genres
naît la science fantasy, souvent classée dans la science-
fiction et dont les contours sont parfois difficiles à définir.

La space fantasy – rencontre de la fantasy et du space
opera – relève également de la science-fiction, mais
l’influence de la fantasy mérite d’être relevée dans
plusieurs œuvres marquantes, comme Dune ou Star
Wars.

Enfin, un sous-genre particulier, la fantasy post-
apocalyptique, se situe lui aussi aux frontières indécises
de la science-fiction et de la dystopie (une SF décrivant un
monde effrayant, comme Le Meilleur des mondes
d’Aldous Huxley).

Le Cycle de Tschaï et la sword
and planet

Dans la sword and planet, également appelée planetary
romance, le héros humain dénué de pouvoirs magiques
est confronté à des extraterrestres, qu’il va vaincre et
dominer. Ce genre né dans les pulps était forcément limité
et n’avait d’autre ambition que de distraire, en proposant
de l’exotisme, de l’érotisme et des bagarres. À l’époque
des pulps, le même prototype de héros invincible pouvait
se retrouver dans un western, une aventure d’heroic
fantasy ou une aventure spatiale, souvent d’ailleurs sous
la plume des mêmes auteurs. Entre Conan hachant à tour
de bras des hordes d’ennemis, Flash Gordon atomisant
des Martiens grâce à son pistolet laser ou un Texas
Ranger descendant des Apaches à coups de Winchester,
seul le décor change : à la fin, le héros repart



invariablement avec la pin-up pâmée et forcément à demi-
nue.

Le genre se caractérise par :
» Un héros humain transporté sur une autre

planète.
» Une action violente – comme dans la sword and

sorcery – et une certaine dose de romance ou
d’érotisme.

Le paradoxe du genre est que le héros ou les aliens
utilisent souvent des armes et une technologie médiévales
(épées, arcs, chariots tirés par des animaux étranges),
tout en maîtrisant les voyages intersidéraux. De même, les
systèmes politiques en place sont médiévaux, avec des
empereurs, des princesses, des chevaliers, des guildes et
des sorciers doués d’une forme de magie. Des chefs-
d’œuvre comme Star Wars pratiquent ce genre de
paradoxe.

Edgar Rice Burroughs est le maître du genre,
notamment dans son cycle de Mars présenté plus haut,
dans le chapitre Weird Tales et l’essor de l’heroic fantasy.

Jack Vance est considéré comme un auteur de science-
fiction, mais l’ensemble de son œuvre relève de la science
fantasy, ce qui montre l’extrême porosité des deux
genres…

De son nom complet John Holbrook Vance (1916-2013),
cet auteur est né en Californie. Il commence à publier
après la guerre dans le pulp Thrilling Wonder Stories et
fait paraître tout au long des années 1950 de nombreuses
nouvelles et novellas. La Terre mourante est son premier
roman publié, en 1950, qui sera suivi par des dizaines de
romans et d’innombrables nouvelles, jusqu’à son
autobiographie, Mon nom est Vance, Jack Vance (2009). Il
est également auteur de polars à succès sous le



pseudonyme d’Ellery Queen. Parmi nombre d’autres
distinctions, il a obtenu le World Fantasy Awards
en 1984 et le titre de Grand Maître des Science-fiction and
fantasy Writers of America en 1997.

Parmi l’œuvre prolifique de Vance, quatre cycles au moins
appartiennent au genre sword and planet. Le diptyque Les
Aventuriers de la planète géante (La Planète géante,
1957 et Les Baladins de la planète géante) se déroule
comme son nom l’indique sur une planète gigantesque
dépourvue de tout métal et sur laquelle ont émigré toutes
sortes d’aventuriers terriens. Mais un tyran local, appelé le
Bajarnum de Beaujolais ( !) fait régner la terreur et
commence à vendre à des milliardaires terriens des
esclaves capturés parmi la population locale. Un groupe
armé est envoyé de Terre pour ramener l’ordre, mais rien
ne se passera comme prévu.

Dans La Geste des princes démons (5 tomes, 1964-1981)
située dans un futur lointain, le héros Kirth Gersen traque
de tome en tome et de planète en planète les cinq princes-
démons, des extraterrestres eux aussi esclavagistes qu’il
a décidé de tuer.

Le Cycle de Tschaï (4 tomes, 1968-1970) est l’un des
meilleurs de Vance, qui emmène le lecteur à l’exploration
d’une planète pleine de surprises. Son héros, Adam Reith,
est un Terrien échoué sur la planète Tschaï alors que son
vaisseau spatial a été abattu par un tir venu du sol. Alors
que son coéquipier est tué, Reith est attaqué par des
humanoïdes, les Hommes-Emblèmes, qui le réduisent en
esclavage (un thème décidément fréquent chez Vance). Il
découvre que la planète est habitée par quatre peuples
issus de croisements entre des humains et des
extraterrestres : les Chasch, les Wankh, les Dirdir et les
Pnume. Il parvient à s’enfuir et, avec l’aide de ses
compagnons Anacho, l’Homme-Dirdir, Traz Onmale,
l’Homme-Emblème et la troublante Ylin-Ylan, il va vivre
d’innombrables aventures et tenter de regagner la Terre.



« De façon générale, la vie sur Tschaï jouait sur un
clavier plus étendu que la vie sur la Terre. Les
passions y étaient plus exacerbées : le chagrin plus
poignant, la joie plus exaltante, les personnalités plus
tranchées. Les Terriens paraissaient par contrastes
des créatures méditatives, relatives, retenues. Sur la
Terre, le rire était moins tapageur. Néanmoins, l’horreur
y était moins fréquente. Reith se posa une question
familière : “Et supposons que je retourne sur la Terre.
Pourrai-je m’adapter à une existence aussi placide et
aussi posée ? Ou bien passerai-je le restant de mes
jours à regretter les steppes et les mers de Tschaï ?” »

Le Dirdir, trad. Michel Deutsch, OPTA, 1971.

Les Chroniques de Cadwal (4 tomes, 1987-1992) posent
la question de la colonisation et de l’équilibre écologique :
la vie dans la station d’Araminta, sur la planète Cadwall
est réglementée. La planète est une réserve écologique et
l’action humaine doit y être limitée à l’extrême. Mais un
système de castes rigide va provoquer une rébellion.
Gwalen Catluc, un agent de sécurité, doit enquêter sur un
meurtre et infiltrer des groupes extrémistes qui menacent
la survie de la colonie humaine.

Dans le même esprit, citons Les Chroniques de Durdane
(1973-1974), l’histoire du jeune Etzwane qui entreprend de
venger sa mère, tuée par la faute de l’Anone, un homme
sans visage qui règne sans pitié sur le pays de Shant, et
la trilogie d’Alastor (1973-1978), une série d’aventures qui
se situent sur trois planètes distinctes, Alastor 2262,
Alastor 933 et Alastor 1716.

Lin Carter est un auteur central de sword and sorcery et
de sword and planet, ainsi qu’un éditeur et critique dont le
rôle fut essentiel pour les littératures de l’imaginaire dans
les années 1970 aux États-Unis.



Linwood Vrooman Carter (1930-1988) a déjà été évoqué
plus haut pour son rôle de continuateur de l’œuvre de
Robert E. Howard – notamment la série Conan – au côté
de L. Sprague de Camp. Il écrivit également de nombreux
récits appartenant au monde lovecraftien de Cthulhu. En
tant qu’éditeur et anthologiste, il fit connaître aux USA les
auteurs de fantasy britanniques comme Lord Dunsany ou
William Morris. Il est l’auteur de plusieurs séries de sword
and sorcery comme Thongor (1965) et de nombreuses
séries de SF ou de sword and planet.

Le Cycle de Callisto (8 tomes, 1972-1978), influencé par le
Cycle de Mars de E. R. Burroughs, projette de la même
façon un héros humain, Jonathan Dark, sur une autre
planète. Une originalité de taille : les premiers tomes ont
été écrits durant la guerre du Viêtnam, et Jonathan Dark
est un pilote militaire d’hélicoptère qui se crashe au
Cambodge, dans la zone du conflit. En visitant un temple
perdu, Dark découvre un puits qui l’envoie sur Callisto,
l’une des lunes de Jupiter. Rebaptisé Jandar par les
humains qui y ont établi une civilisation, malgré la
présence d’hommes-insectes, de pirates juchés sur des
vaisseaux aériens et des redoutables sorciers de Kuur, le
pilote va connaître mille aventures sur cette planète
couverte par la jungle et sauver la princesse Darloona des
mains des sorciers. Dans Lankar of Callisto, Lin Carter se
met lui-même en scène : il tombe à son tour dans le puits,
devient Lankar, rencontre Jandar et, le puits étant une
porte dimensionnelle fonctionnant dans les deux sens,
ramène ses carnets dans notre monde, ce qui lui permet
d’écrire cette série…

Le Cycle de L’Étoile verte (5 tomes, 1972-1976) raconte
les aventures mentales d’un riche handicapé qui, dans un
monastère tibétain, parvient à projeter son âme sur l’Étoile
verte, où elle s’incarne dans différents personnages pour
vivre des aventures guerrières fantastiques.



Le Cycle de Mars (4 tomes, 1973-1984) reprend la
thématique à la mode dans les années 1970 des
civilisations guerrières martiennes. La planète est
colonisée par les Terriens, qui asservissent les Martiens.
Mais certains colons, comme Ivo Tengren, prennent parti
pour les populations locales. Devenu Grand Roi, Tengren
va mener la révolte contre les colonisateurs et chercher la
légendaire cité perdue d’Ilionis, la « porte des dieux ». Du
Avatar avant la lettre…

Alex Raymond (1909-1956) est le créateur du monument
de la BD Flash Gordon, créé en 1934 pour concurrencer
une autre série de SF fameuse, Les Aventures de Buck
Rogers de Philip Francis Nowlan. Le joueur de polo
universitaire Flash Gordon et sa petite amie Dale sont
kidnappés par le savant fou Zarkhov alors que la terre est
menacée de collision avec la planète Mongo. Ils s’envolent
vers Mongo à bord d’un astronef et affrontent le cruel
empereur Ming. Connue en France sous le nom de Guy
l’Éclair, la série fut reprise par plusieurs dessinateurs
(parmi lesquels Al Williamson ou Dan Barry)
jusqu’en 2003, sous le pinceau de Jim Keefe.

Durant l’Occupation, les Allemands interdirent Flash
Gordon, publié en Belgique dans la revue Bravo. Edgar P.
Jacobs, le père de Blake et Mortimer, commença par
dessiner quelques épisodes de la série pour boucler
l’aventure et ne pas laisser les lecteurs sur leur faim, puis
développa une BD originale, Le Rayon U, directement
inspirée de cet univers…

Malgré sa naïveté, la série eut une influence considérable
sur la SF américaine. George Lucas avait tout d’abord
souhaité l’adapter au cinéma et, les droits étant détenus
par le cinéaste français Alain Resnais (que l’on n’imagine
pas vraiment adapter Flash Gordon, mais qui était
néanmoins fan de la série), il renonça et s’attela à la
création de Star Wars.



Flash Gordon a donné lieu à des séries télé (dans les
années 1950 et en 2007), à des dessins animés et à
plusieurs films, dont celui de Mike Hodges en 1980 sur
une musique du groupe Queen, avec Max Von Sydow
dans le rôle du cruel Ming.

Quelques voyageurs de sword
and planet
John Norman, dans Les Chroniques de Gor (plus
de 30 tomes, 1966-2016), représente une dérive extrême
de ce type de littérature, quand l’érotisme vire au délire
sado-maso. Son monde ultra-machiste inspiré de
l’Antiquité gréco-romaine est peuplé de Terriens dirigés
par les prêtres-rois de Gor, des extraterrestes insectoïdes,
qui veulent le contrôle du système solaire. Au fil des
tomes, la domination des hommes sur les peuples dits
inférieurs et particulièrement sur les femmes vire aux
pratiques sadomasochistes, au point que des associations
féminines ont appelé au boycott de la série dans les
années 1980, tandis que l’univers sombre de Gor devenait
culte parmi les adeptes du SM.

Robert E. Howard, le père de Conan, a écrit Almuric
en 1936, l’année de son suicide. Après avoir tué un
homme politique, Esau Cairn accepte de servir de cobaye
à un scientifique qui expérimente le voyage intersidéral, et
se retrouve sur la planète Almuric. Il doit faire face aux
Guras, des hommes-singes qu’il commence par combattre
avant de s’en faire des alliés, d’autant qu’il découvre que
les femelles Guras n’ont rien de simiesque et sont même
séduisantes, notamment la belle Altha. Cairn va bientôt
devoir mener les armées Gura contre un autre peuple
alien à faces et ailes de faucons, les Yagas, combattre des
araignées géantes et une créature monstrueuse à



l’apparence de limace dotée de tentacules électriques,
avant de triompher.

Parmi les dizaines d’auteurs qui ont voyagé dans les
mondes tumultueux de la sword and planet, citons
également Michael Moorcock avec les nouvelles de
Sojan (1957-1958), Philip José Farmer avec la Saga des
Hommes-Dieux (1965-1993), Alan Burt Akers avec les
aventures de Dray Prescot sur la planète Antarès
(52 tomes, 1972-1998), Janet E. Morris avec les
Chroniques de Silistra (4 tomes, 1977-1979) ou encore
Mike Resnick avec le cycle de Ganymède (1968).



LA SWORD AND PLANET SOVIÉTIQUE

Par son essence même, la sword and planet est porteuse
d’idéologie, qu’elle soit colonialiste, raciste, utopiste ou
écologiste. Les auteurs qui ont confronté leurs héros humains à
une civilisation extraterrestre ont décrit un système et l’ont
confronté à leur propre système de valeurs, à une époque où la
conquête spatiale était un avenir probable.

Lancés eux aussi dans l’aventure spatiale, les Soviétiques ont
eu leurs propres auteurs de sword and planet, défendant et
exportant l’idéologie communiste sur des planètes lointaines, ou
au contraire bravant la censure au risque de leur liberté.

Aleksey Nikolayevich Tolstoï (1883-1945), descendant du
grand Tolstoï, écrivit en 1923 Aelita. Un ingénieur, Mstislav Los,
construit une fusée et part pour Mars, accompagné d’un soldat,
Alexei Gusev. Ils y découvrent une effroyable société capitaliste
où une classe dirigeante, descendant des Atlantes, exploite des
travailleurs asservis. Tandis que Gusev mène la rébellion des
travailleurs, Los tombe amoureux d’Aelita, princesse de Mars.
Mais la révolution est écrasée et les deux hommes doivent fuir
vers la Terre.

Les frères Arcadi et Boris Strougatski écrivirent de nombreux
romans et nouvelles de SF depuis les années 1950 jusque dans
les années 1980. Censurée par le régime communiste
dès 1969, leur œuvre a été révélée au public occidental après
la glasnost, dont Il est difficile d’être un dieu (1964) dans lequel
l’agent secret Anton est envoyé en mission sur une planète
peuplée d’humains vivant à l’époque médiévale, à la recherche
d’un scientifique disparu, le Dr Budah. Il découvre une société
fascisante où les scientifiques et les poètes sont emprisonnés.
La série Noon Universe (10 tomes, à partir de 1961) se situe
dans le futur, après la victoire totale du communisme. Les
hommes sont capables de voyager dans l’espace et exportent
le succès de leur doctrine vers des peuples moins évolués.



Mais le peuple des Nave, sur la planète Pandora, va leur
donner du fil à retordre…

Pandora, ça vous rappelle quelque chose ?

Star Wars et la space fantasy
Nombre d’œuvres de science-fiction relevant du genre
appelé space opera – des aventures spatiales sur
plusieurs planètes – décrivent des mondes lointains
peuplés par des créatures étranges, ce qui ne suffit pas à
les faire basculer dans le giron de la fantasy. Le principe
de base de la science-fiction étant d’être scientifique, c’est
l’irrationnel, l’inexpliqué, le surnaturel et le magique qui
vont être les marqueurs de la space fantasy, et non juste
les planètes imaginaires et les créatures fantastiques. Une
œuvre comme La Planète des singes de Pierre Boulle ne
rentre donc pas dans la science fantasy alors que Star
Wars de George Lucas y correspond, du fait de l’existence
de la Force (magique) utilisée par les chevaliers Jedi. Un
autre marqueur est un contexte médiéval dans
l’organisation politique, l’armement ou le mode de vie de
ces planètes lointaines.

Le genre se caractérise donc par :
» Des voyages sidéraux et l’exploration de

plusieurs planètes, sur lesquelles le héros est
confronté à des aliens ;

» Un mélange de SF et de fantasy, qui se déroule
hors de la Terre et dans le futur ;

» La présence de magie au côté ou en opposition à
la science ;

» Un contexte médiéval plus ou moins prononcé, qui
côtoie une technologie futuriste.



George Lucas, né en 1944, est l’auteur de La Guerre des
étoiles (qu’on aurait dû appeler « Les Guerres de
l’Étoile » – Star Wars, qui fait référence à l’Étoile noire), un
monument du space opera et un succès planétaire qui
démarre en 1977 et se poursuit aujourd’hui, de film en
film. L’œuvre est tirée d’un scénario original et non d’un
livre, ce qui est assez rare pour être souligné, mais
George Lucas lui-même a indiqué s’être inspiré de
classiques de la sword and planet comme Flash Gordon
ou le Cycle de Mars d’Edgard Rice Burroughs.

La magie est au centre de l’épopée au travers de la Force,
utilisée de façon bénéfique par les chevaliers Jedi, et à
des fins maléfiques par leurs ennemis les Siths, qui
utilisent son côté obscur. Les puristes objecteront que la
Force est due au midi-chloriens, des micro-organismes
présents à des degrés divers dans les organismes de tous
les êtres vivants, mais l’explication scientifique des midi-
chloriens restant floue, la Force apparaît bien comme un
pouvoir surnaturel permettant la télékinésie, la télépathie,
une force physique décuplée et un éveil des sens.

Par ailleurs, George Lucas a multiplié les références
relevant de la science fantasy : l’organisation médiévale
de la société, avec un empire, des princesses et des
chevaliers ; l’armement des Jedi utilisant des sabres
(laser) et privilégiant le combat rapproché ; une profusion
de créatures surnaturelles évoluant dans des mondes
médiévaux comme les Ewoks ou les Gungans de la
planète Naboo, sans oublier les gardes de Jabba le Hutt
qui ont l’apparence des orcs de fantasy.

Une curiosité de portée interstellaire est l’invraisemblable
et pourtant bien réel téléfilm musical ( !) Au temps de la
Guerre des étoiles réalisé par Steve Binder (1978) avec
les acteurs du film Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark
Hamill et les autres, ainsi que le groupe Jefferson
Starship. La famille de Chewbacca et ses amis, dont Luke
Skywalker, l’attendent pour les fêtes, alors que le



Millenium Falcon est poursuivi par des vaisseaux
impériaux. Le film, qui repousse les limites du nanar
jusqu’aux confins de la Galaxie, a été aussitôt interdit par
George Lucas, mais il reste visible sur Dailymotion, et ça
vaut le détour.

Plus sérieusement, Star Wars a donné lieu à une série de
téléfilms et séries d’animation (L’Aventure des Ewoks –
 1984, Clone Wars – 2003…) à une centaine de romans
tirés des films ou développant des histoires originales,
notamment par les écrivains de SF Chuck Wendling ou
Timothy Zahn ou l’écrivain de fantasy Terry Brooks, à
des BD et à une myriade de jeux vidéo.

Frank Herbert (1920-1986) dans son chef-d’œuvre Dune
(6 tomes, 1965-1985) réunit lui aussi un grand nombre
d’éléments de la fantasy classique, mêlés à la science-
fiction.

Après avoir mené une Jihad contre la suprématie des
machines, toute forme d’intelligence artificielle a été
proscrite par les humains. Elle est remplacée par des
pouvoirs mentaux décuplés par l’Epice, une substance qui
n’existe que sur la planète Arakis, appelée Dune par ses
habitants, les Fremen. Le Duc Leto de la maison des
Atréides (référence directe aux Atrides, la lignée maudite
de la mythologie grecque) est nommé à la tête d’Arakis,
en remplacement de la maison des Harkonnen. Mais cette
nomination est un piège : l’empereur a partie liée avec les
Harkonnen pour se débarrasser des Atréides, devenus
trop puissants. Seul Paul Atréides survit au complot, et
rejoint les Fremen dans le désert de Dune. Initié à l’Epice,
il va devenir Muad’dib, celui que les Fremen considèrent
comme leur libérateur. Mais l’épice a fait de lui le Kwisatz
Haderach, doté d’une prescience absolue et capable de
voir le futur.

Dans Dune, les combats à l’arme blanche, l’organisation
politique et sociale, avec ses guildes et ses confréries,



mais aussi les ordres religieux comme les Bene Gesserit
aux pouvoirs étranges donnent à l’œuvre d’Herbert une
tonalité de fantasy orientale particulièrement fascinante.

Pierre Bordage, né en 1955 en Vendée, est l’un des plus
importants écrivains français de science-fiction, auteur
d’une quarantaine de romans qui relèvent également de la
fantasy (L’Enjomineur, Arkane) ou de l’uchronie (Wang) et
dont les cycles de SF contiennent souvent une part
importante de fantasy. Son premier cycle, Rohel le
Conquérant (14 tomes, 1992-1997) raconte les aventures
intergalactiques de Rohel le Vioter, qui pour sauver sa
fiancée enlevée par le Cartel des Garloups, doit s’engager
dans le Jahad, services secrets de l’Église du Chêne
Vénérable, afin de voler le Mentral, une formule
dévastatrice. Poursuivi par les membres de l’Église à
travers la galaxie, rongé par un poison dont il doit trouver
l’antidote, Rohel aura fort à faire pour sauver sa promise
et échapper à tous ceux qui veulent sa mort.

Dans la trilogie Les Guerriers du silence (1993-1995), les
hommes ont quitté la Terre depuis des milliers d’années
pour coloniser un essaim de planètes regroupées au sein
de la confédération de Naflin. Un peuple d’aliens
télépathes, les Scaythes d’Hyponéros, réussit à décimer
les gouverneurs de la confédération, ce qui permet
l’avènement d’un empire corrompu, soumis au Scaythes et
à la nouvelle religion de la terrifiante Église kreutzienne,
qui extermine ses concurrents, notamment les maîtres de
la science inddique. Aphykit Alexu, la fille de l’un des
maîtres assassinés, va regrouper autour d’elle les
Guerriers du silence pour tenter de sauver l’humanité.

Dans la lignée de Star Wars, cette saga épique est une
grande réussite de space fantasy, couronnée par plusieurs
prix.

« Au cours des siècles, l’Église s’est métamorphosée
en un monstre affamé, de plus en plus difficile à



contrôler. C’est la principale raison de son
exceptionnelle croissance : ses besoins de nourriture
vont grandissant, et nous lui jetons des âmes en
pâture, les milliers d’âmes des prélats et des vicaires,
les millions d’âmes des missionnaires, les milliards
d’âmes des fidèles. Nous avons engendré une bête
féroce qui, pour survivre, dévore les membres de son
immense corps, et chaque jour que nous donne Kreuz
en sa bonté, nous offrons de nouvelles âmes à son
insatiable appétit. »

Terra Mater – Les Guerriers du silence tome 2, L’Atalante,
1994.

Pierre Bordage est également l’auteur d’une curieuse
pépite de science fantasy, Les Fables de l’Humpur (1999),
située dans un futur lointain où des créatures hybrides –
 hommes-cochons, femmes-louves – qui s’éloignent peu à
peu de leur humanité pour devenir des bêtes, vivent dans
une France revenue au Moyen Âge. Véhir le Grogne, Tia
la Hurle et Ruogno le Ronge partent ensemble vers les
montagnes du Grand Centre, à la recherche de l’Humpur,
l’homme pur.

La Ballade de Pern et la science
fantasy

Comme son nom l’indique, ce genre est la rencontre de la
science-fiction et de la fantasy. Il peut s’agir d’œuvres de
SF contenant quelques éléments de fantasy – magie,
contexte médiéval, système politique ou religieux – ou
l’inverse : une fantasy avec quelques touches de science-
fiction, qui viennent souvent expliquer les pouvoirs ou
l’origine du héros, comme dans la BD Thorgal.

Certains critiques considèrent que les œuvres de science-
fiction basées sur les technologies impossibles selon les



lois de la physique rentrent de facto dans la science
fantasy, ce qui est le cas par exemple de la série Star
Trek. Le genre se caractérise par :

» Un mélange de technologie futuriste et de
surnaturel ;

» Une confrontation entre des astronautes
humains et un monde extraterrestre, et
aboutissant à une civilisation souvent médiévale ;

» Une action se déroulant généralement sur des
centaines, voire des milliers d’années, décrivant
l’histoire de ces colonies.



THORGAL, L’ENFANT DES ÉTOILES

La célèbre bande dessinée de Jean Van Hamme et Grzegorz
Rosiński s’inscrit dès son premier tome, La Magicienne trahie
(1980) dans le registre de la science fantasy. Thorgal a été
recueilli dans une capsule spatiale échouée sur Terre par un
chef viking. Il découvrira au fil de sa vie aventureuse qu’il est
l’enfant des étoiles, le dernier représentant du peuple Atlante
qui habitait autrefois la Terre. Si lui-même n’a pas de pouvoirs –
 hormis son habileté à l’arc –, ses enfants Jolan et Louve ont
des capacités surnaturelles, le premier peut changer la matière,
l’autre parle aux animaux.

Au fil des 36 tomes de la série – scénarisée depuis 2007 par
Yves Sente, puis différents collaborateurs – Thorgal va vivre
des aventures oscillant entre la science fantasy (Le Pays Qâ,
L’Enfant des étoiles…), la fantasy mythique (La Bataille
d’Asgard, La Reine des alfes noirs…), l’heroic fantasy (Géants,
Arachnéa, La Chute de Brek Zarith…) et visitera des mondes
toujours plus étranges (Les Trois Vieillards du pays d’Aran, La
Gardienne des clés…) à la recherche de son destin.

Une série télé est en cours, développée par le réalisateur
allemand Florian Henckel von Donnersmarck.

Anne McCaffrey (1926-2011) est l’une des rares autrices
de science-fiction américaine, mondialement connue pour
le cycle de Pern, œuvre immense de 25 livres écrits
durant plus de quarante ans (1967-2009), que l’on peut
considérer comme fondatrice du genre science fantasy.
Des colons venus de la Terre – emmenant une race de
dauphins génétiquement modifiés et dotés de la parole –
 se sont efforcés de créer sur Pern une société égalitaire.
Sur place, ils découvrent des « lézards de feu » qui
ressemblent aux dragons des légendes. Mais au bout de
plusieurs années, les colons sont soumis à une terrible



menace : des fils de feu qui tombent du ciel, dans le
sillage d’une comète, et ravagent tout sur leur passage.
Comme ils le découvriront, ce phénomène se produit tous
les 250 ans et dure 50 ans. Les Pernais vont alors
s’organiser pour lutter contre ce fléau, en domestiquant et
modifiant les lézards de feu pour en faire des dragons
capables de détruire les fils.

Le monde d’Anne McCaffrey est une société féodale, avec
ses seigneurs, ses harpistes qui transmettent le savoir par
des chants, ses châteaux forts et ses chevaliers
chevaucheurs de dragons, mais les dragons
génétiquement modifiés. Cette immense saga de plus
de 5 000 pages qui se déroule sur des milliers d’années a
eu une influence considérable et véritablement lancé la
science fantasy. L’émouvante cérémonie de l’Empreinte,
au cours de laquelle un chevalier est apparié avec un
dragon et où l’un et l’autre s’apprivoisent, a influencé par
exemple le téléfilm Dinotopia ou le film de James
Cameron Avatar.

Marion Zimmer Bradley, dont nous avons déjà évoqué
les cycles arthuriens des Dames du lac (voir La fantasy
arthurienne), fut tout d’abord connue pour son cycle La
Romance de Ténébreuse (28 tomes et près
de 200 nouvelles, 1972-1999), l’une des plus ambitieuses
sagas de science fantasy, devenue culte. Au XXIe siècle,
un vaisseau spatial terrien de colonisation se pose en
catastrophe sur une planète inconnue. Les survivants
tentent de réparer pour repartir, mais en vain, alors que
d’étranges « vents de folie » chargés de pollens aux
pouvoirs étranges viennent les affecter à jamais. Deux
mille ans plus tard, les Terriens redécouvrent Ténébreuse,
ainsi que les Ténébrans, qui ont développé des pouvoirs
psychiques hors du commun.

Publiée dans le désordre, ce qui n’aide pas à s’y retrouver,
la Romance de Ténébreuse se compose de trois périodes



distinctes :
» L’installation des colons (La Planète aux vents de

folie, 1972), qui relève de la science-fiction.

» La vie sur Ténébreuse un siècle après la
colonisation, période dite des « Cent royaumes »
évoquant une société médiévale qui repose sur une
magie issue des pouvoirs psychiques (7 romans dont
La Reine des orages – 1978, Le Loup des Kilghard –
 1980, La Belle Fauconnière – 1982 ou le recueil de
nouvelles Les Cent Royaumes – 1997), qui relèvent
de la fantasy avec des éléments de SF.

» La vie sur Ténébreuse après la redécouverte de
la planète par les Terriens (20 romans dont le
premier du cycle, Projet Jason, écrit en 1962 et plus
d’une centaine de nouvelles), partie la plus
développée de la Romance de Ténébreuse, avec de
nombreuses histoires parallèles comme la trilogie
des Amazones (La Chaîne brisée – 1976, La Maison
des Amazones – 1983 et La Cité Mirage – 1984) qui
relèvent de la science fantasy.

L’univers de Ténébreuse est un monument du genre, tant
par son volume que par le développement exceptionnel de
ce monde imaginaire aux multiples personnages (souvent
féminins) et aux intrigues entrelacées, entre romance et
aventures, dont on dénoue peu à peu le fil. Après la
disparition de Marion Zimmer Bradley, le cycle a été
poursuivi par Deborah J. Ross.

« Je suis une Leronis, et je participe aux batailles. Et
même si ce n’était pas le cas, même si j’étais l’une de
ces femmes qui n’ont rien d’autre à faire que rester à la
maison et tenir leur ménage, je resterais concernée par
les soins aux blessés, le pillage et les enfants qu’on
met au monde pour la guerre… La guerre concerne les
femmes, pas seulement les hommes. »



Le Loup des Kilghard – La Romance de Ténébreuse, trad.
Simone Hilling, Pocket, 1992.

Robert Silverberg, né en 1935 à New York, écrivit
plusieurs cycles de fantasy historique comme Gilgamesh,
roi d’Ourouk ou d’uchronie comme Roma Aeterna, déjà
cités, ainsi que de nombreux romans de science-fiction qui
ont fait de lui un maître du genre. Avec le cycle de
Majipoor (sept romans et recueils de nouvelles, 1980-
2015), Silverberg signe une œuvre majeure de science
fantasy. Un amnésique rejoint une troupe de jongleurs qui
sillonne la planète de Majipoor, habitée par de
nombreuses espèces vivant en paix : Humains, Vroons,
Skandars, Hjorts, Ghayrogs, Liis et Su-suheris. Alors qu’ils
se produisent dans l’immense cité de Pidruid à l’occasion
de la visite de Lord Valentin, Coronal (roi) de Majipoor,
l’amnésique réalise qu’il est le véritable Lord Valentin,
dépossédé de son apparence au profit d’un usurpateur.
Avec l’aide de Zalzan, un Skandar à quatre bras et
d’Autifon Deliamber, minuscule Vroon télépathe, Valentin
va voyager vers le Mont du Château pour tenter de
retrouver son identité et préserver l’harmonie de Majipoor.

Le cycle de Majipoor a été adapté en BD par Olivier
Jouvray et David Ratte en 2011.

Quelques œuvres de science
fantasy
Roger Zelazny, dont l’œuvre maîtresse, le Cycle des
princes d’Ambre (présenté dans le chapitre La fantasy
dynastique) relève de la science fantasy, est également
l’auteur d’un roman fascinant, Le Maître des ombres
(1971) dans lequel Jack le voleur, maître des ombres, vit
sur une planète qui ne tourne pas sur elle-même, dont une



moitié est éclairée et où se développe la technologie, et
l’autre constamment plongée dans l’obscurité et où
règnent la magie et les démons. Exécuté par le Seigneur
des Chauves-Souris, Jack renaît, il n’est pas content et il
va se venger.

Dans la Saga des hommes-dieux (7 tomes, 1965-1993),
l’écrivain de science-fiction Philip José Farmer évoque
un multivers proche de celui de Moorcock et composé de
mondes peuplés de créatures et de héros mythologiques,
reliés entre eux par des portes interdimensionnelles, sur
lequel règnent les Thoans, des humains devenus
immortels.

Le cycle de Terremer d’Ursula Le Guin est déjà cité dans
le chapitre La fantasy épique. D’autres œuvres de cette
autrice majeure relèvent de la science-fiction mais
contiennent des éléments de fantasy, notamment son
autre grande œuvre, le Cycle de l’Ekumen (ou Cycle de
Hain).

À la lisière du genre, la Trilogie cosmique de l’auteur du
Monde de Narnia, C.S. Lewis (1938-1945), écrite avant et
pendant la guerre n’est pas d’une lecture facile et relève
autant de la philosophie que de la science-fiction. Le
professeur de Cambridge Elwin Ransom se retrouve sur la
planète Melacandra, qui s’avère être Mars, puis sur
Perelandra (Vénus), à la rencontre d’espèces intelligentes
et d’une réflexion sur le bien et le mal.

Née d’un défi lancé par son ami J.R.R. Tolkien, cette
œuvre lui adresse un clin d’œil en la personne de son
héros, Elwin Ransom, professeur de philologie à
Cambridge, alors que Tolkien était professeur de philologie
à Oxford.

La science fantasy à l’écran



Outre la saga Star Wars et certains épisodes de Star Trek,
l’univers hich-tech et magie de la science fantasy a été
abondamment porté à l’écran, donnant une belle collection
de nanars comme Metalstorm, la tempête d’acier (1983),
Krull (1983) ou Les Maîtres de l’univers (1987). Pas
vraiment plus réussi, le film d’animation Métal hurlant,
inspiré du magazine de BD des années 1980 et réalisé
en 1981 par Ivan Reitman (SOS Fantômes) est une série
de sketches autour du pouvoir maléfique d’une
mystérieuse sphère, le Loc-Nar.

Parmi les adaptations de romans, Dune de Frank Herbert
devait être adapté par Alexandro Jodorowsky avec un
casting étonnant (Mick Jagger, Salvador Dalí, Orson
Welles…) mais le projet n’aboutit pas et fut finalement
repris par David Lynch en 1984. Malgré quelques bons
moments visuels, le film est un échec artistique et
commercial, en partie dû au fait que la version originale de
quatre heures fut réduite de moitié, amputant du même
coup une bonne part de l’univers complexe de Dune.

John Carter, d’Andrew Staton (2012), fut également un
échec, mais le film inspiré de La Princesse de Mars
d’Edgar Rice Burroughs était en revanche plutôt réussi.

Un mélange détonnant de science fantasy et de
mythologie nordique se retrouve dans la série Marvel
Avengers (Avengers, Avengers : L’Ère d’Ultron de Joss
Whedon, et Avengers : Infinity War d’Anthony et Joe
Russo 2012-2018) ainsi que dans la série dérivée Thor,
avec Chris Hemsworth (Thor de Kenneth Branagh, Thor :
Le monde des ténèbres d’Alan Taylor et Thor : Ragnarok
de Taika Waititi, 2011-2017) dans lequel les dieux
scandinaves Odin et ses fils Thor et Loki règnent sur le
royaume spatial d’Asgard. La rébellion de Loki, qui veut
devenir le maître de l’univers, menace la survie de la
Terre, que protègent Thor et ses alliés super-héros.



Le genre est en outre largement présent dans des mangas
et anime comme Full Metal Alchemist, Ulysse 31 ou Les
Mystérieuses cités d’or.

AVATAR

Le chef-d’œuvre de science fantasy en 3D de James Cameron
(2009), avec Sigourney Weaver et Sam Worthington, est à ce
jour le plus gros succès de l’histoire du cinéma. L’histoire d’un
Marine paraplégique qui choisit de prendre le parti de la tribu
des Na’Vis contre les appétits destructeurs d’un consortium
minier est connue de tous et doit son succès non seulement au
choc visuel du monde luxuriant de Pandora et à la qualité de la
réalisation, mais aussi à l’opposition entre la puissance militaire
et technologique des humains et la magie écolo et spirituelle
des Na’Vis (un mélange de Sioux et d’elfes), qui usent d’arcs et
de flèches, ainsi que d’un lien particulier avec les animaux de
Pandora.

Parmi les œuvres de science fantasy ou de fantasy qui ont
largement influencé Avatar, nous avons cité Dinotopia pour
l’apprentissage du vol sur le dragon (ikran) qui le choisit. Poul
Anderson, dans la nouvelle Call Me Joe (1957), évoquait un
tétraplégique utilisant sa pensée pour contrôler un corps
étranger. Mais l’emprunt le plus flagrant est celui fait à la série
Noon Universe, des frères Arcadi et Boris Strougatski (1960),
dans laquelle le peuple des Nave vit sur la planète-jungle de
Pandora…

La science fantasy en BD
De nombreuses séries de SF comme Valérian, les séries
Arzach et L’Incal de Moebius, Sillage ou les œuvres d’Enki
Bilal flirtent avec la science fantasy, mais quelques séries
y sont plus spécifiquement consacrées.



Le Monde d’Arkadi de Philippe Caza (10 tomes, 2000-
2008) se situe sur une Terre qui a cessé de tourner et dont
la Lune est éparpillée. La zone nocturne est peuplée par
d’inquiétants mutants, tandis que les hommes se massent
dans la pénombre de la zone crépusculaire. Dans un
monde entre SF et mythologie, Arkadi part à la recherche
de la cité des Titans.

Somptueusement dessinée, la BD culte espagnole Le
Mercenaire, de Vicente Segrelles (13 tomes, 1982-2004),
met en images les aventures d’un mercenaire en armure
chevauchant un dragon, qui sauve des demoiselles en
détresse (et très peu vêtues) à travers la Galaxie, dans
une ambiance heroic fantasy croisée avec tous les mythes
imaginables, de l’Atlantide aux Incas.

Anachron, de Thierry Cailleteau et Joël Jurion (6 tomes,
2001-2007) se situe à la fin de notre siècle sur Anachron,
une planète médiévale baignée d’une magie due aux trous
noirs. Les Terriens, membres de l’Alliance interplanétaire,
ont la charge d’Anachron, où vivent des humanoïdes et
des orques. Mais un dictateur néo-fasciste d’Amérique du
Sud, Adolfo Kriegalder, parvient à s’échapper de la Terre
et se pose sur Anachron. Hugo Varegua, son principal
opposant en Amérique du Sud, est envoyé sur ses
traces…

Lanfeust des étoiles, de Christophe Arleston et Didier
Tarquin (10 tomes, 2001-2008) fait suite aux aventures de
Lanfeust de Troy déjà évoquées, et donne à l’ensemble du
cycle une couleur science fantasy, puisque la planète Troy
appartient à l’un des treize princes-marchands qui règnent
sur l’univers. Alors que Cixi et Hébus le troll s’adaptent
sans peine à ce nouveau monde, ce n’est pas le cas de
Lanfeust, rebuté par les voyages spatiaux et une
technologie à laquelle il ne comprend rien.

Le même Christophe Arleston signe le scénario des
Naufragés d’Ythaq dessiné par Adrien Floch (9 tomes,



2005-2016). Le Brume-de-Comète, une luxueuse navette
spatiale de tourisme, s’échoue sur Ythaq. La lieutenante
Granite, le technicien Narvarth et une passagère
capricieuse, Callista, vont devoir survivre dans ce monde
peuplé de créatures étranges aux pouvoirs magiques,
avant de découvrir que leur présence sur Ythaq n’est peut-
être pas due au hasard.

Enfin, Les Chroniques de l’Antiquité galactique de Valérie
Mangin se situe dans un Empire romain galactique inspiré
de la mythologie gréco-romaine. Elles se composent de
trois séries : Le Fléau des dieux, dessiné par Aleksa
Gajić (6 tomes, 2000-2006), transpose le choc entre les
Huns d’Attila et les légions romaines du général Aetius à
travers le Cosmos. Le Dernier Troyen, dessiné par Thierry
Démarez (6 tomes, 2004-2008), transpose L’Énéide dans
un univers de SF. La Guerre des dieux, dessinée par Dean
Yazghi (2010), transpose de la même façon la guerre de
Troie.



LES JEUX DE SCIENCE FANTASY

Le mélange fantasy/science-fiction fonctionne à merveille dans
les jeux vidéo comme Star Craft (1998) suivi de nombreuses
extensions et vendu à des millions d’exemplaires, ainsi qu’à des
jeux de rôles comme Spelljammer (1989) issu de Advanced
Dungeons and Dragons, qui a donné lieu au jeu vidéo Pirates of
Realmspace et à une série de romans non traduits en français.

L’un des plus gros succès du genre est le wargame
Warhammer 40 000 (1987), un jeu de figurines proposant
d’animer des batailles du 41e millénaire entre l’Impérium (les
armées humaines), les Orks, les Eldars ou les Démons du
Chaos. Ce riche univers partagé par des milliers de joueurs a
donné lieu à une déclinaison en jeu vidéo
(Warhammer 40 000 Chaos Gate – 1998, ou Rites of War –
 1999), en jeux de société (Space Crusade, Battlefleet
Gothic…), en jeux de cartes à collectionner (Dark Millenium,
L’Hérésie d’Horus…), à un film en images de synthèse,
Ultramarines (2010), et en une série de romans destinés aux
fans, notamment le cycle Les Fantômes de Gaunt de Dan
Abnett (10 titres, 2005-2010) ou le cycle L’Hérésie d’Horus de
Dan Abnett, Graham McNeill et divers auteurs (14 titres, 2006-
2011).

Dans le même esprit, citons les wargames Full Métal Planète
(1988) ou Battletech (1984).

Les Chroniques de Shannara et
la fantasy post-apocalyptique

Le post-apocalyptique est un genre établi de la science-
fiction, dans lequel des groupes de survivants tentent de
vivre sur une Terre dévastée, après une guerre nucléaire



(Malevil de Robert Merle), une catastrophe écologique (Le
Jour d’après de Roland Emmerich), une période glaciaire
(La Compagnie des glaces de G.-J. Arnaud), une invasion
extraterrestre (La Guerre des mondes de H.G. Wells), la
propagation d’un virus transformant tout le monde en
zombies (The Walking Dead de Robert Kirkman) ou
« simplement » la fin des temps…

La fantasy post-apocalyptique imagine un monde où des
espèces non-humaines cohabitent avec les survivants, où
le climat et la végétation peuvent être complètement
modifiés et où la magie remplace au moins en partie la
science. Le genre se caractérise par :

» Une action qui se déroule sur Terre ou une autre
planète dévastée par une catastrophe ;

» La présence d’espèces et de peuples
surnaturels ;

» La présence de magie à des degrés divers.

Terry Brooks fut l’un des premiers auteur de best-sellers
de l’après-Tolkien. Son cycle de Shannara, démarré
en 1977 avec L’Épée de Shannara, a pu être considéré
par certains (notamment Lin Carter) comme un plagiat
simpliste du Seigneur des anneaux (ce qui lui a valu le
surnom de « Seigneur des ados ») mais son succès
prouva au moins que la trilogie de Tolkien n’était pas un
cas isolé et lança le genre aux États-Unis. Par la suite,
son cycle, composé de 24 romans répartis en plusieurs
trilogies ou tétralogies, a su s’éloigner du modèle
tolkiennien et trouver son originalité, notamment en situant
son action dans un monde post-apocalyptique.

Terry Brooks, né en 1944 dans l’Illinois, fut avocat avant
de découvrir Le Seigneur des anneaux et se lancer dans
la fantasy. Il lui fallut sept ans, plus trois de plus de
réécriture avec son éditeur Lester Del Rey pour finaliser
son premier livre, L’Épée de Shannara (1977), qui eut les



honneurs de la liste des best-sellers du New York Times et
contribua largement à lancer la collection de SF et fantasy
Del Rey. Outre le cycle de Shannara, il est également
l’auteur d’une série de light fantasy démarrée avec
Royaume magique à vendre ! (1994). Terry Brooks a été
couronné Grand Maître du World Fantasy Award en 2017.

La construction de L’Épée de Shannara semble
effectivement calquée sur Le Seigneur des anneaux : le
vieux druide Allanon (Gandalf) vient prévenir Shea, un
jeune demi-elfe (Frodon), qu’un roi-sorcier maléfique
(Sauron) cherche à le tuer et lui confie des pierres elfiques
(l’anneau) qu’il doit cacher. Quelque temps plus tard, le
druide revient pour emmener Shea et ses compagnons
Flick et Menion (au choix, Sam, Merry ou Pippin) au
conseil de la cité naine de Culhaven (Fondcombe), avec le
prince humain Balinor (Aragorn ou Boromir). Un groupe
d’aventuriers comprenant les jeunes gens, le druide, le
prince Balinor, des elfes (Legolas) et un nain (Gimli) se
constitue pour partir en quête d’un artefact magique,
l’épée de Shanarra. Ils franchissent des montagnes et des
royaumes souterrains (la Moria) peuplés de gnomes et de
trolls, puis la compagnie se divise lorsque Shea tombe
dans un précipice. Les uns partent à la recherche du
demi-elfe, les autres partent en guerre contre le roi-sorcier.
Shea réussit à pénétrer dans la sombre forteresse du roi-
sorcier et à le détruire grâce à l’épée magique.

La différence essentielle entre les deux œuvres est que
l’action se situe ici dans le monde post-apocalyptique des
Quatre-Terres (l’Amérique du Nord), parmi les vestiges de
notre civilisation.

« Le feu. Il crépitait dans les lampes à huile pendues
devant les entrées et aux fenêtres des maisons de son
peuple. Il crachotait en léchant les torches couvertes
de poix qui marquaient les croisements des routes et
les portails. Il brillait à travers les branches feuillues



des vieux chênes et des noyers dans les lanternes qui
éclairaient les sentiers. Les flammes ressemblaient à
de petites créatures menacées par la nuit.

Comme nous, pensa-t-elle. Comme les elfes. »

La Reine des elfes – L’Héritage de Shannara tome 3, trad.
Rosalie Guillaume, Bragelonne, 2006.

Par la suite, l’influence de Tolkien se fait moins marquante.
Dès le deuxième tome, Les Pierres elfiques de Shannara,
le monde de Brooks se met en place : l’Ellcrys, arbre
magique qui protège le monde des elfes, est en train de
faner et les hordes de démons du Dagda Mor menacent
de les submerger. L’elfe Amberle est chargée avec Wil
(petit-fils de Shea) de porter une graine de l’Ellcrys dans la
fontaine du Feu de Sang pour le régénérer. Le troisième
tome, L’Enchantement de Shannara, conte la geste des
enfants de Wil. Par la suite, les chroniques de Shannara
franchissent les siècles et les générations, d’abord avec la
tétralogie L’Héritage de Shannara (1990) qui se situe
300 ans après la trilogie originale, puis dans une série
d’œuvres dont la dernière trilogie en date The Fall of
Shannara (2017) annonce la fin du cycle.

Après plusieurs projets de films restés sans suite, la série
télé Les Chroniques de Shannara d’Alfred Gough et Miles
Millara (2016) a mis en images l’univers de Terry Brooks,
en faisant l’impasse sur le premier livre pour démarrer
intelligemment par une adaptation des Pierres elfiques de
Shannara. La série, clairement destinée à un public ado et
amplifiant le côté post-apocalyptique du roman, comprend
à ce jour deux saisons de dix épisodes.

Stephen King, né en 1947 dans le Maine, est connu
mondialement en tant que grand maître de l’horreur et du
fantastique, avec des romans comme Carrie, Shining ou
Simetierre. Pourtant, sa grande œuvre, celle qui relie tout
son univers, est le cycle de La Tour sombre (huit titres,



1982-2012) appartenant au domaine de la science fantasy
post-apocalyptique. Inspiré à la fois par Le Seigneur des
anneaux, le poème Childe Roland to the Dark Tower
Came (L’écuyer Roland à la Tour noire s’en est venu) de
Robert Browning (1885), le western Le Bon, la Brute et le
Truand et la légende arthurienne, le cycle démarre avec
Le Pistolero, une nouvelle qu’il commence à écrire en
1970 pendant ses études, et qui sera publié dans The
Magazine of Fantasy and Science-Fiction avec cinq autres
textes, entre 1974 et 1981.

Roland de Gilead est un pistolero, qui poursuit durant vingt
ans un mystérieux homme en noir dans un monde désolé
et désertique ressemblant à l’Ouest américain. Mais il est
surtout en quête de la Tour sombre, le centre de l’univers,
malgré l’opposition du Roi Cramoisi, une créature
inhumaine si effrayante que son apparence suffit à rendre
fou. Quand enfin il rattrape l’homme en noir – Walter
o’Dim, l’aide d’un puissant magicien qui autrefois a causé
la mort du père de Roland –, le pistolero se retrouve
projeté dans une série d’univers parallèles, dont certains
sont le nôtre à diverses époques, et d’autres des mondes
fantastiques (dont une version horrifique du pays d’Oz),
emplis de créatures épouvantables. Il découvrira que
l’homme en noir peut prendre diverses identités, et que
son vrai nom est Randall Flagg – un personnage qui
apparaît dans plusieurs autres livres de Stephen King,
dont Le Fléau ou Les Yeux du dragon.

Après avoir publié dans la presse les nouvelles du
Pistolero, Stephen King écrit Carrie en 1972, suivi de
Shining, Le Fléau et autres chefs-d’œuvre horrifiques qui
en font l’un des écrivains les plus célèbres du monde,
dans un genre bien différent des aventures de Roland de
Gilead. Malgré sa réticence à publier en librairie un cycle
qu’il pense ne pas pouvoir achever, les cinq nouvelles du
Pistolero sont éditées par une petite maison en 1982 avec
un tirage modeste (pour lui) de 10 000 exemplaires. Il se



décide à reprendre le cycle en 1987 avec Les Trois
Cartes, suivi de cinq autres tomes jusqu’à La Tour sombre,
en 2004, point final de la série… jusqu’en 2012 avec La
Clé des vents.

Ce cycle monumental a été vendu à plus de 30 millions
d’exemplaires.

Stephen King a écrit plusieurs autres textes relevant de la
fantasy, dont la nouvelle Le Chenal (1981), prix World
fantasy de la meilleure nouvelle en 1982, ou Le Talisman,
un chef-d’œuvre de dark fantasy dont nous reparlerons.

L’adaptation à l’écran de l’univers de La Tour sombre ne
devait pas être facile : elle ne le fut pas. Les droits furent
acquis en 2007 par le producteur à succès J. J. Abrams
(Lost, Star Wars Episode VII), qui renonça deux ans plus
tard, puis par la chaîne ABC alliée à Universal Pictures
en 2010 pour une série de films devant être tournés par
Ron Howard avec Viggo Mortensen dans le rôle de
Roland. Le projet n’aboutit pas davantage. Warner Bros
évoque alors l’idée d’un film avec Russell Crowe, mais
c’est finalement Sony Pictures Entertainment qui relève le
projet en 2015. Le film La Tour sombre, de Nikolaj Arcel,
est sorti en 2017 avec Idris Elba dans le rôle de Roland et
Matthew McConaughey dans celui de l’homme en noir,
avec un accueil très moyen.

La Tour sombre a également été adaptée en comics par
Marvel à partir de 2007.

Quelques fantasies post-
apocalyptiques
Jean-Pierre Andrevon, auteur de science-fiction français
né en 1937, est l’un des premiers à avoir abordé la
science fantasy pour la jeunesse (avec l’Américain John



Christopher et sa trilogie des Tripodes, qui relève
davantage de la SF) dans son cycle Gandahar, qui débute
en 1969 par Les Hommes-machines contre Gandahar.

Au royaume de Gandahar, les hommes ont renoncé à la
technologie et vivent heureux, jusqu’à ce que des
incidents de frontière obligent la reine Ambisextra à
envoyer le jeune chevalier Sylvin enquêter sur place. Le
jeune homme découvre que leur planète est envahie par
des hommes-robots venus du futur et dirigés par un
cerveau, le Métamorphe. Alors que l’armée
Gandaharienne tente de résister aux robots, Sylvin
comprend que leur seule chance est de voyager dans le
futur, pour tuer le Métamorphe avant qu’il crée son armée.
Le premier livre sera suivi de cinq autres romans (1997-
2005) et plusieurs nouvelles. En 1988, Gandahar a donné
lieu à un film d’animation de René Laloux et Philippe
Caza.

Zothique, recueil de nouvelles posthume de Clark Ashton
Smith (1970) publiées préalablement dans Weird Tales et
autres pulps de l’époque, est l’une des œuvres fondatrices
du genre post-apocalyptique en fantasy. Avec son style à
la fois poétique et effrayant, ce disciple de Lovecraft décrit
le dernier continent d’une Terre parvenue à la fin des
temps, un monde fiévreux et luxuriant qui a basculé dans
la magie et l’horreur, où les morts pourchassent les
ultimes survivants.

« Sur Zothique, dernier continent de la Terre, le soleil
ne brillait plus de sa blancheur primordiale, mais d’une
lueur faible, ternie d’un sang vaporeux. De nouvelles
étoiles, innombrables, étaient apparues dans les cieux,
et les ombres de l’infini s’étendaient, toujours plus
proches. Sortis de l’obscurité, les anciens dieux
avaient repris place parmi les hommes : des divinités
oubliées depuis Hyperborée, depuis Mu et Poséidonis,
dotées d’autres noms mais des mêmes attributs. Les



anciens démons, eux aussi revenus, attisaient
puissamment les braises de sacrifices maléfiques et
favorisaient à nouveau la magie primordiale. »

Sombre Eidolon – Zothique

Le premier roman de Jack Vance, The Dying Earth
(traduit en français par Un monde magique – 1950) fait
partie du cycle La Terre mourante, comprenant quatre
romans et recueils de nouvelles (1950-1984) qui décrivent
une Terre sans lune et dont le soleil menace de s’éteindre.
Le personnage picaresque de Cugel l’Astucieux lutte pour
sa survie dans ce monde terrifiant et grotesque, où
s’affrontent des mages et des seigneurs régnant sur des
ruines, hantées par des monstres venus d’ailleurs.

George R.R. Martin, grand admirateur de Vance, lui a
consacré un livre-hommage, Chansons de la Terre
mourante (cycle 9), avec des contributions de grands
auteurs comme Robert Silverberg, Tanith Lee, Neil
Gaiman ou lui-même. Par ailleurs, un personnage mineur
de Game of Thrones a été nommé Lord Vance of
Wayfarer’s Rest. Ses filles, Liane, Rhialta et Emphyria,
font référence aux romans ou nouvelles de Vance Liane la
Voyageuse (1950) Rhialto le Merveilleux (1984) et
Emphyrio (1969).

Au cinéma, le film d’animation Les Sorciers de la guerre
de Ralph Bakshi (1977) – qui allait l’année suivante
adapter Le Seigneur des anneaux – se situe dans un
monde détruit par une guerre nucléaire, qui a fait muter
l’humanité et le règne animal, tandis que les fées sont
réapparues, au pays de Montagar. Après trois millénaires
de paix, la reine des fées va donner naissance à des
jumeaux, Avatar, qui se consacre à la magie, et Loup Noir,
un mutant qui entreprend de créer une armée sur le
modèle du Troisième Reich pour dominer le monde…



LE STEAMPUNK, UN « PRESQUE
GENRE » ENTRE SF, FANTASTIQUE,
FANTASY ET POLICIER

Le curieux terme de steampunk (punk à vapeur) est
l’invention de trois auteurs de science-fiction et de
fantasy, en référence ironique au terme cyberpunk,
un sous-genre de science-fiction basé sur la
robotique et l’intelligence artificielle.

James Blaylock, Tim Powers et K. W. Jeter
s’étaient rencontrés à l’université d’État de Californie
à Fullerton. Lorsqu’il publia Morlock Night (une suite
de La Machine à remonter le temps de H.G. Wells)
en 1979, Kevin Wayne Jeter proposa à ses amis de
continuer dans la voie d’une science-fiction de
l’époque victorienne, à l’âge de la vapeur, des lampes
à pétrole et du début de l’électricité.

Tim Powers releva le challenge avec Les Voies
d’Anubis (1983) dans lequel un universitaire voyage
dans le temps pour se retrouver à Londres en 1810,
entre loups-garous et dieux égyptiens. Un mélange
particulièrement détonnant de SF, de fantastique et
de fantasy.

De son côté, James P. Blaylock livre
en 1985 Homunculus, un roman moins réussi situé
dans une Londres uchronique de l’époque
victorienne, où le groupe de gentlemen du club des
Trigmégistes s’oppose à une sinistre bande de
fanatiques pour la possession de l’Homunculus,
extraterrestre minuscule doté du pouvoir de
ressusciter les morts, pour l’heure enfermé dans une
mystérieuse cassette. Entre zombies, inventions
rétrofuturistes et savants fous, le cocktail a le défaut



de manquer de l’indispensable zeste d’humour,
composante essentielle du steampunk.

Ainsi, dès le début, le steampunk mélange les
genres, empruntant la voie ouverte notamment par
Jules Verne ou H.G. Wells, avec leurs machines
improbables, leurs fusées, leurs sous-marins et leurs
paquebots volants. S’y ajoutent le goût assumé du
roman-feuilleton et des enquêtes policières, dans la
veine de Sherlock Holmes, des aventures d’Arsène
Lupin ou de Rouletabille.

Une esthétique victorienne
L’esthétique rétrofuturiste, déjà présente dans des
œuvres plus anciennes comme la BD Le Démon de
glaces de Tardi (1974) ou le feuilleton Les Mystères
de l’Ouest (1965), est pour beaucoup dans le succès
du genre, de même que le style Belle Époque, celui
de l’Exposition coloniale, de l’Art Nouveau et du style
nouille et le goût pour les inventions improbables. Le
genre convoque volontiers les personnages réels ou
imaginaires de l’époque, de Lord Byron à Sherlock
Holmes, de Frankenstein à Jack l’Éventreur, de Peter
Pan à Fu Manchu. À ce titre, la BD puis le film La
Ligue des gentlemen extraordinaires (2003), où
s’associe un groupe composé d’Allan Quartermain,
Dorian Gray, Dr Jekyll et son doublé Mr Hyde, le
Capitaine Nemo et la vampire Mina Harker, est un
exemple particulièrement parlant, en même temps
qu’un hommage aux origines du genre.

Cette esthétique a donné lieu à des happenings et
des rassemblements de fans déguisés. Mais à la
différence des gothiques qui retiennent des époques
victoriennes et édouardienne la noirceur et l’élégance
du désespoir, l’esthétique steampunk n’oublie pas
d’être ironique et décalée.



La gaslamp fantasy
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le terme
(fantasy du réverbère) désigne des œuvres
n’appartenant pas à la fantasy mais au domaine du
fantastique, situées aux époques victoriennes et
édouardiennes et mêlant des aventures policières à
de l’horreur, en convoquant des personnages
classiques comme Dracula, Sherlock Holmes,
Frankenstein, ainsi que des loups-garous, golems,
vampires et autres joyeusetés.

La steampunk fantasy
Faute d’appellation spécifique, les œuvres qui
incorporent au récit des éléments magiques peuvent
se ranger dans cette catégorie, largement
représentée dans le domaine du steampunk (surtout
en France). Nous avons évoqué dans la fantasy pour
la jeunesse l’œuvre maîtresse de Philip Pullman, À
la croisée des mondes, qui relève du genre par sa
technologie et ses créatures. Michael Moorcock,
dans le cadre de son cycle du Champion éternel,
s’est frotté à l’uchronie dans la trilogie Le Nomade du
temps (1971-1981) dans laquelle le capitaine Oswald
Bastable, en mission dans le Tibet en 1902, se
retrouve en 1973, dans un monde survolé par des
dirigeables qui font régner l’ordre au nom des
Grandes Puissances. Entre les révolutionnaires de la
Ligue des aventuriers temporels à laquelle appartient
la troublante Una Persson (une personne ?) et cet
Ordre nouveau, le capitaine Bastable va devoir
choisir son camp… Ce livre est en outre considéré
comme l’un des fondateurs du steampunk.

Dans les années 2000, la steampunk fantasy se
développe au côté du genre voisin de l’uchronie, avec
des auteurs comme Ian R. MacLeod. L’Âge des
lumières (2004) se situe dans une Angleterre sans



rois ni reines, où tout fonctionne grâce à l’Ether, une
substance magique aux mains des Guildes. En
enquêtant sur la mort de sa mère, le jeune Robert
Borrows va finir par lutter pour la chute du système et
l’avènement de l’Âge des Lumières.

Michael Swanwick, dans The Iron Dragon’s
Daughter (1993), décrit une Angleterre dickensienne
où des usines fabriquent les plus terribles machines
de guerre : des dragons. Jane, un enfant changelin
(un leurre laissé par les fées à la place d’un vrai
bébé) travaillant dans l’une de ces fabriques,
découvre le grimoire qui contient les secrets de l’âme
des dragons, parvient à voler l’un d’entre eux et à
s’enfuir dans le monde des fées, qui ne correspond
guère à ce qu’elle imaginait.

La Machine à différences, de William Gibson et
Bruce Sterling (2001), est une pure uchronie
steampunk, avec ses ordinateurs à vapeur actionnés
par la pensée dans un Empire victorien dont Lord
Byron est le Premier ministre, au cœur d’un bras de
fer avec la France.

La steampunk fantasy, une spécificité française…
Le double héritage de Jules Verne et de Maurice
Leblanc – ou si vous préférez du capitaine Nemo et
d’Arsène Lupin – ne pouvait qu’attirer les auteurs
français de fantasy, qui virent là l’occasion de créer
(enfin) une fantasy française. L’art du feuilleton d’un
Pierre Pevel, le goût de l’uchronie d’un Fabrice
Colin, celui de l’Histoire de Johan Heliot, Thomas
Day ou Michel Pagel, la culture du fantastique d’un
Xavier Mauméjean se sont retrouvés pour créer
sinon une école, au moins un fort courant de
steampunk fantasy à la française depuis les
années 2000. D’autant que la période spécifique du
genre, l’époque victorienne sombre et brumeuse chez



les Britanniques, entre Oliver Twist et Jack
l’Éventreur, correspond en France à la Belle Époque,
celle de l’Exposition universelle et du Moulin-Rouge,
une parenthèse étourdissante entre la guerre
de 1870, la Commune et le spectre de la Grande
Guerre…

Johan Heliot dans La Trilogie de la Lune (2000-
2007) imagine un Second Empire florissant, avec un
Napoléon III régnant sur l’Europe grâce à des
extraterrestres insectoïdes, les Ishkiss, qui partagent
avec lui leur technologie. Alors que l’empereur
entreprend de faire construire par des bagnards une
base sur la face cachée de la Lune, le chef de la
résistance, qui n’est autre que Victor Hugo, envoie
son meilleur agent, Jules Verne, enquêter sur place et
y rechercher Louise Michel, la passionaria de la
Commune. Un régal !

L’Équilibre des paradoxes de Michel Pagel (1999) se
situe en 1904, alors qu’un savant fou breton parvient
à réunir des personnages venus du temps et de
l’espace pour tenter d’empêcher que la Grande
Guerre commence trop tôt. Un roman épistolaire
constitué des carnets, mémoires et journaux des
différents protagonistes, qui mélange de façon
réjouissante les cultures et langages des
personnages, avec un rythme de roman-feuilleton.

Raphael Albert, avec le cycle Les Extraordinaires et
Fantastiques Enquêtes de Sylvo Sylvain, détective
privé (4 tomes, 2010-2014), plante son récit dans
Panam, un Paris uchronique de 1880 sur lequel
règnent trois ducs et dans lequel on croise toutes les
races féeriques : centaures, elfes, gobelins et bien
sûr magiciens. Sylvo Sylvain, elfe et détective privé,
est plongé au cœur d’une vague d’attentats menés
par la Conjuration des éléments. Dans une tonalité
qui rappelle le « Paris des merveilles » de Pierre



Pevel, chaque tome est l’occasion d’une enquête
policière menée avec rythme et humour.

« Chassés de leurs prairies par l’innombrable bétail
de quelques riches éleveurs, les centaures des
Méandres étaient de plus en plus nombreux à migrer
vers la capitale. La plupart finissaient comme
travailleurs de force ou portefaix sur les marchés et
les chantiers. Beaucoup devenaient cento, un métier
qui n’assurait pas toujours le picotin du jour. Le
Panaméen n’appréciait guère ce moyen de transport.
Aussi inconfortable qu’un cheval, aussi bavard qu’un
homme. Tous les défauts ! Par la force des choses, le
cento était devenu le taxi du pauvre. Pour une
poignée de deniers, il vous emmenait n’importe où
dans Panam. »

Rue Farfadet, Mnémos, 2010.

Mathieu Gaborit a tiré du jeu de rôles Ecryme le
diptyque Bohème (Les Rives d’Antipolie, Revolutsyia,
1997) dans lequel l’Europe a été submergée par une
substance toxique, l’Ecryme, et où seules quelques
cités haut perchées demeurent, reliées par un réseau
ferroviaire aérien. Entre des régimes autoritaires et un
mouvement révolutionnaire, l’avocate Louise
Kechelev essaie de récupérer la cargaison d’un
dirigeable qui s’est abîmé dans l’Ecryme…

Mathieu Gaborit s’est associé à Fabrice Colin pour
Confessions d’un automate mangeur d’opium (2018),
situé à Paris au temps d’un âge industriel
révolutionné par l’usage de l’Ether, qui a permis le
développement de machines volantes. Un frère et
une sœur y mènent une enquête sur un automate
assassin.

Parmi des dizaines d’autres livres, citons encore
Olivier Gechter pour le recueil de nouvelles Le



Baron noir centré sur son super-héros français,
Esther Brassac pour Par la grâce des Sans-Noms
qui mélange habilement vampires, magie féerique et
uchronie ou encore Fabien Clavel, auteur de fantasy
et de fantastique, pour Feuillets de cuivre, évoquant
les faits et méfaits d’une sorte de Jack l’Éventreur à la
française…



D

Chapitre 13
Entre fantastique, horreur et
fantasy

DANS CE CHAPITRE…

» La fantasy urbaine

» La dark fantasy

e même que la science fantasy aborde les rivages de
la science-fiction, des auteurs de fantasy se sont
rapprochés du domaine du fantastique et de son

prolongement, l’horreur, au travers de deux domaines
apparus dans les années 1980, la fantasy urbaine et la
dark fantasy. Le problème, c’est que le fantastique est
intrinsèquement si proche de notre genre – au point que
les Américains désignent par le même terme fantasy ce
que nous différencions en fantasy et fantastique – que la
plupart des œuvres qui s’inscrivent dans ces domaines
peuvent tout aussi légitimement être considérées comme
du fantastique.

Lovecraft, Clark Ashton Smith ou même Robert E.
Howard, à l’époque des pulps américains, donnaient déjà
à la fantasy naissante une couleur fantastique, voire
horrifique, à l’opposé du merveilleux et de la féerie sur
lesquels les auteurs britanniques bâtissaient leur
imaginaire. Cette différence entre les auteurs américains
et britanniques s’est estompée dans les



années 1960 à 1980 du fait de la domination du modèle
tolkienien, relayé par des jeux de rôles comme Donjons et
dragons, mais de façon significative, c’est en Amérique
qu’est née la fantasy urbaine, qui renoue indubitablement
avec le modèle lovecraftien. Les auteurs hexagonaux –
 portés peut-être par la grande tradition du fantastique
français (Balzac, Maupassant, Gauthier…) et celle du
roman-feuilleton horrifique (Fantômas) – ont également
largement contribué au développement du genre.

Ce qui marque la différence entre fantastique et fantasy,
ce ne sont pas les créatures surnaturelles – l’elfe ne
relève pas nécessairement de la fantasy, ni le vampire du
fantastique. Ce n’est pas non plus l’époque – une œuvre
située à l’époque victorienne n’est pas nécessairement
fantastique, de même qu’un contexte moyenâgeux n’est
pas indispensable à la fantasy (bien que le médiéval
fantastique soit systématiquement assimilé à ce genre). La
différence réside dans l’existence d’un monde imaginaire
et l’usage de la magie.

Mais comme nous allons le voir, il faut le dire vite.

Neverwhere et la fantasy urbaine
En rupture avec le contexte médiéval des œuvres de
fantasy classiques, la fantasy urbaine se situe le plus
souvent de nos jours, ou dans un passé récent remontant
au mieux à la Belle Époque. Comme son nom l’indique,
les villes sont le décor privilégié – là encore en rupture
avec les forêts et les grandes étendues de la fantasy
classique –, qu’il s’agisse de mégapoles réelles comme
New York, Paris ou Londres, ou de cités inventées, mais
qui ne constituent pas des mondes imaginaires, tant elles
ressemblent en tout point à nos villes modernes. Le
monde imaginaire va alors se réduire à un espace
délimité – une chambre, des égouts, une zone



inaccessible au commun des mortels – ou être accessible
par un passage magique.

LES SCRIBBLIES DE MINNEAPOLIS

L’urban fantasy est née dans un atelier d’écriture de
Minneapolis, rassemblant six jeunes auteurs (Steven Brust,
Emma Bull, Pamela Dean, Will Shetterly, Nathan Bucklin et
Patricia C. Wrede) réunis par l’idée de sortir la fantasy des
sentiers battus du médiéval fantastique et l’adapter au monde
d’aujourd’hui. Les Scribblies (une référence aux Wobblies,
surnom des adhérents du syndicat Industrial Workers of the
World) furent bientôt rejoints par nombre d’auteurs alors
débutants comme Robin Hobb ou Charles de Lint.

Tous les Scribblies ne publièrent pas d’urban fantasy. À vrai dire
seuls Emma Bull et son mari Will Shetterly contribuèrent
significativement au mouvement, dont le principal représentant
est Charles de Lint.

Il y a dans la fantasy urbaine une dimension sociale et
politique, en rupture, une fois encore, avec la high fantasy.
Les héros ne sont pas des chevaliers ou des rois, mais
des déclassés, des marginaux luttant contre des potentats
ou des systèmes inhumains. De même, la magie et les
créatures surnaturelles sont rarement porteuses d’espoir
et de merveilleux, mais des survivances d’un monde en
train de disparaître.

Le genre se caractérise par :
» Une action située à notre époque ou dans une

époque récente.

» Une action située dans une grande ville réelle ou
imaginaire.



» Une critique sociale et politique de sociétés
consuméristes et inhumaines.

» La présence d’un surnaturel souvent effrayant et
d’une magie aux frontières de l’horreur.

Neil Gaiman, déjà cité pour son importance dans la
fantasy mythique avec le remarquable American Gods (qui
peut également se rattacher à l’urban fantasy), est l’auteur
de l’un des livres fondateurs de l’urban fantasy,
Neverwhere (1996). L’œuvre est au départ un scénario de
commande pour une série télé de la BBC, diffusée
en 1996, dont Neil Gaiman jugea le résultat décevant et
qu’il décida d’adapter lui-même.

L’histoire se déroule à Londres, de nos jours, et démarre
lorsque Richard Mayhew vient au secours de Porte, une
jeune femme victime de deux tueurs à gages. Dès le
lendemain, la vie de Richard bascule : sa fiancée le quitte,
ses collègues de bureau ne le reconnaissent plus, certains
amis semblent même ne plus le voir. En partant à la
recherche de Porte, il découvre bientôt qu’à côté – ou
plutôt en dessous – du « monde d’en haut » existe un
monde d’en bas où vivent les SDF et les déclassés de la
société, où les rats dispensent leur sagesse et où chaque
station de métro est un univers en soi, régi par un potentat
entouré de créatures magiques. À la suite de Porte, qui a
le don d’ouvrir des portes interdimensionnelles, de
Chasseur, sa garde du corps, et du Marquis de Carabas,
Richard va tenter de trouver sa place et d’échapper aux
tueurs à gages Croup et Vandemar.

L’œuvre, bien dans l’esprit de la fantasy urbaine, est une
dénonciation du monde des SDF que l’on refuse de voir,
ainsi que des valeurs de notre société, le tout avec un
certain humour.

« La jeune sans domicile fixe en face de lui ne disait
rien. Elle avait l’air mal en point : pâle sous la crasse et



le brun du sang sec, et menue. Elle était revêtue d’une
multitude de vêtements enfilés les uns par-dessus les
autres : des tenues insolites, des velours tachés, des
dentelles boueuses, des déchirures et des trous par
lesquels on pouvait apercevoir d’autres couches,
d’autres modes. On aurait dit, pensa Richard, qu’elle
avait effectué une razzia nocturne dans la section
Histoire de la Mode du Victoria and Albert Muséum, et
qu’elle portait encore tout son butin sur elle. »

Neverwhere, trad. Patrick Marcel, J’ai lu, 1998.

Charles de Lint est le principal représentant de l’urban
fantasy, depuis son second roman, Moonheart (1984) suivi
de Mulengro (1985 – le seul titre de Lint traduit en
français) et sa série de romans situés dans la ville
imaginaire de Newford.

Charles de Lint, né en 1951 aux Pays-Bas et installé au
Canada depuis son enfance, est un écrivain prolifique,
également musicien – ce qui se ressent dans son œuvre.
Après des premiers livres de fantasy celtique (The Riddle
of the Wren, 1984, The Harp of the Grey Rose, 1985), sa
rencontre avec le groupe des Scribblies le pousse à
aborder l’urban fantasy, genre auquel il est resté fidèle
jusqu’à aujourd’hui. Souvent aux limites de l’horreur, il a
également publié des romans de ce genre sous le
pseudonyme de Samuel M. Key.

Moonheart est l’histoire de Sara Kendell et de son oncle
Jamie Tamson, antiquaires à Ottawa, qui habitent la
résidence Tamson House, un ensemble anodin en façade,
mais qui ne forme qu’une seule gigantesque demeure. En
son centre, un jardin sert de passage à l’autre monde, par
lequel des créatures mythologiques peuvent accéder à
notre époque.

Dans Mulengro, une enquête policière sur des crimes
épouvantables commis à Ottawa et dont les victimes sont



des gitans terrifie toute la communauté tzigane. Car ces
meurtres ne sont pas le fait d’un serial killer xénophobe,
mais de la magie noire de Mulengro, le meneur d’âmes…

Par la suite, Charles de Lint a situé la plupart de ses
romans dans la ville imaginaire de Newford, en s’éloignant
de l’horreur pour se rapprocher du réalisme magique et de
la fantasy mythique.

Megan Lindholm, pseudonyme de Margaret Astrid
Lindolm Ogden, également connue sous le pseudonyme
de Robin Hobb pour ses romans de fantasy (L’Assassin
royal) est l’auteur de l’un des romans marquants de la
fantasy urbaine, Le Dernier Magicien (1986).

Un vétéran du Viêtnam devenu SDF à Seattle est un
magicien qui se contente de nourrir les pigeons et d’aider
les autres, jusqu’à ce que l’ombre maléfique de Mir le Gris
menace de l’anéantir, lui et toute la ville. Entre Cassie la
magicienne et Lynda, une jeune femme qui veut le sortir
de la rue, le dernier magicien devra choisir entre affronter
ses peurs ou renoncer à la magie.

Stephen King et Peter Straub, deux grands maîtres de
l’horreur, ont écrit ensemble Le Talisman (1984), suivi de
Territoires (2001), un troisième tome étant prévu depuis
lors. Énorme best-seller couronné du World Fantasy
Award 1985, le roman s’attache à la vie difficile du jeune
Jack Sawyer, dont la mère Lily est en train de mourir du
cancer alors qu’un ancien associé de son père, Morgan
Sloat, ne cesse de les harceler. Le gardien d’un parc
d’attractions lui apprend l’existence d’un monde féerique
peuplé de fées et de démons, les Territoires, où il pourrait
trouver le Talisman capable de guérir sa mère. En buvant
une potion, Jack se retrouve dans les Territoires, où le
double de sa mère est la reine Laura DeLoessian, elle
aussi mourante. Il doit se garder du double de Morgan
Sloat, Morgan d’Oris, et de ses sbires maléfiques, qui
convoitent également l’artefact. Avec l’aide de Wolf, un



jeune loup-garou, Jack se lance dans un voyage épique à
la recherche de l’Hôtel Noir, où se trouve le Talisman. Un
roman-fleuve, magistral, horrifique et poétique à la fois.

LA BIT-LIT

La « littérature mordante », surnom d’une branche du
fantastique mêlant romance et créatures surnaturelles au
charme gothique (vampires, loups-garous, sorciers et sorcières,
fées, etc.) ne relève pas selon moi de la fantasy.

Parmi les œuvres les plus connues, la série télé Buffy contre les
vampires, la série Blood Lines (Les Aventures de Vicki Nelson)
de Tanya Huff ou les best-sellers Twilight de Stephenie Meyer
ne contiennent aucun élément de fantasy.

La question peut en revanche se poser pour La Communauté
du Sud de Charlaine Harris (plus connue sous le nom de son
adaptation télé, True Blood), du fait de l’omniprésence de la
magie et d’une abondance de créatures surnaturelles
(vampires, loups-garous, fées, métamorphes…) organisées en
sociétés parallèles à la nôtre. De même pour la série Anita
Blake, de Laurell K. Hamilton, chasseuse de vampires et de
créatures surnaturelles qui collabore avec la police de Saint-
Louis.

Quelques œuvres de fantasy
urbaine
Parmi le groupe des Scribblies, Emma Bull est connue
pour son roman War of the Oaks (1987), inédit en
français, qui se situe à Minneapolis, la ville d’origine du
mouvement. Une jeune musicienne, Eddi est suivie par
une créature métamorphe, le Phouka, qui ressemble au
chanteur Prince (le Kid de Minneapolis !). Le Phouka



l’entraîne dans une guerre entre le royaume féerique des
Seelies et son double maléfique, les Unseelies, dont la clé
est la musique.

Avec son mari Will Shetterly, elle a créé le monde
imaginaire de Liavek, la cité de la chance, où chacun
reçoit, le jour de son anniversaire, une dose de chance.
Au fil de cinq anthologies de nouvelles (1985-1990),
plusieurs auteurs ont enrichi le monde de Liavek, parmi
lesquels les Scribblies Steven Brust, Patricia C. Wrede,
Pamela Dean (ainsi que le couple Shetterly/Bull), mais
aussi Megan Lindholm ou Charles de Lint.

Le couple a également participé (au côté entre autres de
Neil Gaiman, Charles de Lint ou Ellen Kushner) à une
autre aventure éditoriale lancée par l’éditrice et autrice
Terry Windling autour de la ville imaginaire de
Borderland, frontière entre notre monde et les terres
elfiques où ni la technologie humaine ni la magie elfique
ne fonctionnent correctement.

Will Shetterly et Emma Bull ont en outre consacré trois
romans à cet univers : Elsewhere (1991) et Nevernever
(1993) pour Shetterly et Finder (1994) pour Bull.

La Française Léa Silhol a elle aussi réuni dans
l’anthologie Traverses (2002) les meilleurs auteurs de
fantasy urbaine, dont Neil Gaiman, Charles de Lint ou
Fabrice Colin.

James A. Hetley, dans le diptyque Le Royaume de
l’été/Le Seigneur de l’hiver (2004), évoque lui aussi
l’existence d’un monde magique cohabitant avec notre
univers. La jeune Maureen y accède un soir où elle est
sauvée d’une agression par un chevalier des temps
arthuriens et y découvre ses pouvoirs. Entre thriller et
fantasy arthurienne, un roman assez cru, qu’on aime ou
qu’on déteste…



Johan Heliot, avec le diptyque Faerie Hackers
(2003)/Faerie Thriller (2005), propose une fantasy
policière menée dans notre monde par un couple
d’enquêteurs venus du monde d’en bas, le royaume de
Faërie sur lequel règne le Roi Couleur. Quand son fils est
blessé par un inconnu, le roi envoie Lil, une fée renégate,
et le capitaine Lartagne l’escorter, afin qu’il soit soigné en
surface, à Paris. Mais cette attaque n’était que le début
d’un assaut en règle mené par les démons, grâce à une
étrange société de jeux vidéo, Devil’s Game. Dans le
second tome, le couple d’enquêteurs se reforme à
l’occasion d’une série de meurtres, en surface et en
Faërie…

David Calvo, dans Wonderful (2001), décrit les derniers
moments d’une humanité confrontée à la fin du monde,
alors que la Lune se fissure et va s’écraser sur Terre. À
Londres, le monde de Faërie se répand en surface,
certains tentent de fuir, d’autres s’enterrent, d’autres
encore se lancent dans un ultime marathon de danse
digne de On achève bien les chevaux. Dans ce monde en
folie, le Dr Loomis est à la recherche d’un film, seul
capable de sauver sa femme Pooh qui meurt de chagrin.
Mais il n’est pas le seul à chercher ce film, également
convoité par d’étranges hommes en noir. Dans une
ambiance non-sensique à la Lewis Carroll, étrange et
envoûtante, Wonderful est une réussite du genre.

La fantasy urbaine au cinéma
L’irruption du merveilleux dans le monde réel est à la base
de nombreux films pour enfants, à commencer par Mary
Poppins de Walt Disney (1964), inspiré des livres de
Pamela L. Travers. Ce ne pourrait être qu’un simple conte
pour enfants, mais Mary Poppins a, comme Peter Pan, la
capacité d’emmener les enfants dans un monde
imaginaire, en l’occurrence dessiné sur le trottoir.



Le Petit Monde des Borrowers de Peter Hewitt (1997),
d’après les romans de Mary Norton, évoque l’existence
d’un petit peuple de chapardeurs vivant sous nos
parquets. De même, les adaptations à l’écran des
Chroniques de Spiderwick de Mark Walters (2008) d’après
les romans de Holly Black, ou Le Secret de Terabithia de
Gábor Csupó (2007) d’après Katherine Paterson relèvent
de la fantasy urbaine.

Mais les œuvres majeures du genre s’adressent plutôt aux
adultes, entre fantasy urbaine et dark fantasy.

Guillermo del Toro, réalisateur, scénariste et romancier
de fantastique, d’horreur et de fantasy, est né au Mexique
à Guadalajara en 1964. Il est l’auteur de plusieurs œuvres
fantastiques qui flirtent avec la fantasy urbaine comme
Blade 2 (2002) ou le magnifique La Forme de l’eau (2018),
sans oublier la trilogie La Lignée, coécrite avec Chuck
Hogan (2009-2011), dans laquelle des vampires prennent
le contrôle de l’humanité et provoquent une guerre
nucléaire, adaptée dans la série télé The Strain (quatre
saisons, 2014-2017).

Hellboy (2004), formidable adaptation d’un comic de Mike
Mignola, commence à la fin de la Seconde Guerre
mondiale, quand des nazis entreprennent grâce à un
Raspoutine immortel de libérer des démons enfouis sous
terre. L’opération échoue, mais donne vie à un petit
démon rouge doté d’un bras de pierre, qui sera recueilli
par les Américains et baptisé Hellboy. Soixante ans plus
tard, Hellboy appartient avec d’autres créatures
fantastiques au Bureau de recherche et de défense sur le
paranormal et doit à nouveau affronter Raspoutine.

Dans Hellboy 2 : Les légions d’or maudites (2008), le
démon rouge aux cornes limées affronte un prince elfique
qui tente de ranimer une armée de soldats mécaniques
pour dominer la terre. Un troisième volet, qui ne devrait
pas être réalisé par del Toro, est prévu pour 2019.



Le Labyrinthe de Pan (2006) réalisé entre les deux
Hellboy, est le chef-d’œuvre de del Toro, ainsi que le chef-
d’œuvre du genre. Sombre, poignant, profond, le film se
déroule pendant la guerre d’Espagne. Alors que son beau-
père, le cruel capitaine franquiste Vidal, traque les
maquisards dans les montagnes, la jeune Ofelia est
guidée par un insecte-fée jusque dans un labyrinthe où
elle rencontre un faune. Celui-ci lui apprend qu’elle est la
réincarnation de la princesse Moanna, souveraine du
monde souterrain. Le faune va la contraindre à une série
d’épreuves pour accéder à ce monde magique.

Le film, qui peut se voir comme une version noire d’Alice
au pays des merveilles ou une fable relevant du réalisme
magique est en tout cas une éblouissante réussite.

Guillermo del Toro devait tourner Le Hobbit, à la demande
de Peter Jackson, mais les problèmes de financement et
les retards consécutifs le contraignirent à y renoncer. Il
participa néanmoins à l’écriture des scénarios de la
trilogie.

Dans l’univers de la fantasy, il est également le créateur
de la série télé d’animation Chasseur de trolls (2016) et le
coauteur avec Daniel Kraus du roman Trollhunters (2016).

Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet ont réalisé
Delicatessen (1991), un film fantastique à la fois drôle,
effrayant et poétique, mais surtout La Cité des enfants
perdus (1995), chef-d’œuvre de fantasy urbaine mâtinée
de steampunk. Krank vit sur une plateforme pétrolière
désaffectée, peuplée de créatures et entourée de mines
flottantes. Il fait enlever des enfants dans les villes côtières
pour leur voler leurs rêves… qui ne sont que des
cauchemars.

Tim Burton, dont chacun connaît l’extraordinaire
filmographie (voir La dark fantasy), est le réalisateur
d’Edward aux mains d’argent (1990) avec Johnny Depp,



l’histoire d’une créature imaginée par un inventeur
(Vincent Price) mort dans son sinistre château avant
d’avoir pu l’achevé, et dont les mains sont des ciseaux.
Recueilli par une représentante en cosmétiques, Edward
devient coiffeur, tailleur de haies ou sculpteur sur glace,
apprécié pour son extraordinaire habileté. Lorsque la
population se retourne contre lui, Edward tue sans le
vouloir le fiancé de celle qu’il aime et s’enfuit dans le
château de l’inventeur.

La Rose pourpre du Caire, de Woody Allen (1985), est un
conte moderne teinté de fantasy urbaine : dans les
années 1930 et la Grande Dépression, une jeune
serveuse a pour seule passion le cinéma, notamment les
films d’aventures exotiques de son héros Tom Baxter. Ce
jour-là, Tom Baxter sort de l’écran durant la projection de
La Rose pourpre du Caire et veut emmener la jeune
femme avec lui vers des aventures au Caire.

Du côté des séries télé Grimm, de David Greenwalt et Jim
Kouf (six saisons, 2011-2017), s’attache au détective Nick
Burkhardt, qui outre ses activités dans la police est un
Grimm, chasseur de créatures maléfiques nommées
Wesen, que seuls les êtres magiques peuvent voir sous
leur vrai visage. Les Wesen, dont on découvre au fil des
saisons l’organisation hiérarchique complexe, finissent par
vouloir dominer le monde des humains.

Dans Lost girl, de Michelle A. Lovretta (cinq saisons,
2010-2015), Bo est une succube qui se nourrit du désir
sexuel qu’elle provoque chez les humains, jusqu’à ce que
l’inspecteur de police Dyson – par ailleurs un loup-garou –
 la ramène vers son vrai peuple, le monde des fées. Mais
ce monde est divisé entre les êtres de lumière et les fées
de l’Ombre, et Bo ne veut pas choisir son camp.

Once Upon a Time, de Edward Kitsis et Adam Horowitz
(sept saisons, 2011-2018), revisite consciencieusement
l’univers des contes de fées. Storybrooke, près de Boston,



abrite tous les personnages des contes, sous le contrôle
de la méchante reine. Seul le Sauveur, l’enfant de
Blanche-Neige et du Prince Charmant, pourra les délivrer.
Ce Sauveur est Emma Paul, une jeune femme de Boston,
qui devra découvrir ce monde magique ressemblant en
apparence au monde des humains, et vaincre la méchante
reine avec l’aide du trouble Rumpelstiltskin.

LE RÉALISME MAGIQUE

Né d’un mouvement artistique des années 1930, le terme s’est
attaché dans les années 1960 à une branche de la littérature
sud-américaine qui use du merveilleux ou du baroque pour
brosser une critique sociale, renouant ainsi avec une longue
tradition littéraire qui remonte à Rabelais, Dante, Cervantès ou
Voltaire. Le recueil de nouvelles fantastiques L’Aleph de Jorge
Luis Borges ou Cent ans de solitude de Gabriel García
Márquez, sans doute l’œuvre la plus marquante du genre, sont
à l’origine de cette école.

À la différence du fantastique, dans lequel l’irruption du
surnaturel provoque l’effroi, ou de la fantasy, dans laquelle la
magie et le merveilleux appartiennent à un monde parallèle ou
caché, les évènements paranormaux font ici partie du quotidien
et sont acceptés comme allant de soi.

Le terme s’est depuis étendu à de nombreux auteurs littéraires
du monde entier, depuis Les Versets sataniques de Salman
Rushdie jusqu’au Tambour de Günter Grass, du Général de
l’armée morte d’Ismail Kadaré au Parfum de Patrick Süskind.

Faërie et la dark fantasy
Entre fantasy et horreur, la dark fantasy renoue avec la
nature même du genre, dans sa branche américaine de



l’époque des pulps. La fantasy d’auteurs comme H. P.
Lovecraft, Clark Aston Smith ou même Robert E. Howard
avec Conan le Barbare et plus encore dans des œuvres
comme Solomon Kane, était volontiers horrifique, pleine
d’abominations et de monstruosités indicibles. La même
tonalité sombre et terrifiante se retrouve chez les premiers
maîtres de l’heroic fantasy comme Michael Moorcock dans
la saga d’Elric le Nécromancien. Cet aspect eut tendance
à disparaître avec la vogue de la fantasy épique, mais
revient depuis quelques années, sinon en force, au moins
avec quelques représentants de marque. D’autant que, la
vogue des romans d’horreur portée par le succès de
Stephen King, Graham Masterton, James Herbert et
d’autres, s’étant fortement réduite dans les années 2000,
nombre d’auteurs de ce genre se sont tournés vers la dark
fantasy.

Ce domaine explore des domaines classiques de la
littérature d’horreur fantastique, à commencer par le
sombre univers des vampires, loups-garous et autres
créatures de la nuit, en y ajoutant de la magie, des
mondes parallèles et une certaine dimension épique
(souvent la prise de contrôle de notre monde par un
peuple maléfique).

L’une des particularités du genre – souvent proche de la
fantasy urbaine – est de rompre avec le manichéisme
Bien/Mal de la plupart des œuvres de fantasy et de le
substituer par toutes les nuances de gris (au moins
cinquante). De fait, le personnage principal est souvent un
antihéros marqué par le destin, sans véritable espoir de
s’en sortir.

Le genre se caractérise par :
» Une violence crue, parfois gore, qui peut être

éprouvante.

» Des héros sombres évoluant parfois dans des
mondes gothiques.



» La présence de créatures surnaturelles
maléfiques et de magie noire.

Raymond Feist, déjà évoqué pour sa série Les
chroniques de Krondor, est l’auteur d’un chef-d’œuvre du
genre, Faërie (1988). La famille Hastings s’installe dans la
maison Kessler, à la lisière des bois, dans ce qui semble
être un paradis. Sauf que les jumeaux Patrick et Sean
commencent à ressentir des présences maléfiques, rôdant
autour d’eux comme le requin des Dents de la mer. Les
Hastings découvrent que leur maison se nomme en réalité
Erlkönighügel, la colline du Roi des Aulnes, et qu’elle est
située à la frontière entre le monde des hommes et celui
de Faërie, peuplé de créatures terrifiantes, qui ne
ressemblent en rien aux gentilles fées des contes pour
enfants.

« La plénitude de la beauté de Gabbie ne pourrait se
révéler qu’à l’issue d’un lent voyage à travers la
douleur et l’angoisse, à travers la torture et le
désespoir, un voyage qui s’achèverait dans le sang et
dans la mort. Et si la douleur était pratiquée comme
doit l’être un art, lui avait appris le maître, alors un tel
tourment pourrait durer une éternité. Tandis qu’elle
ruminait ses sombres pensées, émerveillée par cet
univers de souffrance, la chose noire prit conscience
d’une vérité. Le plaisir que lui procurerait la destruction
de la jeune fille ne serait rien comparé à l’extase qui
résulterait de la destruction des deux petits garçons. »

Faërie, trad. Jean-Daniel Brèque, Presses de la Cité,
1989.

Glen Cook, né en 1944 à New York, est l’auteur d’une
saga-fleuve de dark fantasy, Les Annales de la
Compagnie noire (12 tomes, 1984-2018), dont les héros
sont une vaste troupe de plusieurs centaines de
mercenaires sans foi ni loi. La compagnie est au service



du Syndic de la ville de Béryl, chargée de réprimer les
révoltes populaires, mais elle abandonne bientôt ce maître
trop faible pour passer au service de la Dame, une
puissante magicienne dont le but est de dominer le monde
à l’aide des Asservis, des sorciers maléfiques capables
des pires horreurs. Les livres sont écrits comme des
carnets de bord, des annales tenues par Toubib, un
membre de la Compagnie, qui parfois s’interroge sur les
carnages, les tortures et les viols commis par ses
compagnons à l’encontre des Rebelles, qui représentent
le camp du bien. Batailles, complots, trahisons et
manipulations amènent finalement Toubib à s’interroger
sur les intentions de la Dame, au fil d’une saga s’étendant
sur des dizaines d’années et à travers plusieurs mondes
en proie à la magie noire.

Laurell K. Hamilton, née en 1963 en Arkansas, est
l’auteur de deux séries best-sellers alliant fantastique et
érotisme, Anita Blake, qui appartient au genre bit-lit, et
Meredith Gentry (en français Merry Gentry) plus proche de
l’univers de la fantasy.

Merry Gentry (9 tomes, 2000-2014) est détective privé à
Los Angeles, mais c’est surtout une princesse Sidhe,
issue de la lignée royale elfique des Unseelie. Dans un
monde où les humains et les Feys se côtoient, elle tente
d’échapper à sa tante, la sadique reine Andais, qui
cherche à l’assassiner. Ce qui n’est pas si simple, car
Merry détient un pouvoir terrible, la Main de Chair, qui
détruit horriblement ses adversaires. La reine lui propose
alors un pacte inattendu : elle lui cédera le trône si Merry
tombe enceinte. Beaucoup de sexe, des complots, de la
violence et de la magie elfique : on aime ou on déteste.

Quelques œuvres de dark
fantasy



Coraline, de Neil Gaiman (2002), est un conte noir, une
sorte de version dark fantasy d’Alice au pays des
merveilles. La petite Coraline emménage avec ses parents
dans une nouvelle maison, particulièrement terne et grise.
Dans sa chambre, elle découvre une porte s’ouvrant sur
un monde merveilleux, qui est la reproduction lumineuse
et colorée de son monde, où un jardin luxuriant reproduit
les contours de son propre visage et où les doubles de
ses parents lui accordent tout leur temps. Seul détail
gênant : les créatures de ce monde parallèle ont des
boutons à la place des yeux, et son autre mère veut que
Coraline se couse elle aussi des boutons sur les yeux…
Lorsqu’elle s’aperçoit que ses vrais parents ont été
enlevés par l’autre mère, en réalité une sorcière qui enlève
des enfants, Coraline se décide à l’affronter.

Coraline a été adapté pour l’écran en film d’animation par
Henry Selick (2009), ancien collaborateur de Tim Burton,
d’où une certaine ressemblance avec l’univers burtonien.

Les Chroniques des chasseurs d’ombres, de Cassandra
Clare, est une imposante série best-seller également
connue sous le titre The Mortal Instruments et composée
de plusieurs cycles : La Cité des ténèbres (6 tomes, 2007-
2014), la trilogie The Mortal Instruments : les origines
(2011-2013), la trilogie The Mortal Instruments :
Renaissance (2016-2018) et The Last Hours (commencé
en 2017). À New York, la jeune Clarissa se retrouve
entraînée dans le monde des chasseurs d’ombres, des
adolescents qui luttent contre les créatures maléfiques
(fées, démons, vampires…) sortis de l’Enfer et qui
menacent le monde des vivants.

Le film The Mortal Instruments, de Harald Zwart (2013),
est tiré de La Coupe mortelle, premier livre de la série de
Cassandra Clare.

Plusieurs œuvres de fantasy épique peuvent se rattacher
à la dark fantasy par la noirceur de leur héros, comme Les



Chroniques de Thomas Covenant, de Stephen R.
Donaldson, déjà évoquées, dont le personnage principal
est un lépreux rejeté de tous, La Saga du Sorcelleur de
l’écrivain polonais Andrzej Sapkowski (9 tomes, romans
ou nouvelles, 1990-1999) évoquant un ordre de sorciers
mutants dans un monde désespéré empli de créatures
maléfiques. On retrouve des goules et des vampires, ainsi
que des démons et le tout-puissant Livre des peurs dans
Les Haut Conteurs d’Olivier Peru et Patrick McSpare
(5 tomes, 2010-2017). Dans L’Agent des ombres (9 tomes,
2004-2017), Michel Robert décrit le sombre parcours de
Cellendhyll de Cortavar, un jeune aspirant au service de
l’Empire de Lumière trahi par les siens, qui passe du côté
obscur et devient l’ange du Chaos pour une vengeance
sanglante façon heroic fantasy. Enfin, dans un genre plus
horrifique, Poppy Z. Brite décrit dans Âmes perdues
(1992) la dérive de Nothing (Rien), un ado fugueur qui
croise la route des Lost Souls, des vampires punk
assoiffés de sang et de musique.

» Bandes dessinées : Les Chroniques de la lune
noire, de François Froideval et Olivier Ledroit
(jusqu’au tome 5), puis Cyril Pontet et Fabrice
Angelraud (14 tomes, 1989-2008) est l’histoire du
demi-elfe Wismerhill, fils d’un démon et d’une elfe,
qui lutte pour sa survie dans un monde chaotique où
les armées de l’Empereur s’opposent au Maître de la
lune noire, l’archimage Haazeel Thorn. De la pure
dark fantasy, adaptée en jeu vidéo (Chroniques de la
lune noire – 1999, Drakken – 1989) et en wargame
(Ave Tenebrae – 1986) par Froideval.

Les mangas relèvent souvent de la dark fantasy,
particulièrement le sanglant Berserk ! de Kentarō
Miura (37 tomes, 1989-2013). Le roman graphique
Sandman de Neil Gaiman avec plusieurs
dessinateurs (25 tomes, 1989-1996) est une série de
contes oniriques et mythologiques évoquant sept



Éternels incarnant les principes du Destin, de la
Mort, du Rêve (Dream, le héros principal, également
appelé Marchand de Sable), de la Destruction, du
Désir, du Désespoir et du Délire qui dominent
l’humanité.

» Jeux vidéo : parmi énormément de titres bien
effrayants ou sanguinolents, Castlevania est une
série de jeux vidéo vampiresques inspirés du
Dracula de Bram Stoker, comprenant une trentaine
de volets (1986-2014), adaptée en anime
depuis 2017.

Darkest Dungeon (2016) est un jeu classique
d’exploration d’un château rempli de monstres, dans
une ambiance particulièrement éprouvante et
lugubre.

Diablo est un classique du jeu vidéo de fantasy sorti
en 1997, avec deux extensions, Diablo II (2000) et
Diablo III (2012), dans lequel votre personnage
(paladin, barbare, amazone, féticheur, moine,
nécromancien…) part de la ville détruite de Tristram
dans la traque du démon Diablo qui le conduit
jusqu’aux enfers.

» Jeux de rôles : Ravenloft (1990) est une extension
dark fantasy de Donjons et dragons, dont l’univers
bien sombre a été adapté en jeux vidéo (1994-1996)
et en romans (22 tomes, 1991-2008).

Stormbringer (1981, plusieurs éditions ultérieures),
du nom de l’épée maudite d’Elric le Nécromancien
dans la saga de Michael Moorcock, est un jeu de
sword and sorcery sur fond de guerre cosmique.

Le cinéma de dark fantasy



À côté des films de vampires – qu’ils datent de l’époque
de la Hammer ou qu’il s’agisse de romances de la bit-lit –
 le cinéma de dark fantasy privilégie les ambiances
gothiques, l’élégance du désespoir et un surnaturel plus
oppressant qu’effrayant, en s’inscrivant souvent dans les
codes de la fantasy urbaine. Comme pour la littérature du
genre, la différence entre horreur et dark fantasy à l’écran
se détermine soit par la présence de magie, soit par des
enjeux épiques (domination du monde, guerre entre
peuples, etc.).

Tim Burton, né en 1958 en Californie, réalisateur et
scénariste plusieurs fois primé, réussit l’exploit d’aligner
les succès populaires tout en restant fidèle à un univers
macabre et poétique, un monde de contes merveilleux et
sombres où la mort, les fantômes et les créatures
surnaturelles sont omniprésents. Son œuvre
exceptionnelle, influencée aussi bien par Oscar Wilde que
par le cinéma expressionniste allemand, se caractérise
malgré sa noirceur par la présence d’humour et de
tendresse, qui amènent toujours un salutaire contrepoint.

Tous les films de Tim Burton ont cette touche de
merveilleux gothique, qu’il s’agisse de grosses productions
comme Batman, Mars Attacks !, La Planète des singes ou
Miss Peregrine et les enfants particuliers, de films
d’animation pour Disney comme L’Étrange Noël de
Monsieur Jack ou Frankenweenie ou d’adaptations de
classiques comme Charlie et la chocolaterie ou Alice au
pays des merveilles, mais certains sont plus
particulièrement liés au genre.



QUELQUES FILMS DARK FANTASY DE TIM
BURTON

» Beetlejuice (1988) avec Michael Keaton et Winona
Ryder : entre comédie et horreur, les déboires de mariés
qui meurent dans un accident de voiture et deviennent des
fantômes. Ils commettent l’erreur d’appeler à leur secours
un démon-exorciste, Beetlejuice (jus de cafard).

» Edward aux mains d’argent (1990) déjà cité en fantasy
urbaine, mais bon.

» Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête (1999)
avec Christopher Walken et Johnny Depp : en 1799, un
détective new-yorkais enquête sur une série de meurtres
commis par un cavalier fantôme.

» Les Noces funèbres (2005) : film d’animation dans lequel
le malheureux Victor Van Dort se retrouve marié à la
défunte Emily, qui l’emmène dans le joyeux royaume des
Morts.

» Dark Shadows (2012) avec Johnny Depp, Helena
Bonham Carter, Michelle Pfeiffer et Eva Green : la sorcière
Angélique, repoussée par Barnabas Collins, le transforme
en vampire et l’enchaîne dans un cercueil enfoui au fond
de la forêt. 200 ans plus tard, des travaux déterrent
Barnabas, et il n’est pas content…

» Frankenweenie (2012) : film d’animation consacré au
jeune Victor Frankenstein, qui ranime son chien écrasé
par une voiture.

Les indispensables de la dark
fantasy au cinéma



Underworld, de Len Wiseman (2003) avec Kate
Beckinsale, s’attache au destin de la vampire rebelle
Selene au cœur de la guerre sans fin qui oppose son
peuple à celui des Lycans (loups-garous). Un film d’action
sombre, sexy et épique qui a donné lieu à ce jour à quatre
suites.

Van Helsing, de Stephen Sommers (2004), avec Hugh
Jackman malheureusement affublé d’un chapeau
grotesque, se situe en 1888. Le professeur Van Helsing
(personnage central du roman Dracula de Bram Stoker)
est au service du Vatican pour annihiler les créatures du
Malin. Envoyé en Transylvanie avec un jeune moine, il va
affronter Dracula dans une quête sanglante et épique.

Solomon Kane, de Michael J. Bassett (2009) avec James
Purefoy, est une adaptation très réussie des nouvelles de
Robert E. Howard, dans l’Angleterre puritaine du XVIe

siècle, dominée par un démon, l’Overlord, et ses hordes
de guerriers zombies.

Black Death, de Christopher Smith (2010) avec Eddie
Redmayne (Les Animaux fantastiques) et Sean Bean (Le
Seigneur des anneaux/Game of Thrones), qui pour une
fois ne meurt pas au début du film (on est contents pour
lui). L’Angleterre en 1348 subit une terrible épidémie de
peste. Un jeune moine et un chevalier vont découvrir dans
un village décimé la présence d’un nécromancien qui
ranime les morts. Une ambiance oppressante, entre magie
noire, sorcellerie et heroic fantasy.

Dracula Untold, de Gary Shore (2014) avec Luke Evans
(Le Hobbit), diffère des précédents Dracula (y compris
celui, magnifique, de Francis Ford Coppola, déjà à la
lisière de la dark fantasy) par un parti pris résolument
fantasy en racontant l’histoire du prince Vlad Tepes, qui
conclut un pacte avec un vampire afin de vaincre les Turcs
qui envahissent la Transylvanie. Magie, cruauté, horreur et
batailles grandioses…



PARTIE 5
LA PARTIE DES DIX



DANS CETTE PARTIE…

Le propre de la fantasy est de projeter ses héros
dans des mondes imaginaires, peuplés de créatures
fantastiques. On peut se demander ce que serait une
fantasy dénuée de telles créatures. Théoriquement,
c’est possible : un monde imaginaire pourrait n’être
peuplé que d’humains. La majeure partie de Games
of Thrones, par exemple, se déroule entre des
princes et des peuples humains, mais les créatures
surnaturelles (dragons, marcheurs blancs…)
constituent la menace qui sous-tend toute l’intrigue.
Sans créatures surnaturelles, la fantasy ne serait que
du roman d’aventures et la part de rêve en serait
tristement diminuée…

Dans cette partie, je vous propose d’aller aux origines
des dix peuples et créatures les plus souvent
représentés dans la fantasy et de voir comment le
genre a contribué à fixer leur image et leur nature
dans la culture populaire.



C

Chapitre 14
Dix peuples et créatures de
fantasy

DANS CE CHAPITRE

» Les dragons

» Les djinns

» Les elfes

» Les fées…

es créatures et ces peuples sont quelques-uns des
plus représentés dans les œuvres de fantasy, mais
aussi dans les mythologies, les légendes, les

chansons de geste puis les contes de fées qui ont servi de
terreau au genre. On les considère aujourd’hui comme
des êtres imaginaires – ou plutôt surnaturels puisque
certains d’entre eux sont tenus comme réels, comme les
djinns qui figurent dans le Coran et dont l’existence ne
peut être mise en doute au regard de la foi, ou même les
trolls dans certaines régions scandinaves – mais en
d’autres temps, leur existence n’était pas remise en doute,
et leur présence avérée non seulement en Europe mais
aussi dans d’autres parties du globe. Pour autant, pas
toutes les parties du globe.

Comment des êtres tenus pour réels dans l’Antiquité ou au
Moyen Âge sont-ils devenus des créatures surnaturelles ?



Pourquoi certains d’entre eux étaient-ils connus dans des
régions du globe et inexistants ailleurs ? Comment la
fantasy a-t-elle contribué à fixer leurs caractéristiques
dans la culture populaire ?

C’est ce que je vous propose d’évoquer dans cette partie.

Les dragons
Le dragon est à lui seul le symbole de la fantasy. C’est
non seulement une créature mentionnée par les plus
anciennes mythologies à travers le monde, mais aussi
l’être le plus redoutable du bestiaire fantastique, présent
dans des centaines de romans et de films.

Le dragon dans les
mythologies
L’apparence du dragon – ainsi que sa nature – varie si
considérablement d’une culture à l’autre que le terme est
devenu une polysémie, un même mot désignant des
choses différentes.

Dans la mythologie mésopotamienne : Tiamat est une
divinité du chaos, mère de tout ce qui existe, représentée
comme un serpent géant (ou un dragon). Tuée par le dieu
Mardouk, elle donne naissance à la terre, aux cieux et aux
hommes.

Le Mušhuššu, dont le nom signifie « serpent-dragon
rouge », est considéré comme l’animal symbole de
Mardouk. Fréquemment représenté, notamment sur la
porte d’Ishtar à Babylone, il est figuré avec des pattes
griffues et doté d’une corne sur le front ainsi que d’une
queue de serpent.



Dans la mythologie grecque : Le terme « dragon » vient
du grec ancien δράκων/ drákōn signifiant quelque chose
comme « celui qui voit ». Chez les Grecs, le dragon est
toujours un serpent gigantesque, affecté à la garde d’un
trésor.

» L’hydre de Lerne est un serpent géant au souffle
empoisonné dont les nombreuses têtes repoussaient
lorsqu’elles étaient tranchées. L’hydre fut vaincue par
Hercule/ Héraclès.

» Le dragon de Colchide était le gardien de la Toison
d’or, tué par Jason avec l’aide de Médée.

» Le dragon de Thèbes était une créature du dieu
Arès, défendant une source sacrée. Il fut tué par
Cadmos, héros fondateur de la ville, et de ses dents
naquirent les premiers Thébains.

Dans la mythologie celte : Dans les Mabinogion, repris
dans la légende arthurienne, la lutte entre un dragon
rouge et un dragon blanc symbolise les guerres entre les
Celtes et les envahisseurs saxons. Selon Geoffrey de
Monmouth, l’usurpateur Vortigern fait bâtir une tour qui
s’écroule sans cesse. Sur les conseils de Merlin, il
ordonne de creuser le sol et découvre deux dragons
endormis, un rouge et un blanc, qui s’éveillent et
s’affrontent aussitôt. La victoire finale du dragon blanc sur
le dragon rouge prophétisait celle d’Uther Pendragon sur
Vortigern.



LE DRAGON MILITAIRE

La terrifiante puissance du dragon en a fait très tôt un
emblème militaire. Les cavaliers sarmates de l’armée
romaine utilisaient en guise d’étendard un manche à
air en forme de dragon, qui mugissait lors d’une
charge, lorsque le vent s’y engouffrait. Uther
Pendragon (le père d’Arthur), dont le nom signifie
« terrible tête de dragon », peut être une référence à
ces cavaliers qui servirent en Grande-Bretagne près
du mur d’Hadrien.

Le dragon servit ensuite d’emblème, en figure de
proue des drakkars vikings (dont le nom vient de
dreki – dragon, au pluriel drekar) ou sur nombre
d’écus et de cottes d’armes au Moyen Âge. C’est
peut-être l’origine des corps de dragons – régiments
de cavalerie légère combattant également à pied –
 apparus dans les armées européennes dès le XVIIe

siècle et existant encore aujourd’hui.

Dans la mythologie germano-nordique : L’Edda
poétique, et particulièrement le chant de la Völuspá,
évoque Nídhögg, un serpent géant ou un dragon (Dreki)
vivant sous Yggdrasil, l’arbre du monde dont il dévore les
racines. De même, selon les Edda, le serpent gigantesque
Jörmungandr encercle Mitgard, la Terre du Milieu, et se
mord la queue.

Mais le dragon le plus célèbre de la mythologie nordique
est Fafnir, un nain changé en dragon pour protéger son
fabuleux trésor, qu’affronte Sigurd. La légende
germanique des Nibelungen reprend le thème avec le



héros Siegfried. Le héros anglo-saxon Beowulf combat lui
aussi un dragon gardien de trésors.

Dans la Bible et la religion chrétienne : Le dragon est
plusieurs fois évoqué dans la Bible, notamment dans Le
Livre de Job (41 : 19-21) « Des flammes jaillissent de sa
bouche, des étincelles de feu s’en échappent. Une fumée
sort de ses narines, comme d’un vase qui bout, d’une
chaudière ardente. Son souffle allume les charbons, sa
gueule lance la flamme », mais les citations les plus
célèbres se trouvent dans L’Apocalypse selon saint Jean :
« Un autre signe apparut dans le ciel ; c’était un grand
dragon rouge feu, qui avait sept têtes et dix cornes, et sur
ses têtes sept diadèmes. »

Le dragon est assimilé au Mal, et plus particulièrement à
Satan : « Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent
ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la
terre ; il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec
lui. » (Apocalypse, 12.1-18)

Dans cet esprit, le dragon devient l’image du paganisme,
d’où une profusion de saints sauroctones (tueurs de
dragons) dans l’Antiquité et au Moyen Âge, dont le plus
célèbre est saint Georges. De cette tradition sont nés les
légendes ou contes de fées dans lesquels de braves
chevaliers affrontent des dragons, gardiens de trésors et
ravisseurs de princesses.

Dans la mythologie slave : Les Bogatyr affrontent parfois
des dragons à la manière des saints et des chevaliers
sauroctones, mais dans les traditions plus anciennes le
zmej (serpent, en russe) est parfois bénéfique (sans doute
par l’influence des mythologies asiatiques), apportant la
richesse ou protégeant les villes.

Dans la mythologie asiatique : Long en Chine, Ryû au
Japon, Rông au Vietnam, Yong en Corée, les dragons
asiatiques ont de longs corps tortueux de serpents, des



pattes griffues et des têtes cornues. Leurs différences
essentielles avec leurs homologues occidentaux sont :

» Qu’il s’agit de créatures le plus souvent bénéfiques ;

» Qu’ils peuvent voler (même lorsqu’ils n’ont pas
d’ailes) ;

» Qu’ils parlent ;

» Qu’ils sont associés aux cieux, au climat et aux
nuages (et non à la terre comme en Occident) ;

» Qu’ils sont associés au pouvoir et plus
particulièrement à l’empereur.



LES ORIGINES « RÉELLES » DU DRAGON

La physionomie du dragon est longtemps restée floue et
s’apparente, notamment en Europe, à toutes sortes d’animaux
effrayants, comme la Tarasque de Tarascon. Or en Europe,
entre la fin de l’Antiquité et le haut Moyen Âge – à l’époque de
la christianisation et de la rédaction des grandes œuvres
légendaires (Arthur, Beowulf, Sigurd…) – les animaux les plus
redoutables sont les ours et les loups. Des voyageurs
européens – marchands, soldats, mercenaires, diplomates… –
 confrontés à des fauves devaient aisément les prendre pour
des créatures fabuleuses. L’importance des lions ou des
léopards dans l’héraldique en est une preuve.

Le dragon peut dès lors être une appellation fourre-tout
désignant des bêtes sauvages présentes au Moyen-Orient ou
en Afrique, dans des territoires ayant fait partie de l’Empire
romain, comme les pythons, les crocodiles, les éléphants ou les
rhinocéros. Les dragons mentionnés dans les légendes
africaines (y compris la vaste mythologie égyptienne) ou
américaines (comme le Quetzalcóatl de la mythologie maya)
sont toujours des serpents géants.

De même, tous les dragons des mythologies européennes sont
des reptiles géants, qui ressemblent à des varans ou à des
crocodiles.

On peut par ailleurs imaginer que la découverte d’ossements
fossilisés de dinosaures ait pu constituer des « preuves » de
l’existence des dragons, tout comme la corne de narval fut une
“preuve” de celles des licornes.

Le dragon dans la fantasy
Au cours du Moyen Âge, sous l’influence du merveilleux
chrétien et des chansons de geste, mais aussi avec le



brassage culturel des croisades, l’image du dragon a peu
à peu évolué. La créature rampante de taille modeste est
devenue un monstre ailé gigantesque empruntant
beaucoup aux dragons asiatiques, mais aussi aux dragons
germano-nordiques.

Le dragon des contes de fées s’est donc défini comme un
gardien de trésors intelligent et souvent doté de la parole,
éventuellement amateur de princesses ou de jeunes filles,
cracheur de feu et adversaire de choix pour tous les héros
en armure.

C’est sous cette forme que le dragon est devenu la
créature la plus représentée dans la fantasy. Notamment :

» Chez Tolkien avec Smaug, le dragon du Hobbit.

» Chez Ursula Le Guin dans Le Sorcier de Terremer.

» Chez J. K. Rowling avec les dragons de Harry
Potter et la Coupe de feu (magyar à pointes, vert
gallois, boutefeu chinois…).

» Chez Naomi Novik avec les dragons militaires de
Téméraire.

» Chez George R. Martin avec les trois dragons de
Daenerys Targaryen (Drogon, Viserion et Rhaegal).

Jeux de rôles : Donjons et dragons, Rêve de dragon,
Warhammer, Prophecy…

Jeux vidéo : Warcraft, The Elder Scrolls, Pokémon,
Dragon Quest, Dragon Lore, Final Fantasy…

Cinéma : Le Dragon du lac de feu, Excalibur, Le Règne du
feu, Cœur de dragon…

Les djinns



Dans la tradition arabe comme en fantasy, les djinns font
partie des rares créatures qui échappent à la dichotomie
Bien/Mal. Ce sont des êtres par essence mystérieux,
vivant aux côtés des hommes qu’ils peuvent aussi bien
aider que tourmenter, sans que l’on sache ce qui les
pousse à agir.

Les djinns dans le Coran et la
tradition arabe
Considérés comme des divinités inférieures dans la
culture arabe pré-islamique, les djinns (au féminin
djinniya) sont un peuple habitant les déserts et les
espaces isolés, des esprits invisibles qui peuvent
s’incarner en êtres humains ou en animaux. Mentionnés à
plusieurs reprises dans le Coran (la sourate 72 Al Jinn leur
est consacrée, mais ils sont également cités dans les
sourates 6, 7, 15, 16, 18, 37, 38, 41,51, 55 ou 72) de
même que dans les Hadiths (paroles) du Prophète, ce ne
sont pas nécessairement des démons. Il convient
néanmoins de s’en garder, car un djinn mal intentionné
peut posséder un être humain et lui faire perdre la raison.
Ou même pire, car Satan lui-même, dont le nom arabe est
Iblis, est un djinn (sourate 18, verset 50), qui règne sur les
plus terribles d’entre eux, les efrits et les goules.

Créés « de la flamme d’un feu sans fumée » (sourate 55,
verset 15), les djinns sont de plusieurs natures. Les efrits
sont des djinns du feu, les thôyyar des djinns aériens, les
ghawas ou les maritins des djinns vivant près des cours
d’eau, les achiq les djinns amoureux. Dans tous les cas,
ils sont plus forts et plus rapides que les humains.

La francisation du mot djinn en « génie » est apparue dans
la première traduction des Mille et Une Nuits par Antoine
Galland, au XVIIe siècle. Le terme shedim, désignant les



esprits ou les démons dans la tradition hébraïque, est
l’équivalent du djinn.

Les génies dans Les Mille et
Une Nuits
Les contes de Shéhérazade mentionnent plusieurs fois
des « génies », notamment dans Le Marchand et le Génie
et Histoire du pêcheur, ainsi que dans l’ajout ultérieur
Aladin et la lampe merveilleuse (qui reprend en partie
l’Histoire du pêcheur).

« Le pêcheur ayant fini cette prière, jeta ses filets pour
la quatrième fois. Quand il jugea qu’il devoit y avoir du
poisson, il les tira comme auparavant avec assez de
peine. Il n’y en avoit pas pourtant ; mais il y trouva un
vase de cuivre jaune, qui, à sa pesanteur, lui parut
plein de quelque chose ; et il remarqua qu’il étoit fermé
et scellé de plomb, avec l’empreinte d’un sceau. Cela
le réjouit, “Je le vendrai au fondeur, disoit-il, et de
l’argent que j’en ferai, j’en achèterai une mesure de
bled.”

Il examina le vase de tous côtés, il le secoua, pour voir
si ce qui étoit dedans ne feroit pas de bruit. Il n’entendit
rien ; et cette circonstance, avec l’empreinte du sceau
sur le couvercle de plomb, lui firent penser qu’il devoit
être rempli de quelque chose de précieux. Pour s’en
éclaircir, il prit son couteau, et avec un peu de peine, il
l’ouvrit. Il en pencha aussitôt l’ouverture contre terre ;
mais il n’en sortit rien, ce qui le surprit extrêmement. Il
le posa devant lui ; et pendant qu’il le considéroit
attentivement, il en sortit une fumée fort épaisse qui
l’obligea de reculer deux ou trois pas en arrière. Cette
fumée s’éleva jusqu’aux nues et s’étendant sur la mer
et sur le rivage, forma un gros brouillard : spectacle qui



causa, comme on peut se l’imaginer, un étonnement
extraordinaire au pêcheur. Lorsque la fumée fut toute
hors du vase, elle se réunit et devint un corps solide,
dont il se forma un génie deux fois aussi haut que le
plus grand de tous les géans. À l’aspect d’un monstre
d’une grandeur si démesurée, le pêcheur voulut
prendre la fuite ; mais il se trouva si troublé et si
effrayé, qu’il ne put marcher. »

Les Mille et Une Nuits – Histoire du pêcheur, trad. Antoine
Galland

Le génie des Mille et Une Nuits a inspiré de très nombreux
films de la veine des Arabian Nights (voir La fantasy
orientale), le plus connu étant le dessin animé Disney
Aladin (1992), inspiré à la fois des contes Aladin et la
lampe merveilleuse et Ali Baba et les quarante voleurs.

Les djinns dans la fantasy
Dans la Trilogie de Bartiméus de Jonathan Stroud (en fait
une tétralogie, les trois tomes initiaux ayant été complétés
d’une préquelle, 2003-2011), Bartiméus est un djinn rusé,
caustique et quelque peu orgueilleux, vieux de 5 000 ans,
qui est invoqué par le jeune apprenti-sorcier Nathaniel,
dans une Angleterre uchronique du XXIe siècle. Originaires
d’un monde parallèle, L’Autre Lieu, dans lequel ils n’ont
pas d’existence physique, les djinns sont à la fois de
puissants magiciens et des êtres asservis, obligés d’obéir
au sorcier qui les invoque. Parmi ses nombreux
congénères djinns, efrits ou marid comme Faquarl,
Couizole, Némaïdes, Aneth ou Honorius, Bartiméus est un
djinn de haut rang qui a déjà connu plusieurs maîtres
fameux, dont Gilgamesh, Salomon ou Ptolémée.

« J’ai passé le plus clair du VIe siècle dans une vieille
jarre d’huile de sésame bouchée à la cire, à me faire



ballotter en tous sens par la mer Rouge. Sans que
personne m’entende hurler. Finalement, c’est un vieux
pêcheur qui m’a libéré ; j’étais tellement soulagé que je
lui ai accordé plusieurs vœux. J’ai surgi sous forme de
géant tout fumant, j’ai émis quelques éclairs, et je me
suis penché vers lui pour lui demander quels étaient
ses désirs. Le vieux est tombé raide mort, victime
d’une crise cardiaque. Il doit y avoir une morale à cette
histoire, mais sincèrement, je ne vois pas laquelle. »

La Trilogie de Bartiméus – La Porte de Ptolémée tome 2,
trad. Hélène Collon, Albin Michel-Jeunesse, 2005.

Le dyptique Djinn (2017-2018) de Jean-Louis Fetjaine se
situe en Terre Sainte autour de la deuxième croisade. Un
djinn invoqué par une sorcière va peser sur le destin des
filles du roi Baudouin de Jérusalem, les princesses Alix,
Mélisende et Audierne, mais aussi marquer celui du jeune
Martin Mazoir, fils d’un seigneur franc qui sera élevé par la
secte des Assassins. Habitants des déserts et de la nuit,
les djinns et les goules interviennent dans les guerres des
hommes, pour la possession d’une terre dont on ne sait si
elle est sainte ou maudite.

Rachel Caine, auteur de bit-lit, a abordé le monde des
djinns dans le cycle Les Gardiens des éléments
(10 tomes, 2003-2017) dans lequel l’héroïne, Joanne
Baldwin, une maîtresse du vent et gardienne des éléments
(eau, air, feu, terre), est tuée et se réincarne en djinn. Une
fantasy urbaine pour ados située de nos jours aux USA et
dans laquelle les djinns menacent de détruire le monde.

Dans Les Enfants de la lampe magique de P.B. Kerr
(7 tomes, 2004-2011), deux adolescents new-yorkais qui
découvrent qu’ils sont des djinns, dotés de pouvoirs
magiques. Entraînés dans une série d’aventures à travers
le monde, ils vont également découvrir l’existence de six
tribus de djinns, bénéfiques comme les marids, les djins et



les djanns, ou maléfiques comme les efrits, les goules et
les shaitan…

Cinéma : Sur le grand écran, les djinns sont soit
représentés comme des génies des Mille et Une Nuits (Le
Voleur de Bagdad – 1940, Le Septième Voyage de
Sinbad – 1958, Kazaam – 1996 avec le basketteur
Shaquille O’Neal), soit comme des créatures de films
d’horreur (The Outing – 1987, Wishmaster de Robert
Kurtzman – 1997 et ses suites – 1999/2002, Red Sands –
 2009 ou Djinn – 2013 de Tobe Hooper, le réalisateur de
Massacre à la tronçonneuse). Plus proches de la tradition
arabe, des djinns sorciers montant des scorpions géants
viennent en aide au héros Persée dans Le Choc des
Titans de Louis Leterrier (2010).

Séries télé : Des djinns sont les méchants de certains
épisodes des séries Charmed, Buffy contre les vampires,
X-Files, Once Upon a Time ou Supernatural.

Bandes dessinées : La BD Djinn de Jean Dufaux et Ana
Mirallès (13 tomes, 2001-2016) est une série d’aventures
fantastiques et sensuelles évoquant le destin de plusieurs
femmes à travers les époques et les continents. Sur les
bords du Bosphore, l’Anglaise Kim Nelson enquête sur sa
grand-mère Jade, qui fut la favorite du sultan Murati, en
1912. Elle découvre que Jade était une djinn…

Les elfes
Les elfes sont l’un des peuples les plus populaires de la
fantasy depuis que J. R. R. Tolkien leur a donné vie, en les
décrivant comme des êtres immortels à l’apparence
humaine mais d’une grande beauté. Pour créer ce peuple
qui est au centre de ses romans et dont l’origine est
abondamment étudiée dans Le Silmarillion, Tolkien a
emprunté à diverses mythologies évoquant des créatures
parfois très différentes.



Les alfes de la mythologie
germano-nordique
Dans la mythologie nordique, les alfes sont des divinités
mineures qui se répartissent en deux espèces si
dissemblables que le mot Alf devait être un terme
générique, comme les termes « dieux » ou « démons ».
Les alfes lumineux (Ljósálfar) sont des génies de l’air
« plus beaux que le soleil et plus brillants que les étoiles »
selon l’Edda, vivant à Álfheim (le pays des elfes). Les alfes
sombres (Svartálfar), « plus noirs que la poix », vivent à
Svartalfheim (le pays des elfes noirs) ou sous la terre et
sont fréquemment confondus avec les nains.

C’est cette nature souterraine et négative qui s’impose
dans la mythologie germanique. Les elfes y sont des
sortes de lutins provoquant des cauchemars (Albtraum) et
des maladies. Le roi Alberich de la Chanson des
Nibelungen est un nain dont le nom signifie « roi des
elfes ». Il sera francisé en Obéron ou Aubéron, roi des
fées dans Huon de Bordeaux, puis roi des elfes dans Le
Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, ce qui montre
bien la confusion des termes elfe/nain/fée dans
l’imaginaire occidental.

Plus tardivement, Hans Christian Andersen évoque dans
le conte L’Elfe de la rose un être minuscule qui vit dans un
bouton de rose et est doté d’ailes, ce qui ressemble à la
description d’une fée.

L’anthropologiste islandais Magnus Skarphedinsson dirige
depuis vingt ans l’École des elfes (Álfaskólinn) à Reykjavík
et a délivré à plus de 8 000 étudiants un diplôme en
« Études et recherches sur les elfes et autres peuples
invisibles » en recueillant les témoignages de personnes
ayant rencontré des créatures féeriques. Selon lui, les



elfes mesurent entre huit et quatre-vingts centimètres et
sont répertoriés en treize variétés.

Les Aes Sidhe de la mythologie
celtique
Dans la mythologie irlandaise, les Aes Sidhe (habitants de
l’Autre Monde) sont des créatures apparentées aux
Tuatha Dé Danann, les tribus de la déesse Dana, un
peuple mythique qui prit possession de l’Irlande en
défaisant les Fir Bolgs lors de la bataille de Mag Tuireadh.
Les Tuatha Dé Danaan sont des dieux (Lug, Nuada,
Dagda, Ogme…) mais aussi des druides et des guerriers,
protégés par cinq talismans : la lance de Lug, l’épée de
Nuada, le chaudron et la massue du Dagda et la pierre de
Fal. Vaincus à leur tour par les Milésiens, fils de Mile (les
hommes), ils durent se retirer dans l’Autre Monde ou sous
les collines, puisque le terme Sidh prend bientôt le sens
de « tertre » ou de « monticule ». Ainsi naît la légende
d’un monde souterrain peuplé par les « bonnes gens »
vivant dans des palais somptueux mais dont il faut se
méfier, car ils sont capables d’attirer sous terre les
voyageurs imprudents.

Le révérend Robert Kirk (1641-1693), pasteur écossais,
publia en 1691 La République mystérieuse des elfes,
faunes, fées et autres semblables, dans laquelle il décrit le
petit peuple des Sidh, où se mêlent et se confondent les
elfes, les fées et les lutins de toutes sortes. « Ces Siths ou
Faeries, écrit-il, sont des esprits intelligents, avec des
corps lumineux changeants, en quelque sorte de la nature
d’un nuage condensé, plutôt visible au crépuscule. »

C’est à partir de ces deux sources légendaires –
 germanique et celtique – que Tolkien crée ses elfes, en
puisant également son inspiration auprès des belles



dames de la légende arthurienne, des anges chrétiens et
des sylphes et sylphides – des esprits de l’air présents
dans diverses mythologies européennes.

Les elfes de fantasy
Après leur apparition hiératique et fascinante dans Le
Hobbit, puis le développement de leur culture et de leurs
royaumes dans Le Seigneur des anneaux, les elfes de J.
R. R. Tolkien apparaissent comme le premier des peuples
de la Terre du Milieu, plus ancien que les hommes, les
nains ou les orcs. Ces derniers ont un temps été
considérés comme des elfes pervertis et torturés en
Mordor, une origine sur laquelle Tolkien est revenue,
puisque les orcs ne sont pas immortels. Dénués de
pouvoirs magiques spécifiques – ce qui n’empêche qu’il
existe des elfes magiciens ou sorciers – les elfes peuvent
être tués au combat ou mourir de chagrin, mais pas de
vieillesse. Leur art, leur architecture, leur lien à la nature et
leurs capacités d’archers sont supérieurs à ceux des
autres races.



L’ORIGINE DES ELFES DANS LE
SILMARILLION

Dans Le Silmarillion, Tolkien s’est longuement attaché à décrire
les origines puis l’histoire des elfes, créés avant les hommes
par le dieu Ilúvatar, le « père de tout ». Le dieu crée trois
couples, Imin et Iminyë, Tata et Tatië, Enel et Enelyë, dont les
noms signifient le premier, le deuxième et le troisième, bientôt
rejoints par d’autres elfes lors d’un long voyage sur la Terre du
Milieu. Certains refusèrent et prirent le nom d’Avari, mais la
plupart choisirent de rejoindre les Valar (les dieux) et prirent le
nom d’Eldar. Ceux qui allèrent au bout du voyage se nomment
Calaquendi (les elfes de lumière), mais nombre d’entre eux
s’arrêtèrent en chemin et donnèrent naissance à des royaumes
ou des races d’elfes, notamment :

» Les elfes verts (Laiquendi) ;

» Les elfes sylvains (Nandor) ;

» Les elfes gris (Sindar).

Après la destruction de l’anneau unique, les elfes de la Terre du
Milieu disparurent progressivement.

Tolkien, philologue de métier, a apporté un soin extrême à
la création de deux langues elfiques, le quenya ou « haut-
elfique », la langue ancienne et noble des Eldar et le
sindarin ou « elfique gris », la langue d’usage, ainsi qu’une
écriture majestueuse de runes nommée tengwar.

Ces langues abouties sont étudiées par de nombreux
chercheurs et passionnés, dont Edouard Kloczko, auteur
du Haut-Elfique pour les débutants (2012).

Chez J.K. Rowling, les elfes de maison de Harry Potter
ressemblent à de (vilains) lutins dotés de pouvoirs
magiques et attachés à une famille, presque asservis



comme des génies des Mille et Une Nuits, ce qui pousse
Hermione à créer la Société d’aide à la libération des
elfes. Dans la Trilogie des elfes de Jean-Louis Fetjaine,
les elfes sont issus des Tuatha Dé Danann évoqués plus
haut, et gardiens du talisman du Dagda, le chaudron de la
connaissance (les hommes détenant la pierre de Fal, les
nains l’épée de Nuada et les monstres la lance de Lug).
Dans La Saga du sorceleur d’Andrzej Sapkowski, les
elfes se nomment Aen Seidhe. Repoussés par la
conquête des hommes auxquels ils ont enseigné la magie,
ils finissent par se rebeller contre les royaumes nordiques.

Livres : Les elfes, personnages essentiels de la fantasy,
figurent dans énormément d’ouvrages. Citons : La Fille du
roi des elfes de Lord Dunsany, Les Chroniques de
Shannara de Terry Brooks, Le Dernier Elfe de Silvana de
Mari, La Guerre des fées et La Guerre des elfes de
Herbie Brennan, Artemis Fowl d’Eoin Colfer, Les
Annales du Disque-Monde de Terry Pratchett, Les Elfes
de Bernhard Hennen, Les Portes de la mort de Margaret
Weis et Tracy Hickman ou Arielle Queen de Michel J.
Lévesque.

Bandes dessinées : La série la plus complète est Elfes de
Jean-Luc Istin et Nicolas Jarry (20 tomes consacrés à
des héros de cinq peuples, les elfes bleus, blancs,
sylvains, noirs et les semi-elfes).

Jeux : Là encore, les elfes sont des créatures
indispensables aux jeux de rôles, wargames ou jeux vidéo
relevant de la fantasy épique. Citons : Donjons et dragons,
Le Donjon de Naheulbeuk, Rune Quest, Warhammer,
Warcraft et World of Warcraft, Might and Magic, Legend of
Zelda ou Final Fantasy.

Films et series télé : Outre évidemment Le Hobbit et Le
Seigneur des anneaux (ainsi que la série télé), citons
Hellboy II, les légions d’or maudites, Elfe de Jon Favreau



(il s’agit là des elfes du Père Noël) ou la série Les
Chroniques de Shannara.

Les fées
Les fées appartiennent moins au domaine de la fantasy
qu’à celui du merveilleux. Il existe assez peu d’œuvres de
fiction qui leur soient consacrées et, lorsque c’est le cas,
c’est souvent dans une interprétation iconoclaste rompant
avec l’imagerie traditionnelle. En revanche, les fées et la
faërie – terme qui englobe toutes les créatures du Petit
Peuple, fées, lutins, satyres, faunes et animaux
féeriques – sont au cœur d’un domaine foisonnant et
spécifique, constitué d’encyclopédies et de beaux livres
(voir La faërie).

De façon paradoxale, les plus célèbres créatures de
l’imaginaire, qui ont donné leur nom aux contes qui sont
l’une des origines du genre et qui ont inspiré nombre
d’expressions du langage courant (« avoir des doigts de
fée », « vivre un conte de fées »…), ont une apparence
variant du tout au tout selon les traditions.

Les fées dans la tradition
française
Dans les contes de fées de Perrault ou Madame d’Aulnoy
(à l’origine du terme), la fée est une belle dame noblement
vêtue, une magicienne qui ne se sépare pas de sa
baguette et veille sur le héros ou l’héroïne dont elle est la
marraine en lui accordant des dons ou en changeant une
citrouille en carrosse.

Cette même tradition dépeint à l’inverse des méchantes
fées, proches des sorcières, capables de maudire des
personnes ou même des royaumes et que rien ne peut



vaincre, dont l’archétype le plus célèbre est la fée
Carabosse.

Ces personnages de magiciennes aristocratiques sont
issus d’une lointaine tradition qui remonte à la mythologie
gréco-romaine, ainsi qu’aux légendes celtiques et
germaniques puis, plus tard, au légendaire arthurien.

» Les parques romaines ou les moires grecques,
qui filent la vie des hommes et en tranchent le fil,
servaient également de guides aux héros. La Belle
au bois dormant qui s’endort après s’être piqué le
doigt à un rouet est sans doute une évocation du
rouet des parques. Les parques étaient également
connues sous le nom de fata/ fatae, d’où vient le mot
« fée ».

» Les nymphes, dryades, hamadryades, naïades et
autres hespérides de la mythologie grecque sont
des divinités mineures à l’apparence de très belles
jeunes filles associées à la nature, libres et
impudiques (d’où le terme « nymphomane »), dont la
fonction est de protéger des sources ou des lieux
sacrés, ce qu’on retrouve dans le légendaire
arthurien, où des belles dames sont associées à des
fontaines ou des sources.

» Les ondines et les nixes de la tradition
germanique sont l’équivalent des nymphes
grecques.

» Les muses, filles de Zeus et de Mnémosyne,
déesse de la mémoire, sont également des
nymphes. Au nombre de neuf, elles inspirent les
hommes dans des domaines spécifiques : Calliope
pour l’éloquence, Clio pour l’histoire, Erato pour la
poésie lyrique, Euterpe pour la musique, Melpomène
pour la tragédie, Polymnie pour la rhétorique,
Terpsichore pour la danse, Thalie pour la comédie et
Uranie pour l’astronomie. Les fées gratifiant un



nouveau-né de dons particuliers s’inscrivent dans
cette tradition.

» Les druidesses des sociétés celtiques, appelées
bandrui (femmes-druides), à l’époque pré-romaine et
pré-chrétienne quand la classe sacerdotale était
ouverte aux femmes, se sont peu à peu
transformées au mieux en guérisseuses, au pire en
sorcières, persécutées au Moyen Âge. Les fées
magiciennes en sont de façon évidente le souvenir.

» Les dames du légendaire arthurien, à commencer
par la fée Viviane, la dame du Lac, ou la fée
Morgane, sont de nobles magiciennes ou des
druidesses dotées de pouvoirs magiques.

Ce sont toutes ces traditions qui aboutissent au modèle de
la fée magicienne, la fée marraine ou la fée amante
propres à la tradition française.

Les fées dans la tradition
britannique
Dans la tradition britannique, les Aes Sidhe (les habitants
de l’Autre Monde évoqués dans le chapitre sur les elfes)
se sont retirés sous des tertres et des collines. Certains
d’entre eux auraient progressivement diminué de taille,
devenant de facto le Petit Peuple, soit de la taille de lutins,
soit de fées minuscules. À la différence des fées
aristocratiques de la tradition française, leurs homologues
britanniques s’habillent d’un pétale de rose ou d’une feuille
et se tiennent à l’écart des humains. Leur rencontre n’est
pas toujours bénéfique, loin de là, puisqu’elles sont
réputées enlever des bébés et les remplacer par des
changelins (un leurre laissé à la place de l’enfant), ou
retenir captifs durant des années ceux qui pénètrent dans
un cercle de fées.



À l’époque victorienne, la renaissance de la littérature
féerique – qui aboutit au chef-d’œuvre Peter Pan –
 popularise l’image de fées minuscules pourvues d’ailes,
comme la fée Clochette. La peinture féerique devient un
genre aussi bien abordé par les préraphaélites que par
des peintres romantiques comme William Blake ou
Richard Dadd.

Deux jeunes filles du village de Cottingley, Elsie Wright et
Frances Griffiths, prétendirent les avoir photographiées et
sont défendues avec enthousiasme par Sir Arthur Conan
Doyle (avant d’admettre qu’il s’agit de trucages). Cette
« révélation » suscite une passion outre-Manche et
l’illustratrice Cicely Mary Barker met en images de
ravissantes petites fées ailées dans Flower Fairies of the
Spring (1923), premier d’une longue série de recueils
d’illustrations féeriques qui se prolonge aujourd’hui dans le
travail de dizaines d’illustrateurs et illustratrices es-féérie
évoqués précédemment.

Romans : Parmi les innombrables ouvrages évoquant les
créatures du Petit Peuple, ceux consacrés spécifiquement
aux fées sont plus rares. Citons Le Parlement des fées de
John Crowley, le cycle d’Avalon de Marion Zimmer
Bradley (pour Viviane et Morgane), La Guerre des fées de
Michael Ritchie, le sombre Faërie de Raymond E. Feist
ou les anthologies de Terri Windling comme Fairy ! ou de
Léa Silhol comme Il était une fée.

Livres encyclopédiques : Entre mythologie, folklore et
fantasy, de nombreux auteurs se sont employés à
répertorier le monde féerique, comme Katharine Briggs,
An Encyclopedia of Fairies : Hobgoblins, brownies, bogies
and other supernatural creatures, Thomas Keightley, The
World Guide to Gnomes, Fairies, Elves and Other Little
People ou les Français Pierre Dubois, La Grande
Encyclopédie des fées, Édouard Brasey, Traité de faërie
ou Marie-Charlotte Delmas, Sur la trace des fées.



Beaux livres : Dans le domaine des livres d’art, il faut citer
Brian Froud et Alan Lee Les Fées (ainsi que de
nombreux livres de Brian Froud avec sa femme Wendy),
Le Livre des fées de Béatrice Phillpotts, L’Univers
féerique d’Olivier Ledroit, À la recherche de Féérie de
Patrick Jézéquel ou l’amusant Livre des fées séchées de
Terry Jones.

Gobelins et lutins
Dans le folklore européen, « gobelin » et « lutin » sont
deux des multiples appellations de créatures semblables
appartenant au Petit Peuple, d’une taille variant entre deux
et soixante centimètres. Connus pour les mauvais tours
qu’ils peuvent jouer aux hommes mais aussi à l’inverse
pour l’aide qu’ils peuvent apporter à la maison ou dans les
étables durant la nuit, ce ne sont en tout cas pas des
créatures très dangereuses.

Dans le domaine de la fantasy, les gobelins sont devenus
des troupes maléfiques et difformes, équivalentes aux
orcs, tandis que les lutins connaissent, tout comme les
fées, une seconde jeunesse dans les livres illustrés
relevant du merveilleux.

Gobelins, lutins, farfadets et
autres leprechauns
Les folkloristes ou encyclopédistes du Petit Peuple ont
écrit des volumes entiers sur les particularités de chaque
espèce de lutin recensée dans le monde, parmi lesquelles
(et de façon non-exhaustive) :

Brownie

Gripet



Leprechaun

Pie-Pie-Van-Van Pixie

Fadet

Hobgobelin

Lutin

Servan

Farfadet

Kabouter

Nisse

Sotret

Gnome

Kobold

Nutton

Tomte…

Gobelin

Korrigan

Nuiton

Toutes ces espèces ont en commun l’habitude de jouer de
mauvais tours aux humains, d’avoir une petite taille et
souvent un bonnet pointu. Les elfes qui assistent le Père
Noël entrent également dans cette catégorie, tout comme
les gnomes ou « nains de jardin ».

Les gobelins en fantasy
À la différence des lutins qui n’ont à ma connaissance pas
encore inspiré les auteurs de fantasy, les gobelins, leur



équivalent britannique, ont été les premiers « méchants »
de la fantasy moderne, dès le livre de George MacDonald
The Princess and The Goblin (1872). Les créatures
grisâtres, équipées d’armures noires et d’armes
disparates, qui entourent la sorcière Maléfique dans le
dessin animé Disney La Belle au bois dormant (1959) sont
également des gobelins.

Leur nature à la fois maléfique et grotesque transparaît
dans Le Hobbit de J. R. R. Tolkien, où la compagnie de
Thorin est capturée par le roi des gobelins dans les
montagnes de Brume avant que ce dernier soit tué par
Gandalf.

L’inefficacité guerrière – tout juste compensée par le
nombre – et l’aspect hideux mais pas vraiment effrayant
des gobelins du Hobbit ont poussé Tolkien à adopter le
terme d’orc, au départ synonyme de gobelin, pour décrire
dans Le Seigneur des anneaux des créatures plus
redoutables et cruelles. Par la suite, Tolkien se contredit
en différenciant les orcs des gobelins (puisque les uruk-hai
sont nés du croisement entre ces deux espèces), puis en
appelant « hobgobelins » les orcs de grande taille.

Dans le jeu de rôles Donjons et dragons, puis dans la
plupart des jeux ou livres de fantasy qui suivirent, les
gobelins à peau verte sont devenus une espèce proche
mais différente des orcs, dont les mœurs rappellent les
Huns du Moyen Âge, tandis que les hobgobelins se sont
confirmés comme étant des monstres plus redoutables, de
grande taille, servant parfois comme officiers dans les
armées du Mal.

Les gobelins dans Harry Potter de J.K. Rowling dirigent la
banque de Gringotts dans le Chemin de Traverse, où les
sorciers peuvent déposer leurs objets de valeur. Ce sont
de petites créatures difformes aux oreilles pointues et à
l’humeur acariâtre, mais assez fiables et honnêtes pour
remplir leur office de banquiers.



Le Green Goblin est l’un des ennemis de Spider-Man dans
l’univers Marvel. Il s’agit d’un industriel, Norman Osborn,
défiguré par une expérience scientifique qui lui donne
l’apparence hideuse d’un gobelin, ce que n’indique pas la
traduction française du nom, le Bouffon Vert.

Livres illustrés : Les lutins, comme les fées, ont inspiré à la
fois les encyclopédistes du merveilleux et les illustrateurs.
Citons La Grande Encyclopédie des lutins de Pierre
Dubois et Roland et Claudine Sabatier (1992), premier
volume d’encyclopédies à succès, ainsi que la BD Les
Lutins de Pierre Dubois et Stéphane Duval (4 tomes,
1993-1997). Brian Froud et Ari Berk ont fait paraître
Goblins ! un livre « à ne publier sous aucun prétexte »
en 2005. Le sujet a également intéressé Marie-Charlotte
Delmas, Fées et lutins : les esprits de la nature (2006) et
Édouard Brasey, Le Petit Livre des lutins (2008).

Jeux : Les gobelins sont des adversaires de faible niveau
pour jeux de rôles, de guerre ou de stratégie, dans
Donjons et dragons, Warhammer Orcs and Goblins,
Warcraft, Ghost and Goblins, Final Fantasy, Everquest,
The Elder Scrolls ou le jeu de cartes Magic : The
Gathering.

Cinéma : David Bowie est le roi des gobelins dans le film
Labyrinthe de Jim Henson (1986), sur un scénario du
Monty Python Terry Jones, dans lequel les créatures sont
des marionnettes dessinées par Brian Froud. Dans
Legend de Ridley Scott (1985) avec Tom Cruise, le
Seigneur des Ténèbres envoie des gobelins tuer les
licornes gardiennes de la Lumière.

La licorne
La licorne est, avec le dragon, une créature fabuleuse
évoquée par de nombreuses légendes et récits de
voyageurs à travers le monde, mais aussi un animal



symbolique, y compris dans la tradition chrétienne, ainsi
qu’une créature icône de la fantasy. Elle est généralement
représentée comme un cheval blanc doté d’une corne
unique torsadée sur le front, d’une barbiche et de sabots
fendus capables de fendre des pierres ou des armures.
Son apparence et ses caractéristiques se sont précisées
au Moyen Âge à travers d’innombrables représentations.

À la différence d’autres animaux légendaires comme le
griffon, l’une des raisons du succès de la licorne et de la
croyance durable en son existence réelle réside dans
l’abondance de récits et d’études savantes qui lui furent
consacrés, au moins jusqu’au XVIIe siècle, mais aussi dans
l’existence de « preuves » matérielles faisant l’objet d’un
trafic, notamment bien sûr sa fameuse corne.

Les origines de la licorne
Des animaux unicornes ont été représentés depuis la plus
haute Antiquité, notamment dans la mythologie chinoise
avec le kilin, un animal ressemblant à la fois au cerf et au
dragon, possédant parfois une corne unique. Dans la
mythologie hindoue on la retrouve sous le nom
d’Ekashringa, une incarnation du dieu Vishnou dotée
d’une corne sur le front. Elle est également présente dans
le légendaire perse avec le Shadhahvar, une gazelle
carnivore et dangereuse, elle aussi dotée d’une corne
unique. Mais l’habitude de représenter les animaux de
profil peut aussi simplement expliquer la présence
d’animaux unicornes dans des images anciennes,
s’agissant en réalité d’antilopes ou d’oryx d’Arabie, aux
longues cornes noires.

Après les conquêtes d’Alexandre, ces animaux sont
décrits par des voyageurs et érudits grecs rapportant les
légendes indiennes, puis par des auteurs latins,
notamment Pline l’Ancien, qui eux aussi s’inspirent des



légendes indiennes, avec quelque liberté, puisque le
« monocéros » a le corps d’un cheval, les pieds de
l’éléphant et la tête d’un cerf, avec une corne noire. Une
telle description pourrait s’appliquer au rhinocéros indien,
le seul qui soit doté d’une seule corne.

La licorne n’est alors qu’une chimère parmi d’autres, dans
un bestiaire antique qui ne manque pas d’animaux
fabuleux. Ce qui va la faire entrer dans la légende est un
écrit chrétien du IIe siècle, le Physiologos.

Le Physiologos, traité d’histoire naturelle écrit en grec à
Alexandrie en Égypte, s’attache à décrire un grand
nombre d’espèces animales, mais aussi à expliquer leur
rôle dans la Création, aux côtés d’animaux réels, le texte
décrit des espèces fabuleuses, griffon, cynocéphales,
phénix, sirènes ou licornes :

« Le Physiologue a dit que l’unicorne a la nature
suivante : c’est un petit animal qui ressemble au
chevreau, et qui est tout à fait paisible et doux. Il porte
une corne unique au milieu du front. Les chasseurs ne
peuvent l’approcher à cause de sa force. Comment
donc est-il capturé ? Ils envoient vers lui une vierge
immaculée et l’animal vient se lover dans le giron de la
vierge. Elle allaite l’animal et l’emporte dans le palais
du roi. L’unicorne s’applique donc au Sauveur. “Car
dans la maison de David notre père a fait se dresser
une corne de salut”. Les puissances angéliques n’ont
pas pu le maîtriser et il s’est installé dans le ventre de
Marie, celle qui est véritablement toujours vierge, et le
verbe s’est fait chair, et il s’est installé parmi nous »

Physiologos

De ce texte, largement traduit et répandu dans l’Europe
médiévale, naît la légende de la licorne, animal féroce qui
ne s’incline que devant une vierge, et par là même,



symbole de Jésus-Christ s’inclinant devant la Vierge
Marie.

La licorne devient dès lors un animal symbolique
représentant à la fois la force et la pureté, présent dans
l’héraldique (notamment sur les armes d’Angleterre) et
dans des contes médiévaux.

La grande arnaque du Moyen
Âge et de la Renaissance
Sans atteindre sans doute l’ampleur du trafic de vraies et
fausses reliques miraculeuses, la corne de licorne devient
à la fin du Moyen Âge un objet de convoitise en raison de
ses vertus médicinales supposées. Dans le contexte des
terribles épidémies de peste noire qui décimèrent
l’Europe, le pouvoir purificateur de la licorne – et
particulièrement de sa corne –, évoqué depuis l’Antiquité,
devient un recours contre les infections et les poisons.
L’abbesse Hildegarde de Bingen évoque dans Physica
(De la nature) l’action du foie de licorne contre la lèpre et
indique qu’une ceinture en cuir de cet animal protège de la
peste, tandis que le Physiologos déjà cité décrit son action
purificatrice.

« Le serpent vient et lance son poison dans l’eau.
Alors, les animaux remarquent bien le poison et
n’osent pas boire, et ils attendent la licorne. Elle vient
et elle se dirige immédiatement vers le lac et, faisant
avec sa corne le signe de la croix, elle rend le poison
inoffensif. Tous les autres animaux boivent alors. »

Physiologos

Ainsi admis officiellement dans le giron de l’Église comme
un animal guérisseur d’inspiration divine – voire une quasi-
incarnation du Christ –, à la différence des sorciers et



rebouteux des campagnes assimilés au démon, la licorne
est alors chassée pour sa corne purificatrice. Et plusieurs
milliers de peintures, enluminures ou tapisseries (dont la
fameuse Dame à la licorne du XVIe siècle, exposée au
musée de Cluny) représentent, à la fin du Moyen Âge et
durant la Renaissance, des licornes en train de purifier
l’eau, en compagnie de jeunes vierges, ou encore des
chasses à la licorne montrant l’animal accroupi aux pieds
d’une pucelle tandis que les chasseurs la mettent à mort.

Autant de publicités involontaires pour la corne de licorne,
qui se vend de plus en plus cher !

Toutes les cours et cathédrales d’Europe se doivent d’en
posséder une. C’est le cas de François Ier (corne offerte
par le pape Clément VII), de l’abbaye de Westminster, de
la basilique royale de Saint-Denis, de la basilique Saint-
Marc à Venise, de l’inquisiteur Torquemada, de Charles le
Téméraire, de l’empereur Maximilien Ier d’Autriche, ou de
Charles Quint, entre autres.

Quelle est la valeur d’une corne de licorne ? Un seul
exemple : en 1558, la corne détenue par la Couronne
d’Angleterre est estimée à 100 000 livres, soit la valeur
d’un comté !

La licorne n’existant pas, de quelles cornes s’agit-il ? Pour
l’essentiel, il s’agit de dents de narval, un cétacé des mers
arctiques dont l’incisive torsadée peut mesurer jusqu’à
trois mètres de long, parfois même de simples cornes
d’antilopes.

Aux XVe et XVIe siècles, des voix s’élèvent timidement pour
mettre en doute ces cornes fabuleuses (dont celle du
chirurgien et anatomiste Ambroise Paré dans Discours
d’Ambroise Paré : à savoir, De la mumie, De la licorne,
Des venins, De la peste – 1582), mais l’Inquisition veille à
ce qu’on ne remette pas en cause la créature divine. Il



faudra attendre la découverte du narval, au début du XVIIIe

siècle, pour que cette grande arnaque prenne fin.

La licorne dans la fantasy
Depuis le conte des frères Grimm Le Vaillant Petit Tailleur
(1812) qui, entre autres exploits, capture une licorne,
l’animal légendaire figure dans de nombreuses œuvres,
comme La Fille du roi des elfes de Lord Dunsany (1924),
Le Monde de Narnia de C. S. Lewis (1950), La Dernière
Licorne de Peter S. Beagle (1968) ou Le Signe de la
licorne de Roger Zelazny (1978). Les Français René
Barjavel et Olenka De Veer ont publié en 1974 Les
Dames à la licorne dans lequel le duc Foulques Le Roux
épouse une licorne et engendre une lignée dont sont issus
les rois de France et d’Angleterre. Le roman est suivi par
Les Jours du monde et La Troisième Licorne.

Depuis une vingtaine d’années, la licorne a perdu de son
mystère et de sa puissance à force de représentations
destinées aux jeunes enfants, comme les licornes de Mon
petit poney ou des séries animées Princesse Starla ou
Barbie.

Cinéma : La licorne est au centre du film Legend de Ridley
Scott (1985) avec Tom Cruise, ainsi que l’adaptation du
roman de Peter S. Beagle La Dernière Licorne, par Jules
Bass et Arthur Rankin Jr. (1982). Citons également Nico la
licorne de Graeme Campbell (1998) ou U de Serge
Elissalde (2006).

Les nains
Les nains sont un peuple de l’imaginaire né de la
mythologie nordique et des légendes germaniques ou
anglo-saxonnes, notamment La Chanson des Nibelungen



et Beowulf. Mais des nains figurent également dans le
folklore ou les légendes du monde entier, d’une part parce
que le nanisme est un trouble de croissance qui touche et
a touché des êtres humains depuis l’aube des temps, et
d’autre part parce que des peuples pygmées sont connus
depuis la plus haute Antiquité, en Afrique, en Inde et en
Asie.

Il faut donc distinguer les personnages de petite taille
figurant dans les légendes ou les œuvres de fantasy
récentes – ce qui est le cas des nains de la légende
arthurienne ou du personnage de Tyrion Lannister dans
Game of Thrones – de nains considérés comme un peuple
différent de celui des hommes.

NAINS, ELFES, GNOMES, LUTINS…

Les nains en tant que peuple de l’imaginaire n’existent que
dans la tradition germano-nordique, mais des personnages de
petite taille abondent dans d’autres sphères et peuvent se
confondre. En France ou en Grande-Bretagne, on parlera plus
volontiers de lutins, de korrigans, de gobelins, de leprechauns
ou de knockers.

Les gnomes, qui ont fini par personnifier le prototype du nain de
jardin à bonnet pointu rouge (garden gnomes), sont des nains
vivant sous terre et amassant des trésors dans de nombreux
folklores européens. Enfin, les elfes noirs de l’Edda, vivant eux
aussi sous terre et amassant des trésors, peuvent également se
confondre avec les nains.

Les nains de l’Edda
Dans la Völuspá (La prophétie de la croyance)
appartenant à l’Edda poétique datant du Xe ou du XIe



siècle, les nains sont des créatures nées de la dépouille
du géant Imir et vivant à Nidavellir, le royaume des nains,
ou à Svartalfheim, le séjour des alfes noirs avec lesquels
ils peuvent être confondus. Ils vivent sous terre et leur
habileté de forgerons leur permet de créer des objets
magiques comme Mjöllnir, le marteau de Thor. Dans les
textes les plus anciens, il n’est nulle part fait mention de
leur petite taille. Au contraire, ils sont même souvent
confondus avec des géants. Snorri Sturluson (1179-1241),
auteur islandais de nombreuses sagas, rapporte que le
ciel, formé par le crâne du géant Imir, est porté par quatre
nains-géants dont les noms désignent les points
cardinaux : Nordri (nord), Sudri (sud), Austri (est) et Vestri
(ouest).

Leur naissance d’un corps en décomposition et leur séjour
souterrain assimilent également les nains à des créatures
chtoniennes (du monde des morts), comme l’attestent de
nombreux noms de nains : Buni (Trépassé), Dvalinn
(Mort), Dani (Cadavre), Frosti (Froid)…

Les nains de La Chanson des
Nibelungen
Les nains sont au cœur de l’épopée des Nibelungen,
composée au XIIe siècle. Les Nibelungen (Fils de la brume)
sont des nains gardiens d’un fabuleux trésor, vaincus par
le héros Siegfried, qui tue le roi Nibelung et le guerrier
Schilbung, puis défait le sorcier Alberich et s’empare de sa
cape d’invisibilité. Les Nibelungen rejoignent alors
Siegfried dans ses quêtes aventureuses.

Dans la Volsunga saga, version scandinave de l’épopée
composée au XIIIe siècle, le héros Sigurd est élevé par le
nain Regin, qui le pousse à affronter le dragon Fafnir pour
s’emparer de son trésor, notamment l’anneau magique



forgé par le nain Andvari. Fafnir lui-même est un nain,
frère de Regin, qui s’est transformé en dragon pour
protéger son trésor. Il sera tué par Sigurd.

Les nains dans la légende
arthurienne et les chansons de
geste romanes
Les nains n’existent pas dans les légendes arthuriennes
les plus anciennes. Chrétien de Troyes est le premier à
les mentionner, dans Érec et Énide (v. 1160) où une
suivante de la reine Guenièvre est maltraitée par un nain
et où le roi des nains Bilis et sa suite assistent aux noces
des deux héros. Dans Lancelot ou le Chevalier de la
charrette (v. 1180), Lancelot est humilié par un nain qui
l’oblige à prendre place dans une charrette d’infamie
munie d’un pilori.

Dans Huon de Bordeaux, un récit épique français
composé à la fin du XIIe siècle et qui appartient à la geste
de Charlemagne tout en incorporant des éléments
arthuriens comme la fée Morgue (Morgane), le roi
Auberon, fils de Jules César et de Morgue, est un nain de
trois pieds de haut et d’une grande beauté. Le personnage
est la francisation d’Alberich, le gardien du trésor des
Nibelungen, dont le nom signifie « roi des elfes ». Son
nom et sa description en font davantage le premier elfe de
la littérature qu’un descendant des Nibelungen, d’autant
que sa taille est due à un mauvais sort lancé par une fée.

Le caractère de peuple chtonien des nains nordiques et
germaniques n’existe donc pas dans les écrits français ou
britanniques du Moyen Âge. Les nains sont rarement
considérés comme un peuple, mais plutôt comme des
personnages isolés, souvent mal intentionnés.



Les nains des contes de fées
Dans Le Nain jaune de Marie-Catherine d’Aulnoy (1698),
le nain a le caractère de ses homologues de la légende
arthurienne : une créature malfaisante et magique qui
convoite la princesse Toute-Belle. Ceux des Frères
Grimm ont la nature industrieuse des nains germaniques :
Rumpelstiltskin (en français, le nain Tracassin – 1812) est
capable de changer la paille en or et les sept nains de
Blanche-Neige (1812) travaillent consciencieusement à la
mine, puis façonnent un cercueil en verre pour y conserver
la jeune fille. La version animée du conte réalisée par Walt
Disney en 1937 nomme les sept nains Prof, Joyeux,
Atchoum, Grincheux, Dormeur, Timide et Simplet, et
préfigure l’image des nains de jardin à bonnet, qui prévaut
jusqu’à Tolkien.



DES CRÉATURES DES MONTAGNES ET DU
MONDE SOUTERRAIN

Depuis l’Edda de Snorri Sturluson, les nains sont considérés
comme des mineurs et des forgerons hors pair, capables de
créer des artefacts magiques. Par ailleurs, qu’il s’agisse de
riches royaumes ou de simples tumulus, l’habitat des nains est
toujours souterrain.

Cette tradition est passée dans le folklore et dans les contes de
fées : les nains de Blanche-Neige qui piochent allègrement tout
le jour durant des diamants, des rubis et des émeraudes (dont
on se demande bien ce qu’ils en font, puisqu’ils vivent dans une
humble chaumière) rappellent les bergleute, nains mineurs du
folklore allemand connus pour leurs mines de diamants.

En Belgique, les kabouters sont également des nains mineurs,
tout comme les knockers (cogneurs) anglo-saxons.

Cette image, comme nous allons le voir, est également passée
dans les nains de fantasy.

Les nains de Tolkien
Une fois encore, c’est à J. R. R. Tolkien que l’on doit la
renaissance des nains en tant que peuple de fantasy. La
compagnie du roi Thorin Écu-de-chêne – Dwalin, Balin,
Kíli, Fíli, Dori, Nori, Ori, Óin, Glóin, Bifur, Bofur et
Bombur – est au cœur de son premier livre, Le Hobbit,
largement inspiré des légendes germano-nordiques (voir
p. 106).

Le hasard faisant bien les choses, les deux œuvres
modernes les plus fameuses remettant les nains au
premier plan, Le Hobbit et Blanche-Neige et les sept
nains, sont sorties la même année, à quelques semaines



d’écart : respectivement le 21 septembre et
le 21 décembre 1937. La prime de l’ancienneté revient
donc à Tolkien (à ceci près que Blanche-Neige est inspiré
du conte de Grimm paru un siècle plus tôt, mais bon)… En
outre, dans les deux œuvres, les nains ne sont pas des
personnages uniques, mais apparaissent en groupe.

Les noms des compagnons de Thorin, héritier du royaume
sous la montagne, sont tous tirés de l’Edda poétique et ils
renouent avec leurs sombres et redoutables homologues
des Nibelungen. Ce sont incontestablement des guerriers,
même si leur description dans l’œuvre de Tolkien
emprunte quelques caractéristiques aux nains des contes
de Grimm, notamment les barbes et des bonnets de
couleur : jaune pour Bifur et Bofur, vert pour Bombur et
Dwalin, rouge pour Balin, Dori et Nori, bleu pour Fíli et Kíli,
blanc pour Glóin, brun pour Óin, gris pour Ori.

Dans Le Seigneur des anneaux, seul le nain Gimli (fils de
Glóin, l’un des compagnons de Thorin Écu-de-chêne) fait
partie de la Communauté de l’Anneau, et son rôle – l’un
des seuls manifestant de l’humour – est plus effacé que
celui des hommes et des elfes. Lors de leur passage dans
les mines de la Moria, Gimli découvre la tombe de son
oncle Balin, seigneur de la Moria qui y fut tué par les orcs
en compagnie de Ori et Óin.

Dans Le Silmarillion, Tolkien détaille l’origine et l’histoire
des nains, créés par l’un des Valar, Aulë (alors que les
elfes et les hommes sont des créations d’Iluvatar, le « père
de tout »). Aulë leur donne une langue, le khuzdul, et
fonde sept maisons réparties sur la Terre du Milieu : les
Longues-Barbes, les Barbes-de-Feu, les Torses-Larges,
les Poings-de-Fer, les Barbes-Raides, les Boucles-Noires
et les Pieds-de-Terre.



WILLOW

Réalisé en 1988 par Ron Howard sur une histoire de George
Lucas, avec Val Kilmer et Warwick Davis, Willow est le seul film
qui présente un peuple de nains (ici appelés les Nelwyn),
interprétés exclusivement par des acteurs de petite taille.
Warwick Davis, l’interprète du rôle-titre, avait rencontré George
Lucas sur le tournage de Star Wars — Le Retour du Jedi, alors
qu’il incarnait un Ewok.

Comme les Hobbits Bilbo ou Frodo, Willow l’apprenti magicien
est un anti-héros qui hérite d’une tâche impossible : protéger la
princesse nouvelle-née Elora de la reine maléfique Bavmorda
qui veut la tuer pour contrer une prophétie.

Les nains dans la fantasy
Les nains occupent souvent une place secondaire dans
les œuvres de fantasy, en tant que compagnons bourrus
et robustes des autres héros. Parmi les constantes des
personnages, une habileté particulière à la hache ou aux
armes contondantes, une hostilité plus ou moins marquée
envers les elfes, des capacités de forgerons et un amour
des souterrains.

Outre Bilbo le Hobbit, quelques œuvres les mettent
particulièrement en avant. Le cycle des Nains de l’auteur
allemand Marcus Heitz (5 tomes, 2003-2011, 10 tomes en
français) est la référence ultime du genre. Une fantasy
épique façon Tolkien qui raconte les aventures du nain
Tungdil à travers le Pays Sûr, habité par les nains, les
elfes et les hommes, et que menace une invasion de
créatures maléfiques venues de l’Outre-Pays. La série de
BD Nains de Nicolas Jarry, avec divers dessinateurs
(10 tomes, 2015-2018), s’attache au destin de dix nains



appartenant à cinq ordres – le Bouclier, la Forge, les
Errants, le Temple et le Talion – qui sont guerriers,
sorciers, prêtres, marchands ou forgerons, parmi lesquels
une naine, Tiss, qui se bat pour être reconnue comme une
guerrière.

Des nains ont des rôles importants dans de nombreux
livres, dont Le Haut-Druide de Shannara de Terry Brooks,
la saga du Disque-Monde de Terry Pratchett, la série-
fleuve Lancedragon de Margaret Weis et Tracy Hickman
puis divers auteurs (plus de 100 tomes, dont 73 traduits en
français, 1984-2008), Les Chroniques de Spiderwick de
Holly Black (8 tomes, 2003-2009), Le Cycle des elfes de
Jean-Louis Fetjaine (6 tomes, 1998-2010) qui commence
lorsque les hommes volent aux nains l’épée sacrée
Caledfwlch (Excalibur), Karak, le haut-roi nain de Julien
Martin (2012) ou encore Le Flambeau des rancunes de
Gav Thorpe (2009), tiré de l’univers de Warhammer.

Cinéma : Outre Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux de
Peter Jackson (voir p. 115), Bandits, bandits, de Terry
Gilliam (1981) produit et mis en musique par George
Harrison et interprété par les Monty Python Michael Palin
et John Cleese, aux côtés d’un groupe de nains incarnés
par des acteurs de petite taille, est un film de fantasy
urbaine ou de fantastique dans lequel un jeune garçon est
entraîné par une bande de nains pillards dans de
rocambolesques aventures à travers l’histoire et la
géographie. Dans Le Magicien d’Oz de Victor Fleming
(1939), les Munchkins sont interprétés par des acteurs de
petite taille recrutés dans des cirques du monde entier. Le
film Under the Rainbow de Steve Rash (1981) est
consacré à ce casting particulier.

Livres illustrés : À tout seigneur tout honneur, citons tout
d’abord Les Gnomes de Wil Huygen (1976), chef-d’œuvre
du genre. Citons aussi Le Livre secret des nains de
Katherine Quenot et Emmanuel Civiello (2005), ou Les
Nains, manuel de campagne de Den Patrick (2013).



Bandes dessinées : Outre la série Nains déjà citée, de
nombreuses BD sont consacrées au monde fracassant de
ces guerriers de petite taille, comme la série Les Nains de
Martelfer de Loïc et Eric Le Berre, Boldhür d’Alcante et
Corentin Longrée, la série Dwarf de Shovel ou le cycle
Mjölnir d’Olivier Peru et Pierre-Denis Goux, Le cycle
Orull de Tiburce Oger et Denis-Pierre Filippi, sans
oublier la série Le Donjon de Naheulbeuk de John Lang
et Marion Poinsot.
Jeux : Les nains sont l’une des classes de personnages
jouables dans le jeu de rôles Donjons et dragons, ainsi
que dans la plupart des jeux de rôles inspirés de l’univers
de Tolkien, comme RuneQuest, Age of Wonders ou
Herowars. Ils sont également très présents dans les jeux
de rôles et de figurines Warhammer. Dans
Warhammer 40 000, des nains de science fantasy sont
rebaptisés squats. De même, la plupart des jeux vidéo de
fantasy épique comprennent des nains, notamment la
saga Warcraft. Le jeu Dwarf Fortress propose de créer
une colonie de nains à l’intérieur d’une montagne, puis de
partir à l’aventure dans un monde médiéval-fantastique.

Les orcs
Les orques (ou orcs) n’ont rien à voir avec le mammifère
marin ! Popularisés par Tolkien dans Le Seigneur des
anneaux, ils sont des sortes de lutins agressifs et
difformes, à la peau allant du gris vert au jaunâtre, les
oreilles pointues et les crocs proéminents, le plus souvent
de petite taille, équipés d’armures et d’armes hétéroclites,
et semblant ne vivre que pour la guerre. D’une efficacité
militaire douteuse, uniquement compensée par le nombre,
les orcs sont rapidement devenus les « méchants » de
base de la fantasy épique et des stars de jeux vidéo
comme Warcraft.



Ces créatures existaient avant Tolkien, comme l’atteste
cette tirade du Matamore dans Le Capitaine Fracasse de
Théophile Gautier (1863) : « Je combattrai parmi des
tourbillons de flamme et de fumée des orcs, des
endriagues et des dragons ! » ou encore : « Cette
semaine je n’ai défait aucune armée, je n’ai combattu ni
orc, ni dragon, je n’ai pas fourni à la mort sa ration de
cadavres, et la rouille est venue à mon glaive ! » La racine
« orc » renvoie au démon Orcus de la mythologie romaine,
assimilé aux enfers. On la retrouve par exemple dans le
mot italien désignant l’ogre : orco. Par extension, le terme
« orcus », ou « orcinus », est lié à la mort. D’où le nom
latin de l’orque marin, orcinus orca, qui renvoie à son
image de baleine tueuse.

La même racine se retrouve dans un passage du poème
épique saxon Beowulf, évoquant les ennemis affrontés par
le héros : « Eotenas ond ylfe ond orcnēas », que l’on peut
traduire par « des géants, des elfes et des monstres ».

Les orcs chez Tolkien
De l’aveu même de J.R.R. Tolkien, les orcneas de Beowulf
ont inspiré ses orcs, le terme lui semblant préférable à
celui de gobelin utilisé dans Le Hobbit, que l’on pourrait
traduire en français par « lutin » (voir le paragraphe
consacré aux gobelins et lutins) et qui lui semblait trop
proche des contes pour enfants (notamment le conte de
George MacDonald The Princess and the Goblin – 1872).

« Orc n’est pas un terme anglais. Il apparaît une ou
deux fois, mais a généralement été traduit par goblin (ou
hobgoblin pour les plus grands d’entre eux). Orc est la
forme hobbite du nom donné à l’époque à ces
créatures, et il n’est en rien lié à notre orc appliqué à
des animaux marins de la famille des dauphins. »



Bilbo le Hobbit (avant-propos), trad. Francis Ledoux,
Stock, 1969.

Orques et gobelins sont donc, dans l’esprit du maître,
deux noms désignant la même créature, même si les
gobelins ont par la suite acquis une identité propre chez
d’autres auteurs. Dans Le Seigneur des anneaux, Tolkien
distingue d’autres types d’orcs, notamment des uruk-hai
du sorcier Saroumane, des créatures plus puissantes, plus
intelligentes et plus redoutables, mais aussi des demi-orcs
issus de croisements avec des hommes, et enfin des orcs
inférieurs appelés snaga (esclaves). Dans le film de Peter
Jackson, des snagas sont employés par Saroumane pour
donner naissance aux uruk-hai (un uruk, des uruk-hai),
dont on nous dit qu’ils sont nés d’un croisement entre orcs
et gobelins, ce qui fait bien sûr bondir les puristes, puisque
dans l’esprit du maître, ce sont les mêmes espèces !

Une piste pour l’origine des orcs est d’ordre historique et
géographique. Au nord de l’Écosse se trouvent les
Orcades (Orkney en anglais), îles autrefois habitées par
les Pictes, une peuplade primitive qui affronta les légions
romaines. Les Pictes combattaient nus, le corps tatoué ou
peint en bleu (ce qu’on retrouve dans les peintures de
guerre des Écossais du film Braveheart) et vivaient dans
des huttes à demi enterrées, pour résister au froid et au
vent. Ces éléments sont à l’origine de la légende des
Pictes-Pygmées, développée entre autres au XIXe par le
folkloriste britannique David MacRitchie, selon laquelle ils
seraient à l’origine du Petit Peuple, fées et lutins.

Les orcs de Warcraft
La popularité des orcs doit beaucoup à la série de jeux
vidéo Warcraft (1994), dans laquelle ils occupent une
place prépondérante, dès le premier opus Orcs and
Humans. Avec leur couleur verte et leur musculature



puissante qui en font des précurseurs de Hulk, les orcs du
jeu sont bien plus dangereux que leurs cousins
tolkieniens, mais aussi plus civilisés, puisqu’un orc peut
être guerrier, mais aussi sorcier, chaman, voleur,
démoniste ou druide. Ce jeu d’aventure et de stratégie en
temps réel évolue en 2004 pour devenir un MMORPG
(massively multiplayer online role-playing game, jeu de
rôles en ligne massivement multijoueurs) baptisé World of
Warcraft (surnommé Wow), qui permet de créer et de faire
jouer une créature qui va collaborer ou affronter en ligne
les créatures d’autres joueurs connectés. Avec plus de dix
millions de joueurs abonnés, ce jeu dont les orcs sont
l’emblème est la référence absolue du genre.

Son succès est tel qu’il a donné lieu à un film, Warcraft, le
commencement (2016) réalisé par Duncan Jones, qui a
tout pour plaire aux fans du jeu et qui est plutôt réussi
dans le genre heroic fantasy flamboyante, ainsi qu’à une
série de cartes à collectionner, de comics, de mangas et
de romans qui donnent la part belle aux orcs et les sortent
de leur rôle habituel de chair à canon (ou plutôt de chair à
épée) pour développer leur histoire et leur psychologie.

Les orcs de Warhammer
Warhammer est un wargame (jeu de guerre) inspiré du
Seigneur des anneaux et du jeu de rôles Donjons et
dragons, dans lequel les « peaux vertes », orcs et
gobelins, occupent une place importante. Les plus forts,
appelés orcs noirs (en réalité vert sombre), peuvent
commander d’importantes légions de monstres. Dans
Warhammer 40000, les orks (avec un k) évoluent dans un
univers futuriste de science fantasy et manipulent des
armes lourdes, de l’artillerie et des tanks, c’est dire si on
fait dans la dentelle.



Livres : Orcs de Stan Nicholls (3 tomes, 1999-2000),
Warcraft : le jour du dragon de Richard A. Knaak (2003)
et de nombreux autres titres, Les Mille Orques de R. A.
Salvatore (2012), Orcs, la voie du saccage de Den
Patrick (2013).

Bandes dessinées : Orcs et gobelins de Jean-Luc Istin et
Diogo Saito (5 tomes, 2017-2018), La Guerre des orcs
d’Olivier Peru et Daxiong (2 tomes, 2011-2012), Le
Donjon de Naheulbeuk de John Lang et Marion Poinsot
(22 tomes, 2005-2018).

Jeux : Warcraft, World of Warcraft, Of Orcs and Men, Orcs
Must Die !, Might and Magic, et bien sûr Donjons et
dragons ou Warhammer…

Les ogres
Phénomène unique dans la littérature imaginaire, l’ogre a
totalement changé de nature en passant des contes de
fées à la fantasy. Depuis la mythologie grecque et le
personnage de Cronos, roi des titans et grand dévoreur de
sa propre progéniture, l’ogre était une sorte de géant à
forme humaine, friand de chair fraîche en général et de
celle des enfants en particulier. Dans la fantasy moderne,
il est devenu un monstre à peau verte, sorte
d’intermédiaire entre les trolls et les orcs.

L’ogre des contes de fées
Personnage central du Petit Poucet, du Chat botté et de
nombre de contes à travers l’Europe, l’ogre des contes de
fées est indéniablement humain, malgré ses appétits qui
ne le sont guère. C’est le plus souvent un grand seigneur,
voire un roi comme l’ogre du Petit Poucet dont les sept
filles portent des couronnes d’or, vivant dans quelque



château retiré, parfois en compagnie d’une ogresse guère
plus aimable que lui. D’un point de vue psychanalytique,
c’est une représentation du pédophile dévoreur d’enfants
et de la toute-puissance menaçante des adultes, comme
dans Le Roi des aulnes de Michel Tournier (1970) dans
lequel un homme chasse les enfants pour le compte de
l’Allemagne nazie.

C’est dans cet esprit sombre et effrayant que s’inscrit
l’homme pâle, l’ogre du Labyrinthe de Pan, de Guillermo
del Toro (2006). Les yeux de la créature se trouvent dans
ses mains, qu’il ouvre contre son visage pour voir la petite
Ofelia venue dans son repaire, guidée par des fées, dans
le but de voler son poignard. La petite fille parvient à
s’enfuir, mais l’ogre dévore les fées, dans une
représentation saisissante inspirée du tableau peint par
Goya, Saturne dévorant l’un de ses fils.

Les ogres partagent la même racine latine que les orcs,
celle du démon Orcus de la mythologie romaine, lié à la
mort et aux enfers. En Italien, ogre se dit orco.

Une autre étymologie ferait remonter les ogres aux
Tartares ou Tatars Hongrois – assimilés aux Huns au
Moyen Âge, les Huns d’Attila, amateurs de chair fraîche
puisqu’ils mangeaient de la viande crue (d’où le steak
tartare). Les bottes de sept lieues seraient un souvenir de
la rapidité de leurs armées et le grand couteau de l’ogre,
une évocation de leur sabre courbe.

L’ogre dans la fantasy
L’ogre étant le grand absent de l’œuvre de Tolkien – à part
une mention dans la scène des énigmes opposant Bilbo à
Gollum dans Bilbo le Hobbit –, c’est au jeu Donjons et
dragons que l’on doit la mutation du géant dévoreur
d’enfants en une race de monstres comparables aux trolls,
de taille imposante, la peau verte (quoiqu’il existe des



ogres sorciers à peau bleue), souvent gras et chauves,
vêtus de pagnes rudimentaires et armés de massues,
cantonnés au rôle peu flatteur d’ennemis de classe
moyenne pour héros en mal de tueries un peu relevées.

Les ogres figurent à ce titre dans un grand nombre de jeux
de rôles, depuis Heroes of Might and Magic jusqu’à Elder
Scrolls, Warcraft ou la série Ogre Battle, mais leur
présence la plus significative est à chercher du côté du
wargame Warhammer, qui leur a consacré
en 2004 l’extension Royaumes ogres. Les ogres,
mesurant près de trois mètres de haut et pesant une demi-
tonne, y sont des nomades venus de l’est et vivant dans
des yourtes, amateurs de viande humaine et ne pensant
qu’à manger… ce qui en fait un résumé assez complet
des différentes théories exposées plus haut sur leurs
origines.

C’est par une erreur plus ou moins volontaire que Chrétien
de Troyes, l’auteur de Perceval ou le conte du Graal au
XIIe siècle, assimila le royaume de Logres – royaume
d’Arthur englobant la Grande et la Petite Bretagne – à
l’ancienne terre des ogres. Le vers « Toz li reaumes de
Logres/qui ja dis fu la terre as ogres » (Tout le royaume de
Logres/qui fut jadis la terre des ogres) est une francisation
du terme Lloegr, qui désigne en langue brittonique le
royaume de Mercie (au sud-est de l’Angleterre), puis en
gallois l’Angleterre toute entière.

Shrek et les ogres gentils
À l’exception du Labyrinthe de Pan, la littérature et le
cinéma de fantasy ne se sont guère intéressés à la figure
« classique » de l’ogre, qui en revanche a inspiré nombre
d’œuvres destinées aux enfants, le plus souvent en
donnant au personnage une dimension plus « humaine »,
comme dans Le Jour des corneilles, dessin animé de



Jean-Christophe Dessaint (2012), qui raconte l’histoire du
jeune Courge qui vit avec son père l’ogre mangeur de
chair fraîche. Le jour où son père tombe malade, Courge
quitte la forêt et rencontre Manon, la fille du docteur.

Le film d’animation Shrek (2001), suivi de cinq autres films
développant son univers de conte de fées parodique et
décalé, raconte les aventures d’un ogre au grand cœur,
souffrant de son allure effrayante et de la mauvaise
réputation de son espèce. Au physique, Shrek est un ogre
de fantasy, la peau verte, les traits épais et de curieuses
oreilles en forme de trompe, vivant en ermite dans un
marais, loin de la population humaine ou des créatures de
contes de fées qui abondent dans la région. Sa rencontre
avec un âne hilarant puis avec la princesse Fiona, qui
chaque nuit devient une ogresse à peau verte, le tire de
son isolement et l’entraîne dans des aventures débridées,
dans lesquelles les vrais monstres ne sont pas ceux que
l’on croit.

Citons enfin l’excellente série de bandes dessinées
Garulfo d’Alain Ayroles et Bruno Maïorana qui maltraite
avec drôlerie le monde des contes de fées et donne une
place assez importante à un ogre géant de type humain,
correspondant en tout point à l’archétype classique, à ceci
près qu’il est en réalité d’une nature sensible,
collectionnant les figurines de cristal dans un château qui
ressemble à celui de La Belle et la Bête.

Les trolls
Le troll est une créature des légendes scandinaves qui se
distingue des géants (jötunns) par un caractère
extrêmement rustique, presque animal. Comme le yeti des
légendes népalaises, il se montre rarement, habite les
montagnes et les forêts, apparaît souvent couvert de
mousse, voire d’arbres, et symbolise la force brute de la



nature. L’étymologie de son nom, venu du verbe trylla
(rendre fou) suggère des capacités magiques, mais dans
l’Edda et les légendes nordiques, le troll est un être mal
défini et subalterne, qui semble n’avoir pas d’autre arme
que sa puissance physique.

Parmi les caractéristiques des trolls :
» Ils sont laids, avec notamment un gros nez

proéminent ;

» Ils sont en général lents et stupides ;

» Ils mangent tout et n’importe quoi (ou n’importe
qui) ;

» Ils craignent le feu et la lumière, particulièrement
celle du soleil qui peut les pétrifier ;

» Ils sont souvent des gardiens de pont, dévorant
quiconque prétend les traverser.

Le troll dans les contes et la
littérature scandinaves
Le troll apparaît dans de nombreux contes norvégiens
rassemblés notamment par Peter Christen Asbjørnsen
et Jørgen Moe dans plusieurs recueils dont Contes
populaires norvégiens (1841) ou Légendes des esprits de
la montagne en Norvège (1848), dans lesquels les trolls
sont invariablement des créatures grotesques et naïves
qu’il est facile de duper, semblables aux ogres de nos
contes de fées.

Ainsi dans Le Château de Soria Moria, le jeune Halvor
affronte un troll à trois têtes et libère la princesse qu’il
retenait prisonnière. Celle-ci lui demande alors de libérer
sa sœur, retenue par un troll à six têtes, et encore une
autre, prisonnière d’un troll à neuf têtes. Halvor épouse la



plus jeune des trois princesses, puis vit d’autres aventures
grâce à un anneau magique. Dans le conte Le Trésor des
trolls, un lutin parvient aisément à berner un couple de
trolls et à voler un collier dans leur trésor.

Des trolls apparaissent également dans plusieurs contes
d’Hans-Christian Andersen, le plus connu étant La Reine
des neiges (1844). Le diable (un troll) fabrique un miroir
maléfique qui se brise en mille morceaux, l’un d’eux
pénètre dans l’œil du jeune Kay, dont le cœur devient de
glace. Lorsqu’il disparaît, son amie Gerda part le chercher
jusque dans le château de la Reine des neiges.

« Quand nous serons à la fin de cette histoire, nous en
saurons plus que maintenant, car c’était un méchant
troll ! C’était un des pires, c’était “le Diable” ! Un jour, il
se trouva de très bonne humeur : il avait fait un miroir
ainsi conçu que tout ce qui était bon et beau et s’y
reflétait s’y réduisait à presque rien, alors que ce qui
était bon à rien et avait mauvais air ressortait. Les
paysages les plus charmants y prenaient un air
d’épinards cuits et les meilleures personnes
devenaient répugnantes, ou bien se présentaient sans
ventre, tête en bas. »

La Reine des neiges

Dès le XIXe siècle, le troll apparaît dans les œuvres de
plusieurs auteurs scandinaves, dont Selma Lagerlöf avec
Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la
Suède (1906) ou Henrik Ibsen dans la pièce Peer Gynt
(1866), dans laquelle un jeune homme rencontre le roi des
trolls et sa cour dans la montagne de Dovre. En 1907,
l’artiste et illustrateur suédois John Bauer publie Parmi
tomtes et trolls, une œuvre qui inspirera des artistes
comme Brian Froud et définit l’apparence jusque-là
changeante des trolls.



Le troll dans la fantasy
La série de bandes dessinées Trolls de Troy de
Christophe Arleston et Jean-Louis Mourier (22 tomes,
1997-2016) est sans conteste la principale œuvre de
fantasy consacrée aux trolls. Dérivée de la série Lanfeust
de Troy Christophe d’Arleston et Didier Tarquin dans
laquelle figure le troll Hébus ainsi que des trolls blancs du
Darshan (et Swoog, le dieu des trolls), la série raconte les
aventures de Waha, une humaine élevée comme une
trolle dans le village de Phallompe, auprès de sa famille et
de son fiancé. Les trolls d’Arleston sont très attachés à
leurs mouches, ont la terreur de l’eau, mais mangent tout
le reste. Ils peuvent néanmoins être enchantés par les
mages d’Eckmül, dirigés par le révérend Rista Fuquatou.

LES TROLLS DE PHALLOMPE

Dans cette indispensable BD d’humour et d’heroic fantasy, les
trolls portent des noms qui sont des jeux de mots ou des
contrepèteries :

» Teträm (le troll Teträm = drôle de drame) ;

» Son épouse Puitepée (Puitepée trolle = puits de pétrole) ;

» Leur fils, le jeune Gnondpom (troll Gnondpom = trognon
de pomme) ;

» Sa copie Tineth (trolle Tineth = trottinette) ;

» L’amoureux de Waha, le demi-troll Pröfy (Pröfy troll =
profiteroles).

Et ainsi de suite avec le sorcier Lampapëh, le sournois Rokën,
le chef Haïgwepa, ou même le nom du village des trolls de
Phallompe (les trompes de Fallope) !



Des trolls apparaissent dans de nombreux romans de
fantasy, le plus souvent comme des géants stupides et
agressifs. J.R.R. Tolkien confronte la compagnie des
nains à un trio de trolls dans Le Hobbit. Capturés par les
trolls Tom, Hubert et Léon Legros, Bilbo et les nains sont
sur le point de passer à la broche et d’être dévorés
lorsque Gandalf les sauve en les pétrifiant grâce à la
lumière du soleil. Ces trolls plutôt comiques, proches des
ogres des contes pour enfants, deviennent des créatures
gigantesques dans Le Seigneur des anneaux, combattant
aux côtés des orcs, notamment lors du combat des mines
de la Moria.

Terry Pratchett, dans les Annales du Disque-Monde, ne
pouvait passer à côté des trolls, dont il fait des êtres
silencieux et presque immobiles, qui ont tendance à se
transformer en montagne de pierre. Leurs pires ennemis
sont les nains, du fait de leur insatiable activité de
mineurs. Il arrive que certains nains aient tenté de creuser
des galeries dans un troll, dont les dents sont en
diamant… Dans la nouvelle Drame de troll (Troll Bridge –
 1992), Cohen le Barbare cherche à tuer un troll mais finit
par deviser avec ce dernier sur le bon vieux temps.

Le recueil de nouvelles Miroirs et fumée de Neil Gaiman
(1998) contient un texte lui aussi nommé Troll Bridge (Le
troll sous le pont), reprenant le thème du troll gardien de
pont. Un troll s’apprête à dévorer un enfant qui voulait
franchir le pont, mais celui-ci parvient à le persuader de le
laisser partir, arguant qu’il reviendra quand il aura grandi
et grossi. Dans Harry Potter à l’école des sorciers de J.K.
Rowling, un troll des montagnes, découvert dans les
cachots de Poudlard le soir d’Halloween, affronte Harry,
Hermione et Ron dans les toilettes des filles. Les trolls
figurent également dans Harry Potter et l’Ordre du Phénix
et dans Les Animaux fantastiques.



NE PAS DÉRANGER LES TROLLS

En Scandinavie, les trolls ne sont pas toujours considérés
comme des créatures imaginaires. Ainsi, en Islande, une route
tracée dans la banlieue de Reykjavík dans les années 1970 a
dû être déviée afin d’éviter le rocher de Kopavogur, habité par
les trolls selon les légendes locales. Après de nombreux
incidents et pannes d’engins, les ponts et chaussées islandais
ont finalement décidé de le contourner…

Livres pour enfants : De nombreux livres pour les plus
jeunes revisitent les contes scandinaves, dans lesquels
les trolls jouent le rôle de nos ogres. Notamment Sept
contes de trolls de Jacques Cassabois (2003), Trolls de
Brian Pilkington et Terry Gunnell (2009), 366 histoires de
trolls de Christl Vogl et Christophe Rosson (2005) ou Le
Troll et les Sept Frères d’Amélie Dufour (2010).

Jeux : Dans le monde de Glorantha imaginé par l’auteur
de jeux de rôles Greg Stafford et qui sert de toile de fond
aux jeux RuneQuest, HeroQuest et HeroWars, les trolls
jouent un rôle important. Un livre de la série RuneQuest
leur est entièrement consacré. Dans la plupart des jeux
vidéo de fantasy épique, les trolls sont une classe de
personnages agressifs et maléfiques, d’une taille et d’une
force supérieure aux orcs et aux gobelins.

Cinéma : L’une des principales contributions des trolls au
septième art est leur rôle dans le dessin animé Disney La
Reine des neiges (2013). Avec leur peau bleue, leur petite
taille, leurs grandes oreilles et leurs gros nez, on dirait des
schtroumpfs moches sans bonnets blancs, capables de se
transformer en pierre et de rouler sur eux-mêmes pour se
déplacer. Dans le même esprit, le film d’animation Les
Trolls (2016) de Mike Mitchell et Walt Dohrn, basé sur les
poupées trolls à longs cheveux, en font un peuple heureux



et insouciant, plus proche des lutins que des trolls
scandinaves. Une suite est prévue en 2020. Le film
d’animation en 3D Boxtrolls de Graham Annable et
Anthony Stacchi (2014), adapté des Chroniques de Pont-
aux-Rats d’Alan Snow, évoque les aventures d’Egg, un
petit garçon enlevé par les trolls dans la ville de
Cheesebridge.

Dans un genre radicalement différent, le film norvégien
The Troll Hunter (2010) d’André Øvredal, tourné comme
un reportage, part à la recherche de trolls terrifiants et de
jötnar (trolls géants) dont l’existence est classée « secret
d’État » par le gouvernement norvégien.

Enfin, la nouvelle Troll Bridge de Terry Pratchett a fait
l’objet d’un court-métrage sorti en 2018.



« Nous sommes faits de l’étoffe dont sont tissés les
songes »

La Tempête, William Shakespeare
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