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« Se levant soudain, il s’écria :  

 

Tout ce qui est or ne brille pas,  

Ne sont pas perdus tous ceux qui vagabondent ;  

Ce qui est vieux mais fort ne se flétrit pas, 

Le gel n’atteint pas les racines profondes. 

Des cendres, un feu sera attisé, 

Une lueur des ombres surgira ; 

Reforgée sera l’épée qui fut brisée : 

Le sans-couronne redeviendra roi. » 

(La Fraternité de l’Anneau, p. 317) 

 

 

 

 

 

 

“I stood on Hadrian's Wall and tried to imagine what it would be like to be a Roman soldier sent here from Italy 

or Antioch. To stand here, to gaze off into the distance, not knowing what might emerge from the forest.” 

(G. R. R. Martin) 
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Diverses remarques préalables 

 
• Dans un souci de non-discrimation et d’égalité, nous avons fait le choix de l’écriture 

épicène.  

• On s’étonnera peut-être de voir certains grands noms masculins occultés dans le chapitre 

II, qui porte entre autres sur l’histoire de la fantasy. Ceci relève d’un choix médité, afin de 

donner de la visibilité à des autrices souvent oubliées. 

• Sauf mention contraire, nous faisons le choix, dans les traductions que nous proposons, de 

traduire “fantasy” par « fantastique » lorsque c’est bien ce genre qui est évoqué. 
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Introduction 
 

The best fantasy is written in the language of dreams. It is alive as dreams are alive, more real than 
real… for a moment at least… that long magic moment before we wake.  

 

Fantasy is silver and scarlet, indigo and azure, obsidian veined with gold and lapis lazuli. Reality is plywood 
and plastic, done up in mud brown and olive drab. Fantasy tastes of habaneros and honey, cinnamon and 
cloves, rare red meat and wines as sweet as summer. Reality is beans and tofu, and ashes at the end. Reality is 
the strip malls of Burbank, the smokestacks of Cleveland, a parking garage in Newark. Fantasy is the towers 
of Minas Tirith, the ancient stones of Gormenghast, the halls of Camelot. Fantasy flies on the wings of Icarus, 
reality on Southwest Airlines. Why do our dreams become so much smaller when they finally come true? 

 

We read fantasy to find the colours again, I think. To taste strong spices and hear the songs the sirens sang. 
There is something old and true in fantasy that speaks to something deep within us, to the child who dreamt 
that one day he would hunt the forests of the night, and feast beneath the hollow hills and find a love to last 
forever somewhere south of Oz and north of Shangri-La. 

 

They can keep their heaven. When I die, I’d sooner go to Middle Earth.1 

 

 

 Nombreux sont ceux qui se sont vainement engagés dans une quête définitoire de la fantasy. 

Nombreuses sont les descriptions génériques nées de cet assaut. Nombreuses sont les incohérences 

que l’on a pu, et peut toujours, identifier entre ces différentes captures2. Peut-être est-ce là même 

                                                
1 Notre traduction : « La plus grande fantasy est écrite dans le langage des rêves. Elle vit comme vivent les rêves, elle 
est plus réelle que le réel… pour un temps, du moins… ce long instant, avant que l’on ouvre les yeux.  
La fantasy est d’argent et d’écarlate, d’indigo et d’azur, d’obsidienne veinée d’or et de lapis lazuli. La réalité est faite de 
contreplaqué et de plastique, retapée à coups de marron boueux et d’un terne vert olive. La fantasy a le goût de 
habaneros et de miel, de cannelle et de clous de girofle, de viande rouge recherchée et de vins aussi doux que l’été. La 
réalité c’est les haricots et le tofu, avec un arrière-goût de cendre. La réalité a les zones commerciales de Burbank, les 
cheminées de Cleveland, un parking de Newark. La fantasy a les tours de Minas Tirith, les anciennes pierres de 
Gormenghast, les couloirs de Camelot. La fantasy vole sur les ailes d’Icare, la réalité avec Southwest Airlines. Pourquoi 
nos rêves deviennent-ils si petits quand ils se réalisent finalement ? 
Je pense que nous lisons la fantasy pour voir de nouveau les couleurs. Pour goûter des épices entêtantes et entendre 
l’ancien chant des sirènes. Il y a quelque chose d’ancien et de vrai dans la fantasy, qui s’adresse à quelque chose au plus 
profond de nous, à l’enfant qui rêvait qu’un jour il chasserait dans les forêts de la nuit, festoierait sous les collines 
creuses, et trouverait l’amour éternel quelque part au sud d’Oz et au nord de Shangri-La.  
Qu’ils gardent leur paradis. À ma mort, je préfère me rendre en Terre du Milieu ». G. R. R. MARTIN, « On Fantasy », in 
Patti PERRET, The Faces of Fantasy, New York, Tom Doherty Associates, 1996. 
2 Parmi ces définitions, on notera ainsi celle de Marshall B. Tymm, J. Zahorski et Robert H. Boyer : « La fantasy est un 
genre littéraire composé d’œuvres dans lesquelles des phénomènes surnaturels, irrationnels jouent un rôle significatif. 
Dans ces œuvres, des événements arrivent, des lieux ou des créatures existent qui ne peuvent arriver ou exister selon 
nos standards rationnels ou nos connaissances scientifiques » (The Fantastic Imagination, New York, Avon Books, 1978) ; 
celle de Terri Windling : « La fantasy couvre un large champ de la littérature classique et contemporaine, celle qui 
contient des éléments magiques, fabuleux ou surréalistes, depuis les romans situés dans des mondes imaginaires, avec 
leurs racines dans les contes populaires et la mythologie, jusqu’aux histoires contemporaines de réalisme magique où 
les éléments de fantasy sont utilisés comme des moyens métaphoriques afin d’éclairer le monde que nous 



16 
 

ce qui fait la particularité du genre : son côté fluctuant, presque flou, navigant toujours en dehors 

des limites, hors des lois. C’est le « fuzzy set » (l’ensemble flou) évoqué par John Clute et John Grant 

dans leur Encyclopedia of Fantasy3, et que Farah Mendlesohn explicite en ces mots : “The debate over 

definition is now long-standing, and a consensus has emerged, accepting as a viable “fuzzy set” a range of critical 

definitions of fantasy”4. 

Notre ambition ne sera ainsi pas tant de proposer une définition de ce qu’est la fantasy, mais 

plutôt de mettre au jour les attentes et principes auxquels elle répond. Loin de nous, cependant, 

l’idée de mépriser ces entrées. Car chacune met en lumière un aspect, insiste sur un point, évoque 

un processus qui, mis bout à bout, peuvent espérer nous donner une compréhension globale de ce 

genre si foisonnant. Plutôt que d’incohérences, on parlera donc de perceptions différentes, parfois 

divergentes, chaque typologie provenant d’une lecture personnelle, autrement dit subjective, du 

genre. Les définitions proposées n’en sont pas moins justes, mais nécessitent simplement de mettre 

en perspective la tradition critique qui attachait une importance primordiale aux travaux de 

catégorisation pour s’ouvrir à une nouvelle critique, qui sans réfuter ces attachements définitoires, 

les considèrerait davantage comme un fragment de mosaïque qui ne se révélerait que dans son 

ensemble.  

Les mots de George Ronald Reuel Martin relèvent ainsi de son expérience propre, à la fois 

en tant que lecteur et en tant qu’écrivain, et sont autant issus de sa perception du genre que de la 

réflexion qu’il a pu mener à son sujet. Court essay (au vu du caractère extrêmement synthétique du 

texte, on préférera, en tant que francophone, l’emploi du terme de « réflexion », justement), On 

fantasy correspond à ce que l’on pourrait voir comme une définition du genre selon G. R. R. Martin, 

et, d’entrée de jeu, les principaux éléments sont lancés. Domaine de l’imaginaire, compétition avec 

la réalité, nécessité du merveilleux, mais aussi réseaux intertextuels multiples au sein même du 

genre. De cette dichotomie entre terne réalité et vivace imaginaire ressort l’idée que la seconde se 

révèle supérieure à la première – image presque biblique ici, où l’être créé à partir d’un autre élément 

se voit être plus abouti et, conséquemment, meilleur. Mais en dehors de cette dimension 

                                                
connaissons. » (dans la Préface à The Year’s Best Fantasy and Horror, St. Martin Press, Vol. 1, 1987) ; celle d’André-
François Ruaud : « Une littérature qui se trouve dotée d’une dimension mythique et qui incorpore dans son récit un 
élément d’irrationnel au traitement non purement horrifique, notamment incarné par l’utilisation de la magie. » (André-
François RUAUD, sous la direction de, Panorama illustré de la fantasy & du merveilleux, Lyon, Les Moutons électriques, 
2004), ou une de celles d’Anne Besson : « C’est l’ensemble des œuvres dont le monde fictionnel, qu’il s’agisse du nôtre 
ou d’un “monde secondaire” autonome, qu’ils communiquent ou prennent place dans un ”multivers”, est marqué par 
la présence du surnaturel magique ». 
3 John CLUTE John E. GRANT, (dir.), The Encyclopedia of Fantasy, New York, St. Martin’s Press, 1997. 
4 Notre traduction : « Le débat concernant la définition a cours depuis longtemps, et un consensus est apparu. Un 
éventail de définitions est ainsi accepté comme un “ensemble flou” viable ». Farah MENDLESOHN, Rhetorics of fantasy, 
Middletown, Wesleyan University Press, 2008, p. xiii. 
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antagoniste, on retient surtout un profond esprit communautaire, qui semble caractériser le genre 

et associe, au sein d’un même ensemble complice, personnages, auteur·rice·s, œuvres et lectorat.  

Car là où de nombreuses caractéristiques ne sont en réalité pas limitées à un genre précis, on 

osera ici affirmer que s’il en est un qui est reconnaissable à ce fameux esprit communautaire, c’est 

bien la fantasy, ou plutôt, l’Imaginaire.  

« L’Imaginaire », que l’on se permettra de dénommer « hypergenre », est une famille littéraire 

typiquement française5, a contrario des genres qu’elle regroupe – ses enfants étant de naissance 

purement anglophone. Anne Besson développe cette notion en ces mots :  

Fantastique, science-fiction, fantasy sont connus en France sous une expression qui 
les rassemble, « littératures de l’imaginaire ». Il est vrai qu’ils déclinent en autant de registres 
spécifiques la présence ou l’irruption de l’inconnu, de l’inexplicable, du radicalement nouveau, 
c’est-à-dire tout ce qui apparaît irréductible aux normes cognitives d’une époque. Parler 
d’ « imaginaire » à leur propos peut toutefois sembler problématique : toute littérature de 
fiction n’est-elle pas, par opposition au « documentaire », « de l’imaginaire », dès lors qu’elle 
donne corps à ce qui aurait pu se produire mais ne s’est pas actualisé dans la réalité ? Certes, 
mais nos trois genres, on le comprend, franchissent un pas supplémentaire : la science-fiction 
s’attache à ce qui pourra / pourrait se produire, un jour, ailleurs ; le fantastique imagine 
l’avènement de ce qui n’aurait pas dû se produire ; la fantasy fournit un nouveau contexte de 
vraisemblance qui étend le champ du possible. Disposer d’un terme qui les englobe s’impose 
comme une nécessité : les anglais, au lexique plus souple, parlent de « fantastic literature » 
(fantastique, fantasy, horreur) ou de « speculative fiction » (science-fiction, fantasy), et les 
opposent au mainstream, le « courant principal », la littérature générale conçue comme réaliste 
par défaut. 6 

 

Concernant ce groupe des littératures de l’imaginaire, l’aîné, se trouvant aussi être le genre le 

plus reconnu, n’est autre que le fantastique, dont on fait traditionnellement remonter la conception 

au roman gothique anglais, même s’il a pu naître de manière prématurée en Allemagne7. La puînée, 

elle, est la fantasy, dont les origines divergent selon ses deux grandes aires géographiques qui l’ont 

vue naître : sous la plume de l’écossais MacDonald pour le monde britannique8, au fil des pages 

des pulps pour la sphère états-unienne9. Enfin, dans le rôle de la cadette, on retrouve la science-

fiction, dont la naissance plus avancée s’explique par celle, tout aussi tardive, de la science moderne.  

On exposait plus haut cette dimension vindicative commune à beaucoup d’auteur·rice·s de fantasy 

et par extension de littérature de l’imaginaire. Outre l’intérêt que l’on a à souligner que cette position 

                                                
5 En effet, les anglophones classifient comme fantasy aussi bien « notre » fantasy que le fantastique, qu’ils distinguent 
de la science-fiction. Mais on y reviendra.  
6 Anne Besson dans le dossier « Aux frontières du réel », p. 91 in Jacques VIDAL-NAQUET, (dir.), « Les littératures de 
l’imaginaire », La Revue des livres pour enfants, n° 274, Décembre 2013, p. 86-139. 
7 Voir Denis MELLIER, L’Écriture de l’excès : fiction fantastique et poétique de la terreur, Paris, Honoré Champion, 1999. 
8 Jacques BAUDOU, La Fantasy, Paris, PUF, « Que sais-je ? », n°3744, 2005, p. 25 – 26. 
9 Si elle a pu y exister de manière prématurée dans des œuvres jeunesse, « c’est dans les pulps que la fantasy américaine 
va connaître son véritable avènement », Jacques BAUDOU, opus citatum, p. 37.  
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quelque peu condescendante est non pas l’apanage de l’imaginaire, mais est présente chez les 

représentants de la plupart des genres littéraires, qui auront tendance à affirmer la force, si ce n’est 

la supériorité de leur genre, en regard des autres ; ce phénomène est en lui-même révélateur d’une 

composante essentielle de l’imaginaire. À relier avec ce puissant esprit communautaire, cette 

position est en fait le symptôme des traitements qu’ont subis les genres de l’imaginaire depuis leurs 

origines. Tour à tour « littérature de bonnes femmes »10– pour le roman gothique, le fantastique, le 

merveilleux et la fantasy, la science restant bien évidemment un domaine d’hommes –, « petits 

contes pour enfants » et « littérature à deux sous », institutions et grandes figures culturelles n’ont 

eu de cesse de catégoriser ces écrits comme étant ce que l’on appelle aujourd’hui de la 

paralittérature, autrement dit ce qui est à côté de la littérature blanche11, sans en être, en l’associant 

à des lecteurs·rices supposé·e·s inférieur·e·s. Lecteur·rice·s, auteur·rice·s et œuvres font ainsi 

indifféremment l’objet du même mépris, ce qui très logiquement les a poussé·e·s et les pousse 

encore à suivre un certain instinct grégaire. Cette attitude offensive, que l’on retrouve chez les trois 

précédents acteurs, ne l’est alors pas tant, mais correspond plutôt à un esprit revanchard, cette 

littérature blanche se désignant généralement comme proche du réel. Dans une quête de 

différenciation vis-à-vis de celle-ci, les genres de l’imaginaire se seraient ainsi associés entre eux, 

tous trois tendant à s’éloigner de ce même réel. On sourira devant ces traits tirés à l’extrême, mais 

ce phénomène n’est qu’une facette de ces difficiles relations. Déjà complexes au sein des aires 

anglophones, ces rapports conflictuels ont été et se cristallisent encore souvent en France, 

s’unissant alors sous une même bannière.  

Cette association est intéressante en elle-même, à la fois en ce qu’elle est un témoignage 

direct et tangible du fameux esprit communautaire exposé plus haut mais aussi en ce qu’elle est le 

symptôme de la perméabilité qui existe entre les trois enfants bâtards de l’imaginaire, et sur laquelle 

on insistera tout au long de notre propos. Les trois pôles évoqués plus haut se complaisent dans 

cette situation et jouent de cet esprit de famille, voletant d’un genre à l’autre, piochant tour à tour 

chez leurs frères et sœurs, sans que cette esthétique du mélange ne porte au conflit – et c’est sans 

doute là que se tient la différence avec une authentique famille. Concernant l’imaginaire, on ne 

trouvera pas de meilleur résumé que celui de Lionel Davoust, pour qui celui-ci est une véritable 

                                                
10 « En France et dès le XIXe siècle, on souligne bien qu’il s’agit d’une littérature de basse extrance, bonne pour le 
commun : romans pour femmes de chambre, romans pour cuisinières, romans pour portières, romans pour concierges, en prenant pour 
point de repère, la réception », Daniel FONTANECHE, Paralittératures, Paris, Vuibert, 2005, p. 8. 
11 Aussi appelée « littérature générale » (voir l’ouvrage de Daniel Fondanèche ou de Alain-Michel Boyer à ce sujet 
(Alain-Michel BOYER, Les Paralittératures, Paris, Armand Colin, « 128 », 2008). On qualifie celle-ci de « blanche » en 
référence à ses premières de couverture blanches – on parle bien de la « blanche » de Gallimard -, et par opposition 
aux couvetures illustrées des littératures de genre. Par ailleurs, la littérature blanche est souvent associée à tout un 
réseau de connotations mélioratives.  
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« quincaillerie des genres »12, tandis qu’au sujet de son effet sur le lecteur, on se reportera aux dires 

de Victor Fleury : « l’imaginaire, c’est le haussement de surprise »13 (on comprendra « surprise » 

dans ses différentes acceptions). Popularité (dans les deux sens du terme), mélange et fascination 

seront donc nos maîtres mots pour évoquer ces genres si différents et si proches à la fois.  

 

Concerning fantasy 14  

La fantasy, si elle présente des caractéristiques communes avec la science-fiction et le 

fantastique, reste un genre à part, même si, comme on le verra, des nuances sont à établir 

concernant la perméabilité des frontières. Dans l’optique de notre analyse, il nous paraît ainsi 

essentiel d’en fournir une définition, bien qu’il faille donc garder à l’esprit que ces traits sont établis 

à partir d’une tendance générale, afin de brosser un portrait à la fois nuancé et exhaustif du genre, 

accessible à tous·tes. Compte tenu des problématiques déjà évoquées plus haut, on tentera de 

fournir une définition nécessairement incomplète et peu satisfaisante du genre, issue de diverses 

impressions et réflexions, mais surtout applicable de la manière la plus générale possible, la rendant 

ainsi compatible avec de nombreuses grilles d’analyse. Mais étudions dans un premier temps 

l’étymologie du genre. 

Comme on aura pu le constater, le terme « fantasy » est issu de la langue anglaise15. Si, en 

France, on a pu connaître le genre sous les noms de « fantasy », de « fantasie » ou de « merveilleux » 

au cours du XXe siècle, c’est le premier qui est très majoritairement reconnu et employé de nos 

jours. Toute l’ironie tient au fait que cet emprunt à l’anglais est lui-même issu de l’ancien français, 

où « fantasie », issu du grec phantasia, désignait une « apparition », une « image qui s’offre à l’esprit » 

et l’ « imagination » ; puis du latin :  « phantasia » ou « fantasia », employés pour qualifier une 

« image » ou un « concept ». La fantasy, plus que nos autres genres, est alors, étymologiquement, 

définie par son rapport à l’imaginaire, autrement dit à sa capacité en tant que créatrice d’images.  

Concernant la définition en elle-même, on insistera dans un premier temps sur la dimension 

interstitielle de la fantasy, autrement dit sur sa capacité à flotter entre ses différentes émanations, 

entre ses différents sous-genres, mais aussi à se recréer constamment en explorant les limites et 

portes vers d’autres genres. L’éditorial de Ève Natchine parle à ce propos de « se glisser dans les 

                                                
12 Propos tenus lors de la conférence organisée par la librairie Critic à l’université de Rennes 2, à l’occasion du Mois de 
l’Imaginaire ayant eu lieu à Rennes le 25 octobre 2017. 
13 Idem. 
14 Nous faisons ici référence au fameux chapitre liminaire « Concerning hobbits » de The Fellowsgip of the Ring (J. R. R. 
TOLKIEN). 
15 Le terme apparaît dans cette acception pour la première fois aux États-Unis, avec la revue pulp The Magazine of fantasy, 
dont la parution débute en 1949. 
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interstices des espaces savants », de « chemins détournés »16, alors qu’elle cherche à introduire ce 

genre au sein d’une revue qui l’a souvent laissée de côté.  

Le titre même de cette revue (« Worldbuilding ») se rapporte ainsi au premier point de notre 

définition construite autour d’une argumentation ternaire, qui gravite donc autour de trois pôles. 

Le « worldbuilding », ou la « création de monde » touche à l’aspect démiurgique de l’auteur·rice de 

fantasy, qui possède le « pouvoir de donner à des créations idéales la consistance interne de la 

réalité »17 et est amené·e dans chacune de ses œuvres à créer un « monde secondaire », selon les 

mots de J. R. R. Tolkien lui-même. Ce monde secondaire est alors le monde inventé, le monde de 

fantasy, et s’inscrit en regard du monde primaire, notre monde, et donc de la « réalité »18. Nous 

reviendrons en détails sur les rapports entre monde primaire et monde secondaire, mais nous 

préférons de prime abord noter que ce monde créé n’en est pas toujours un (Patrick Marcel parle 

d’ailleurs plutôt d’ « univers secondaire matériel »19), et qu’il peut aussi bien être constitué d’une 

planète entière que d’un monde accessible via le nôtre par un portail (ce qui revient finalement au 

même, une fois la question de l’accessibilité mise de côté), voire d’un élément du monde primaire, 

zone empreinte de magie. On pense ainsi respectivement au monde d’Arda de Tolkien, à l’Ambre 

de Roger Zelazny ou à l’île de la Muerta de Pirates des Caraïbes. 

Notre second élément définitoire sera intimement corrélé au premier, en ce que l’alliance 

des deux permet la création de chronotopes inventés, éléments constitutifs des œuvres de fantasy. 

Le référent passé joue ainsi un rôle primordial dans la naissance de ces mondes secondaires, et 

s’inscrit comme une variable qui établira les œuvres dans des univers visuels définis. Le rapport au 

passé est caractéristique de la fantasy, qu’on pourrait donc voir comme un genre tourné vers celui-

ci, voire passéiste. Mais il n’en est rien : le référent vient en aide à la création, constitue l’inspiration, 

mais ne définit nullement le contenu de l’œuvre qui pourra largement si ce n’est totalement se 

démarquer du référent temporel choisi. De nombreux mondes de la série de jeux vidéo Final Fantasy 

s’inspirent ainsi d’univers médiévaux, comme ceux de Final Fantasy IV ou Final Fantasy IX, mais 

mêleront ce référent à des technologies « ultérieures » – du point de vue du monde secondaire –, 

avec des armes à feu, des dirigeables et autres moteurs à vapeur ou à explosion, ainsi qu’à des 

sociétés que l’on verra comme avancées, notamment en regard de la place qui y est accordée aux 

minorités. De la même manière, si le référent médiéval est largement favorisé, on n’oubliera pas 

                                                
16 In Laurence ENGEL, (dir.), « World-Building. Création de mondes et imaginaires contemporains », Revue de la 
Bibliothèque nationale de France, n°59, 2019. 
17 J. R. R. TOLKIEN, « On Fairy Stories », « Du conte de fées », p. 131-200, in Faërie, trad. Francis Ledoux, Paris, Christian 
Bourgois, 1974, p. 177. 
18 À ce sujet, voir J. R. R. TOLKIEN, « On Fairy Stories », op. cit. 
19 Patrick MARCEL, in André-François RUAUD (éd.), Panorama illustré de la fantasy & du merveilleux, Lyon, Les Moutons 
Électriques, 2004, p. 15. 
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que chaque période passée, « occidentale » ou non, est représentée au sein du genre. On notera 

aussi que si certaines œuvres s’attachent à une certaine forme de revivalisme de ces périodes, 

permise par de nombreuses recherches historiques et une grande précision quant à la peinture 

littéraire de celles-ci, ces « passés » sont parfois simplement issus de l’imaginaire collectif, et donc 

ne renvoient jamais véritablement à aucune période précise, mais constituent simplement un décor 

qui évoquera un passé rêvé, fantasmé, aux yeux du lectorat. Ces croisements et flous temporels 

sont ainsi expliqués par l’historien William Blanc comme tenant du fait qu’il s’agit avant tout d’un 

genre évoquant le passé à travers des plumes contemporaines : « La fantasy est fille de la modernité. 

Elle tire certes son inspiration de récits légendaires médiévaux, comme ceux de la Table ronde, 

mais ne peut s’expliquer sans les craintes que fait naître la révolution industrielle au XIXe siècle »20, 

ainsi « […] elle est à la fois un genre éminemment moderne et pragmatique autant qu’une évasion 

dans un passé […] fantasmé »21. 

Le troisième et dernier critère est sans doute aussi le plus largement employé pour définir 

la fantasy (la preuve en sont les définitions évoquées plus haut), à savoir la présence de la magie. 

On étendra toutefois la notion à celle anglaise de « numinous », qui constitue selon Ellen Kushner 

une clé du genre. Elle décrit ce « numineux » - le mot est attesté en français22 - comme « that moment 

when the veil between the worlds becomes thin ». Ainsi, selon l’autrice : « Numinous fantasy is to make the feeling 

that the veil becomes thin when you read the book »23. Car si de nombreuses œuvres rendent la présence 

du numineux explicite, en le faisant se manifester sous différentes formes de magie (il peut s’agir 

de créatures surnaturelles comme des dragons, de l’élaboration de curieux breuvages, ou 

simplement de la présence de magie en tant que système d’usage des arcanes, à mi-chemin entre 

l’art et la science), d’autres s’inscrivent dans le genre de la fantasy sans que cette « magie » soit 

matériellement présente – et on pense là notamment aux œuvres d’Ellen Kushner. Reste alors le 

numineux, qu’on verra comme une ambiance, une atmosphère, sourde de magie, et qui suffit à faire 

comprendre au lectorat qu’il s’agit bien d’un autre monde24. 

                                                
20 William BLANC, Winter is coming : une brève histoire politique de la fantasy, Montreuil, Libertalia, 2019, p. 10 
21 Ibid., p. 78. 
22 Le terme est employé dans les traductions des œuvres de Rudolf Otto et Carl Justav Jung, et touche dans ce contexte 
à l’altérité et au mystère émanant du sacré. 
23 Notre traduction : « c’est l’instant durant lequel le voile qui sépare les mondes se fait plus fin » ; « La fantasy 
numineuse, c’est faire sentir à la lecture l’amincissement de ce voile ». Propos tenus lors de la conférence « La fantasy 
peut-elle apporter un nouveau regard politique ? » aux Utopiales 2019. Voir à partir de 00:10:00, 
https://www.actusf.com/detail-d-un-article/utopiales-2019-la-fantasy-peut-elle-apporter-un-nouveau-regard-
politique. 
24 Si le numineux peut rappeler – à raison – le fantastique, on insistera sur le fait que la fantasy numineuse s’en diffère 
en ce qu’à aucun moment ce caractère n’est mis en doute. 
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Pour clore cette définition, on précisera que nos trois critères définitoires peuvent, comme on l’a 

vu, s’inscrire dans des tonalités différentes, et se situer en différents lieux sur les spectres du monde, 

du référent passé, et de la magie. Ces paramètres sont ainsi soumis à une logique de variable, et leur 

tonalité peut s’avérer plus ou moins prononcée, et présenter des notes plus ou moins fortes. 

 

De culture de niche à culture populaire 

Toutefois, et tout original soit-il, l’ « imaginaire » de fantasy est lui-même issu et construit 

sous l’influence plus ou moins grande d’œuvres et univers merveilleux antérieurs. Le merveilleux, 

qui, on le rappelle, est un genre ancien où apparaissent conjointement ou non surnaturel, magie, et 

féérie, se définit donc dans une forme d’opposition avec la réalité. Aussi âgé que l’imagination elle-

même, même s’il n’en portait alors pas le nom, il apparaît dès les plus anciennes créations littéraires 

connues à ce jour, et ce indifféremment parmi les multiples aires culturelles. Pêle-mêle, et de 

manière non exhaustive, on retrouve ainsi les chants d’Homère, les Eddas nordiques, l’épopée 

babylonienne, les contes orientaux ou plus récemment la matière arthurienne. La confusion 

pourrait être faite de voir dans ces œuvres des premiers avatars de la fantasy, ou des précurseurs de 

celle-ci25. Ici, on s’attachera plutôt à y voir ce qu’elles sont, à savoir des ancêtres avec une part de 

patrimoine génétique commune, mais ayant eu leur vie propre et indépendante de leur 

progéniture26. Car si la fantasy puise la plupart du temps l’inspiration de son champ imaginaire dans 

le merveilleux, il ne faudrait pas la réduire à cela. Cet imaginaire donc, qui s’inscrit dans les champs 

du mythe et de la merveille, s’exprime au cœur du genre sans que l’existence dudit imaginaire soit 

remise en question. Cette description minimale et succincte prend corps pour la première fois à 

l’aune du XIXe siècle britannique, sous la plume de l’écossais George MacDonald27, et apparaît 

ensuite indépendamment de celle-ci sur le Nouveau Continent au fil de pulps comme Weird Tales, 

qui font cohabiter nos trois frères et sœurs au fil de leurs pages. Genre de niche, souvent perçu 

comme étant de piètre qualité, la fantasy suscite une nouvelle attirance à l’aube du XXe siècle, sous 

les mêmes schémas de création et de publication, sans atteindre la reconnaissance critique. 

À compter de là, il fallait attendre l’arrivée de Tolkien et de son cercle pour bousculer le 

champ littéraire. La fantasy rencontre le succès et se popularise ainsi dans les années cinquante, 

                                                
25 Ce que G. R. R. Martin ne manque pas de faire : « Il n’y a jamais eu, dans l’histoire de l’humanité, de période où les 
hommes ne se demandaient pas ce que cachait la prochaine colline, pour remplir de merveilles et de terreurs les espaces 
vides de leurs cartes. […] Homère était auteur de fantasy, au même titre que Shakespeare. », Karen HABER, (éd.), 
Méditations sur la Terre du Milieu [2001], trad. Mélanie Fazi, Paris, Bragelonne, 2003, p. 23. 
26 On notera toutefois que le merveilleux a continué à exister conjointement avec la fantasy, mais nous y reviendrons. 
27 George MACDONALD, Phantastes: A Faerie Romance for Men and Women, Londres, Smith, Elder & Co., 1858. 
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même si elle ne pénètre alors pas encore les sphères académiques, malgré son appui critique 

récemment acquis28, et le « météore Tolkien »29 va faire naître sur son chemin toute une nouvelle 

galaxie, celle de la fantasy contemporaine. Avec The Lord of the Rings, et au travers de divers 

processus découlant notamment du grand œuvre tolkienien, la fantasy va ainsi entrer dans la culture 

populaire. 

 

Un genre délaissé par la critique ? 

On pourrait justifier le nombre moyennement conséquent de travaux et d’études menés en France 

sur la fantasy par la jeunesse du genre. En effet, on ne trouvera pas la même profusion d’auteurs à 

se pencher sur J. R. R. Tolkien qu’à parler de Victor Hugo, même si nous ne sommes pas à l’abri 

de voir les deux auteurs également commentés dans les années à venir. Cela dit, la « jeunesse » du 

genre ne saurait tout expliquer. Car comment expliquer alors la profusion d’œuvres portant sur le 

Nouveau Roman, pourtant jeune en regard de notre objet d’études ? Pour répondre à cette 

question, il faut avouer non sans tristesse que la culture française s’est, comme beaucoup d’autres 

mais avec davantage de vigueur, longtemps distinguée par son mépris porté envers les œuvres 

populaires30, ce en quoi elle s’oppose notamment à la culture anglophone. Outre ce constat, nous 

rappellerons que la France s’est depuis approprié le genre et dispose même de librairies et de 

maisons d’édition spécialisées dans les mondes de l’imaginaire. Avec le fulgurant gain de popularité 

de la fantasy dans les années 2000, époque correspondant à la fois au boom de Peter Jackson au 

cinéma et à la naissance de la maison d’édition Bragelonne, la critique universitaire va rapidement 

suivre en la personne d’Anne Besson. Enseignante chercheuse à l’université d’Artois, elle a pu livrer 

une étude approfondie du genre, aussi bien d’un point de vue anglophone que d’un point de vue 

francophone, qu’elle a ensuite regroupés afin de mieux saisir les enjeux du genre en France. Ayant 

aussi réuni autour d’elle divers spécialistes et auteur·rice·s traitant différents aspects de la fantasy, 

elle a aussi porté son regard sur l’importance du cycle en imaginaire, sur ses implications aussi bien 

commerciales que diégétiques, ainsi que sur les univers partagés dans le cadre des médias de 

l’imaginaire. À côté de cela, ce sont bien souvent les maisons d’édition elles-mêmes qui ont permis 

de mettre au jour des ouvrages traitant du genre dans lequel ils sont spécialisés, comme Bragelonne, 

                                                
28 À titre d’exemple, Tolkien est publié en France chez Christian Bourgois, une maison d’édition réputée dans le 
domaine de la littérature blanche. 
29 Voir Brian ATTEBERY, The Fantasy Tradition in American Litterature. From Irving to Le Guin, Bloomington, Indiana 
University Press, 1980, p. 155. 
30 « Le statut marginalisé des littératures de genre et de grande diffusion auprès du public cultivé constitue une 
spécificité européenne, et plus encore française, qui semble heureusement en voie de disparition », Anne BESSON, La 
fantasy, Paris, Klincksieck, « 50 Questions », 2007, p. 9. 



24 
 

L’Atalante ou Les Moutons Électriques, et ce aussi bien qu’il s’agisse d’études suivies que 

d’encyclopédies ou de dictionnaires. Par ailleurs, nous ne négligerons pas l’abondant appareil 

critique anglophone – souvent états-unienne –, qui a toutefois été largement importé par Anne 

Besson, Jacques Baudou et André-François Ruaud (autres figures majeures du genre, ayant fait 

leurs armes hors du milieu universitaire et évoluant notamment dans le milieu de l’écriture et de 

l’édition) dans leurs ouvrages. Cet appareil critique anglophone constitue pour nous l’équivalent 

des sources primaires. Il a, le premier, étudié la fantasy, et reste encore aujourd’hui particulièrement 

vivace. Concernant The Lord of the Rings, notre regard se portera principalement sur les travaux de 

Humphrey Carpenter et de Vincent Ferré, auteurs d’un nombre conséquent d’œuvres portant sur 

J.R.R. Tolkien et son travail, et spécialistes consacrés de l’écrivain britannique. Après ce rapide tour 

d’horizon, on se rend bien vite compte que Martin, malgré son succès, ne dispose pas encore d’un 

appareil critique réellement conséquent, en ce que beaucoup des ouvrages qui traitent de son œuvre 

s’appuient en fait sur son adaptation télévisuelle, bien que cette tendance semble presque s’inverser 

grâce à des initiatives telles que celles de Pygmalion avec sa collection « Les Mystères du Trône de 

Fer ». Outre cela, on peut cela dit noter de grandes tendances. Aux États-Unis aussi bien qu’en 

France, beaucoup d’ouvrages se sont penchés sur les rapports entretenus entre A Song of Ice and Fire 

et la philosophie, notamment autour des notions de déterminisme et de morale, ainsi que sur la 

question de l’historicité de l’œuvre (on pense aux travaux de William Blanc ou Carolyne 

Carrington). À côté de cela, l’étude de la linguistique dans l’œuvre fait son entrée en France avec 

des ouvrages comme celui de Thierry Soulard. Notre champ d’étude dispose ainsi déjà d’un appui 

théorique certain, malgré ces légères lacunes concernant la partie états-unienne de notre corpus. 

Cependant, et en dépit de la fréquence à laquelle le rapport est fait entre nos deux auteurs, aucun 

ouvrage, à notre connaissance, ne traite des rapports entretenus entre eux et leurs œuvres, rapports 

que nous chercherons à établir et à analyser. De la même manière, le paradoxe que nous avons pu 

évoquer et qui se posera au cœur de notre propos, cette tension entre esthétique générique de 

liberté et contrainte diégétique, n’a pas été traitée en tant que tel. Car si Anne Besson a déjà pu 

noter cet état de fait, il nous reste à approfondir ce constat pour en dégager les problématiques 

essentielles liées aux contraintes du genre lui-même.  

 

Tension générique entre liberté et contrainte 

Dans la science-fiction, la part de surnaturel est liée à la science, paradigme majeur si ce 

n’est premier de la rationalité. À côté de ça, le fantastique instaure un surnaturel prenant sa source 

dans une apparition magique ou un détournement scientifique, sans que l’existence dudit surnaturel 



25 
 

soit jamais confirmée. En comparaison, il repose en fantasy sur la présence de la magie, aussi 

nommée ou perçue comme du merveilleux, du « numineux ». À la différence de nos deux autres 

genres, la source du surnaturel ne fait pas partie, même sous une forme moins évoluée, de notre 

monde, et est reconnue31, ou du moins l’a été, avant sa supposée disparition de l’univers de 

l’œuvre32. L’imaginaire de la fantasy s’appuie ainsi sur un élément n’ayant pas prise dans notre 

monde, et que nous ne pouvons accepter que par willing suspension of disbelief. Sa création et sa 

manipulation reposent donc uniquement sur la figure auctoriale, à laquelle seule peut se référer le 

lectorat. On se doute bien, alors, de la confiance que pareille situation nécessite. Outre ce constat 

spécifique à la fantasy, on peut en tirer un autre qui parvient, et c’est assez rare pour le noter, à 

s’appliquer à chacun de ses sous-genres. La fantasy repose, dans une plus ou moins grande mesure, 

sur des mondes imaginaires dont l’existence, en dépit des multiples cartes et autres annexes 

consignées en marge des œuvres, est basée sur un pacte similaire entre auteur·rice et lecteur·rice : 

l’auteur·rice donne à lire un monde que le lectorat accepte d’office, le temps de la lecture, comme 

vrai. Comment, alors, fournir au lectorat ce qu’il attend d’une œuvre de fantasy, à savoir un monde 

secondaire dans lequel s’évader, tout en lui permettant d’y croire le temps d’une lecture33 ? 

Comment livrer un propos crédible et par là même accrocheur, alors même qu’il se trouve basé sur 

des logiques er des systèmes inconnus de notre « monde primaire »34 ? La réponse serait peut-être 

alors à trouver dans cette même accusation portée contre la fantasy, à savoir son caractère 

prévisible. Un grand nombre de lecteurs se dit ainsi à même de voir au travers des lignes 

scénaristiques, de reconnaître un élu ou un traître au premier coup d’œil, de connaître d’avance 

l’issue de la bataille finale… C’est alors tout un panorama d’archétypes et de codes qui semblent 

fourmiller au sein de la boîte à outils de l’auteur de fantasy. Si cette dernière donne vie, tout à la 

fois, à ce trait propre aux littératures populaires qui allie foisonnement et prolifération, elle 

provoque aussi comme « dégât collatéral », là encore prépondérant au sein des paralittératures, la 

possibilité de lasser le lectorat habitué, dont l’œil, s’étant acéré au fil des pages, aura appris à 

reconnaître les structures narratives de ces auteurs35. 

                                                
31 On précise que cette reconnaissance peut ne se faire que de manière tardive, comme fréquemment dans la low fantasy. 
32 On fait ici allusion aux œuvres où la magie a disparu du monde, à l’instar de A Song of Ice and Fire, où celle-ci n’a plus 
cours et ne survit qu’au travers de légendes et contes pour enfants, ceux-là étant par ailleurs souvent moqués pour leur 
ridicule. Pourtant, au sein même des souterrains de la salle du Trône, des crânes de dragons sont entreposés, preuve 
tangible et par là même irréfutable de cette feue existence. 
33 « […] « La consistance interne de la réalité » est d’autant plus difficile à produire que les images e les réarrangements 
de matériaux primaires sont plus différents des arrangements réels du Monde Primaire. », J. R. R. TOLKIEN, « On 
Fantasy », op. cit., p. 179. 
34 On se démarque ici de la littérature blanche - qui peut cela dit soulever le même type de questionnement -, dans la 
mesure où ce « monde » n’est pas une version fictionnelle du nôtre, mais bien un monde autre, la fantasy proposant 
une fiction « hors-monde ». 
35 De manière générale, cette problématique présente un intérêt certain dans le domaine des paralittératures, dont la 
fantasy est une des manifestations. 
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Il s’agirait alors de porter notre attention sur le processus par lequel l’auteur·rice de fantasy 

parvient, tout en faisant apparemment montre d’une liberté créatrice absolue qui connaît 

supposément pour seule limite celle de sa capacité d’imagination, à donner à celle-ci force et 

cohérence par des biais strictement codifiés. Au cœur de la fantasy, on retrouverait donc ce 

paradoxe, à savoir celui de voir cohabiter liberté et contrainte, dans une entente heureuse et 

nécessaire. La fantasy serait donc, plus que tout autre, un genre régi par un certain nombre de lois36, 

lois issues de et établies par cette contrainte merveilleuse que l’on s’attèlera à étudier au travers de 

notre corpus. Le syntagme « contrainte merveilleuse » viendrait ainsi caractériser le produit de cette 

tension entre liberté magique et contrainte systémique, produit qui permettrait au genre de 

s’adonner à la création en favorisant la signature du pacte de lecture. 

 

Le Seigneur de la fantasy 

J. R. R. Tolkien est un auteur britannique né en 1892 en Afrique du Sud et décédé en 1973 

en Angleterre. S’il est mondialement connu et reconnu pour ses travaux de romancier et de poète, 

c’est avant tout un universitaire de profession ayant enseigné à Oxford. Passionné de langues et de 

littérature, philologue accompli, il les enseigne aussi bien qu’il les crée. C’est ainsi qu’il donne 

naissance à son monde secondaire, au cœur des tranchées, avant de le donner à voir en 1937 avec 

son Hobbit, né d’une annotation dans la marge de l’un de ses cours37, et écrit à l’attention de ses 

enfants. Si sa première œuvre le fit connaître comme auteur pour la jeunesse, sa seconde acheva de 

le sacrer en tant que père de la fantasy moderne. Parue entre 1954 et 1955, sa célèbre trilogie n’en 

est surprenamment pas une. The Lord of the Rings, suite longtemps attendue au Hobbit, s’inscrit 

pourtant dans une toute autre dynamique. Pour schématiser les choses, on pourrait dire que le 

premier, en regard du second, s’affirme toujours dans le « plus ». Plus long, plus sombre, plus 

fourni, plus mûr, il est souvent perçu comme étant l’aboutissement du travail de Tolkien, même si 

beaucoup préfèrent y voir une clé de voûte soutenant le gigantesque édifice du britannique. Car 

Tolkien, plus qu’un écrivain, semble davantage être un véritable bâtisseur, ses œuvres étant en 

quelque sorte les piliers soutenant son univers, à la manière d’une cathédrale gothique dans laquelle 

tout détail, même imperceptible de prime abord, participe de la majesté du bâtiment. Avant de lui 

                                                
36 On excusera l’emploi d’un terme marqué au point de s’inscrire dans le technolecte judiciaire. L’idée d’une législation 
supérieure, et donc d’interdits, n’est pourtant pas aussi poussive qu’il y paraît, ce que l’on s’attachera à démontrer. En 
effet, la fantasy, comme toute littérature populaire, répond toujours, mais dans une plus ou moins grande mesure, à la 
loi du marché, et aux implications propres aux littératures dites « commerciales », ou « à succès ». 
37 Cette phrase inspira par la suite le fameux incipit : « Dans un trou vivait un hobbit. Ce n'était pas un trou déplaisant, 
sale et humide, rempli de bouts de vers et d'une atmosphère suintante, non plus qu'un trou sec, nu, sablonneux, sans 
rien pour s'asseoir ni sur quoi manger : c'était un trou de hobbit, ce qui implique le confort. » in J. R. R. TOLKIEN, Le 
Hobbit [1937], trad. Francis Ledoux, Paris, Le Livre de poche, 2002, p. 7.  
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donner vie sous forme de romans, il a d’abord créé un monde pensé avec tant de soin, d’attention 

et de rigueur que, pour une fois, on eût pu croire que le récit servait à l’alimenter plutôt que l’inverse. 

Son monde, qu’on appelle le « légendaire », Tolkien l’a conçu dans l’objectif d’offrir à l’Angleterre 

la mythologie qui, à son sens, lui manquait, avec son histoire, ses dieux, ses légendes38. Chacune de 

ses œuvres, chaque carte, chaque récit, est ainsi un nouvel élément venant encore enrichir cet 

univers. Ainsi, si Tolkien n’a pas inventé la fantasy, c’est lui qui aura fait naître l’idée que le genre 

est intrinsèquement lié à la création d’univers qui se dévoilent au fil des annexes de ses œuvres, 

mettant à disposition du lectorat cartes, lexiques et chronologies. Avec lui, l’œuvre n’est plus à 

prendre indépendamment, mais comme faisant partie d’un tout, la première formant une porte 

d’entrée sur l’univers de l’auteur. De ses débuts dans les années 1910 à sa mort, Tolkien n’aura eu 

de cesse d’écrire et de développer cet univers, laissant cependant de nombreuses œuvres 

inachevées. L’héritage littéraire est tel que son fils, Christopher, prend en charge la publication des 

travaux de son feu père, en s’attachant tout particulièrement à respecter le travail de celui-ci. C’est 

ainsi que voient le jour de manière posthume des œuvres telles que The Silmarillion, récit épique 

livrant la genèse de la Terre du Milieu et considéré par Tolkien comme l’aboutissement de son 

travail. Mais s’il s’agit de l’œuvre de sa vie, son légendaire ne constitue pas l’essentiel de son œuvre. 

Grand médiéviste, reconnu pour ses lectures du poème anglo-saxon Beowulf, Tolkien nous a aussi 

livré des réflexions critiques fondatrices. Parmi celles-ci, On Fairy Stories, lecture dans laquelle il étudie 

les rapports entre conte de fées et fantasy. Proche de la figure du démiurge, J. R. R. Tolkien a ainsi 

non seulement livré les bases de la fantasy contemporaine, mais a aussi posé celles de la critique la 

concernant.  

Devant la richesse de l’univers de Tolkien, il nous a fallu faire un choix, bien que la 

« contrainte » de la fertilité de l’auteur n’ait pas été à la source de la sélection de notre corpus. Ainsi, 

si notre étude ne perdra pas de vue l’ensemble de son œuvre, nous nous concentrerons sur The 

Lord of the Rings, et tout particulièrement The Fellowship of the Ring, qui constitue le premier volume 

du cycle. À l’origine de la rédaction de l’œuvre, on retrouve l’éditeur de Tolkien, qui presse celui-ci 

suite au succès rencontré par The Hobbit. Il mettra près de douze ans à parvenir à son terme, et 

devant les soucis budgétaires liés au coût du papier dans cette période d’après-guerre, The Lord of 

the Rings paraît finalement en trois volumes, qui composent désormais ce que l’on considère comme 

la trilogie de Tolkien, à savoir : The Fellowship of the Ring, The Two Towers et The Return of the King. 

« “[C]onte de fées” […] pour adultes » conçu « pour être agréable à lire »39, The Lord of the Rings 

                                                
38 Voir Chapitre I, partie II, A. 
39 J. R. R. TOLKIEN, Christopher TOLKIEN, Humphrey CARPENTER, Lettres, trad. Delphine Martin et Vincent Ferré, 
Paris, Christian Bourgois, 2005, n° 181 à Michael Straight (début 1956), p. 330. “It is a ‘fairy-story’, […] written for […] 
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raconte la quête d’un groupe d’aventuriers venus de tous horizons et issus de diverses espèces pour 

défaire un seigneur du Mal, Sauron, s’apprêtant à mettre la contrée à feu et à sang. Cette aventure 

composée en chapitres se déroule sur six parties, ne disposant pas de titre, et réparties de manière 

égale sur trois volumes. The Lord of the Rings reprend des éléments clés du Hobbit, comme certains 

protagonistes, un héros de la même espèce, une trame initiatique, mais aussi et surtout, il fait 

directement suite aux événements s’étant déroulés dans celui-ci. Car si l’on considère souvent que 

le héros de la trilogie est Frodo Bessac, certains n’hésitent pas à voir dans l’Anneau unique, objet 

de toutes les convoitises, le protagoniste de l’œuvre, celle-ci débutant avec sa découverte et 

s’achevant avec sa destruction. À ce titre, The Fellowship of the Ring porte un nom des plus évocateurs, 

puisqu’il aborde dans une première partie la formation de cette Fraternité afin d’accompagner ledit 

Anneau en terre du Mordor, ainsi que ses premières aventures ; puis dans une seconde partie, sa 

dislocation qui amène les volumes suivants à suivre non plus une seule trame narrative mais 

plusieurs. Les bases de la high fantasy sont ainsi posées, et Tolkien livre, sans le savoir, une œuvre 

qui trônera aux côtés de la Bible sur l’étagère des livres les plus vendus de l’Histoire. « [B]ien loin 

des épiphénomènes de mode »40, les dernières preuves des qualités monumentales restent la future 

entrée de J. R. R. Tolkien dans la Pléiade ainsi que l’exposition lui ayant été consacrée cette année 

à la Bibliothèque nationale de France, une première pour un auteur d’origine étrangère. 

 

Celui qui tua la morale – Valar Morghulis 

George Raymond Richard Martin est né en 1948 dans le New Jersey, au sein d’une famille 

modeste. Passionné depuis l’enfance par la science-fiction, l’horreur et la fantasy, il a développé cet 

amour à la lecture des fameux pulps qui ont parcouru et parcourent toujours sa vie. S’il est désormais 

connu pour son travail d’écrivain, c’est un journaliste de formation qui exerça divers emplois avant 

de vivre de sa plume. Entre temps, il s’attache à la rédaction de diverses nouvelles et fanfictions, ce 

qui lui vaudra un certain nombre de récompenses, avant de se lancer en tant que scénariste dans le 

monde de la télévision au milieu des années quatre-vingt. Il lui en restera son style incisif et efficace, 

ainsi que son habileté à jouer du suspense. Après avoir à côté de ça édité des anthologies 

d’imaginaire, et se sentant restreint par les limites imposées par le format télévisé, il s’en retourne 

personnellement à l’écriture. Peu académique, Martin est baigné des univers de l’imaginaire qui se 

sont développés avant lui, que ce soit au travers des pulps ou de Tolkien et de ses héritiers·ères, et 

                                                
adults” ; “[I]t was written […] to be readable”, J. R. R TOLKIEN, The Letters of J.R.R. Tolkien: a Selection, London, 
HarperCollinsPublishers, 2006, p. 232-233. 
40 Anne BESSON, « L’arbre et la forêt : postérité de Tolkien en fantasy », p. 12-21, in Laurence ENGEL, (dir.), « World-
Building. Création de mondes et imaginaires contemporains », op. cit., p. 12. 
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passe d’un genre à l’autre avec aisance, tout en disposant d’une certaine culture littéraire, 

philosophique et historique qu’il cultive en dilettante. On retrouvera par ailleurs ces trois piliers au 

sein de l’œuvre qui l’inscrira définitivement dans le champ littéraire : A Song of Ice and Fire. Cycle de 

fantasy pour l’heure inachevé, roman fleuve s’étalant sur cinq tomes et autant de milliers de pages, 

A Song of Ice and Fire, souvent raccourci en « ASoIaF », et qu’on traduira par Une ballade de la glace et 

des flammes, a très vite remporté les suffrages avant de connaître un succès fulgurant suite à son 

adaptation en série télévisée en 2011, que l’auteur supervise dans un premier temps. Si Martin clame 

haut et fort son admiration pour Tolkien et son œuvre, il semble cela dit s’inscrire en opposition 

radicale avec celui-ci. Car Martin apparaît bien vite comme une des figures majeures de ce que l’on 

appellera l’obscure triade41, groupe de sous-genres de fantasy s’inscrivant dans des univers sombres, 

pessimistes, voire réalistes. Stéphane Rolet, qui étudie l’œuvre télévisée, résume en quelques mots 

sa diégèse :  

[S]ur fond de dérèglement climatique et de menace cataclysmique qui servent de 
métaphores structurelles, la série propose de vérifier les conséquences infiniment complexes 
d’un principe simple, celui de la mortalité des régimes politiques : pas plus que les territoires, 
les familles ou les individus, les systèmes politiques ne sont pérennes, par faiblesse constitutive 
ou par intervention de la fortune. 42  

 
Cette analyse valant aussi pour l’œuvre originale, A Song of Ice and Fire est donc une œuvre de 

fantasy dont le propos principal est la conquête et l’exercice du pouvoir, ce qui la rapproche par 

certains aspects de The Lord of the Rings. Série supposée s’achever en sept volumes, cinq en ont pour 

l’heure été publiés (A Game of Thrones43, A Clash of Kings44, A Storm of Swords45, A Feast for Crows46, A 

Dance with Dragons47), alors que les fans, inquiets de l’âge avancé de l’auteur et de sa lenteur, le 

pressent à achever son œuvre. Chaque chapitre se focalise sur le point de vue d’un personnage, du 

plus éminent héritier au simple garde royal, en passant par la chevaleresse errante. Beaucoup se 

sont perdu·e·s à la lecture, beaucoup ont rejeté le livre devant la profusion d’une œuvre qui ne 

s’adonne jamais au survol ou à la schématisation. Au lectorat d’être attentif, de réaliser le travail de 

mémorisation nécessaire, et de saisir les bouleversements qui peuvent se manifester à chaque page. 

Pas de personnage principal donc, ni de quête absolue, mais une étude appuyée de l’histoire d’un 

pays prêt à disparaître devant le surgissement d’une ancienne menace.  

                                                
41 Voir Chapitre II, II, A. 
42 Stéphane ROLET, Le trône de fer, ou, Le pouvoir dans le sang, Tours, Presses Universitaires François Rabelais, 2014., p. 
15. 
43 G. R. R. MARTIN, A Game of Thrones, New York, Bantam Books, 1996. 
44 G. R. R. MARTIN, A Clash of Kings, Londres, Voyager Books, 1998. 
45 G. R. R. MARTIN, A Storm of Swords, Londres, Voyager Books, 2000. 
46 G. R. R. MARTIN, A Feast for Crows, Londres, Voyager Books, 2005. 
47 G. R. R. MARTIN, A Dance with Dragons, Londres, Voyager Books, 2011. 
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The Lord of the Rings et A Song of Ice and Fire : deux cycles antithétiques ? 

La rencontre entre ces deux œuvres semblait nécessaire. Parce qu’elles sont emblématiques 

de ce que la fantasy évoque dans l’imaginaire commun, parce qu’elles sont des piliers de la culture 

de leurs pays d’origine, parce qu’elles ont redéfini le genre en lui montrant de nouvelles voies. Mais 

le lien entre elles se révèle encore plus étroit, en ce que Martin s’affirme lui-même comme étant 

l’héritier de Tolkien, ce qui peut sembler paradoxal dans un premier temps. En effet, l’américain a 

fait le choix d’ajouter à son nom de plume ses deuxième et troisième prénoms, « à la Tolkien », 

inscrivant ainsi son œuvre directement dans son sillage. Pourtant, à première vue, leurs œuvres 

s’opposent sur de nombreux points. D’un côté, on trouve une œuvre du XXe siècle, britannique et 

parangon de la high fantasy, de l’autre, une saga états-unienne à cheval entre le XXe et le XXIe siècles, 

inscrite dans la veine de la grimdark fantasy. Cela dit, les parallèles à dresser entre nos œuvres sont 

multiples. Lorsqu’on évoque un groupe de jeunes héros qui se retrouve pris au cœur d’une lutte 

acharnée pour acquérir un objet de pouvoir, tout ceci alors que tombe l’hiver et qu’une ancienne 

menace s’apprête à ressurgir pour balayer leur monde médiévalisant, il est difficile de dire si ceux-

ci sont en fait les hobbits ou les enfants Starks. De la même manière, concernant leur réception, 

on pourrait dire que leurs impacts, tout différents qu’ils soient, ont modifié durablement le paysage 

culturel mondial (notamment au travers de leurs adaptations cinématographiques et télévisuelles), 

à tel point que nos deux œuvres semblent être devenues de véritables points de référence aussi bien 

pour les fans48 de la première heure que pour tout amateur de sa série du samedi soir. Avec eux, la 

culture populaire majoritaire est devenue celle de l’imaginaire, ce genre pour qui la seule limite est, 

comme son nom l’indique, l’imagination, à une époque où pourtant, ou plutôt justement, la 

rationalité semble reine. On serait alors tenté de voir dans notre corpus un espace de création sans 

limite, répondant ainsi aux attentes d’un lectorat en quête de liberté, qui ressent « un besoin de fuir 

le malaise contemporain »49. Pourtant, à y regarder de plus près, voir dans nos œuvres les parangons 

d’un affranchissement de toute contrainte semble fallacieux.  Car outre les fan theories qui n’ont de 

cesse de prévoir des retournements de situation majeurs de A Song of Ice and Fire, les détracteurs de 

Tolkien s’accordent la plupart du temps à accuser son œuvre de se révéler des plus prévisibles. En 

                                                
48 Personnes que l’on pourra plus spécifiquement qualifier de « nerds » ou de « geeks » – quoique ce terme se soit 
depuis quelque temps vu dévoyer. Pleinement immergé dans la culture populaire, le nerd aura eu vent de l’existence de 
The Lord of the Rings et Game of Thrones avant même leur sortie, parfois même dès la parution des premiers livres. Il 
s’agirait donc du public cible premier de l’œuvre, celui dont on connaît déjà l’attirance pour ce type d’univers. 
49 Propos tenus par Anne Besson lors d’un entretien avec Guillaume Fraissard, pour Le Monde, le 03 avril 2014, 
http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/04/03/anne-besson-game-of-thrones-un-besoin-de-fuir-le-malaise-
contemporain_4395539_3246.html  
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effet, le supposé manichéisme de l’œuvre amène l’émergence de figures héroïques sublimes face à 

des êtres flétris ou pervertis par le mal, tandis que la magie défie la mort : comment alors ne pas 

supposer que l’issue de l’œuvre penchera en faveur de nos héros ? Plus encore, cette même magie, 

qui se trouve pourtant au cœur de ce genre de l’imaginaire, semble paradoxalement priver ses 

protagonistes de toute forme de liberté. Alors que Bran Stark ne peut échapper à son destin de 

Corneille à trois yeux, vers quoi le moindre prétendu hasard semble le pousser, l’Anneau Unique, 

issu des arcanes, fait des personnages ses pantins. La magie, l’outil de cette liberté donc –  relation 

qu’on évoquait plus haut –  deviendrait ainsi l’opposante de cette dernière. Et si ce phénomène ne 

semble pas propre aux œuvres étudiées, celles-là même, en ce qu’elles ont représenté de véritables 

ruptures fécondes, restent, on peut le supposer, symptomatiques des ouvrages qui les ont précédés 

et suivis. Aussi, cet équilibre entre liberté et contrainte permis par la magie nous paraît alors quelque 

peu précaire, ou tout du moins étonnant, et captive ainsi tout particulièrement notre attention, tant 

et si bien que nous en ferons le point d’orgue de notre étude, à l’aune des rapports entretenus entre 

nos auteurs. 

 

Étudier l’espace et le temps 

Il va sans dire que notre travail s’inscrira dans les pas d’Anne Besson, qui a ouvert la voie à 

l’étude du genre en France en le reliant notamment aux autres genres de l’Imaginaire, et en se 

penchant avec attention sur le cas des œuvres en « cycles ». À sa manière, nous nous attacherons à 

naviguer entre temps et espace, le « temps » se définissant aussi bien en regard des premiers 

ouvrages de fantasy que de leurs sources d’inspiration, l’ « espace » se délimitant selon les aires 

d’écriture et d’inspiration. Ainsi, en nous concentrant néanmoins sur nos deux auteurs, nous 

tâcherons de prendre en compte les univers historiques et culturels – contextuels donc - dans 

lesquels ils évoluent, ce qui nécessitera souvent d’aborder un certain nombre d’œuvres dites 

« secondaires », par opposition à notre corpus « primaire ». Celles-ci, cela va sans dire, ne se 

réduiront pas au domaine littéraire strict. Car si notre travail portera bien sur la fantasy, il s’engagera 

à respecter celle-ci dans toute sa spécificité générique, autrement dit transmédiatique. Ce projet 

s’inscrira ainsi dans la veine états-unienne – berceau de la critique concernant notre objet d’étude – , 

des cultural studies et des fan studies. Genre éminemment populaire, la fantasy fait désormais partie 

du paysage culturel mondial, et ce aussi bien au niveau littéraire qu’au niveau cinématographique, 

télévisuel, musical ou vidéoludique. Notre travail sera aussi l’occasion d’étudier, par le prisme de 

notre corpus, la manière dont notre genre de niche a fini par s’affirmer pour devenir référence 

culturelle mondiale, ainsi que le phénomène bien français qui voit l’opposition, parfois voulue par 
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la fantasy même, entre littérature de l’imaginaire et littérature blanche. Autrement dit, on cherchera 

de manière subsidiaire à comprendre l’attachement dont fait montre la fantasy au fait de rester « à 

part », comme pour s’opposer à la littérature blanche qui semble bien en place. 

 

La route qu’il nous faudra prendre… 

Au cours de nos recherches, nous avons eu à cœur de mener des activités annexes afin de 

comprendre au mieux les soubassements de la fantasy ainsi que la légitimité de notre 

questionnement au sujet de ce que nous avons établi comme étant le « paradoxe générique ». Une 

enquête sur les lectorats de la fantasy a dans un premier temps été réalisée en ligne via la plateforme 

Google Forms, afin de vérifier certaines hypothèses et tendances, et de passer ainsi de la dimension 

de l’instinct, du présupposé, à la donnée bien réelle. Ses questions portaient aussi bien sur le profil 

des lecteurs·rices, leurs pratiques de fantasy (littéraires et transmédiales), que sur leurs rapports à 

J.  R. R. Tolkien et G. R. R. Martin. Cette enquête n’est toutefois jamais citée dans le corps du texte. 

Si les informations récoltées furent d’une grande aide, il ne nous aura pas semblé pertinent de les 

intégrer au fil de notre réflexion, notamment afin d’éviter de nous éparpiller. Nous avons toutefois 

à cœur de rendre ses résultats disponibles à la lecture. On les trouvera donc ici : 

https://masterlgcr2.hypotheses.org/1798.  

De la même manière, nous avons pu réaliser un stage de quelques mois à la librairie et 

maison d’édition Critic située à Rennes, qui nous aura permis – entre autres – d’approfondir notre 

culture concernant les genres de l’imaginaire mais aussi d’étudier au plus près ses publics. Là encore, 

il ne nous aura pas semblé pertinent d’intégrer cette expérience dans le corps du texte, d’autant plus 

que le plan originel s’étant vu modifié, la sous-partie concernée a depuis disparu.  

Nous avons cela dit mené un entretien avec Xavier Dollo, libraire, éditeur, enseignant et 

écrivain, officiant notamment chez Critic. La transcription de cet entretien a été intégrée telle quelle 

dans notre travail et fait l’objet d’une sous-partie à part entière. Nous expliquons cette démarche 

quelque peu atypique ainsi : l’entretien lui-même s’inscrit comme ouverture de notre dernier 

chapitre, et apparaît à nos yeux comme une transition entre celui-ci et les deux autres l’ayant 

précédé. Le contenu de l’entretien se révèle être une forme de résumé et de confirmation des 

propos ayant pu être étayés précédemment. Le profil aux multiples facettes de Xavier Dollo permet 

de porter un regard global sur les questions génériques que nous avons pu soulever, et apporte le 

témoignage d’une personne vivant littéralement dans le genre, pour le genre. Aussi, il nous aurait 

semblé malheureux de réduire ce propos à des citations utilisées comme appui, analysées et 

interrogées par la suite. Inscrire cette conversation dans son entièreté donne ainsi toute sa force à 
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ce vécu de fantasy, et permet de revenir sur des points clés de notre propos avant de replonger 

dans l’analyse précise de notre corpus.  

Concernant plus particulièrement ces volets, notre réflexion s’organisera donc en trois 

grands chapitres, eux-mêmes étayés en trois points, et dont l’aboutissement devrait nous permettre 

d’établir clairement l’existence et la raison de notre paradoxe susnommé. 

Dans un premier temps, nous nous attacherons à présenter la spécificité du corpus au 

travers du rapport entretenu par nos deux auteurs. À l’image de ce chapitre d’ouverture, on 

cherchera à établir ce qui de prime abord, grâce aux différentes voies d’entrée des œuvres (texte, 

transmédialité, intertexte, paratexte…), nous permet d’établir les prolégomènes de cette 

codification, autrement dit les similarités structurelles existant entre elles. En nous penchant sur ce 

que l’on verra comme un rapport filial entre J. R. R. Tolkien et G. R. R. Martin, on notera toutefois 

bien vite combien ces premiers liens de parenté sont en fait mis à mal par un processus de 

phagocytation, et ainsi la manière dont A Song of Ice and Fire s’est imposé dans les esprits comme 

un refus de l’héritage tolkienien. Dans un second temps, il sera question de mettre nos œuvres et 

leurs codes en regard du genre dans son entièreté, dans une perspective aussi bien syntagmatique 

que paradigmatique, afin de saisir au mieux les rapports qui sous-tendent notre corpus tout en nous 

interrogeant sur la nature codificatoire de la fantasy elle-même. Cette partie de notre route nous 

amènera ainsi à étudier comment The Lord of the Rings et A Song of Ice and Fire s’imbriquent au sein 

de la fantasy, ainsi que les tissus relationnels, intra-corpus et extra-corpus, qui s’en dégagent. Dans 

un troisième temps, et après avoir adopté cette perspective globale, on aura à cœur de resserrer 

notre réflexion sur notre corpus. Du large à l’étroit, on sera ainsi à même d’appréhender au mieux 

cette tension qui lie nos deux œuvres, entre la poétique personnelle et la poétique générique, 

s’exprimant au sein d’un genre engoncé dans ses sédiments.  À l’épreuve d’une analyse à longue 

focale, qui s’articule autour de trois grands axes venant aborder des aspects caractéristiques et 

essentiels de nos œuvres, nous observerons ainsi la manière dont notre corpus apparemment si 

dissonant se recoupe en altérant et modulant des éléments génériques sans en occulter les 

fondements, au détour de ce que l’on nommera la contrainte merveilleuse. 
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Chapitre I – Les prolégomènes de la codification 
 

   

Comment écrire de la fantasy sans s’inscrire dans la lignée du Saint-Patron du genre, John 

Ronald Reuel Tolkien ? The Lord of the Rings semble en effet graviter au centre de cette galaxie 

littéraire à la manière d’un soleil, si bien qu’il paraît impossible de s’y développer en ignorant sa 

lumière… Si les métaphores galactique et lumineuse peuvent sembler quelque peu absconses, on 

tâchera de rationaliser le propos ainsi : The Lord of the Rings est vite apparu comme un modèle pour 

le reste du genre. Pour le dire autrement, ses diverses ramifications ont codifié la fantasy, celle-ci 

ayant rapidement muté en une fantasy « tolkienienne ». Il s’agirait ainsi de comprendre le processus 

et la nature de cette double-codification, de saisir ce que représente le code tolkienien, ainsi que 

d’observer ce que peut offrir cette codification à l’épreuve d’une autre œuvre, quitte à en apercevoir 

les potentielles limites. Car si J. R. R Tolkien y parvint, ne pourrait-on envisager qu’une nouvelle 

codification de la fantasy ait pu voir le jour ?  

 

I – De J. R. R. Tolkien à G. R. R. Martin : de l’hommage à 

l’outrage  

Le parallèle entre J. R. R. Tolkien et G. R. R. Martin a eu tôt fait d’être établi. Dès 2005, 

Lev Grosman, journaliste pour le Time, présentait Martin comme « le Tolkien américain »50 dans sa 

critique de « A Feast for Crows »51. Et il faut dire que parmi les lecteurs de fantasy, ce lien, quoique 

parfois imprécis, est largement reconnu, même s’il aura fallu attendre le choc que fut la série Game 

of Thrones et qui apparut comme un écho au boom des adaptations de Jackson pour que ce rapport 

entre nos deux auteurs soit plus largement remarqué dans nos sociétés. Mais tâchons de 

contextualiser plus avant ce rapprochement.  

Lorsque paraît A Game of Thrones52, la fantasy est principalement connue du grand public 

par le biais de J.R.R. Tolkien, et plus précisément de la trilogie cinématographique adaptée de son 

                                                
50 « In 2005 I wrote a review of George R.R. Martin's novel A Feast for Crows in which I called him “the American Tolkien” », Lev 
GROSMANN, “George R. R. Martin’s Dance with Dragons : a Masterpiece Worthy of Tolkien”, Time Magazine, 7 juillet 2017 
[consulté le 20 janvier 2020], http://content.time.com/time/arts/article/0,8599,2081774,00.html. 
51 George Raymond Richard MARTIN, A Feast for Crows. A Song of Ice and Fire, tome IV [2005], New-York, Bantam 
Books, 2011. 
52 Petit point de lexique ici. Afin de désigner le cycle de romans de G. R. R. Martin, nous emploierons le titre original 
de celui-ci, à savoir A Song of Ice and Fire, que l’on pourra trouver abrégé en ASoIaF et traduire par Une ballade de la glace 
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Lord of the Rings53. Celle-ci est rapidement devenue un phénomène de société, avec ses dix-sept 

oscars – ce qui, venant d’une telle institution, reste exceptionnel, pour des films dits « de genre »54 

– et ses près de trois milliards de dollars de recettes. Immanquablement, ce succès 

cinématographique s’est reporté sur l’œuvre originale55, qui s’est rapidement retrouvée de nouveau 

en tête des gondoles. De 1954, date de parution de son premier volume, The Fellowship of the Ring, à 

2011, The Lord of the Rings s’est imposée comme étant l’œuvre de fantasy par excellence, si bien 

qu’on a souvent considéré que celle-ci était née avec elle56, et qu’elle n’avait jamais été égalée – idée 

non moins fausse, mais qu’aucune œuvre de fantasy, antérieure ou ultérieure, ne peut réfuter par 

son chiffre de vente. Tolkien régnait en maître, ne serait-ce que dans les milieux davantage au fait 

de cette subculture emplie de lecteurs avides d’autres cycles et séries57 du genre, bien que notre 

homme restât et reste considéré dans ces milieux comme un « génie fondateur », comme le « père » 

du genre. Ainsi, si elle avait permis à la fantasy d’être reconnue de manière plus large, elle semblait 

aussi avoir paradoxalement éclipsé bien involontairement celle-ci. G. R. R. Martin explique ainsi le 

phénomène : « Pourtant, ce fut la Terre du Milieu qui s’avéra posséder la puissance la plus tenace. 

La fantasy existait longtemps avant lui, oui, mais J. R. R. Tolkien s’en est emparé pour se 

                                                
et des flammes. Ce titre est traduit en français par Jean Sola en Le Trône de fer, qui est aussi le titre du premier tome de la 
saga. De son côté, la série porte le nom de Game of Thrones, à différencier de A Game of Thrones, qui est le titre du premier 
tome de ASoIaF, et qui a donc été traduit en français par Le Trône de fer. 
53 Peter JACKSON, The Fellowship of the Ring, 2001, 228 minutes ; The Two Towers, 2002, 235 minutes ; The Return of the 
King, 2003, 251 minutes. 
54 La question du qualificatif « de genre » pour désigner certaines œuvres fera l’objet d’un point particulier plus avant. 
55 « [L]’adaptation cinématographique de 2001-2003 s’est traduite par un exceptionnel emballement des ventes : “plus 
de livres se sont vendus au cours de la seule année 2001 que pendant les sept années précédentes (1994-2000) ou les 
vingt premières années (1972-1992)” », Vincent FERRE, (dir.), Tolkien, trente ans après, Paris, Christian Bourgois, 2004, 
p. 30. De manière générale, une adaptation, quelle qu’elle soit, fait naître un renouveau de curiosité pour l’œuvre 
générale. 
56 Ce serait en effet oublier que J.R.R Tolkien s’est lui-même inspiré d’ouvrages de fantasy antérieurs, et notamment 
de l’œuvre de William Morris, romancier britannique du XIXe siècle : « Les dates de parution le disent assez, Morris 
précède Tolkien (né en 1892) d’une génération, tandis que la lecture des romans confirme que le second s’est inspiré 
de la nouvelle fantasy promue par le premier » Anne BESSON, La fantasy, Paris, Klincksieck, coll. « 50 questions », 2007. 
57 « - Retour répétitif, discontinuité de l’intrigue, réitération : la série est l’ensemble où les parties l’emportent sur le 
tout, c’est-à-dire où chaque partie vaut fondamentalement pour le tout, non seulement parce que chacune représente 
une intrigue complète et sans lien chronologique réel avec les autres, mais aussi parce que, en conséquence, le monde 
fictionnel présenté et représenté ne peut pas, et même ne doit pas, se transformer ou se développer ; il est une donnée 
de départ, complète d’emblée, et très peu modifiable par la suite : en particulier, le passage du temps n’exerce pas sur 
lui sa fonction métamorphosante. Des intrigues analogues se déroulent dans un monde fictionnel inaltérable d’où la 
chronologie est absente.  
- Retour évolutif, continuité de l’intrigue et totalisation : dans le cycle, la chronologie fait le lien entre les parties d’un 
tout qui vaut plus que ses parties. Les intrigues de chaque partie peuvent être largement indépendantes mais la présence 
entre elles d’une temporalité partagée dans la durée fait que le monde fictionnel présenté ne peut que se développer 
ou se transformer au fur et à mesure de leurs apparitions, et même le doit pour préserver un quelconque intérêt et 
justifier ainsi son existence ; en tant que donnée de départ, il est d’emblée posé comme modifiable : évolutif, 
approfondissable. Les intrigues liées par la continuité chronologique, en se déroulant, altèrent le monde fictionnel. », 
Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 22-23. 
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l’approprier comme aucun auteur avant lui ne l’avait fait, comme aucun auteur ne le fera plus 

jamais »58.  

 

Puis, HBO59 diffusa le pilote de sa nouvelle série. Il y avait de la violence, de l’inceste, de la 

nudité, mais aussi et surtout de la magie60, et ce dès les premières minutes. Incarnée en la personne 

des Marcheurs Blancs61, créatures humanoïdes terrifiantes, cette magie affronte littéralement le 

réalisme historique cher aux séries à succès d’alors, en terrassant en partie un groupe de cavaliers 

en tenue médiévalisante62. Le·a spectateur·rice est ainsi prévenu : cette série appartient au genre de 

la fantasy. Devant l’envergure du succès de Game of Thrones, qui se répercute donc logiquement sur 

A Song of Ice and Fire, se forge l’idée qu’on aurait enfin trouvé un rival, si ce n’est un remplaçant, à 

Tolkien. Et si c’est par le biais de leurs adaptations cinématographiques et télévisuelles que le 

parallèle a pu être largement dressé, c’est bien nos deux auteurs qui font l’objet de cette mise en 

relation. Bien vite, la culture vidéastique s’est emparée du phénomène, et une Epic Rap Battle of 

History63 a réalisé l’impossible :  lancer l’anglais et l’états-unien dans une joute verbale afin de définir 

qui est le plus grand auteur de fantasy64. Tâchons de voir de manière succincte sur quels points 

s’articule cette rivalité, en nous concentrant sur le domaine littéraire65. G. R. R. Martin, après avoir 

appelé son adversaire à rassembler les troupes de ses armées fictives, se présente d’entrée de jeu 

comme étant “the new literary lord in the ring”. La raison ? Son œuvre est davantage « adulte », non 

seulement parce qu’elle présente de la nudité et des relations charnelles, mais surtout parce qu’elle 

s’éloigne de la supposée simplicité presque enfantine tolkienienne : “You can tell what’s gonna happen 

by page and age five!”. L’affrontement passe ainsi bien vite du côté de la poétique d’écriture, qui serait 

donc le pinacle de cette opposition et la clé d’un surpassement de l’un sur l’autre. À Tolkien de 

répondre alors, en rappelant son statut de fondateur du genre, en accusant son adversaire de vol 

                                                
58 G. R. R. MARTIN, « Introduction », in Karen HABER, (éd.), Méditations sur la Terre du Milieu, trad. Mélanie FAZI, Paris, 
Bragelonne, 2003, p. 24.  
59 Home Box Office est une chaîne de télévision payante américaine, qui a fait le choix d’axer son offre sur la création 
cinématographique et audiovisuelle, notamment au travers des séries télévisées qu’elle produit et dont la qualité est 
reconnue aussi bien par le public que par la critique (Game of Thrones, The Sopranos, Rome…). 
60 Le concept fera l’objet d’une définition ultérieure. 
61 Traduction de Jean Sola pour « White Walkers », ensuite reprise par Patrick Marcel. 
62 Adjectif dérivé du terme « médiévalisme », qui qualifie notamment l’esthétique d’œuvres cherchant à faire revivre 
une certaine perception du temps médiéval. 
63 Série de vidéos réalisée par EpicLloyd et Nice Peter consistant en des battles de rap qui voient s’affronter des 
personnages illustres auxquels l’histoire n’a pas permis de se rencontrer. On a ainsi pu voir des Shaka Zulu vs Ceasar, 
Cleopatra vs Marilyn Monroe, Rasputin vs Stalin vs Lenin vs Gorbatchev vs Putin… À chaque fin de battle, une voix 
off s’adresse aux spectateurs pour leur demander d’élire le.a gagnant.e de la joute verbale via les commentaires. 
64 Cf. Annexe I 
65 La battle aborde en effet d’autres thématiques comme l’histoire personnelle des deux hommes, notamment leur 
rapport à la guerre, ou leur succès transmédiatique, que nous vous laisserons découvrir à l’écoute du document et au 
fil de nos pages. 
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au travers de multiples allusions et accusations, mais aussi et surtout en affirmant sa supériorité 

littéraire : “I’ve got the prose of a pro, your shit’s subpar!”. L’ultime contre-attaque de ce premier round 

porte sur des questions de poétique là encore : “We all know the world is full of chance and anarchy, / so 

yes it’s true to life for characters to die randomly, / but newsflash, the genre called “fantasy” / is meant to be 

unrealistic, you myopic mannatee!”. Là où le premier visait le réalisme absolu (“My readers fall in love with 

every character I’ve written / Then I kill ‘em”) et faisait de ce trait le point fort de sa fantasy, Tolkien 

déclare qu’il se fourvoie sur la nature même du genre. S’ensuivent d’autres couplets, où le 

professeur d’Oxford est accusé d’avoir poussé le développement de son univers trop loin (“You 

went too deep, professor tweed pants, we don’t need the backstory of every fucking tree branch”), et où le challenger 

est remis à sa place de newbie66 de la fantasy (“C. S. Lewis and I were just discussing how you and Jon Snow 

both know nothing”). Comme à l’accoutumée, aucun ne sort vainqueur si ce n’est dans la tête du·de 

la spectateur·rice, chacun se forgeant sa propre opinion.  

Mais alors, que retirer de cette joute ? Une singulière ressemblance dans la différence. Car 

si Tolkien et Martin semblent se différencier sur de nombreux points, les mêmes articulations de 

cette confrontation restent autant de parallèles à dresser entre eux. Nous nous retrouvons ainsi face 

à deux mastodontes de la fantasy, dont les apparentes divergences ne peuvent cacher la proximité 

qui paraît s’épanouir dans un rapport presque filial :  percevoir Martin comme un Tolkien 

américain, c’est établir celui-ci comme l’héritier de ce fameux père. Dans ce cadre, et au vu de cette 

battle, une première question affleure :  A Song of Ice and Fire ne serait-il pas une forme d’hommage 

posthume à la figure paternelle, se réappropriant les codes qui ont su faire la grandeur de son 

œuvre ? Ou faut-il plutôt y voir un cycle venant outrager sa dépouille en déviant voire en 

pervertissant ses codes ? Mais ces interrogations nous obligeraient d’abord à revenir aux 

prolégomènes de ces codifications, autrement dit à la nature de ces codes. Seulement alors pourra-

t-on établir la nature exacte ainsi que l’étendue de ce rapport familial. 

 

 

 

 

 

                                                
66 Terme anglais pour désigner un débutant, ici Martin en regard de Tolkien. On expliquera l’emploi de ce terme par 
son ancrage profond dans la culture de la fantasy, au travers du jeu-vidéo notamment. Le Urban Dictionnary le définit 
ainsi : “A person new to a game, concept, or forum. Not to be confused with n00b, a stupid person. Newbies are just new”, [consulté le 
22/06/20], Urban Dictionnary, « Newbie », Top Definition, 24/02/16, 
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=newbie. 
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A – Des « météores » dans l’univers de la fantasy 
 

Lorsque l’on en vient à évoquer la fantasy, c’est tout un imaginaire qui surgit à l’esprit. 

Celui-ci se compose de créatures (nains, dragons, gobelins…), de lieux (cités perdues au cœur de 

forêts oubliées, citadelles rutilantes, souterrains putrides…), de quêtes (défendre une cité, retrouver 

un objet perdu, vaincre une puissance maléfique…) mais aussi de noms. Et dans cette catégorie, 

J. R. R. Tolkien est un roi qui règne en maître sur le genre, et ce même plusieurs décennies après 

son décès. Brian Attebery, en donnant pour titre « After Tolkien » au chapitre final de son œuvre 

The Fantasy Tradition in American Literature. From Irving to Le Guin67, scinde l’histoire de la fantasy 

comme l’histoire européenne a pu le faire avec 1789, en faisant de la parution du Lord of the Rings 

l’événement fondateur d’une nouvelle ère. Anne Besson pousse même l’interprétation jusqu’à voir 

en notre cher professeur une figure christique68. En effet, au vu du tableau dépeint plus haut, il ne 

semblerait pas si aberrant d’enseigner l’histoire du genre selon une datation en « Ante-Tolkien » et 

« Post-Tolkien ». Dans ce même ouvrage, le critique esquisse la métaphore qui restera largement 

réemployée69 pour qualifier notre auteur et son œuvre, à savoir celle du « météore » : “The LoR [Lord 

of the Rings] fell like a great meteorite into the stream of American fantasy and almost blocked it off altogether”70 ; 

puis décrit ainsi les effets de l’impact de celle-ci : “[…] no important work of fantasy written After Tolkien 

is free of his influence, and many are merely halting imitations of his style and substance. Without Tolkien's work 

before us it might not seem worthwhile to isolate fantasy as a distinct form” ; “ [it] sets its own standards” ; “seems 

to reshape all definitions of fantasy to fit itself”71. Pour Attebery, l’impact du Lord of the Rings s’est révélé si 

impressionnant qu’il en est venu à terraformer le genre en altérant définitivement son 

environnement à son contact. Cette terraformation aurait sculpté la fantasy à son image, si bien 

que « Tolkien en constitue le modèle insurpassable et l’influence hégémonique, à tel point que [les] 

                                                
67 Brian ATTEBERY¸ The Fantasy Tradition in American Litterature. From Irvin to Le Guin, Bloomington, Indiana University 
Press, 1980. 
68 « [Son] importance équivaudrait ainsi à celle de Jésus-Christ pour l’histoire occidentale ! », Anne BESSON, La Terre 
du Milieu et les royaumes voisins : de l’influence de Tolkien sur les cycles de fantasy contemporains, in Vincent FERRE, (dir.), Tolkien, 
trente ans après : 1973 – 2003, op. cit., p. 357-379, p. 358. 
69 À titre d’exemple, Anne Besson l’emploie comme titre de chapitre (« Le “météore” Tolkien : comment évaluer son 
influence ? ») dans La Fantasy (Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 85-89). 
70 Notre traduction : « Le Seigneur des Anneaux est tombé tel un grand météore dans le fleuve de la fantasy américaine 
et l’a presque bouché d’un seul coup », Brian ATTEBERY, The Fantasy Tradition in American Litterature. From Irving to Le 
Guin, op. cit., p. 155. 
71 Notre traduction : « [I]l n’y a pas une seule œuvre de fantasy Post Tolkien qui soit libre de son influence, et beaucoup 
sont de simples et enrayantes imitations de son style et de son influence. Sans l’œuvre de Tolkien avant nous, étudier 
la fantasy en tant que forme distincte pourrait ne pas sembler pertinent. » ; [elle] « met en place ses propres 
normes » ; « paraît sculpter toutes les définitions de la fantasy à son image », ibid., p. 10. 
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définitions [de la fantasy] tendent même à l’identifier plus précisément avec l’œuvre de Tolkien, 

sentie comme véritablement fondatrice. »72  

En 1992, Brian Attebery pousse encore plus loin la réflexion en qualifiant Tolkien de 

« mégatexte implicite »73, tout auteur de fantasy se référant au Maître sans même nécessairement 

l’apprécier. G.R. R. Martin décrit ainsi :  

La plupart des auteurs de fantasy contemporains (parmi lesquels je m’inclus moi-même sans 
hésiter) reconnaissent leur dette envers le maître […]. La route se poursuit sans fin, comme il l’écrivait, 
et aucun d’entre nous ne saura jamais quels merveilleux endroits nous attendent derrière cette prochaine 
colline. Mais peu importent la durée du trajet et la distance parcourue, nous ne devrions jamais oublier 

74que le voyage a commencé à Cul-de-Sac, et que nous marchons tous, toujours, dans les pas de Bilbo.   
 

Il n’est alors pas anodin qu’un ouvrage entier ait été consacré aux témoignages 

d’auteur·rice·s de fantasy venu·e·s de tous horizons concernant leur rapport au britannique. Ce 

sont ainsi Robin Hobb, aussi bien que Raymond E. Feist ou Mathieu Gaborit qui verbalisent cette 

influence, mais aussi la nécessité pour un auteur de fantasy de se référer à Tolkien, et ce que cela 

soit sous forme d’inspiration, d’hommage, d’évolution ou de rejet. Sa puissance mégatextuelle est 

par ailleurs telle que même sans connaître l’œuvre de l’universitaire britannique, on finit par s’y 

référer, directement ou non, consciemment ou non : The Lord of the Rings semble graviter au centre 

de cette galaxie littéraire à la manière d’un soleil, si bien qu’il paraît impossible de s’y développer 

en ignorant sa lumière. Soit témoin de ce fait le titre de la seconde partie de l’ouvrage La Fantasy 

d’Anne Besson, intitulée : « Tolkien, influence indépassable ? » 75.  

Cette terraformation du genre semble s’être parallèlement vue accompagnée d’une 

terraformation de l’esprit des publics. Car si le phénomène Tolkien ne peut être réduit à un moment 

T76, il a su s’imposer aux yeux du monde comme le parangon de la fantasy, aussi bien aux yeux des 

auteur·rice·s que des « simples » lecteur·rice·s. Ceci est « manifeste dans les rapprochements 

systématiques effectués, par les critiques ou par les fans, entre les ouvrages récents et ceux du 

                                                
72 Anne BESSON, « La Terre du Milieu et les royaumes voisins : de l’influence de Tolkien sur les cycles de fantasy 
contemporains », op. cit., p. 357. 
73 Notre traduction. Brian ATTEBERY, « Fantasy and the Narrative Transaction », p. 15-27, in Nicholas RUDDICK, (éd.), 
State of the Fantastic, studies in the theory and practice of fantastic literature and film, Westport, Greenwood Press, 1992, p. 15-
27. 
74 Karen HABER, (éd.), Méditations sur la Terre du Milieu, op. cit., p. 25. 
75 Anne BESSON, La Fantasy, op. cit., p. 61-120. 
76 « Pour Tolkien, l’impact de sa réception n’a produit ses effets que lentement et s’est déroulé en trois temps : la 
parution anglaise du « Hobbit », puis celle du « Seigneur des Anneaux » et, enfin, la parution américaine de ce dernier, en 
1965, qui sera vraiment décisive », Anne BESSON, in Philippe GUEDJ, « Un livre pour les gouverner tous », Le Point Pop, 
n°12, Le Seigneur des Anneaux. Mythes et origines, avril-mai 2018, p. 6-11, p. 7. On ajoutera à celles-ci une quatrième étape 
qui a achevé de faire connaître l’œuvre à un très large public, la sortie de la trilogie de Peter Jackson (2001-2003). Si 
l’on peut considérer la parution anglaise du Hobbit comme le prélude à l’ « ère tolkienienne », il ne faut pas nier les 
diverses mutations qu’a connues son œuvre dans sa réception au fil des décennies. On gardera ainsi volontairement 
floue la naissance de cette ère. 
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maître »77. Car si comme nous le verrons c’est à l’aube des années 2000 que la fantasy et l’imaginaire 

de manière plus générale forment une culture populaire dans tous les sens du terme, plus 

précisément ici une pop culture de masse, on n’aura pas attendu Peter Jackson pour imaginer le genre 

en fonction des pérégrinations de l’Anneau Unique. Il est par ailleurs intéressant de noter que ce 

processus a eu lieu conjointement sur le versant de la production et sur celui de la consommation.  

Il existerait donc une variation fantasy du pseudo-mystère « Qui de l’œuf ou de la poule », 

que l’on pourrait retrouver en ces termes : « Qui de l’éditeur·rice qui estampille ses quatrièmes de 

couverture de références à Tolkien ou du lectorat qui se jette sur un livre dont un personnage sur 

la première de couverture fait écho à Gimli, fils de Gloïn ? ». Raymond E. Feist, dans son essay 

« Notre grand-père à tous : méditations sur J. R. R. Tolkien », décrit le phénomène en ces mots :  

Si vous avez lu au cours de votre vie un seul roman de fantasy d’un auteur autre que 
Tolkien, il y a de fortes chances pour qu’au moins un critique ait comparé l’auteur en question 
à Tolkien. Ou que cette comparaison figure sur la quatrième de couverture, rédigée par le 
département publicitaire de l’éditeur. La vie éditoriale est ainsi faite, sans aucun lien avec le 
style, l’ambition, ou les désirs de l’auteur concerné. Tout le monde se voit comparé à Tolkien.78  

 

Lev Grosman, qu’on évoquait plus haut, est en effet loin d’être le premier à qualifier une 

étoile montante de la fantasy de nouveau Tolkien.  

Étoffons désormais une image croquée plus avant : comme les planètes tournent autour du 

Soleil et s’inscrivent dans une révolution menée sous son influence, le monde de la fantasy, et ce 

qu’il s’agisse du lectorat, des auteur·rice·s ou des différent·e·s acteur·rice·s de l’édition, semble se 

positionner en regard de Tolkien, qui se voudrait être la valeur étalon du genre. Reste à savoir ce 

que l’on mesure, autrement dit, sur quoi l’on se base pour évaluer la distance d’un corps (d’une 

œuvre) par rapport à ce centre stellaire. De prime abord, on pourrait croire que ce lien porterait sur 

le contenu des œuvres, qui serait construit en regard de l’œuvre première, du Magnum Opus, The 

Lord of the Rings. Jacques Baudou note :  

La fantasy épique79 – dont la vogue s’est déclenchée dans les années 1970 – a beaucoup 
emprunté au Seigneur des Anneaux, notamment les éléments qui la caractérisent le plus souvent : 
la description d’une société de type médiéval, au sein de laquelle une élite ou une caste possède 
des pouvoirs magiques ; le thème structurant de la quête ou de la mission qui fait de la fantasy 
une littérature de la pérégrination ; la lutte manichéenne entre le Mal et le Bien, entre magie 

                                                
77 Anne BESSON, « La Terre du Milieu et les royaumes voisins », op. cit., p. 358. 
78 Raymon E. FEIST, « Notre grand-père à tous : méditations sur J. R. R. Tolkien », p. 27-38, in Karen HABER, 
Méditations, op. cit., p. 27. 
79 La « fantasy épique », ou « epic fantasy », est l’autre nom que l’on donne à la high fantasy. Celle-ci est un sous-genre de 
la fantasy dont les principales caractéristiques sont de présenter un monde secondaire très développé, un rôle majeur 
de la magie, un cadre médiévalisant et une diégèse prenant la forme d’une quête souvent manichéenne menée par un 
groupe de personnages d’horizons divers, tout ceci courant sur plusieurs volumes. L’œuvre de référence du sous-genre 
est The Lord of the Rings. 
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blanche et magie noire ; l’utilisation de personnages issus du folklore, des contes de fées ou de 
la mythologie : elfes, dragons, licornes, etc.80  

 
 

Mais ce serait oublier que la fantasy ne se limite pas au sous-genre de la high fantasy, Harry 

Potter comme Le Sorceleur en soient témoin81, et même au sein de celui-ci, on retrouve des œuvres 

qui s’éloignent largement de la recette tolkienienne. Ainsi, « le degré de proximité thématique qu'ils 

présentent avec l'œuvre de Tolkien s'avère éminemment variable »82. On comprend alors bien vite 

que la réponse à notre question doit être trouvée ailleurs, et à ce sujet, les étagères parlent d’elles-

mêmes. Il suffit de se pencher sur les rayonnages de la section « science-fiction »83, ou sur la 

bibliothèque d’un·e amateur·rice pour constater visuellement le poids de l’influence tolkienienne. 

Car la fantasy est un genre cyclique84, et il est commun de voir proliférer trilogies, tétralogies, 

heptalogies, dodécalogies, et plus encore (à ce sujet, Anne McCaffrey et Robin Hobb restent 

exemplaire, avec La Ballade de Pern et L’Assassin royal qui s’étalent sur plus de quinze volumes). 

Ainsi, « le legs principal de Tolkien à la fantasy qui lui fait suite, c’est cette idée d’un monde 

parfaitement cohérent et autonome progressivement construit par une suite de textes consacrés à 

son exploration »85, qui forme « la promesse, d’essence structurelle, d’un univers concurrent du 

réel »86. Plutôt que la recette, ce serait donc cette structure cyclique qui formerait le socle de 

l’héritage tolkienien87, et qui dessinerait le mouvement du système entier. Pour décrire plus 

exactement ce phénomène, nous citerons Mathieu Letourneux et son « parangon », qu’il définit en 

ces mots :  

[U]n seul élément paraît porter en lui la classe entière ; écrire cela, c’est sous-entendre 
que dans le parangon, il y a toutes les œuvres du genre – au moins partiellement. La relation 
du parangon au genre peut se produire soit en amont, soit en aval : qu’une œuvre révèle sa 
généricité en ressaisissant en elle les œuvres antérieures, ou qu’elle la construise à travers les 
réécritures et imitations qu’elle génère.88 

                                                
80 Jacques BAUDOU, La Fantasy, op. cit., p. 45-46. 
81 Il est communément admis que ces deux cycles appartiennent à deux autres sous-genres de la fantasy, que l’on 
détaillera plus avant. 
82 Anne BESSON, « La Terre du Milieu et les royaumes voisins », op. cit., p.365. 
83 Une particularité des librairies françaises non spécialisées, ainsi que des collections de certaines maisons d’édition 
(par exemple, Gallimard avec sa collection « Folio Science-Fiction »), est de regrouper sous l’appellation « science-
fiction » aussi bien des œuvres effectives de science-fiction que des œuvres de fantasy. Ce phénomène est toutefois en 
régression. 
84 Anne BESSON, D’Asimov à Tolkien. Cycles et séries dans la littérature de genre, op. cit., expose et explique longuement cet 
état de fait, ainsi que pour d’autres genres « paralittéraires ». 
85 Anne BESSON, « La Terre du Milieu et les royaumes voisins », op. cit., p.366. 
86 Ibid. 
87 « Dans un article de 2004 […], je développais l’idée d’une double influence de Tolkien, thématique bien sûr, 
fournissant un répertoire de personnages et de situations, mais aussi et plus durablement structurelle », Anne BESSON, 
La fantasy, op. cit., p. 89. 
88 Mathieu LETOURNEUX, « La question du genre dans les jeux vidéo », in Sébastien GENVO (éd.), Le Game Design des 
jeux vidéo. Approches de l’expression vidéo-ludique, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 51. 
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L’ère tolkienienne a ainsi vu se succéder des cycles construits sous l’égide de notre 

parangon, ce qui a pu mener à quelques dérives. En effet, nombreux sont ceux qui font état de la 

médiocrité de ces copies, qui déplorent ce que leurs auteur·rice·s ont fait de l’héritage tolkienien : 

“But they cheapened it. The audience were being sold degraded goods”89. Il est pourtant reconnu que d’autres 

ont su se distinguer, ayant savamment digéré cet héritage avant de produire de nouveaux cycles 

novateurs et inspirants90 ; mais tous furent considérés comme faisant honneur à Tolkien, sans 

manquer de faire choir celui-ci de son piédestal. Le succès et la qualité de ces différents cycles ne 

sont aucunement niés, mais aucun ne semble avoir eu un impact similaire au britannique.  

Alors que la série était en cours de diffusion de sa troisième saison, on a pu voir émerger 

sur les réseaux sociaux ce texte humoristique, parodiant l’usage des threads : 

 

Gandalf : It began with the forging of the Great Epics. Three were given to Tolkien, wisest of them 
all. Seven to Rowling, the great sorceress of London. And another Seven were gifted to Lewis. For within these 
epics was bound the strength and will to govern each race. 

 
Dumbledore : But then, the dark witch Meyer forged in secret another saga. And into this saga 

she poured her will to dominate all epics. Twilight-the one saga to ruin them all. One by one, the free lands of 
the Fantasy genre fell to the power of the saga. But there were some who resisted. A Last Alliance of reviewers 
and YouTube commentators marched against the armies of Meyer, and in the dark land of Forks, they fought 
for the freedom of the Fantasy Genre.  

 
Aslan : Victory was near… but the power of Twilight could not be undone. It was in this 

moment, when all hope had faded, that George R. R. Martin, heir to the throne of Epic 
Fantasy, took up his pen. In one single blow, Meyer, the enemy of the free people of 
the Fantasy genre, was defeated.91 

 

                                                
89 Propos tenus par G.R.R. Martin lors de l’Edinburgh International Book Festival, le 11 août 2014. 
90 On dira alors qu’ils ont créé « un tribut à ce qui fait l’essence de la réussite en récit de genre, cette ingéniosité à 
reproduire une formule aimée sans l’épuiser trop visiblement », Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 88. 
91 Notre traduction : « Gandalf : Tout commença lorsque les grands cycles de high fantasy furent forgés. Trois furent 
donnés à Tolkien, le plus sage de tous les êtres. Sept à Rowling, la grande sorcière de Londres. Et sept autres furent 
donnés à Lewis. Car à travers ces cycles furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. 
Dumbledore : Mais alors, la sorcière des ténèbres Meyer forgea en secret une autre saga. Dans cette saga, elle déversa 
sa volonté de dominer toute la fantasy. Twilight – la saga unique pour les détruire tous. L’une après l’autre, les contrées 
libres du genre de la fantasy tombèrent sous l’emprise de la saga. Mais il en fut certaines qui résistèrent. L’ultime alliance 
des critiques et des commentateurs Youtube entra en guerre contre les armées de Meyer, et dans les sombres terres de 
Forks, ils se battirent pour libérer le genre de la fantasy. 
Arslan : La victoire était proche… mais le pouvoir de Twilight ne pouvait être vaincu. Ce fut à ce moment précis, 
alors que tout espoir avait disparu, que George R. R. Martin, héritier du trône de la high fantasy, s’empara de son 
crayon. D’un seul trait, Meyer, l’ennemie des peuples libres du genre de la fantasy, fut vaincue ». Ce court texte est issu 
d’une conversation en ligne dans laquelle Gandalf, Dumbledore et Aslan communiquent via leurs profils Facebook. 
Partagée de nombreuses fois, cette publication à visée comique connue comme « The Great Epics » a d’abord été 
remarquée le 5 septembre 2013, ayant été nommé « Facebook Win of the Day ». Cf Annexe II. 
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Telle est la transcription d’une publication humoristique anonyme que l’on voit défiler sur 

Facebook et autres réseaux sociaux et plateformes en ligne (Annexe II), et qui met en scène un fil 

de discussion entre trois égéries de la fantasy, à savoir Gandalf (The Lord of the Ring), Dumbledore 

(Harry Potter (J.K. Rowling)) et Arslan (Chronicles of Narnia (C. S. Lewis)). Fréquemment publiée et 

partagée dans les milieux geeks, elle parodie la désormais célèbre scène d’ouverture de The Fellowship 

of the Ring92, elle-même inspirée par le poème épigraphe de Tolkien à son Lord of the Ring93 ; en 

mettant en parallèle la construction des anneaux de pouvoir et l’écriture des sagas de fantasy (ici de 

high fantasy). Le document présente un certain nombre d’intérêts, mais celui qui attirera tout 

particulièrement notre attention se trouve dans les deux dernières phrases. Elles se veulent en effet 

le témoignage de l’importance de la place qu’a atteinte Martin au sein de l’imaginaire collectif de la 

fantasy. Il n’est en effet pas anodin que l’états-unien soit qualifié de “heir to the throne”, et la 

description qui le peint sous les traits d’un héros de guerre victorieux achève de nous le présenter 

comme étant la figure actuelle majeure du genre. L’image de la passation (on reprend 

diégétiquement l’introduction du Lord of the Rings, pour faire de Martin un personnage tolkienien à 

part entière, en le faisant incarner Isildur, l’homme qui parvint à vaincre Sauron en combat singulier 

avant d’être lui-même défait par l’Anneau de pouvoir) achève d’exprimer cette continuité allant de 

Tolkien à Martin, comme si celui-ci, plus que tout autre, reprenait (enfin) le flambeau allumé par le 

premier. Pour pousser notre réflexion concernant le surgissement de Martin dans l’univers 

tolkienien, nous pourrions songer à ce parallèle fait entre lui et Isildur en en développant 

l’interprétation, notamment pour le remettre en question. En effet, Isildur n’est autre que celui qui, 

par sa faiblesse face à la volonté de l’Anneau, s’est vu incapable de le détruire et a précipité les 

catastrophes du Troisième Âge que l’on connaît. G. R. R. Martin correspond-il à ce personnage ? 

Est-il cet héritier avide de pouvoir qui précipite la chute du royaume, autrement dit de la fantasy ? 

Ou faut-il plutôt voir en lui un Aragorn, noble héritier prenant en mains les rênes du pouvoir par 

nécessité et non par envie ? 

Nous ne questionnerons pas le fait que G. R. R. Martin s’inscrive dans le sillage de Tolkien, 

ce qu’il confesse de lui-même : “I revere Lord of the Rings, I reread it every few years, it had an enormous 

effect on me as a kid. In some sense, when I started this saga I was replying to Tolkien, but even more to his modern 

imitators”94. Plus haut, nous annoncions l’apparition de deux météores dans le monde de la fantasy 

                                                
92 Peter JACKSON, The Fellowship of the Ring, 2001, 228 minutes. 
93 “Three Rings for the Elven-kings under the sky, / Seven for the dwarf-lords in their halls of stone, / Nine for Mortal 
Men doomed to die, /One for the Dark Lord on his dark throne, / In the Land of Mordor where the Shadows lie. / 
One Ring to rule them all, One Ring to find them, / One Ring to bring them all and in the darkness bind them / In 
the Land of Mordor where the Shadows lie”. 
94 Notre traduction : « Je vénère Le Seigneur des Anneaux, je le relis presque chaque année. Il a eu un énorme effet sur 
l’enfant que j’étais. Dans un sens, quand j’ai commencé cette saga, je répondais à Tolkien, mais aussi et encore plus à 
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– à tort. La question de voir en Martin un nouveau Tolkien en ce que, comme lui, il bâtirait un 

genre en modelant et en influençant ce qui avait été fait avant lui95, en se posant comme centre d’un 

réseau intertextuel gigantesque, ne peut être répondue que par la négative. Non, George R. R. 

Martin ne peut reproduire le phénomène Tolkien, il n’est pas un météore de la même envergure, 

tout simplement parce que cela est proprement impossible, pour des raisons évidentes. Le 

britannique était là avant l’états-unien, et a modelé et façonné son univers, de manière directe ou 

indirecte, avant même que le second ait pu saisir un crayon de ses mains. Nul ne peut en effet 

échapper à « cette présence obsédante de l’ombre de Tolkien à la lisière de la conscience de tout 

auteur de fantasy »96. Pourtant, George R. R. Martin est là, et l’on ne saurait le réduire à un simple 

« digne héritier » de Tolkien97.  

Tout en restant dans le même paysage stellaire né de la métaphore de Bryan Attebery, il 

nous faudrait alors poursuivre cette mise en relief métaphorique, en y incluant nos deux auteurs. Il 

n’est pas question de remettre l’imagerie d’Attebery, mais d’en proposer une nouvelle, parallèle, qui 

rendrait compte des particularités des relations entre nos deux hommes et le monde qui les entoure. 

Pour ce faire, il convient d’abord d’exposer ce que nous appellerons le « phénomène Martin ».  

Nous avons déjà pu voir que le cycle, déjà reconnu et acclamé par le public et la critique, 

est devenu un succès planétaire avec la sortie de la série télévisée dont elle est l’adaptation98, et a 

accompli l’exploit d’unir amateur·rice·s de fantasy de la première heure et accros de leur série du 

samedi soir sur la même plage horaire, achevant ainsi de rendre le genre populaire au-delà du cercle 

des petit·e·s et grand·e·s initié·e·s. Et si Martin s’inscrit bien dans le sillage de Tolkien, comme 

nous le verrons, la force de son succès réside dans son originalité. A Song of Ice and Fire est un cycle 

                                                
ses imitateurs modernes ». Propos tenus par G.R.R. Martin lors de l’Edinburgh International Book Festival, le 11 août 
2014. 
95 À titre d’exemple, les œuvres de William Morris reflètent ce phénomène. Encore jamais traduites en français jusqu’en 
2016 (la traduction française de Morris a débuté avec celle de Maxime Shelledy et Souad Degachi pour La Source au 
bout du monde [1896], Paris, Aux forges de Vulcain, 2016), c’est à la lumière de Tolkien qu’elles le sont, celui-ci étant 
présenté dans le paratexte comme « celui qui a influencé Tolkien », comme s’il s’agissait là de l’intérêt premier du texte : 
« […] selon l’éditeur Michael W. Perry » , c’est au titre qu’il est « l’auteur qui a influencé Tolkien » que Morris « mérite 
d’être lu » (Anne BESSON, dans sa préface à La Source au bout du monde, op. cit., p.11). 
96 Anne BESSON, « La Terre du Milieu et les royaumes voisins », op. cit., p.359. 
97 Précisons ici que nous ne déclarons pas l’œuvre de Martin supérieure aux autres cycles de fantasy que l’on a pu 
nommer (ou non), mais que nous établissons bien ce parallèle en regard de la force d’impact que l’on ne retrouve que 
chez l’états-unien. 
98 Elle reste en effet la série la plus piratée à ce jour (Aïssatou LOUM, « Game of Thrones est la série la plus pirate en 
2019 », Brain Damaged, 08/01/20 [consulté le 20/01/20], http://braindamaged.fr/08/01/2020/game-of-thrones-est-
la-serie-la-plus-piratee-en-2019/.) , et depuis sa fin en 2019, spectateur·rice·s, chaînes et autres plateformes de diffusion 
sont en quête du nouveau Game of Thrones. 
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noir à n’en point douter99, rien d’étonnant à cela en ce qu’on la catégorise généralement en tant 

qu’appartenant au sous genre de la grimdark fantasy100 :  

Grimdark has become the standard way of referring to fantasies that turn their backs on the more 
uplifting, Pre-Raphaelite visions of idealized medievaliana, and instead stress how nasty, brutish, short and er, 
dark life back then “really” was. I put “really” in inverted commas there, since Grimdark usually has very 
little to do with actual historical re-imagining and everything to do with a sense that our present world is a 
cynical, disillusioned ultraviolent place.101  

 

Cette ambiance plus sombre s’inscrit dans une dynamique de réalisme historique, à laquelle 

l’auteur a par ailleurs toujours refusé d’être associé102, mais qui pourtant imprègne ses œuvres sous 

la forme de violences diverses (guerre, torture, assassinats…), de sex and nudities, et de moralisme 

noir prenant la forme d’une philosophie politique proche du machiavélisme, ce sur quoi nous 

reviendrons. Ainsi : “Words such as ‘realistic’, ‘gritty’, or ‘brutal’ are terms of reference for many readers when 

discussing the series”103 , si bien que l’auteur a pu être accusé d’en faire trop ainsi que de prendre un 

plaisir pervers et injustifié à présenter les travers de l’être humain. Ce à quoi celui-ci a répondu :  

 

Un artiste a l’obligation de dire la vérité. Mes romans relèvent de la fantasy épique104, 
mais ils sont inspirés par l’histoire et fondés sur elle. Le viol et la violence sexuelle ont fait 
partie de toutes les guerres qui ont jamais été menées, des anciens Sumériens jusqu’à 
aujourd’hui. Les exclure d’un récit centré sur la guerre et le pouvoir aurait été 
fondamentalement faux et malhonnête, et aurait minimisé l’un des thèmes des livres : que les 
véritables horreurs de l’histoire humaine ne proviennent pas des Orques et des Seigneurs du 

                                                
99 Il n’est ainsi pas anodin de trouver des ouvrages comme celui de Mathieu POTTE-BONNEVILLE (dir.), Game of Thrones, 
série noire, Paris, Les prairies ordinaires, « Cinéma », 2015. 
100 Nous ne réduirons pas A Song of Ice and Fire à la grimdark fantasy, mais dirons simplement que celle-ci est la nuance 
sous-générique majeure de l’œuvre, qui se mêle par ailleurs à la high fantasy, voire à la heroic fantasy. À ce sujet : « Benioff 
et Weiss [les producteurs de la série] ont bien vu le parti qu’ils pouvaient tirer de la part d’heroic fantasy ou « fantaisie 
épique » inhérente à GoT. Les exploits guerriers nourrissent en effet le rêve nostalgique du passé égrené par les héros 
du Trident », Stéphane ROLET, Le Trône de fer ou Le Pouvoir dans le sang, op. cit., p. 132-133. 
101 Notre traduction : « Grimdark est devenu le terme générique pour parler des œuvres fantasy qui tournent le dos aux 
visions plus exaltantes, pré-raphaëlites, d’une médiévalité fantasmée. Au lieu de cela, elles mettent l’accent sur combien 
la vie était “vraiment” méchante, brutale, courte et euhm, sombre, à cette époque. Je mets ici “vraiment” entre 
guillemets, car la Grimdark a généralement peu de choses à voir avec une véritable ré-imagination historique, mais tout 
à voir avec une perception de notre monde comme un lieu cynique, désillusionné et ultraviolent ». Adam ROBERTS, 
Get Started in: Writing Science Fiction and Fantasy, Teach Yourself, 2014, p. 39. 
102 “Historical processes have never much interested me, but history is full of stories, full of triumph and tragedy and 
battles won and lost. It is the people who speak to me, the men and women who once lived and loved and 
dreamed and grieved, just as we do”. Notre traduction : « Les processus historiques ne m’ont jamais vraiment 
intéressé, mais l’histoire est pleine d’histoires, de triomphe, de tragédie, de batailles remportées et perdues. Ce sont les 
gens qui me parlent, les hommes et les femmes qui ont un jour vécu, aimé, rêvé, pleuré, tout comme nous ». 
G. R. R. MARTIN in Nick GEVERS, Sunsets of High Renown. An Interview with G.R.R. Martin, Infinity Infinity Plus, 3 février 
2001 [consulté le 27/01/20], disponible à cette adresse : http://www.infinityplus.co.uk/nonfiction/intgrrm.htm.  
103 Notre traduction : « Des mots tels que “réaliste”, “gritty” [on ne traduira pas ce terme, venant qualifier l’âpreté, le 
côté abrasif de certaines œuvres], ou “brutal” sont des termes de référence pour de nombreux lecteurs discutant de la 
série ». James LOWDER (dir.), Beyond the Wall : Exploring George R. R. Martin's a Song of Ice and Fire, from a Game of 
Thrones to a Dance With Dragons, Dallas, Benbella Books, 2012, p. 1. 
104 On remarquera que G. R. R Martin ne se réclame pas du sous-genre auquel nous l’avons associé. Ce point fera 
l’objet d’une prochaine analyse. 
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Mal [inventés par Tolkien [note de l’auteur]], mais de nous-mêmes. Nous sommes les monstres 
(et les héros aussi). Chacun de nous a en lui-même la faculté de faire beaucoup de bien et de 
mal.105 

  

Autre versant de ce « réalisme » : le fourmillement de personnages (il faut compter plusieurs 

pages d’annexes pour détailler les rôles et liens de parentés des différentes familles nobles de 

Westeros et d’Essos, sans compter les prolétaires émaillant les pages des œuvres, allant du pauvre 

enfant apprenti boulanger au garde royal, pouvant tous aussi bien tenir un rôle principal106 que celui 

d’adjuvant ou d’arrière-plan, voire de personnage muet), qui aura perdu plus d’un lecteur et plus 

d’un spectateur en quelques instants, ce que Nicolas Allard appelle le « mille-feuille narratif » 107. 

Mais ce que l’on retient de Martin, ce qui frappe le lecteur, ce fameux « impact » dont on parlait, 

est à chercher littéralement plus loin, à savoir à la fin du premier tome108, qui voit le personnage 

principal de celui-ci, Ned Stark, être éxécuté. Pourtant, rien ne laissait présager cet événement. 

Eddard Stark correspondait en effet au modèle même du héros médiéval, figure largement mise en 

avant par J. R. R Tolkien et devenue parangon de la high fantasy, si bien qu’on pouvait moralement 

l’identifier au “knight in shining armour” 109. Le choc à la vue de sa décapitation peut être résumé ainsi :  

 

Played by Sean Bean110, the cast's best-known actor, Ned Stark was the undisputed, top-billed hero 
of the show and its source novel, the face on all the posters, the heroic figure standing for truth and justice against 
an unjust new regime. None of that saved him. When King Joffrey's executioner dropped the axe on Ned's 
neck, he shocked the world, both on-screen and off. No other moment is as responsible for the cultural 
phenomenon that the novels and the show have become.111 

  

                                                
105 G. R. R. MARTIN in Stéphane ROLET, op. cit., p. 176. 
106 Par « personnage principal », nous entendons « personnage point de vue », autrement dit un personnage apparaissant 
dans un certain nombre de chapitres (portant par ailleurs son nom) écrits selon une focalisation interne. 
107 Nicolas ALLARD, L’Univers impitoyable de Game of Thrones, Paris, Armand Colin, 2018, p. 72. 
108 Ce qui correspond à l’épisode 9 de la saison 1. À noter que chaque saison présente un épisode 9 « choc », qui finit 
par être attendu par les fans, fonctionnant sur une alternance entre mort tragique et scène de guerre titanesque. Cette 
forme cyclique est par ailleurs adaptée du roman, qui voit ces événements tragiques surgir dans le dernier quart de 
chaque volume. 
109 Justine BRETON, « “When you look at me, do you see a hero ?” : Game of Thrones ou la fantasy des évincés de 
l’histoire », p. 343-364, in Anne BESSON, (dir.), Fantasy & histoire(s): actes du colloque des Imaginales 2018, ActuSF, Chambéry, 
2019, p. 351. 
110 Il est intéressant de noter que l’acteur, outre sa célébrité tirée des nombreuses morts des personnages qu’il a pu 
incarner, joua le rôle de Boromir dans The Fellowship of the Ring. Reste à savoir si cette forme d’intertextualité des 
producteurs était voulue ou non. 
111 Notre traduction : « Joué par Sean Bean, l’acteur le plus connu du casting, Ned Stark était le héros incontesté et 
adoré de la série et du roman source, le visage sur toutes les affiches, la figure héroïque qui, pour la vérité et la justice, 
se tient face à un nouveau régime injuste. Rien de tout cela ne l’a sauvé. Quand le bourreau du Roi Joffrey a abattu sa 
hache sur le cou de Ned, il a choqué le monde, à la fois à l’écran et en-dehors de celui-ci. Aucun autre moment n’est 
responsable du phénomène culturel que sont devenus les romans et la série ». Sean T. COLLINS, “25 Greatest 'Game 
of Thrones' Moments”, Rollingstone, 01/10/16 [consulté le 26/01/20], https://www.rollingstone.com/tv/lists/25-
greatest-game-of-thrones-moments-w443332/the-death-of-ned-stark-w443371.  
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C’est à ce moment précis que A Song of Ice and Fire serait devenu le phénomène que l’on 

connaît, et c’est cet événement qui a marqué les esprits par-dessus tout – il faut par ailleurs souligner 

l’exploit de celui-ci, étant parvenu à reléguer au second plan un inceste entre frère et sœur jumeaux 

et un repas de fête dothraki consistant en l’ingestion d’un cœur de cheval. Et il ne s’agit pas là d’un 

cas isolé. On pourrait sans honte qualifier George R. R. Martin de romancier meurtrier 

multirécidiviste, tant sont nombreux les décès de ses personnages, qu’il s’agisse de pauvres piétons 

ou de grands dignitaires, à tel point que les fans de l’œuvre restent perpétuellement sur le qui-vive, 

s’apprêtant à voir le couperet tomber à chaque instant sur leur grand favori. Et même si l’on sait le 

phénomène commun au sein de l’œuvre, le choc reste présent, tant les raisons et le déroulement 

de ces morts peuvent surprendre (pensons à Tywin Lannister, tué par son fils de deux carreaux 

d’arbalète alors qu’il était au lieu d’aisance). Nous appellerons donc « coup de théâtre morbide112 » 

ce phénomène qui met en exergue la vulnérabilité et la mortalité des personnages, qui ferait là 

encore écho au réalisme évoqué plus haut, et qui serait la réponse de Martin au cycle de Tolkien, 

autrement dit l’héritage de l’impact laissé par notre auteur, et cela plus que la violence ou la 

sexposition évoqués plus haut. 

Au vu de cet examen, qu’en est-il de notre modèle stellaire ? Si J. R. R. Tolkien est une 

météorite, G. R. R. Martin, de son côté, pourrait être associé à l’étoile filante. Celle-ci, qui n’est 

autre qu’une micro-météorite croisant l’orbite terrestre, provenant d’ailleurs souvent de la même 

roche astéroïdale que la météorite, se vaporise entièrement à la suite de son entrée dans 

l’atmosphère, sans jamais entrer en collision avec le sol, et produisant lors de cette pénétration un 

phénomène lumineux. Il serait cela dit présomptueux de voir en Martin l’unique rai de lumière né 

de la traversée de Tolkien dans le ciel littéraire. Dans son sillage, Tolkien aurait ainsi donné vie à 

un véritable essaim météoritique, communément appelé « pluie d’étoiles filantes », dont une, plus 

imposante, aurait frôlé le sol terrestre. Il ne s’agit pas de définir l’œuvre de George R. R. Martin 

comme plus brillante que les autres – ce serait nier la force d’une Estelle Faye113, d’une Ellen 

Kushner114 ou d’une Robin Hobb, ce que nous ne souhaitons éviter à tout prix –, mais toujours 

est-il qu’elle apparaît comme un phénomène unique à ce jour. Reste alors à savoir ce à quoi s’est 

jouée cette différence, aussi bien vis-à-vis de la « météorite » (Que se cache-t-il derrière cette 

différence de gabarit ? Pourquoi Martin ne peut pas avoir joué exactement le même rôle que 

Tolkien ?), que vis-à-vis des autres « étoiles filantes » (Pourquoi s’est-elle approchée de la Terre plus 

que les autres ? Pourquoi A Song of Ice and Fire plutôt qu’un autre cycle de fantasy ?).  En d’autres 

                                                
112 Nicolas Allard parle lui de « coup de théâtre permanent » (op. cit., p. 60). 
113 Autrice de fantasy française, connue notamment pour son cycle La Voie des oracles, et plus récemment Les Seigneurs 
de Bohen. 
114 Autrice de fantasy états-unienne, connue notamment pour son Thomas le Rimeur. 
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termes, il s’agirait de comprendre les soubassements, causes et contingences de cette rivalité 

posthume. 

 

 

B – L’aventure de la transmédialité 
 

 

Si la fantasy est « « multimédiatique » dès ses origines »115, « c’est sur fond de révolution 

numérique qu’elle est devenue incontournable »116. En effet le genre s’est toujours distingué comme 

étant le pourvoyeur d’histoires qui se développent en dehors des pages qui les ont vus naître, 

d’abord au travers de l’illustration117 – et l’on n’aura de cesse de signaler l’intérêt de ce fait compte 

tenu de l’étymologie du terme « imaginaire » –, puis sous le prisme des autres médias, « moyens de 

transports »118, qui ont suivi. L’ère numérique n’a, elle, fait que rendre encore plus évident ce 

processus d’extension et d’immersion, aussi appelé « convergence médiatique »119. Dans ce 

contexte, la fantasy n’est certes pas exception, mais elle est du moins parangon. Car là où la 

transmédialité et la culture de la convergence sont des phénomènes particulièrement 

symptomatiques de notre temps, il semblerait pertinent de qualifier le genre de précurseur dans le 

domaine, en plus de l’établir comme le colosse actuel du phénomène transmédial120. En cause, ses 

capacités, ou plutôt sa nature de créatrice de mondes « […] possible[s], fictionnel[s], 

parallèle[s]…  »121, sonnant pour les lecteur·rice·s comme un appel à faire vivre ces mondes 

secondaires au-delà des lettres imprimées. Mais là encore, il nous faut prendre compte du 

météore… 

                                                
115 Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 122. 
116 Anne BESSON, (éd.), Dictionnaire de la fantasy, op. cit., Avant-propos. 
117 « Dès sa naissance, […] la fantasy investit plusieurs supports artistiques et se donne à appréhender à la fois dans les 
textes, dont l’impact quasi-visuel de leur appel à l’imagination du lecteur est souvent relevé, et dans des tableaux, 
tapisseries, illustrations qui donnent forme à cette intuition visuelle […]. », Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 124. 
118 Ibid., p. 122. 
119 Telle est la définition donnée par Henry Jenkins : « [L]e flux de contenu passant par de multiples plateformes 
médiatiques, la coopération entre une multitude d’industries médiatiques et le comportement migrateur des publics 
des médias qui, dans leur quête d’expériences de divertissement qui leur plaisent, vont et fouillent partout ». Henry 
JENKINS, La culture de la convergence : des médias au transmédia, Armand Colin, Paris, 2013, p. 22. 
120 La catégorie « Adaptations et médias » dans la section « Comprendre » du site de la BnF 
(https://fantasy.bnf.fr/comprendre/#adaptations-et-medias) en est un exemple parlant. Ajoutons à cela le fait qu’il 
n’est pas anodin de constater que presque chaque ouvrage ou article généraliste sur la fantasy aborde la question de la 
transmédialité au même titre que celle de ses origines (dans leurs Fantasy, Anne Besson aussi bien que Jacques Baudou 
étudient le rapport du genre au cinéma, au jeu (sous toutes ses formes), etc.). 
121 Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 141. 
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La force transmédiale de The Lord of the Rings s’est révélée aux yeux du monde à travers 

l’adaptation qu’en a faite Peter Jackson, mais elle n’a pas attendu le réalisateur néo-zélandais pour 

s’exprimer. Dès les prémices, J. R. R Tolkien avait fait de son légendaire un œuvre appelant l’image. 

Féru de dessin, de crayons de couleurs et d’aquarelle, il avait déjà illustré de sa main son Hobbit, 

démarche dont il reste des traces pour The Lord of the Rings. Si à la différence de la première, son 

grand œuvre n’était pas illustré122, il prit tout de même soin d’en composer les premières de 

couverture. Mais The Lord of the Rings comporte aussi des pages, si l’on peut dire, non « textuelles ». 

On ne s’étendra pas ici sur l’amour de Tolkien pour la linguistique, ou sur le fait que son œuvre 

soit née des langues qu’il avait créées123, mais toujours est-il que ces fameuses pages sont marquées 

de cette passion philolologique. L’inscription sur la porte de la Moria, ainsi que la porte elle-même 

(ornementée, rappelons-le de symboles de la civilisation naine (enclume et son marteau, étoile, 

couronne) et elfique (arbres)) sont données à la vue du lectorat124, de même que l’épitaphe du 

tombeau du seigneur nain Balin125. Par la suite, d’autres artistes se sont prêté·e·s à l’exercice 

consistant à illustrer un monde rêvé par un autre, et certain·e·s d’entre elleux ont définitivement 

marqué de leur patte l’imaginaire de la Terre du Milieu. On pense bien évidemment ici à Alan Lee 

et John Howe, qui écument fréquemment diverses conventions et événements ayant trait à la 

fantasy, et dont les carnets de croquis sont désormais édités chez Christian Bourgois au même titre 

que les ouvrages posthumes de Tolkien. Les deux hommes furent aussi sollicités par Peter Jackson 

pour projeter à l’écran leurs visions de l’œuvre, de ses scènes, de ses paysages et de ses personnages, 

mêlant ainsi leurs styles respectifs, entre amour du pittoresque et vénération de l’architecture, entre 

intimité et grandiloquence ; témoignage, encore une fois, de cette convergence des médias. Pour 

parachever ce panorama des images du Lord of the Rings, il nous semble essentiel de mentionner le 

film d’animation de Ralph Bakshi126, qui fit l’objet d’une grande déception malgré son usage d’une 

technique novatrice, la rotoscopie, et son amour affiché pour l’œuvre originale ; ainsi que le projet 

d’Amazon d’adapter pour la première fois l’œuvre du britannique en série127.  

                                                
122 En revanche, des éditions illustrées ont par la suite été réalisées. On pense notamment à celle chez Christian 
Bourgois par Alan Lee, à l’occasion du centenaire de la naissance de J.R.R. Tolkien (à noter que la démarche avait aussi 
été lancée chez Grafton Books outre-Manche, illustrée cette fois-ci par John Howe). Outre cela, nombre de couvertures 
des diverses éditions ont laissé leur marque dans l’imaginaire populaire, et sont désormais exposées à chaque 
événements en lien avec la Terre du Milieu (par exemple, l’Annexe II). 
123 À propos du Lord of the Rings : « cette œuvre était d’inspiration essentiellement linguistique et avait été entreprise 
dans le but de fournir un cadre « historique » aux langues elfiques » John Ronald Reuel TOLKIEN, Avant-propos à la 
deuxième édition, Le Seigneur des anneaux. I, La Fraternité de l'Anneau, trad. Daniel LAUZON, Christian Bourgois, Paris, 
2014. p. 9. 
124 J. R. R. TOLKIEN, The Lord of the Rings, HarperCollinsPublishers, Londres, 2007, p. 305. 
125 Ibid., p. 318. 
126 Ralph BAKSHI, The Lord of the Rings, 133 minutes. 
127 Parallèle amusant à faire à ce sujet, en ce que cette série évoquera apparemment des événements antérieurs au Lord 
of the Rings et au Hobbit, de manière similaire aux futurs spin-offs de Game of Thrones. 
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Le second pôle, là encore bien identifié par Anne Besson et Jacques Baudou, est à trouver 

sur le plan ludique. C’est un fait avoué et reconnu que le jeu de rôle128 est né dans le sillage direct 

de Tolkien, G. Gygax et D. Arneson s’étant inspirés de la Terre du Milieu pour leur Donjons et 

Dragons. Par ailleurs, le monde rôliste entier semble s’inscrire dans cet héritage, aussi bien parce que 

le fondement de nombre de ces jeux, à savoir « la classification des personnages en races et 

métiers », est un « legs de la fantasy et notamment de Tolkien »129, que parce que nombre de jeux 

de rôles ont cours en Arda130. De la même manière que le jeu de rôle est né de l’héritage tolkienien, 

la série audio doit elle aussi beaucoup à l’universitaire britannique. Si le Donjon de Naheulbeuk et 

Reflets d’Acide ne sont pas des « descendants directs » de la Terre du Milieu, ils s’inscrivent 

néanmoins dans le sillage de ceux qu’elle a inspirés131, et nombre détails et saynètes sont, elles, des 

références immédiatement compréhensibles par les amateur·rice·s de la quête de l’Anneau : dans 

le Donjon, la Terre de Fang est indiquée comme étant une voisine immédiate de la Terre du Milieu, 

et Legolas n’est autre que le cousin de l’Elfe, tandis que l’épisode pilote des Reflets voit apparaître 

le personnage de Gloum, qui échoue lamentablement au casting lancé par le héros Randral afin de 

composer une équipe pour sa quête. Outre le « jdr » et ses variations audio, on fera mention de 

nombreux jeux de cartes et autres jeux de sociétés, auxquels s’ajoutent la pratique du Grandeur 

Nature132, là encore inspirée par The Lord of the Rings, là encore consacrant des événements à cette 

œuvre. Outre le jeu de rôle, il est nécessaire de faire mention de la pratique vidéoludique, qui a 

cherché dès ses débuts à faire revivre la Terre du Milieu au travers de claviers et manettes. Il 

semblerait en effet que chaque console ou génération d’ordinateur, chaque genre, ait eu droit à son 

jeu Lord of the Rings. Le phénomène est d’ailleurs loin de se tarir : certaines rumeurs annoncent que 

le MMORPG133 The Lord of the Rings Online, pourtant sorti en 2007, aura sous peu droit à une 

                                                
128 « Le jeu de rôle sur table […] est une pratique ludique consistant à vivre des histoires à plusieurs de manière 
interactive et intercréative. Elle est conviviale, car elle nécessite entre trois et six joueurs assis autour d’une table 
accueillant le matériel nécessaire au jeu. Les joueurs incarnent les héros de l’histoire jouée tandis que le meneur du jeu 
(ML, dit aussi « maître du jeu ») endosse un rôle particulier : il doit bien connaître le monde fictionnel dans lequel les 
personnages des joueurs (PJ) vont évoluer afin de pouvoir le leur décrire au fur et à mesure de leurs aventures. », 
Isabelle PERIER, « Jeu de rôle », in Anne BESSON, (éd.), Dictionnaire de la fantasy, op. cit., p. 193. 
129 Ibid., p. 197. 
130 On pense notamment à Jeu de rôles des Terres du Milieu (Middle-earth Role Playing Game), Iron Crown Enterprises, 1984 
(Hexagonal, 1986, pour l’édition française). 
131 L’auteur du Donjon de Naheulbeuk, John Lang (alias Pen of Chaos) clame ainsi son admiration pour l’œuvre de Terry 
Pratchett. 
132 « Sous l’appellation GN, pour Grandeur Nature ou jeu de rôle grandeur nature, se regroupent plusieurs pratiques 
ludiques (en anglais LARP, Live Action Role Playing), de l’air soft (simulation de combats scénarisés avec répliques d’armes 
à feu) à la murder party. Cette dénomination révèle plusieurs aspects : il s’agit d’un jeu dans lequel les participants jouent 
un rôle, c’est-à-dire qu’ils interprètent un personnage directement et physiquement, en temps réel et sans utiliser 
d’intermédiaires comme des dés ou des descriptions orales. », Camille  MATHIEU, « GN », in Anne BESSON, (éd.), 
Dictionnaire de la fantasy, op. cit., p. 158-159.  
133 Massive Multiplayer Online Role Playing Game. 
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extension donnant accès aux joueur·se·s à Minas Morgul, tandis que la série La Terre du Milieu134 

vient de confirmer son succès sur les consoles de cinquième génération avec son second opus.  

Sur un autre plan, on ne pourrait omettre la part musicale de cet univers transmédial, même 

si l’on ne s’attardera que sur ses manifestations les plus connues. Pour nombre de personnes, 

lorsque les mots « Comté », « Rohan » ou « Elfe » sont évoqués, des notes puis des mélodies 

viennent aussitôt à l’esprit. Ces airs, nous les devons à Howard Shore, compositeur canadien ayant 

reçu deux oscars pour son travail sur La Communauté de l’Anneau et Le Retour du Roi ; et ceux-ci sont 

désormais connus d’une large partie de la population au même titre que les bande-originales de 

films « hors genre ». On n’oubliera pas non plus les multiples artistes et groupes faisant un clin 

d’œil au Lord of the Rings au détour d’un couplet, d’un titre voire d’un nom d’album (l’exemple le 

plus connu restant celui de Led Zeppelin, avec des chansons comme « Ramble On » ou « Misty 

Mountains Hop »), tout cela sans compter le projet d’adaptation cinématographique avorté des 

Beatles. 

Après ce tour d’horizon de la transmédialité tolkienienne, abordons désormais celle, plus 

récente, de G. R. R. Martin. Du côté de l’image, nous avons déjà pu évoquer la série Game of Thrones, 

de laquelle ont dérivé nombre d’autres « vaisseaux » transmédiaux135, et qui a déclenché l’arrivée de 

la notion de Martin comme « héritier de Tolkien » dans les consciences. D’autre part, si de 

nombreux illustrateurs se sont attachés à donner vie de leurs pinceaux au Monde Connu, nul n’a 

encore acquis la reconnaissance ni la notoriété d’un Howe ou d’un Lee – peut-être cela se produira-

t-il avec le temps – même si A Song of Ice and Fire fait depuis peu l’objet d’une réédition illustrée. 

Juste rééquilibre, car si les Trône de fer ont pu être dotés de premières de couverture dans la plus 

pure veine fantasy136 par Pygmalion, l’édition originale américaine fait, elle, dans le minimalisme, 

avec blasons et autres symboles.  

Cela dit, si Martin ne s’est pas affiché dans le domaine de l’illustration, c’est a contrario de 

Tolkien une figure issue du monde du jeu, tout particulièrement rôliste137. Sur ce pôle, nos deux 

œuvres restent assez similaires, surtout au point-de-vue des jdr, jeux de cartes, de société et autres 

                                                
134 Série de RPGs ayant cours en Terre du Milieu, entre les événements du Hobbit et de The Lord of the Rings, qui invite 
le joueur à suivre l’histoire de Talion, un gardien gondorien de la Porte Noire du Mordor. Pour l’heure, on compte 
deux opus à la série (La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor, développé par Monolith Productions, édité par Warner Bros. 
Interactive Entertainment, 2014 ; La Terre du Milieu : L’Ombre de la guerre, développé par Monolith Productions, édité 
par Warner Bros. Interactive Entertainment, 2017). 
135 De manière intéressante, si la trilogie cinématographique du Lord of the Rings a elle aussi donné naissance à de 
nombreuses extensions transmédiales, nombre d’entre elles se référaient aussi à l’œuvre source, ce qui est largement 
moins le cas pour G. R. R. Martin. 
136 Il faut comprendre ici  « à la limite du kitsch ». 
137 On connaît en effet l’intérêt de Martin pour les jeux de plateau et autres jeux de rôles. 
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GNs. Le jeu vidéo lui fait pour l’heure défaut, avec seulement deux jeux ayant rencontré peu de 

succès, dont l’un138 est, fait assez rare pour le noter, adapté des romans de G. R. R. Martin.  

Concernant la musique, on mentionnera bien évidemment la bande-originale de la série, et 

surtout le générique de celle-ci, composée par Ramin Djawadi, musicien allemand lui aussi 

récompensé pour son travail, et dont les airs ont définitivement marqué les esprits. 

Plus haut, on s’interrogeait sur les raisons pouvant expliquer le fait que G. R. R. Martin soit 

considéré, plus qu’aucun·e autre auteur·rice de fantasy, comme l’héritier de J. R. R. Tolkien. Et il 

nous aura semblé primordial d’y répondre suite à cette longue parenthèse, car la réponse pourrait 

bien se trouver dans cette transmédialité. G. R. R. Martin n’est pas le premier à avoir vu son œuvre 

adaptée à l’écran après la trilogie de Peter Jackson, mais c’est le premier à avoir à ce point remporté 

tous les suffrages, comme Frodo, Gandalf et leurs comparses au début des années 2000. Succès 

qui mena tout naturellement à une forme de ruissellement qui mit sous le feu des projecteurs 

l’œuvre source. Cette mise en avant acheva de faire reconnaître A Song of Ice and Fire comme un 

grand cycle de fantasy, et c’est bien le potentiel transmédial de cette œuvre qui sut répondre à la 

question « Et ensuite… ? », soulevée après la sortie en salles du Return of the King. J. R. R. Tolkien 

avait indirectement lancé une dynamique transmédiale, une quête sous-jacente de grands cycles de 

fantasy pouvant s’exprimer, s’étendre sur tous les supports, et G. R. R. Martin est celui qui a relevé 

le flambeau, si bien qu’il paraît désormais faire suite au maître au sein de cette dynamique, d’autant 

plus depuis la fin de Game of Thrones139. Et si l’on sait désormais pourquoi G. R. R. Martin a su tenir 

la comparaison avec J. R. R. Tolkien, pourquoi il est inscrit dans les mémoires comme étant son 

héritier au sein du genre, il serait désormais pertinent d’interroger la légitimité de celui-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
138 Game of Thrones : le Trône de fer, développé par Cyanide, édité par Focus Home Interactive et Altus, 2012. 
139 Lors d’une conférence intitulée « Des livres aux séries TV : genres de l’imaginaire et mondes transmédiatiques » qui 
s’est tenue à l’université de Rennes II le 29 mars 2019, Anne Besson ouvrait son propos en s’interrogeant sur la série 
télévisée qui pourrait succéder à Game of Thrones, évoquant Westworld (HBO, J. J. Abrams, 2016 - …) comme une 
possible réponse. Il s’est avéré que malgré de bons débuts, elle n’a pu évincer le mastodonte. Depuis sa sortie en 
fanfares sur Netflix en janvier dernier, The Witcher est à son tour perçue comme la potentielle remplaçante. Mais le fait 
même de voir en telle ou telle série un pis-aller révèle bien le fait que pour l’heure, Game of Thrones reste indétrônable. 
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C - Diégèse, schèmes & codes : une phagocytation générique 
 

 Un des reproches souvent formulés à l’encontre de la fantasy tient à sa tendance presque 

génétique à l’expansion diégétique, et ce que l’on parle de cycle ou de série140. Car dans l’imagerie 

populaire autant que sur les étagères, une œuvre de fantasy se tient rarement seule, et préfère de 

manière quasi systémique la compagnie de volumes précédents ou suivants, de prequels, de sequels et 

autres spin-offs ayant cours dans le même univers141. Et à cet égard, notre corpus est pour le moins 

exemplaire. Sans même compter leurs « émanations » – ces œuvres « subsidiaires » venant enrichir 

les légendaires respectifs – nos cycles en eux-mêmes s’étendent en tomes142 et développent leur 

récit sur plus d’un millier de pages : on compte en effet trois volumes pour The Lord of the Rings, 

avec un total de près de 1500 pages, et jusqu’ici cinq volumes pour A Song of Ice and Fire, sans 

compter les deux derniers à paraître, leur indice de pagination allant croissant à chaque opus (près 

de 700 pages pour A Game of Thrones, la barre des 1000 pages étant atteinte avec A Dance with 

Dragons). Autrement dit, s’attacher ici à les résumer semble être sinon impossible, du moins 

douloureux. L’exercice n’en est pas moins nécessaire à notre entreprise : on a déjà pu établir la 

légitimité de G. R. R. Martin en tant qu’héritier de Tolkien, d’abord dans les esprits puis au travers 

des médias, mais nous sommes pour l’heure rester muet concernant sa légitimité purement 

littéraire. Parce qu’un tel héritage ne saurait pleinement se mesurer qu’à l’aune d’une étude suivie 

du texte, et parce que le noyau dur de notre argumentaire réside au sein des dites pages, nous nous 

prêterons à l’exercice d’une étude comparative diégétique. Vous ne trouverez ici nul résumé 

exhaustif de nos œuvres (nombre forums et encyclopédies spécialisés représentent à cet égard une 

mine d’or qu’on ne saurait négliger compte tenu de la prolixité de nos auteurs et de la complexité 

                                                
140 Ce génome paraît toutefois plus spécifiquement propre au monde anglophone. À titre d’exemple, la fantasy française 
présente d’autres tendances : « Les auteurs de la fantasy française préfèrent le format one shot, les séries courtes (qui 
dépassent rarement la trilogie) ou encore les suites de romans aux intrigues bien distinctes mais situées dans un même 
univers », Marie-Lucie BOUGON, « Cosmogonie de la fantasy française. Genèse et émancipation », p. 38-47, Laurence 
ENGEL, (dir.), « World-Building. Création de mondes et imaginaires contemporains », op. cit., p. 44. On peut ainsi 
penser à Jean-Philippe Jaworski avec ses Récits du Vieux Royaume, ou à Lionel Davoust et son monde d’Évanégyre, 
remis à l’honneur avec Les Dieux sauvages. 
141 « Enfin, il va sans dire que la fantasy est par nature productrice de volume : créer un univers secondaire, c’est 
organiser une société autour des protagonistes, avec son foisonnement de personnages et d’intrigues. À ces facteurs, il 
faut ajouter une contingence : la pression du calendrier éditorial pousse à écrire beaucoup sans donner le temps du 
recul. Cela peut amener à tirer à la ligne ». Jean-Philippe Jaworksi in Anne BESSON, « Un auteur pour deux mondes : 
entretien avec Jean-Philippe Jaworski », p. 31-37, in Laurence ENGEL, (dir.), « World-Building. Création de mondes et 
imaginaires contemporains », op. cit., p. 34.  
142 Cela dit, J. R. R Tolkien souhaitait originellement que The Lord of the Rings soit publié en un même volume subdivisé 
en six livres. Les velléités éditoriales ont mené à une parution en trois volumes, tous subdivisés en deux livres. 
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de leurs univers143), mais plutôt une étude à vol d’oiseau, bien que le volatile décide parfois de 

toucher terre afin de s’adonner à un examen minutieux… 

 Mais établissons dans un premiers temps les ressorts narratifs de notre corpus. Nos deux 

récits ont pour particularité d’être tous deux des œuvres chorales bien que leurs fonctionnements 

internes diffèrent quelque peu, et on évoquait plus haut la subdivision en livres de la trilogie de 

l’Anneau, eux-mêmes scindés en une succession de chapitres. À noter aussi que chaque fin de livre 

s’inscrit dans un événement fort, qui vient marquer l’avancée de la quête de l’Anneau. Cela dit, si 

The Fellowship of the Ring est focalisé sur l’Anneau et que chaque chapitre suit les aventures de son 

porteur, elles-mêmes narrées par une instance extra-hétéro diégétique à focalisation zéro, le 

dispositif narratif, lui, évolue suite à l’éclatement de la Fraternité ayant lieu lors du chapitre final du 

premier volume. Dans The Two Towers et The Return of the King, le récit suivra désormais deux voies, 

avec au centre de chacune d’elle une paire de hobbits : la première est bien évidemment celle de 

Samsaget Gamegie et Frodo Bessac, et a cours au sein des livres IV et VI ; la seconde est celle de 

Peregrin Touc et Meriadoc Brandebouc, d’abord objets de leur propre quête, puis facteurs de celle-

ci144 au fil des livres III et V. L’instance narrative reste la même, si ce n’est qu’on suit non plus un, 

mais plusieurs groupes de personnages.  

De son côté, A Song of Ice and Fire pousse les modalités chorales encore plus loin. Point de 

subdivision au sein des volumes145, mais une simple succession de chapitres. À l’inverse de chez 

Tolkien, ceux-ci ne portent pas de titre si ce n’est le nom de ce que l’on appellera leur « personnage 

point de vue ». En effet, le narrateur de chaque chapitre est certes extra-hétéro diégétique, mais la 

focalisation de celui-ci est interne, si bien que le·a lecteur·rice verra parfois la même scène ou le 

même souvenir selon un angle et une perception différents (ce dispositif apporte bien évidemment 

des possibilités narratives particulièrement intéressantes, mais nous y reviendrons). Ces fameux 

personnages sont divers, allant entre autres du noble chef de famille au simple garde royal, de 

l’héritière désavouée au pauvre parvenu, et nous en étudierons les modalités d’apparition aux côtés 

de Nicolas Allard :  

                                                
143 Tolkiendil (https://www.tolkiendil.com/bienvenue) et plus encore La Garde de Nuit 
(https://lagardedenuit.com/wiki/index.php?title=Accueil) représentent à ce titre de véritables encyclopédies. 
144 Après leur disparition, ils sont en effet assidûment recherchés par les derniers membres de la Fraternité et ce jusqu’à 
la fin de ce cycle avec la chute de Saroumane et la fin d’Isengard. Ils sont finalement séparés suite à ces événements et 
le restent pour une bonne partie du troisième volume : Meriadoc poursuit sa route au Rohan avec Aragorn, Gimli et 
Legolas, tandis que Pippin part avec Gandalf en Gondor, jusqu’à ce que leurs chemins se recroisent. 
145 À noter que comme pour de nombreuses séries de fantasy, l’éditeur français Pygmalion a fait le choix de subdiviser 
chaque volume en deux ou trois tomes de manière artificielle et sans donner de justification. On se retrouve ainsi avec 
quinze volumes au lieu de cinq, et dont seuls deux titres (Le Trône de fer (tome I) et La Bataille des rois (tome III)) font 
écho aux titres originaux. 
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Dans Le Trône de fer et Game of Thrones, aucun personnage ne s’impose de manière 
systématique. Au contraire, on constate un changement régulier de protagonistes. Dans les 
livres, chaque tome amène souvent un personnage à être un peu plus présent que les autres. 
Dans le tome 1, c’est Ned Stark qui est le personnage-chapitre le plus récurrent (quinze 
occurrences). Dans le tome 2, c’est Tyrion Lannister (quinze occurrences également). Le tome 
3 est dominé par Arya (treize occurrences), mais Jon (douze occurrences) et Tyrion (onze 
occurrences) la suivent de près. Dans le tome 4, le personnage le plus mis en valeur est Cersei 
Lannister (dix occurrences). Ce tome établit toutefois, à distance, une sorte de triangle 
amoureux, les deux autres personnages majeurs du récit étant alors Brienne (huit occurrences) 
et Jaime (sept occurrences). Le tome 5 voit lui aussi trois personnages le dominer : Jon (treize 
occurrences), Tyrion (douze occurrences), Daenerys (dix occurrences) étant plus souvent 
présents que tous les autres protagonistes). Ces différents relevés montrent ainsi qu’il n’y a pas 
un personnage qui s’impose globalement dans Le Trône de fer […]. Quelques remarques 
supplémentaires peuvent être effectuées. D’abord, un seul personnage apparaît dans chaque 
tome : Arya. Ainsi, bien qu’elle ne soit que le troisième personnage le plus récurrent (elle est 
trente-deux fois personnage-chapitre dans l’ensemble des tomes), elle est la seule dont les 
pensées nous soient accessibles tout au long du récit. Ensuite, Tyrion s’avère être le personnage 
le plus présent : il est quarante-sept fois personnage-chapitre, ce qui représente un total de 625 
pages. On trouve ensuite Jon Snow (quarante-deux apparitions pour 555 pages), Arya (trente-
deux apparitions pour 421 pages) et Daenerys (trente et une apparitions, certes, mais un 
nombre de pages supérieur à celui d’Arya : 444). Les cinq premiers tomes du Trône de fer 
actuellement parus comprennent vingt-quatre personnage-chapitres, ce qui est considérable. 
On peut estimer que ce chiffre est une nécessité si l’on s’en tient au fort taux de mortalité 
présent dans la saga. Quatre d’entre eux meurent au cours de l’intrigue, et pas des moindres : 
Catelyn Stark (vingt-cinq occurrences, ce qui la classe cinquième personnage-chapitre le plus 
récurrent), Ned Stark (quinze occurrences, neuvième personnage-chapitre et personnage-
chapitre le plus récurrent du tome 1), Arys du Rouvre et Quentyn Martell (trois occurrences 
chacun). S’il y a donc une nécessité à remplacer les personnages morts, il s’agit également de 
mettre en place une esthétique qui n’est pas sans rappeler celle de la nouvelle.146  

 
 
 

Outre ces variations, il est aussi à noter que là où J. R. R Tolkien ne livre qu’un prologue 

avant que ne débute The Fellowship of the Ring, chaque volume de Martin s’ouvre sur ce type de 

prolégomènes. Nous reste alors à exposer ce qui vient à la suite de ces pages liminaires. 

 

 L’histoire débute dans une terre isolée, au cœur des contrées septentrionales d’un 
continent imaginaire évoquant l’Europe médiévale. L’automne est près de perdre ses dernières 
feuilles avant que l’hiver n’apporte la bise, et le monde semble suivre innocemment son cours. 
La vie y est simple, rurale et paisible, les habitants attachent une certaine importance à l’entre-
soi : c’est une terre de traditions attachée à son autarcie bien qu’elle ait connaissance de ce qui 
est vu comme le monde extérieur, pour lequel elle réserve une certaine – parfois forte – 
méfiance. Le·a lecteur·rice est alors amené·e à rencontrer un groupe de jeunes gens, issus de 
la noblesse147 des environs, à la fois symptômatiques du monde qui les entoure et différents de 

                                                
146 Nicolas ALLARD, L’univers impitoyable de Game of Thrones : des livres à la série, enquête et décryptage, Armand Colin, Paris, 
2018, p. 66-67. 
147 Bien qu’il soit davantage admis de parler de bourgeoisie dans le cas de nos hobbits (si ce n’est Sam, serviteur de 
Frodo), on osera tout de même user du terme « noblesse » au vu de l’extrait suivant et compte tenu du fait que Frodo, 
Merry et Pippin sont cousins : “It is true that the Took family had long been pre-eminent; for the office of Thain had passed to them 
(from the Oldbucks) some centuries before, and the chief Took had borne that title ever since. The Thain was the master of Shire-Moot, 
and captain of the Shire-Muster and the Hobbitry-in-arms; but as muster and moot were only held in times of emergency, which no longer 
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leurs congénères. En ces premières pages, nos petits êtres sont captivés par la venue de figures 
dignes et mystérieuses sur leurs terres à l’occasion d’un événement unique, qui viendra 
bouleverser le pays aussi bien sur une micro-échelle (les personnages principaux) que sur une 
macro-échelle (la région en elle-même ainsi que l’ensemble du continent). Avec la venue de 
ces nobles figures, c’est la magie elle-même qui s’en vient, ou plutôt s’en revient : comme les 
dragons, qui en sont une émanation, elle était jusqu’ici oubliée, son existence déniée ou réduite 
à vivoter au travers de contes pour enfants et d’histoires dont seuls des individus vus comme 
gâteux peuvent se souvenir, mais cet élément-clé de la fantasy ressurgit, et est finalement 
reconnu. Quant au fameux événement perturbateur… il est l’occasion de la révélation de 
sombres secrets cachés aux puissants de ce monde, et dont les ressorts vont contraindre nos 
petits êtres à se lancer dans un long voyage vers le Sud, cette contrée jugée dangereuse et 
peuplée de figures de peu de foi, afin d’y occire une ancienne menace que l’on croyait depuis 
longtemps vaincue. Ils ne seront toutefois pas seuls dans cette périlleuse quête les mettant face 
à un destin plus grand qu’eux : bien qu’ils se voient bientôt séparés, ils rencontreront au gré 
des routes nombre adversaires, certes, mais aussi des allié·e·s qui participeront chacun à leur 
manière à l’éducation toute bildungsromanienne de nos jeunes individus, celle-ci ne prenant 
fin qu’avec l’achèvement de la quête et le doux retour du printemps. Mais malgré tout cela, il 
reste difficile de ne pas voir l’objet de cette quête comme le cœur même de ce fou projet. Loin 
du McGuffin, ce dangereux objet de pouvoir apparaît plutôt comme le véritable personnage 
principal de cette aventure : doté d’une puissante aura, il est surtout l’instance autour de 
laquelle se recoupent chaque fil narratif, le cœur et le corps même de nos œuvres 
labyrinthiques, leur élément définitoire. Mais c’est alors que le premier volume s’achève que la 
menace représentée par l’objet vient percuter quête et lecteurs, au cours d’un terrible 
événement venant faire tomber le couperet sur un des participants à cette quête : avec cette 
mort individuelle surgit la mort collective, et la menace d’autres décès à venir. La quête se 
poursuit, certes, mais dans une nouvelle ère, bien plus sombre et terrifiante.148 

 

 Sous ses dehors quelque peu barbares, notre résumé se veut être aussi bien celui de The 

Fellowship of the Ring que de A Game of Thrones, et souhaite se montrer révélateur de la filiation 

première qui existe entre nos deux œuvres. Toutefois, il ne s’agit pas ici de dire que les débuts de 

A Game of Thrones sont une exacte reprise du schème narratif de The Fellowship of the Ring, ce qui 

reviendrait à considérer le Comté comme étant aussi glacé et hostile que la région de Winterfell, à 

voir dans Robert Baratheon une manifestation royale de Gandalf le Gris, à considérer nos quatre 

                                                
occurred, the Thainship had ceased to be more than a nominal dignity. The Took family was still, indeed, accorded a special respect, for it 
remained both numerous and exceedingly wealthy, and was liable to produce in every generation strong characters of peculiar habits and even 
adventurous temperament. The latter qualities, however, were now rather tolerated (in the rich) than generally approved. The custom endured, 
nonetheless, of referring to the head of the family as The Took, and of adding to his name, if required, a number: such as Isengrim the 
Second, for instance”, John Ronald Reuel TOLKIEN, The Lord of the Rings, op. cit., p. 9-10.  « Il est vrai que la famille Touc 
avait longtemps été prééminente ; car la fonction de Thain leur était échue (de Vieilbouc) quelques siècles auparavant, 
et depuis, le Touc en chef avait toujours porté ce titre. Le Thain était à la tête des Comices du Comté, et capitaine du 
Rassemblement du Comté et de la Hobbiterie-en-armes ; mais comme le rassemblement et les comices n’étaient tenus 
qu’en situation d’urgence, ce qui n’arrivait plus jamais, la Thaineté avait cessé d’être autre chose qu’une simple dignité 
nominale. La famille Touc avait encore droit, cependant, à un respect tout particulier, car elle demeurait à la fois 
nombreuse et extrêmement riche, et susceptible de produire, génération après génération, des caractères forts aux 
habitudes singulières et même un tempérament aventureux. Ces qualités, bien qu’encore tolérées (chez les riches), 
n’étaient guère approuvées du plus grand nombre. Quant au chef de famille, on continuait à l’appeler « le Touc » 
comme c’était la coutume, tout en ajoutant à son nom un nombre si nécessaire, comme pour Isengrim II, par exemple », 
John Ronald Reuel TOLKIEN, La Fraternité de l’Anneau, op. cit.,p. 26. 
148 Nous reprenons ici notre résumé tel que formulé dans l’article « Fantasy morghulis : l’assassinat de J. R. R. Tolkien. 
Du réalisme mortifère dans A Song of Ice and Fire », à paraître chez Actusf dans les actes du colloque « Game of Thrones. 
Nouveau modèle pour la fantasy ? », organisé dans le cadre des Imaginales édition 2020. 
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jeunes hobbits comme les nobles enfants du seigneur local… et tout simplement à nier l’existence 

des sous-intrigues (Quid de l’aventure auprès du fermier Magotte et de Tom Bombadil ? Quid de 

l’assassinat de Jon Arryn ? Quid de la menace de Sauron et des Cavaliers Noirs ? Quid du Mur et de 

la Garde de Nuit ?). Nous l’avions précisé plus haut : il ne s’agit que d’un résumé « à vol d’oiseau » 

nous aidant à avancer dans notre enquête et à excaver les codes tolkieniens au sein de l’œuvre de 

G. R. R Martin. Le constat est à cet égard sans appel : G. R. R. Martin reprend les grands 

mouvements diégétiques de J. R. R. Tolkien en transposant les schèmes narratifs de la fin du 3e 

Âge d’Arda au Monde Connu149 s’apprêtant à faire face à la venue d’un Hiver plus sombre et plus 

violent que jamais. Autrement dit, on reprend d’une œuvre à l’autre un ensemble de codes au cours 

d’un processus qu’on appellera « codification diégétique ». Mais si l’on se permet l’usage de termes 

si génériques, c’est bien parce que cette même codification n’est pas l’apanage de Martin, mais se 

retrouve au contraire dans nombre d’œuvres de fantasy : rappelons-le, le magnum opus du père de la 

fantasy est perçu comme une « influence indépassable », et cette même codification se retrouve de 

manière extrêmement récurrente150. En reprenant le schème de la fabula des prolégomènes de la 

quête de l’Anneau, G. R. R. Martin est loin de faire dans l’originalité, même s’il marque un nouveau 

point dans notre étude de son rapport filial avec le docteur d’Oxford. 

Il serait cela dit temps d’avouer que dans ce premier mouvement, nous avons souhaité 

avancer à contre-courant en allant à l’encontre de cette idée communément admise :  

 

Les Sept Royaumes décrits avec précision dans l’œuvre de Martin font 
immanquablement penser à la Terre du Milieu de J.R.R. Tolkien, mais il semble que la 
popularité de cet univers ait déjà dépassé celle du monde des Elfes, des Hobbits et des Orcs. 
Pourquoi ? Parce que même si la magie, les dragons et les morts-vivants y sont présents, le 
monde de Game of Thrones est bien plus réaliste. Il s’inspire de l’histoire médiévale de 
l’Angleterre et de l’Europe, et chacun des différents royaumes est à la fois exotique et très 
familier. On y retrouve l’Écosse, l’Angleterre, Byzance, les Vikings, les Arabes et les cavaliers 
mongols, tous mêlés à des intrigues politiques et commerciales, de même qu’à des guerres de 
succession, et à une réflexion sur le pouvoir… qui trouve des échos dans notre monde 
moderne et dans sa géopolitique. […] L’une des raisons du succès de Game of Thrones est son 
réalisme, de même que sa capacité à nous faire découvrir, dans un univers imaginaire, des échos 
de notre histoire et de notre présent. L’œuvre de George R.R. Martin fait aussi preuve d’une 
absence de manichéisme qui touche bon nombre de gens, lassés d’histoires pleines de 

                                                
149 Nom communément admis pour évoquer les continents connus des protagonistes de A Song of Ice and Fire, à savoir 
Westeros et Essos. 
150 « L’influence de Tolkien se fait particulièrement sentir dans le domaine romanesque, à partir de la fin des années 
1970, au moment où paraît le très attendu Silmarillion dans son édition de 1977, bientôt suivi du film d’animation de 
Ralph Bakshi Le Seigneur des Anneaux (1978). En 1977 encore, Terry Brooks publie ainsi L’Épée de Shannara, qu’il prépare 
depuis dix ans et dont le point de départ est très fortement inspiré par Tolkien : dans un monde post-apocalyptique 
revenu aux temps magiques, où vivent Elfes, Nains, Gnomes et Trolls, le Mal se réveille, et un jeune élu doit partir en 
quête d’un objet de pouvoir pour affronter le Roi Sorcier et sauver le monde. Le très grand succès de ce premier tome 
d’une série confirme l’appétence du public pour la fantasy « Tolkien-like » et lance un mouvement durable », Anne 
BESSON, « L’arbre et la forêt : postérité de Tolkien en fantasy », p. 12-21, Laurence ENGEL, (dir.), « World-Building. 
Création de mondes et imaginaires contemporains », op. cit., p. 19-20. 
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personnages caricaturaux, intégralement bons ou méchants. Comme dans la vraie vie, les 
habitants de Westeros ont leurs qualités et leurs défauts.151  

 

On parlait plus haut du parallèle générique fait entre Tolkien et Martin, en insistant sur le 

fait que celui-ci reposait sur une force d’impact et une puissance transmédiatique similaires, mais 

G. R. R Martin n’est pas perçu comment étant le nouveau Tolkien en regard de la diégèse de leurs 

œuvres, bien au contraire. Il s’agirait d’un héritier, certes, mais d’un héritier venant outrager la 

dépouille de son ancêtre par le réalisme mis en exergue au sein de son œuvre. 

Nous ne nous sommes cela dit pas fait l’avocat du Diable, et maintenons notre argument : 

les codifications diégétiques de nos œuvres se recoupent, en tout cas pour un temps. Plus haut, 

nous achevions notre résumé schématique par la mention de la mort finale d’un personnage clé, à 

savoir Boromir du Gondor et Eddard Stark. Il s’agirait à nos yeux de voir en celles-ci l’instant pivot, 

le dispositif faisant passer A Song of Ice and Fire de l’hommage à l’outrage, d’une œuvre s’inscrivant 

dans l’héritage tolkienien au cycle venant mettre à mal ses codes. Ainsi, après avoir premièrement 

respecté le legs diégétique, Martin ferait le choix de briser ces mêmes codes sur lesquels les prémices 

de son œuvre sont bâties pour ensuite mettre au jour sa propre codification. L’héritage tolkienien 

serait ainsi incarné en la personne de Ned Stark, père des « jeunes individus » dont on parlait plus 

haut. Car là où sa présence était révélatrice de la codification tolkienienne, celle-ci paraît de la même 

façon s’éteindre en même temps que son porteur, au travers de ce que Yann Boudier nomme un 

« sacrifice métalittéraire »152. Nous avions déjà évoqué le fait que la décollation de Ned Stark 

symbolisait la mise à mort de l’esprit tolkienien, mais revenons à ce cas précis. Il représente, par 

essence, l’héritage du noble chevalier, qui met lui-même à mort les hommes qu’il condamne car 

personne d’autre ne devrait porter un tel poids. Il se refuse absolument à mentir, sauf lorsqu’il s’agit 

d’honorer un serment fait à sa sœur sur son lit de mort il y a des années de cela. Il aime son peuple, 

le Nord, et le voit comme l’extension de sa famille. Il est si noble d’esprit qu’il en est naïf, et 

représente ce qu’il adviendrait d’un personnage tolkienien projeté en Westeros. Aussi : « C’est en 

effet son arrivée dans le Sud, patrie des politiciens conspirationnistes prêts à assassiner une jeune 

femme enceinte pour conserver le pouvoir, qui le mène à sa chute. Trop confiant en la bonté 

humaine, il confie ses secrets aux (nombreuses) mauvaises personnes, et finit très rapidement sur 

l’échafaud »153. La rencontre des codifications du Nord et du Sud voit ainsi la victoire du schème 

martinien.  

                                                
151 Yann Roche, in L’Actualité, avril 2014. 
152 Yann BOUDIER, « Quitter la marge », p. 73-88, in Mathieu POTTE-BONNEVILLE, (éd.), Game of thrones : série noire, 
Paris, Les Prairies ordinaires, 2015, p. 82.  
153 Marie KERGOAT, « Fantasy morghulis : l’assassinat de J.R.R. Tolkien. Du réalisme mortifère dans A Song of Ice and 
Fire », op. cit. 
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Le « réalisme » à succès que pointait du doigt Yann Roche nous apparaît comme étant la 

clé de cette opposition, ce que G. R. R. Martin lui-même ne viendra pas contredire :  

 

Ruling is hard. This was maybe my answer to Tolkien, whom, as much as I admire him, I do quibble 
with. Lord of the Rings had a very medieval philosophy: that if the king was a good man, the land would 
prosper. We look at real history and it’s not that simple. Tolkien can say that Aragorn became king and 
reigned for a hundred years, and he was wise and good. But Tolkien doesn’t ask the question: What was 
Aragorn’s tax policy? Did he maintain a standing army? What did he do in times of flood and famine? And 
what about all these orcs? By the end of the war, Sauron is gone but all of the orcs aren’t gone – they’re in the 
mountains. Did Aragorn pursue a policy of systematic genocide and kill them? Even the little baby orcs, in 
their little orc cradles?154  

 

Réalisme teinté d’histoire donc, et qui se veut plus particulièrement être une forme de 

réponse au Lord of the Rings. Il ne s’agirait cela dit pas tant de contrevenir à ses préceptes – on ne 

reviendra pas sur l’admiration que porte Martin à Tolkien –, mais plutôt de les appliquer à un 

nouvel ensemble de lois, de la même manière qu’on ferait évoluer une théorie scientifique au fil des 

découvertes effectuées dans un certain domaine. Pour G. R. R Martin, cela signifie simplement 

tenir compte des supposées âpreté et violence du monde primaire, qui reste le référent lors de la 

création de n’importe quel monde secondaire, et de les incorporer à la fantasy tolkienienne. Plutôt 

que de destruction de la codification tolkienienne, on parlera ainsi d’adaptation à un nouveau 

milieu. Et ceci passe nécessairement par la mise à mal de certains schèmes, selon des dispositifs et 

processus qui ont été identifiés et regroupés sous le nom d’un même sous-genre, la grimdark 

fantasy155. 

Imprégnée d’un puissant pessimisme latent, A Song of Ice and Fire est une œuvre qui malmène 

ses personnages de bout en bout. Viols, assassinats, guerres, tortures, deuils et lourdes blessures 

sont le lot commun de nos personnages point de vue, mais aussi de quiconque foulant du pied le 

sol du Monde Connu. On ne parle ainsi point d’un procédé narratif venant pimenter l’affaire, mais 

bel et bien d’une esthétique et d’une poétique générales qui régissent chacun des volumes de la 

Ballade de la glace et des flammes. Mais outre la particularité d’être inscrites dans une époque et 

                                                
154Notre traduction : « Il est difficile de régner. Voilà ma réponse à Tolkien, avec qui, malgré toute mon admiration 
pour lui, j’entre parfois en désaccord. Le Seigneur des Anneaux avait une philosophie très médiévale : si le roi était un 
homme bon, le pays allait prospérer. Quand on jette un œil à la véritable histoire, ce n’est pas si simple. Tolkien peut 
dire qu’Aragorn devint roi, régna un siècle entier, et qu’il fut sage et bon. Mais Tolkien ne soulève pas de questions 
comme : Quelle état la politique d’Aragorn concernant les impôts ? Est-ce qu’il conservait une armée de réserve ? 
Comment agissait-il en temps d’inondations et de famine ? Et tous ces orcs ? Lorsque la guerre est finie, Sauron n’est 
plus là, mais pas tous les orcs ; ils sont dans les montagnes. Est-ce qu’Aragorn a lancé une politique de génocide 
systématique ? Même les bébés orcs, dans leur petits berceaux d’orcs ? », George Raymond Richard MARTIN in Mikal 
GILMORE, « G.R.R. Martin : The Complete Rolling Stone Interview », Rolling Stone, 13 juin 2014, [consulté le 23/06/30], 
https://www.rollingstone.com/culture/culture-news/george-r-r-martin-the-rolling-stone-interview-242487/. 
155 Cf. Chapitre I, II, A. 
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donc une mentalité différentes – ce qui vient à nos yeux expliquer le penchant de A Song of Ice and 

Fire pour une vision davantage pessimiste que réaliste de la fantasy –, on expliquera ainsi cette 

différence de posture et donc d’angle de narration qui régit nos deux œuvres. 

« […] [J]e dirais, si on me le demandait, que ce récit n’est pas vraiment sur le Pouvoir et la 

Domination, qui ne servent qu’à faire tourner les rouages : il est sur la Mort et le désir d’immortalité. 

Ce qui revient seulement à dire que c’est un récit écrit par un homme ! »156. Bien que le cœur même 

de l’œuvre tienne à ces anneaux de pouvoir, la réflexion menée par J. R. R. Tolkien se veut 

davantage tenir de l’ordre du symbole et de sa puissance157, ainsi que d’une réflexion sur l’humanité :  

le IIIe  âge de la Terre du Milieu se clôt alors qu’il voit les derniers porteurs de l’Anneau, ayant vu 

et connu trop de choses pour poursuivre leur vie dans ce monde, faire voile vers l’ouest. De son 

côté, G. R. R. Martin fait le choix d’ancrer profondément son œuvre dans le concret de la vie 

politique, restant en cela tout à fait cohérent avec le trône de fer : forgé à partir des épées recueillies 

auprès de ceux s’étant opposés à la funeste marche des Targaryen de Valyria sur Westeros, il est un 

symbole de ce temps où furent en même temps forgées les Sept Couronnes. Depuis son érection, 

il sème la discorde dans le pays entier, suscite les pires convoitises et fait naître les plus terribles 

machinations, tandis que son possesseur se voit blessé par ses lames toujours acérées lorsqu’il y 

siège. Nos deux objets de pouvoir seraient ainsi les dépositaires des poétiques de nos auteurs : 

l’Anneau Unique, force de création du symbole, et le trône de fer, matérialisation instigatrice des 

vices de la vie politique. 

Au vu de cette étude, G. R. R Martin ne serait donc pas tant l’héritier de J. R. R. Tolkien en 

personne, mais bel et bien du trône que celui-ci occupait. Si, nécessairement, la codification de son 

œuvre ne peut outrepasser cette « influence indépassable », elle vient se superposer à celle-ci pour 

                                                
156 J. R. R TOLKIEN, Lettres, trad. Delphine MARTIN, trad. Vincent FERRE, Christian Bourgeois, Paris, 2005, p. 370. 
157 Nous parlons bien ici de symbole et non d’allégorie. J. R. R. Tolkien refusait en effet la lecture allégorique (“I cordially 
dislike allegory in all its manifestations, and always have done so since I grew old and wary enough to detect its presence. I much prefer 
history – true or feigned– with its varied applicability to the thought and experience of readers. I think that many confuse applicability with 
allegory, but the one resides in the freedom of the reader, and the other in the purposed domination of the author” ; « Mais je déteste 
cordialement l’allégorie dans toutes ses manifestations, et l’ai toujours détestée, depuis que je suis devenu assez âgé et 
méfiant pour détecter sa présence. Je préfère de loin l’histoire vraie ou feinte, avec son applicabilité variable suivant la 
pensée et l’expérience des lecteurs. Je pense que beaucoup confondent applicabilité et allégorie, or l’une réside dans la 
liberté du lecteur et l’autre dans la domination voulue par l’auteur », in l’Avant-Propos à la seconde édition (J .R .R. 
TOLKIEN, The Lord of the Rings (2de éd., 1966), Londres, Allen & Unwin, 1983), traduit pour la première fois en français 
par Delphine MARTIN et Vincent FERRE in Vincent FERRE, Tolkien : sur les rivages de la terre du milieu, Christian Bourgois, 
Paris, 2001, p. 310-314), bien que celles-ci fourmillent (les plus connues étant certainement celles qui consistent à voir 
dans The Lord of the Rings une allégorie de la menace nazie, et en l’Anneau Unique la bombe H). Pour éclaircir cet état 
de fait, nous exposons ici la thèse que les thématiques abordées par J. R. R. Tolkien et la manière dont elles sont 
amenées favorisent ce type de lecture, le symbole étant par essence largement libre d’interprétation tant ses référés 
sont vastes (Symbole : « Objet sensible, fait ou élément naturel évoquant, dans un groupe humain donné, par une 
correspondance analogique, formelle, naturelle ou culturelle, quelque chose d'absent ou d'impossible à percevoir » 
(CNRTL, https://www.cnrtl.fr/definition/symbole, [20/02/20]).). 
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créer une nouvelle tendance générique. Dans son sillage, A Song of Ice and Fire en vient ainsi à 

essaimer à foison, si bien que la tendance serait actuellement au GoT-like… Ce n’est pas tant un 

hasard si l’édition 2020 du colloque des Imaginales158 propose un tel axe de réflexion dans son 

appel à communication :  

 

[U]n nouveau modèle pour le genre et ses sous-genres : Game of Thrones/ Le Trône de 
Fer a proposé des réorientations fortes par rapport aux modèles antérieurs du genre – la fantasy 
depuis lors se fait plus sombre, plus historique, plus « adulte ». Si elle n’était pas une nouveauté 
au milieu des années 90 quand Martin publie son premier volume (La Compagnie Noire de Glen 
Cook débute en 1984), la dark fantasy, volontairement sanglante et amorale, est arrivée sur le 
devant de la scène avec GoT ; les expressions de « gritty fantasy » ou de « grimdark » ont été 
proposées pour repérer ce courant, illustré par exemple par les œuvres de Mark Lawrence, Joe 
Abercrombie ou en France par les dernières productions de Lionel Davoust et Pierre Pevel. 
Autre apport de Martin au genre, l’accent mis sur les sources historiques et sur une volonté de 
vraisemblance « boueuse » a également une très belle et rapide postérité, au point de constituer 
aujourd’hui l’élément le plus étudié à son sujet.159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos gigantium humeris insidentes, ut possimus plura 
eis et remotiora videre, non utique proprii visus acumine, aut eminentia corporis, sed quia in altum subvehimu 
et extollimur magnitudine gigantes. 

[Bernard de Chartres disait que nous sommes comme des nains juchés sur des épaules 
de géants, de sorte que nous puissions voir plus loin qu’eux, non pas en raison de notre taille 

                                                
158 Plus grand festival français dédié à la fantasy à travers toutes ses manifestations. De rayonnement international, il a 
lieu tous les ans à Épinal au mois de mai. 
159 Appel à communication diffusé par l’université de Lausanne (Anne Besson), à l’occasion de la seconde édition du 
colloque des Imaginales intitulé « Game of Thrones, nouveau modèle pour la fantasy ? » et qui aura lieu en amont du 
festival en lui-même, les 14 et 15 mai. Appel diffusé le 31 janvier 2019 [consulté le 20/02/20], disponible à l’adresse : 
https://www.fabula.org/actualites/colloque-des-imaginales-2020-game-of-thrones-nouveau-modele-pour-la-
fantasy_92699.php. 
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ou de l’acuité de notre vue, mais parce que, étant sur leurs épaules, nous sommes plus hauts 
qu’eux].160  

 

Reprenant la codification de J. R. R. Tolkien, G. R. R. Martin a donné vie à une nouvelle 

grille générique au cours d’un processus de digestion qui a mené A Song of Ice and Fire à être 

considéré comme le nouveau paradigme de la fantasy. Il s’agirait ainsi de poursuivre notre enquête 

en nous attachant à étudier ce qui a permis de créer un milieu favorable à cette phagocytation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
160 Umberto ECO, Sur les épaules des géants, trad. Myriem BOUZAHER, Grasset & Fasquelle, Paris, 2018, p.22. 
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II – Entre inceste et renouvellement du patrimoine 

génétique 

 

 

 

« Copier comme autrefois »161 

 

 

 

 So with regard to fairy-stories, I feel that it is more interesting, and also in its way more difficult, 

to consider what they are, what they have become for us, and what values the long alchemic processes of time have 

produced in them. In Dasent162’s words I would say : “We must be satisfied with the soup that is set before us, and 

not desire to see the bones of the ox out of which it had been boiled.”163 Though, oddly enough, Dasent by “the soup” 

meant a mishmash of bogus pre-history founded on the early surmises of Comparative Philology ; and by “desire to 

see the bones” he meant a demand to see the workings and the proofs that led to these theories. By “the soup” I mean 

the story as it is served up by its author or teller, and by “the bones” its sources or material – even when (by rare 

luck) those can be with certainty discovered. But I do not, of course, forbid criticism of the soup as soup.164  

 

Lorsqu’il se penche sur l’étude de l’origine des contes de fées, J. R. R. Tolkien ne manque 

pas de reprendre à son compte la métaphore de Dasent avec l’humour qu’on lui connaît. Son projet 

étant en ce temps de mener une recherche universitaire sur un objet alors des plus décriés et ainsi 

                                                
161 Flaubert, Bouvard et Pécuchet. Citation épigraphe de La Seconde main ou Le Travail de la citation d’Antoine Compagnon 
(Paris, Seuil, 1979).  
162 George Webbe Dasent (1817-1896) : folkloriste spécialisé dans la littérature scandinave. 
163 Popular Tales from the Norse, p. xviii. [Note de l’auteur] 
164 J. R. R. TOLKIEN, Christopher TOLKIEN, The monsters and the critics and other essays, HarperCollins, London, 2006, 
p.  120. « De même pour les contes de fées, je trouve qu’il est plus intéressant et aussi plus difficile en quelque sorte 
de considérer ce qu’ils sont, ce qu’ils sont devenus pour nous et quelles valeurs ont produit en eux les longs processus 
alchimiques du temps. Je dirais selon les mots de Dasent : “Nous devons nous contenter de la soupe qui est posée 
devant nous et ne pas désirer voir les os du bœuf qui ont servi à sa confection.” Encore qu’assez curieusement Dasent 
entendît par “soupe” un fatras de fausse préhistoire fondé sur les premières conjectures de la Philologie Comparée ; et 
par “désir de voir les os” il entendit une exigence de voir les cheminements et les preuves conduisant à ces théories. 
Par “soupe”, j’entends l’histoire telle qu’elle est présentée par son auteur ou narrateur et par “les os” ses sources ou 
matériaux – même quand une chance bien rare permet de les découvrir avec certitude. Mais je n’interdis pas la critique 
de la soupe en tant que soupe, bien sûr », J. R. R. TOLKIEN, « Du conte de fées », op. cit., p. 151. 



65 
 

de théoriser le fonctionnement de cette littérature qu’il chérit tant, il vient apposer une nouvelle 

couche métaphorique sur l’intertextualité genettienne et rappeler que, comme toute œuvre, les 

contes sont un plat confectionné à partir d’autres ingrédients. Le fameux « chaudron des contes », 

théorisé dans le même ouvrage, désigne de ce fait l’ensemble de ces productions (autant que la 

capacité de celles-ci à s’interpénétrer, à se mélanger), et souligne l’existence d’un tel réceptacle 

contenant la matière pouvant donner vie à d’autres manifestations du genre. La métaphore a depuis 

été largement réemployée, et ce tout particulièrement au sujet de la fantasy… 

Là où J. R. R. Tolkien nous informe que l’origine des contes de fées est très ancienne, le 

parallèle avec la fantasy est d’autant plus intéressant que le même constat peut être fait : « Ses 

histoires […] reprennent aux premières œuvres littéraires des archétypes (l’élu) et des schémas 

narratifs (la quête) »165. Autrement dit, on retrouve un peu de Gilgamesh et d’Ulysse en fantasy, ce 

qui n’a en soi rien d’étonnant166, et ce qui ne saurait être confondu avec une exacte intertextualité. 

Il faudrait ainsi trouver ailleurs la recette de notre fameuse soupe…  

Si plus haut nous tâchions de voir en The Lord of the Rings le pilier fondateur du genre, son 

élément codificateur, il ne fut jamais question de considérer celui-ci comme la première itération 

de la fantasy, de la même manière que nombre de ses codes qui furent par la suite considérés 

comme faisant l’essence de l’œuvre (et souvent du genre) ne sont pas à nos yeux une pure invention 

de l’universitaire britannique. Pour autant, ayant rassemblé, modifié, synthétisé nombre de ces 

codes venus de divers horizons au sein de son œuvre, J. R. R. Tolkien a cuisiné une nouvelle soupe 

qui a par la suite été mise à disposition des futur·e·s auteur·rice·s, si bien que l’on tendrait à oublier 

qu’au squelette da la trilogie de l’Anneau préexistait ceux de nombreuses autres œuvres. Ce n’est 

que par la suite que Tolkien est devenu « […] un “signifiant disponible” selon la définition de 

Marcel Détienne, susceptible de demeurer lui-même en changeant de forme et de support. »167. En 

d’autres termes : « […] Tolkien a rejoint le “Chaudron des contes” et [a] connu le sort qu’il avait 

décrit dans Du conte de fées, devenant un ingrédient désormais à peine reconnaissable de la “soupe” 

toujours remuée dont naissent les histoires »168.  

Compte tenu de l’importance générique prise par A Song of Ice and Fire, on n’hésitera pas à 

réinvestir la métaphore du chaudron à son égard. Tout comme on empile les chaudrons afin 

                                                
165 Anne BESSON, « L’arbre et la forêt : postérité de Tolkien en fantasy », op. cit., p. 15. 
166 On pensera ainsi au monomythe tel que théorisé par Joseph Campbell (Joseph CAMPBELL, Le Héros aux mille et un 
visages [1949], traduit par Henri Crès, Paris, J’ai Lu, « Bien Être », 2013). 
167 Anne LARUE, « Tolkien ancêtre de lui-même ? », p. 341-355, in Michaël DEVAUX, Vincent FERRE, Charles 
RIDOUX (éds.), Tolkien aujourd’hui : Colloque de Rambures (13 - 15 juin 2008), Presses Universitaires de Valenciennes, 
Valenciennes, 2011, p. 349. 
168 Anne BESSON, « L’arbre et la forêt : postérité de Tolkien en fantasy », op. cit., p. 21. 
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d’organiser au mieux l’espace en cuisine, le réseau intertextuel de la fantasy pourrait ainsi être perçu 

comme l’imbrication de trois chaudrons169 correspondant chacun à une ère du genre, le plus récent 

venant accueillir dans son giron les précédents, et chaque nouvel ustensile embrassant l’ensemble 

des précédents cuivres. 

Alors même que notre enquête nous pousse sur les chemins ayant mené à l’élaboration de 

nos deux codifications, se pencher sur l’intertextualité de celles-ci nous paraît être une étape 

essentielle du voyage. Car « […] l’opération intellectuelle qui consiste à étudier l’originalité d’un 

auteur ne peut être isolée de celle qui le lie à des traditions littéraires et culturelles plus larges : un 

roman va être comparé aux productions romanesques de l’époque, un écrivain français aux auteurs 

de son pays, et quand il s’inscrira dans un courant (le romantisme, le symbolisme), on le confrontera 

à ceux qui participaient de la même esthétique »170. Tâchons donc désormais d’exhumer les « os » 

de notre corpus.  

 

 

A – Soupes & ossements 

 

Il va de soi qu’il ne sera ici pas fait de panorama intertextuel exhaustif, tant il paraît à nos 

yeux impossible de mettre au jour l’entièreté de la « mosaïque de citations »171 de toute œuvre. Nous 

tâcherons malgré tout de mettre à jour les sources de nos auteurs les plus communément admises 

et reconnues, ainsi que celles qui nous auront paru particulièrement pertinentes à l’exercice de notre 

propos. Ainsi, si « [l]es spécialistes anglo-saxons de la fantasy s’accordent pour reconnaître deux 

sources principales à la fantasy contemporaine : les mythologies et les contes »172, et si cet axiome 

caractérise une grande part de leurs mosaïques, on ajoutera à ce panorama certaines sources issues 

d’un horizon différent, pour certaines (étonnamment) communes à nos auteurs. Pour le reste, et 

pour reprendre notre métaphore des chaudrons imbriqués, on aura soin de se pencher dans un 

premier temps sur les sources du Lord of the Rings, celui-là même ayant par la suite été incorporé 

dans la soupe de A Song of Ice and Fire. 

 

                                                
169 A l’examen de notre corpus. Il va sans dire qu’il existe davantage de chaudrons à l’échelle du genre entier. 
170 Matthieu LETOURNEUX, Fictions à la chaîne : littératures sérielles et culture médiatique, Poétique, Éditions du Seuil, Paris, 
2017, p. 10. 
171 Julia KRISTEVA, Semiotiké : Recherches pour une sémanalyse [1969], Paris, Points, 2017. 
172 Jacques BAUDOU, La fantasy, op. cit., p. 9. 
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 Si nous centrons bien évidemment notre examen sur The Lord of the Rings, il va sans dire que 

nombre des sources de J. R. R. Tolkien, si ce n’est leur entièreté, ont avant tout servi à l’élaboration 

de son légendaire, ceci s’expliquant par sa volonté de mener un « projet mythologique »173.  

 

But an equally basic passion of mine ab initio was for myth (not allegory!) and for fairy-story, and 
above all for heroic legend on the brink of fairy-tale and history, of which there is far too little in the world 
(accessible to me) for my appetite. I was an undergraduate before thought and experience revealed to me that 
these were not divergent interests – opposite poles of science and romance – but integrally related. I am not 
“learned” in the matters of myth and fairy-story, however, for in such things (as far as known to me) I have 
always been seeking material, things of a certain tone of air, and not simple knowledge. Also – and here I hope 
I shall not sound absurd – I was from early days grieved by the poverty of my own beloved country: it had no 
stories of its own (bound up with its tongue and soil), not of the quality that I sought, and found (as an 
ingredient) in legends of their lands. There was Greek and Celtic, and Romance, Germanic, Scandinavian, 
and Finnish (which greatly affected me); but nothing English, save impoverished chap-book stuff. Of course 
there was and is all the Arthurian world, but powerful as it is, it is imperfectly naturalized, associated with the 
soil of Britain but not with English; and does not replace what I felt to be missing. For one thing its ‘faerie’ is 
too lavish, and fantastical, incoherent and repetitive. For another and more important thing: it is involved in, 
and explicitly contains the Christian religion.174 

 
 

Gardons ainsi à l’esprit que The Lord of the Rings s’inscrit dans une telle velléité, et que 

nombre des sources au plus fort potentiel « mythologisant » ne se retrouvent qu’en fragments dans 

notre œuvre175.  

 Dans son chapitre IV « Source et genèse du texte », Vincent Ferré met à jour trois couches 

d’os, dans le sens développé par Dasent puis Tolkien : « L’Antiquité et le Moyen Âge », 

« Shakespeare, ou la buée sur le miroir », « “Sources contemporaines”  et influences : les Inklings », 

en rappelant au préalable que « Tolkien s’est comparé à Homère, à Virgile ou à Shakespeare, qui 

                                                
173 Isabelle PANTIN, Tolkien et ses légendes : une expérience en fiction, CNRS éditions, Paris, 2013, p. 38. 
174 J. R. R TOLKIEN, The Letters of J.R.R. Tolkien: a Selection, London, HarperCollinsPublishers, 2006, p. 144. « Mais j’ai 
nourri ab initio une passion toute aussi fondamentale pour les mythes (non l’allégorie !), pour les contes de fées, et 
surtout pour les légendes héroïques à la lisière du conte de fées et de l’Histoire – qui sont bien trop peu nombreuses 
dans le monde (à m’être accessibles) à mon goût. Je n’avais pas encore achevé mes études quand la réflexion et 
l’expérience me révélèrent que les pôles opposés de la science et du romance ne relevaient pas de goûts divergents mais 
étaient totalement apparentés. Je suis cependant loin d’être “érudit” en matière de mythe et de conte de fées, car sur 
ces sujets j’ai toujours été à la recherche (pour ce que j’en savais) de matériaux, d’éléments d’un certain registre et d’une 
certaine qualité, et non de simples connaissances. Par ailleurs, et j’espère ici ne pas paraître absurde, j’ai très tôt été 
attristé par la pauvreté de mon propre pays bien aimé : il n’avait aucune histoire propre (étroitement liée à sa langue et 
à son sol), en tout cas pas de la nature que je recherchais et trouvais (comme ingrédient) dans les légendes d’autres 
contrées. Il y avait les grecques, les celtes, et les romanes, les germaniques, les scandinaves et les finnoises (qui m’ont 
fortement marqué), mais rien d’anglais, excepté le maigre matériau des chap-books [sortes d’almanachs]. Bien sûr, il y 
avait, il y a, tout le monde arthurien mais, malgré sa force, il est imparfaitement naturalisé, étant associé avec le sol 
britannique et non anglais, et il ne venait pas combler le manque que je ressentais. Premièrement, son côté “féérique” 
est trop extravagant, fantastique, incohérent, répétitif. Ensuite et surtout, il fait partie intégrante de la religion 
chrétienne et la contient explicitement », J. R. R TOLKIEN, Lettres, op. cit., p. 208. 
175 On peut par exemple penser à la matière nordique largement réinvestie dans The Silmarillion. 
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ont comme lui utilisé  une “matière” ancienne  pour en faire “un nouvel usage”, et qu’il se voyait 

comme un maillon dans une tradition littéraire millénaire, “une longue ligne continue, indivisible” 

dont aucune partie ne devait être négligée »176 – notons que l’on retrouve ici le « projet 

mythologique ». Mais abordons maintenant en détails le panorama de Vincent Ferré, sans négliger 

toutefois de l’étoffer par endroits. 

Concernant l’Antiquité, on nous rappelle que « [s]elon Tolkien, les auteurs classiques l’ont 

plus marqué que la littérature anglaise et c’est dans Homère qu’il a découvert le plaisir de la 

lecture »177 et on nous délivre quelques éléments onomastiques empruntés « à la tradition allemande 

ou nordique »178 : « “Frodo” vient du côté germanique, tandis que les noms des nains du Hobbit et 

de personnages du Seigneur des Anneaux – Gandalf, Boromir, Gimli – sont tirés de l’Edda poétique179, 

ce recueil de poésie islandaise qui comporte des textes (VIIe-XIIIe siècles) qu’il traduisait avec des 

amis »180. On nous apprend aussi l’importance qu’a eue l’histoire de Sigurd et Fáfnir pour The Hobbit 

et plus particulièrement Smaug181, ainsi que le rôle majeur joué par le Kalevala182 dans la genèse du 

Silmarillion, ce à quoi nous ajouterons l’importance du rôle joué par les Fairy Books d’Andrew Lang : 

ce poète, romancier et critique littéraire écossais composa ainsi douze recueils de contes de fées 

issus de multiples cultures et pays, chacun portant un nom de couleur (The Blue Fairy Book, The 

Yellow Fairy Book…). Leur influence sur Tolkien est indéniable 183, tout particulièrement pour le Red 

Fairy Book « dont les pages recelaient la plus belle histoire qu’il ait jamais lue : celle de Sigurd qui 

tue le dragon Fafnir »184. Mais pour clore ce panorama nordique, penchons-nous sur un point-de-

vue certes moins « érudit », mais touchant davantage au concret des sources :  

 

Tolkien y a puisé lui-même, non comme un simple imitateur mais avec créativité. Il a 
gardé les trolls et les orques antipathiques. Il a rendu les nains moins ambigus plus serviables 
et plus fiables que dans les vieilles histoires. Les elfes ont subi une transfiguration totale. Bien 
sûr, il savait aussi ce qu’il faisait, et il y a magnifiquement réussi. Ses elfes sont aussi réels que 

                                                
176 Vincent FERRE, Tolkien : sur les rivages de la terre du milieu, op. cit., p. 132. 
177 Ibid., p. 133. 
178 Ibid., p. 134. 
179  « La Völsunga saga et les poèmes de l’Edda sur la même histoire étaient familiers à Tolkien qui enseigna longtemps 
la langue et la littérature scandinave. « Le Nord sans nom de Sigurd », découvert grâce au Red Fairy Book d’Andrew 
Lang, qui avait adapté la traduction de Williams Morris, et bientôt dans l’original, avait enchanté son adolescence. », 
Isabelle PANTIN, Tolkien et ses légendes: une expérience en fiction, op. cit., p. 167. 
180 Vincent FERRE, Tolkien : sur les rivages de la terre du milieu, op. cit., p. 134. 
181 Nains, trésors et dragons y ont en effet une place prépondérante. 
182 « Le Kalevala, recueil de poèmes légendaires finnois, constitué et édité par Elias Lönnrot entre 1835 et 1849, a été 
l’une des grandes admirations littéraires de Tolkien – il en parlait d’ailleurs plutôt en termes d’émotion. Il le découvrit 
dans la traduction en vers de W.F. Kirby (1907) à la fin de sa scolarité à Birmingham », Isabelle PANTIN, Tolkien et ses 
légendes: une expérience en fiction, op. cit., p. 170.  
183 Une section de l’exposition « Tolkien, voyage en Terre du Milieu » y est par ailleurs consacrée, aux côtés des sources 
scandinaves susnommés (« Tolkien, voyage en Terre du Milieu », 22 octobre 2019 – 16 février 2020, Bnf). 
184 Humphrey CARPENTER, J.R.R. Tolkien, une biographie, trad. de Vincent FERRE, Paris, Christian Bourgois, 2002.  
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tous les autres personnages de ce récit épique, graves et braves, poétiques et puissants, 
nostalgiques et magiques, idéal inaccessible mais incontestable. Ici, à mes yeux, sa source était 
manifestement la Bible185 et il exprimait sa propre foi.186 

 

 

 Mais un autre pôle émerge de cette catégorie Antique – Médiéval, cette fois-ci plus proche 

de J. R. R. Tolkien :  

 

[L]a littérature médiévale anglaise a sans doute influencé la genèse de ses textes : il la 
considérait non seulement comme un objet d’étude – ses travaux font encore autorité en la 
matière –, mais également comme point de départ pour des poèmes ou des textes de fiction 
[…]. Surtout, le nom du Professeur Tolkien reste attaché à Beowulf, en raison des conférences 
qu’il a données sur ce poème anglo-saxon qui rapporte les exploits d’un héros du VIe siècle 
mais a été remanié entre le VIIIe et le Xe siècle : or il reconnaît que même si Beowulf n’était pas 
consciemment présent dans son esprit pendant qu’il rédigeait, le texte est sans doute une de 
ses sources les plus importantes – il est d’ailleurs directement à l’origine d’un des poèmes 
recueillis dans Les Aventures de Tom Bombadil. La lutte du héros contre le monstre, qui se trouve 
au cœur de Beowulf et sur laquelle Tolkien a écrit des pages décisives, est également un motif 
marquant du Seigneur des Anneaux, que cet affrontement soit littéral – lorsque Sam combat 
Arachne, ou Eowyn le Nazgûl – ou métaphorique, comme on le montrera dans le cas de 
Gollum et Frodo. On rappellera également que le Hall doré de Hrothgar et celui du Seigneur 
des Rohirrim se ressemblent, que l’absence d’un roi fort est un motif important dans les 
poèmes de tradition nordique (où elle est représentée comme une catastrophe), qu’Aragorn, 
Gimli, Legolas et Gandalf doivent déposer leurs armes avant de rencontrer le roi Théoden, 
comme le fait Beowulf, et qu’enfin le combat de Gandalf contre le Balrog, dans le froid et la 
nuit, rappelle les monstres marins de Beowulf.187 

 

 On mentionnera également le poème du XIVe siècle en moyen anglais Sire Gauvain et le 

chevalier vert, étudié de la même manière par Tolkien, ainsi que l’ensemble de la matière de Bretagne, 

qu’il jugeait malgré tout moins intéressante en regard de son projet188. 

 Shakespeare est considéré comme « [l]a deuxième référence majeure » de Tolkien, « avec 

lequel [il] entretenait un rapport à la fois critique et admiratif »189. Aussi, après avoir noté que « [l]a 

présence du dramaturge est explicite dans la réécriture de grandes scènes comme dans de nombreux 

détails »190, Vincent Ferré verse dans une série d’exemples : « On peut par exemple rappeler que la 

“mort apparente” d’Eowyn présente des similitudes frappantes avec le Roi Lear : lorsque le prince 

                                                
185 Concernant le rapport de Tolkien au catholicisme, nous renvoyons aux travaux de Humphrey Carpenter. 
186 Poul ANDERSON, « Le Réveil des elfes », p. 41-50, in Karen HABER, (éd.), Méditations sur la Terre du Milieu, op. cit., 
p.  50.  
187 Vincent FERRE, Tolkien : sur les rivages de la terre du milieu, op. cit., p. 134-135. 
188 Cf. Lettre 131, citée plus haut. 
189 Vincent FERRE, Tolkien : sur les rivages de la terre du milieu, op. cit., p. 135. 
190 Id. 
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de Dol Amroth s’aperçoit qu’elle respire encore et n’a peut-être pas été tuée par le Nazgûl, il le 

vérifie en tenant “devant les lèvres froides l’avant-bras brillamment poli de son armure”, sur 

laquelle “une petite buée, à peine visible, se [dépose]”. On ne peut s’empêcher de penser qu’il s’agit 

d’une réminiscence d’un des passages les plus célèbres du théâtre shakespearien, celui de la mort 

de Cordélia, dont le père s’écrie : “[…] Prêtez-moi un miroir ;/ Si son souffle trouble ou embue le 

verre,/ Eh bien, alors elle vit” ». S’ensuivent d’autres démonstrations tout aussi parlantes, comme 

la comparaison des duos Roméo et Juliette et Sam et Frodon, tous deux trompeusement séparés 

par une fiole de poison et la piqûre d’Arachne, poussant ainsi Roméo et Sam à désirer les rejoindre 

dans le trépas ; ou les scènes de bataille de Harfleur (Henri IV) et du gouffre de Helm. Tout ceci 

ne semble avoir rien de bien surprenant pour un auteur britannique baigné tout au long de ses 

études des récits shakespeariens, mais nous reviendrons plus tard sur l’importance de cette source.  

 Pour l’heure, il s’agirait désormais de s’attarder sur les « “Sources” contemporaines et 

influences : les Inklings ». Mais cette fois-ci, nous entamerons notre propos en remettant quelque 

peu en question le propos de Vincent Ferré qui minimise l’influence qu’ont pu avoir les précurseurs 

de la fantasy sur J. R. R. Tolkien. Or, comme il le mentionne « Tolkien, apparemment un grand 

lecteur, connaît non seulement la littérature classique ou médiévale, mais aussi Morris, David 

Lindsay (Voyage to Arcturus, 1920), Kenneth Grahame (The Wind in the Willows), Chesterton ou 

George MacDonald, dont les goblins sont les ancêtres des Orques du Seigneur des Anneaux » – on 

ajoutera à cette liste E. R. Eddison et Lord Dunsany –, et certains de ces auteurs font à nos yeux 

partie intégrante des ossements ayant servi à la confection de The Lord of the Rings. Jacques Baudou 

accorde une place égale aux Curdies de George Mac Donald et au Red Fairy Book de Lang191 au sein 

du réseau intertextuel, mais William Morris reste l’exemple le plus parlant de l’influence de ces 

précurseurs. Mentionnons dans un premier temps qu’une des sources les plus reconnues du Lord 

of the Rings (à savoir la Volsunga saga) parvint dans un premier temps à Tolkien par une traduction 

de Morris. Ce britannique du XIXe siècle fut autant marqué par cette époque qu’elle par lui, laissant 

son empreinte dans bien des domaines : homme de lettres, mais aussi homme politique aux côtés 

des socialistes et des marxistes, tout autant qu’architecte, sculpteur, décorateur, imprimeur et 

peintre192 (entre autres). Mais paradoxalement son grand œuvre fut longtemps oublié avant de 

refaire surface à l’aune du XXIe siècle. Nous avions déjà pu évoquer la récente traduction française 

de The Well at the World’s End aux Forges de Vulcain, et l’on ne manquera pas de noter l’ironie 

                                                
191 « Son enfance fut marquée par des lectures qui suscitèrent sans doute son intérêt pour les contes de fées : la série 
des Curdie de George MacDonald, les anthologies d’Andrew Lang et surtout le Red Fairy Book […] »  Jacques BAUDOU, 
La fantasy, op. cit., p. 42. 
192 Il fit ainsi partie du mouvement préraphaélite qui a par ailleurs influencé nombre auteurs de fantasy avec ses 
peintures de mondes passés fantasmés. 
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faisant que cet auteur ayant profondément influencé The Lord of the Rings ressurgisse à la lumière de 

celui-ci. Penchons-nous donc ainsi sur le lien intertextuel existant entre les deux œuvres : « Tolkien 

[…] y a trouvé une petite part de son inspiration, des traits les plus généraux (style hiérarchique, 

inspiration du Nord médiéval, discrétion d’une magie diffuse), aux détails les plus ponctuels, des 

noms comme ceux du maléfique Gandolf et du cheval Silverfax dans The Well annonçant bien le 

Gandalf monté sur Shadowfax du Seigneur des Anneaux. Tolkien lui-même évoque l’atmosphère des 

romans historiques de Morris à propos des Marais des Morts, et on peut ajouter à cette liste 

d’influences la place importante tenue, chez les deux auteurs, par le récit du retour (l’histoire ne se 

termine pas avec la quête : encore faut-il rentrer chez soi), ou l’image de l’arbre mort appelé à la 

reverdie par ce même retour, le retour de l’harmonie vitale et celui du gouvernement juste ne faisant 

qu’un. Chez Tolkien, c’est l’arbre blanc de Gondor, mort sous le règne des Intendants, dont un 

surgeon est replanté par Aragorn / Elessar ; chez Morris c’est le grand symbole de l’Arbre Sec, 

reflet inversé de la Source vitale, et le pendant qu’il trouve en Rodolphe et son pays, à travers les 

“armoiries des Haults-Prés : un pommier chargé de fruits, sur une terre dorée, près d’une rivière” 

(vol. 1, chap. 18) »193. Après ce petit tour d’horizon des inspirations chez les précurseurs, revenons 

au propos central de Vincent Ferré qui plaçait le cercle des Inklings au centres des « sources » 

contemporaines de Tolkien : « On sait également que Tolkien a fait partie à Oxford d’un groupe 

d’amis liés par des affinités littéraires, qu’il présentait à son éditeur comme un “club littéraire de 

poètes”, et l’on a parfois cherché à étudier ces écrivains – les “Inklings” : Tolkien, C. S. Lewis, 

Ch. Williams, O. Barfield, principalement – comme un tout, en essayant de montrer qu’ils 

s’influençaient réciproquement, ce qui en fait n’a pas été prouvé »194. La question est d’autant plus 

résolue que Vincent Ferré nous fournit davantage de détails plus avant :  

 

Le texte [Le Seigneur des Anneaux] est lu aux membres des Inklings, mais il semble avoir 
plus bénéficié de leur sympathie que de leurs conseils – dont Tolkien aurait peu tenu 
compte – ; et s’il connaissait les œuvres, il a tenu à plusieurs reprises à rappeler l’originalité de 
sa création, en reprochant à Lewis de le plagier ou en rejetant l’idée que Williams ait pu avoir 
une quelconque influence sur lui.195  

 
 

 Si on peut organiser les différents réseaux intertextuels de The Lord of the Rings en trois axes, 

on peut, de la même manière, constater ces influences autour de trois grands pôles : l’onomastique, 

les topoï diégétiques et la dimension mythique qui paraît prendre le pas sur toutes les autres :  

                                                
193 Anne BESSON, dans sa préface à La Source au bout du monde, op. cit., p.12. 
194 Vincent FERRE, Tolkien : sur les rivages de la terre du milieu, op. cit., p. 137. 
195 Ibid., p. 137-138. 
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On voit comment il a abandonné successivement, ou profondément transformé en se 
les appropriant, des schèmes, des motifs ou des recettes narratives pris aux littératures 
anciennes, au romantisme, au médiévalisme ancien ou à une science-fiction196 plus 
contemporaine. Il a peu à peu découvert qu’il n’avait pas de modèle puisque les œuvres qui 
éveillaient en lui le plus d’échos ne pouvaient pas être reproduites en son temps, étant écrites 
dans des langues et pour des mondes définitivement disparus. C’est ainsi qu’il a réinventé 
l’épopée mythologique, un peu comme un Ronsard, à la Renaissance, avait réinventé le lyrisme 
grec.197  

 

Dans ce même esprit, et de manière assez cocasse, on pourrait constituer un quatrième axe 

à notre étude du réseau intertextuel : lui-même. Ajoutons en effet à cela une nouvelle perspective, 

qu’Anne Larue développe dans son article « Tolkien ancêtre de lui-même ? »198. Étant parvenu à 

mener à bien son projet mythologique, J. R. R. Tolkien aurait créé un univers si complet et cohérent 

qu’il en devient une ressource pour ses œuvres qui suivront. Ceci semble en effet plutôt logique : 

fonder une mythologie, c’est fonder un temps passé, imaginaire certes, mais qui sert de fondement 

aux littératures qui lui feront suite. Avant même d’inspirer d’autres auteur·rice·s, Tolkien aurait 

ainsi fait partie de sa propre soupe. 

 

 

 Il est un point si crucial de A Song of Ice and Fire qu’il en est consigné par Stéphane Rolet 

dans l’entrée concernant son auteur :  

GRRM réussit à faire croire que la fiction de fantasy peut être questionnée comme 
une matière historique : il la met en scène dans ses romans, mais il propose en même temps à 
son lecteur de réfléchir sur elle, tout en brouillant les pistes, en particulier avec ses ouvrages 
complémentaires qui sont autant de fictions s’ajoutant à la fiction principale pour former un 
véritable labyrinthe.199  

 

Si la tentation est grande d’imputer à G.R.R. Martin un « projet historique » faisant réponse 

au projet mythologique de Tolkien, nous ne pousserons pas le diptyque jusque-là. Il est vrai que 

Martin a pour projet de formuler avec A Song of Ice and Fire une réponse à un certain pan du genre : 

 

                                                
196 Puis-je ici remettre en question les propos de Pantin, qui confond science-fiction et fantasy ? 
197 Isabelle PANTIN, Tolkien et ses légendes: une expérience en fiction, op. cit., p. 247. 
198 Anne  LARUE, « Tolkien ancêtre de lui-même ? », p. 341-355, in Michaël DEVAUX et al., (éd.), Tolkien aujourd’hui : 
Colloque de Rambures (13 - 15 juin 2008), op. cit. 
199 Stéphane ROLET, « George Raymond Richard Martin », p. 246-252, in Anne BESSON (éd.), Dictionnaire de la fantasy, 
op. cit., p. 249. 
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 Je lisais beaucoup de romans historiques. Et le contraste entre ce genre et la plupart 
de la fantasy à l’époque [où a été écrit A Song of Ice and Fire (NdA)] était dramatique, car 
beaucoup d’imitateurs de Tolkien ont mis en place un décor quasi-médiéval, mais il s’agissait 
d’un Moyen Âge digne de Disneyland. […] 

Les mauvais auteurs [de fantasy] s’inspirent des structures sociales du Moyen Âge […] 
mais ils ne semblent pas réaliser ce que cela signifie. Ils écrivent des scènes dans lesquelles la 
jeune paysanne courageuse gronde le méchant prince. [Dans la réalité] le méchant prince 
l’aurait violée. Il l’aurait mise aux fers et aurait ordonné qu’on lui jette des ordures dessus. Je 
veux dire que les conditions sociales dans des endroits comme ceux-là étaient dures. Elles 
avaient des conséquences. Et les gens étaient élevés depuis l’enfance dans le respect […] des 
devoirs et les privilèges de leur classe. C’était toujours une source de tensions lorsque quelqu’un 
sortait de sa condition. Et j’ai essayé de refléter cela.200  

 

 

Toutefois si, comme Tolkien, Martin souhaite formuler une réponse qui viendrait combler 

ce qu’ils estiment être un manque (une mythologie de l’Angleterre pour l’un, une fantasy 

respectueuse d’une forme de réalisme historique pour l’autre), celle de l’états-unien n’a pas la même 

portée. Pour l’un, il s’agit du projet de toute une vie. Pour l’autre, c’est une ligne directrice 

auctoriale. Cela dit, ces différences d’échelle n’altèrent pas le fait qu’à ces différents projets 

répondent des tissus intertextuels bien spécifiques, qui les appuient autant qu’ils les orientent. 

Aussi, là où les « os » choisis par Tolkien participaient d’un projet mythologique, ceux de Martin 

devraient tout logiquement étayer une logique historique. 

L’histoire, parlons-en justement. Souvent loué pour son réalisme, notion intimement liée à 

un respect de l’histoire dans l’esprit de beaucoup201, A Song of Ice and Fire ne paraît pas tant répondre 

à cette notion aux yeux de celles et ceux qui se penchent attentivement sur la question. William 

Blanc, historien médiéviste, a par ailleurs écrit un article venant analyser en détails l’historicité de 

l’œuvre, en regard de l’histoire autant que par contraste avec le genre. Au détour d’une page, il note 

ainsi que le cycle de Martin n’est « pas plus vraisemblable »202 que l’œuvre de Terry Brooks203 :  

 

Certes, le Moyen Âge était une époque dure, mais elle n’était pas dépourvue de lois et 
les princes n’étaient pas autorisés à violer des paysannes au détour d’un bois. De même, 
l’ascension sociale était possible, notamment via l’Église. Plus largement, le XXe siècle a vu 
certainement plus de conflits de masse, entraînant la mort de millions d’hommes et de femmes, 
que l’ensemble du Moyen Âge occidental.204  

                                                
200 G. R. R. Martin in William  BLANC, « Au-delà du réel », p. 57-71, op. cit., p. 61. 
201 Cf. Chapitre II, II, A. 
202 William BLANC, ibid., p. 62. 
203 Terry BROOKS, Les Chroniques de Shannara. Si le postulat de base diffère (il s’agit d’un « monde postapocalyptique 
revenu aux temps magiques », Anne BESSON, « L’arbre et la forêt : postérité de Tolkien en fantasy », op. cit., p. 19), on 
retrouve bien vite une structure tout à fait « tolkienienne ». Brooks fait partie des auteurs s’étant inscrits dans l’héritage 
direct de Tolkien, aussi appelé le « Tolkien-like » (Anne BESSON, ibid., p. 20) 
204 William BLANC, « Au-delà du réel », op. cit., p. 62-63. 
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Martin s’inspire ainsi librement de sa propre vision de l’histoire, autrement dit de ce qu’il 

recherche dans celle-ci205 : il n’a pas de formation d’historien, et s’il effectue des recherches en 

dilettante, ses sources ne correspondent pas à ce l’on nomme en histoire des « sources primaires », 

autrement dit des sources donnant directement accès à des informations historiques sans étape 

intermédiaire, mais plutôt à des « sources secondaires », qui traitent d’une matière historique à 

travers un premier filtre :  

 

Au fil des interviews, il n’évoque quasiment pas de nom d’historiens ni de titre de 
livres d’histoire qui l’auraient inspiré. Il doit surtout sa connaissance de l’époque médiévale à 
des romans historiques, comme Les Rois Maudits écrit par Maurice Druon entre 1955 et 1977 
et mettant en scène la fin de la dynastie capétienne au XVIe siècle. Or, cette influence plusieurs 
fois revendiquée transparaît peu dans A Song of Ice and Fire.206 

 

 Aussi, si l’on évoque souvent le fait que A Song of Ice and Fire est largement inspiré par la 

Guerre des deux roses207 ou, plus rarement, la Guerre de Cent ans, elle ne donne pas à voir ces 

deux événements, mais vient plutôt y puiser pour en dégager une trame narrative logique, et surtout 

donner à l’œuvre une couleur historique. Point de volonté d’historicité ici, mais bien l’envie de 

G.  R. R. Martin de transmettre sa passion pour la romance historique, venant ainsi servir le réalisme 

d’une œuvre dont le monde secondaire s’inspire de « l’histoire médiévale de l’Angleterre et de 

l’Europe »208. 

 De manière assez intéressante, il semblerait bien que la question du folklore soit concentrée 

dans cette démarche historicisante. Là où Tolkien puisait de manière explicite dans les contes et 

légendes (reprenant à son compte la figure folklorique des elfes ou des trolls, entre autres détails), 

Martin met de côté ces espèces bien connues de la fantasy, du moins en partie. Ses peuples 

« originaux » en rappellent d’autres (les Marcheurs Blancs réinvestissent l’image des spectres, les 

enfants de la forêt rappellent les lutins, les Loups sont des animaux attendus du genre…), et il 

reprend la figure emblématique de la fantasy, à savoir le dragon. Pour le reste, et de manière par 

                                                
205 Nous renvoyons ici à la question de la subjectivité de l’histoire. 
206 William BLANC, « Au-delà du réel », op. cit., p. 60. 
207 Ainsi, et parmi d’autres exemples, le conflit entre les Stark et les Lannister est inspiré par celui ayant opposé les 
York et les Lancaster, tant et si bien que les noms créés par Martin constituent y une référence à part entière. 
208 William BLANC, « Au-delà du réel », op. cit., p. 60. 
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trop cohérente avec le « projet historique » qu’on nommait plus haut, G. R. R. Martin paraît vouloir 

puiser davantage dans le concret du monde primaire que dans ses productions fictives209.  

 S’il est à nos yeux un point de divergence marquant entre nos deux auteurs, il s’agit bien de 

leurs parcours professionnels. Universitaire rompu aux lettres et à la littérature classique, élève puis 

enseignant à Oxford, professeur émérite en linguistique, J. R. R. Tolkien représente ce que l’on 

pourrait plus simplement appeler la figure de l’érudit. G. R. R. Martin, lui, se révèle davantage 

« classique ». Tous deux férus de lecture depuis leur plus tendre enfance, Martin s’adonne 

cependant à des études de lettres davantage « pratiques ». Diplômé puis enseignant de journalisme, 

il se consacre bien vite à l’exercice de l’écriture, qui devient ainsi pleinement le cœur de sa vie. C’est 

cette divergence qui explique à nos yeux l’impossible superposition des deux tissus intertextuels, 

bien que certains fils, à l’image de Shakespeare, lient nos deux auteurs. Ainsi, pourtant issu d’une 

culture mettant largement moins en avant le dramaturge, l’œuvre de Martin « donne [pourtant] 

l’impression d’être un drame historique shakespearien »210. Nul doute qu’on retrouve ici un 

témoignage de son amour pour l’histoire (« George R. R. Martin ne cache pas combien il admire 

Shakespeare, en particulier ses célèbres pièces historiques relatives à l’histoire anglaise : Le Roi Jean, 

Richard II, Henri IV (2 parties), Henri V, Henri VI (3 parties), Richard III et Henri VIII. Du reste, la 

plupart d’entre elles sont directement liées aux événements de la guerre des Deux Roses »211) ; mais 

aussi ses agents narratifs favoris (“Shakespeare’s tragedies and histories (not as much his comedies) are 

essentially a game of thrones, where political intrigue, backstabbing, treachery, sex, murder, war, and greed rule 

[...]”212), ses grandes thématiques (“Shakespeare and Martin really come together is in their broader themes 

about nobility, honor, aristocracy, and war”213), ainsi que certaines maximes (Rolet et Amaral voient ainsi 

dans le « Now is the winter of our discontent » de Richard III l’inspiration du « Winter is coming » de la 

famille Stark) ou que certains personnages (Petyr Baelish « Littlefinger » en Iago, Walder Frey en 

MacBeth214…). En d’autres termes, et si l’on synthétise l’ensemble de ces traits comparatifs, il 

s’avère que G. R. R Martin a puisé en Shakespeare une certaine force tragique :  

 

                                                
209 L’entrée de le la ville de Braavos est gardée par un colosse qui ne manque pas de nous rappeler celui de Rhodes, le 
château des Eyriés est inspiré de celui de Neuschwanstein, etc. 
210 Stéphane ROLET, Le trône de fer, ou, Le pouvoir dans le sang, op. cit., p. 341. 
211 Ibid., p. 343. 
212 Notre traduction : « Les tragédies et histoires de Shakespeare (non pas tant ses comédies) sont fondamentalement 
un jeu des trônes, où les intrigues politiques, les poignards dans le dos, les trahisons, le sexe, le meurtre, la guerre et 
l’avarice font loi […] ». Matt AMARAL, « How Shakespeare explains Game of Thrones », Teach4Real, 28 avril 2014 [consulté 
le 17 mars 2020], http://www.teach4real.com/2014/04/28/how-shakespeare-explains-game-of-thrones/. 
213Notre traduction : « Shakespeare et Martin se retrouvent pleinement dans leurs thèmes plus larges comme la 
noblesse, l’honneur, l’aristocratie et la guerre », ibid. 
214 Stéphane ROLET, Le trône de fer, ou, Le pouvoir dans le sang, op. cit. p. 243. 
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Just from a tragedy standpoint, both writers make no apologizes about killing off main characters in 
increasingly surprising and brutal ways. The lineage of Eddark Stark can easily be traced in blood to Othello, 
Hamlet, and Julius Caesar. You read GOT and you are confronted with infanticide like Rhaegar’s children 
having their heads bashed in by the Robert Baratheon, and you can’t help but think of poor Macduff losing his 
family in similar fashion to Macbeth. When Hoat the Goat captures Brienne and Jaime, cuts off the latter’s 
hand and comes close to raping the former, you can’t help but think of Lavinia whose husband is killed in the 
woods on a hunt and she is raped, then, so that she cannot tell her story, her tongue is cut out, and both of her 
hands are cut off. In fact, reading both GOT and all of Shakespeare’s plays […], once you start seeing the 
connections, it is impossible to stop.215 

 

 Mais quittons désormais (pour un temps) le monde britannique pour nous pencher sur la 

spécificité états-unienne du tissu intertextuel de A Song of Ice and Fire. Si l’on devait trouver à Martin 

un équivalent aux lectures « nordiques » de Tolkien, la balance pencherait certainement du côté des 

littérature pulps. Découvertes durant son enfance, elles ont eu sur lui une large influence, faisant 

même naître sa vocation : « Dès l’école primaire, féru de pulps et de Marvel Comics, il vend “for a 

nickel” (pour cinq cents) à ses camarades les histoires qu’il invente. C’est justement pour une histoire 

de super-héros qu’il gagne, encore adolescent son premier prix littéraire, le 1965 Aley Award de la 

meilleure fanfiction »216. Même au-delà, cette première passion se retrouve dans ses productions 

elles-mêmes (pensons aux anthologies Wild Cards217), et a certainement eu une influence sur son 

goût pour le suspense et la narration en épisodes. A Song of Ice and Fire n’est certes pas une série218, 

mais l’alternance des focalisations des chapitres points de vue, le « mille-feuille narratif »219 n’est pas 

sans rappeler ces magazines dévoilant simultanément au lectorat de nouveaux épisodes de plusieurs 

histoires. A Song of Ice and Fire n’est pas la plus pulp des œuvres de G. R. R. Martin – on pensera à 

cet égard à Armageddon Rag ou Le Volcryn –, mais en plus d’une forme de rémanence narrative, on 

y retrouve certains thèmes et archétypes : Khal Drogo nous rappellera ainsi l’Hyborée, avec ses 

pleines désertiques qu’il chevauche accompagné de ses sanguinaires guerriers montés, ou 

                                                
215 Notre tradition : « Simplement du point de vue de la tragédie, les deux écrivains n’éprouvent aucun scrupule à tuer 
des personnages principaux de façon toujours plus surprenante et brutale. On peut aisément faire relier par un trait de 
sang la lignée d’Eddard Stark jusqu’à Othello, Hamlet et Jules César. Vous lisez GOT et vous êtes confrontés à 
l’infanticide avec les enfants de Rhaegar à qui Robert Baratheon a écrasé le crâne contre un mur, et on ne peut 
s’empêcher de penser au pauvre Maduff qui a perdu sa famille d’une façon similaire à cause de Macbeth. Quand Varshé 
Hèvre capture Brienne et Jaime, coupe la main de ce dernier et manque de violer la première, on ne peut s’empêcher 
de penser à Lavinia, qu’on viole et dont on tue l’époux dans les bois lors d’une partie de chasse, puis qui voit ensuite 
sa langue et ses mains coupées pour qu’elle ne puisse raconter son histoire. En fait, lorsque vous lisez GOT et toutes 
les pièces de Shakespeare […], une fois que vous avez commencé à voir les liens, il est impossible de s’arrêter ». Matt 
AMARAL, op. cit. 
216 Stéphane ROLET, « George Raymond Richard Martin », in Anne BESSON, Dictionnaire de la fantasy, op. cit., p. 247. 
217 Série d’anthologies dirigées par G. R. R. Martin recueillant des nouvelles de divers auteur·rice·s (dont lui) inscrites 
dans un univers partagé de science-fiction uchronique, à base de virus, d’aliens, de mutants et autres superhéros 
manieurs de cartes. 
218 Nous renvoyons ici à la distinction faite entre cycle et série par Anne Besson. 
219 Nicolas ALLARD, L’univers impitoyable de Game of Thrones: des livres à la série, enquête et décryptage, op. cit., p. 72. 
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simplement par son corps tanné par le soleil, aux muscles chichement dissimulés par des peaux de 

bêtes . Mais on se retrouve ici toutefois à la frontière entre la littérature pulp et les débuts de la 

fantasy états-unienne. 

 Celle-ci est en effet née tout autant au sein des pages grasses de ces magazines que dans le 

prolongement de ceux-ci, pour donner ce que l’on nomme généralement l’heroic fantasy. Si l’on se 

penchera en détails sur celle-ci plus avant, il paraît toutefois intéressant de la considérer d’ores et 

déjà comme une fantasy « hors-Tolkien », née avant The Lord of the Rings : elle constitue ainsi ce qu’on 

avait appelé en introduction le pôle de naissance états-unien de la fantasy. A Song of Ice and Fire, de 

son côté, paraît avoir été autant influencé par cette heroic fantasy aux accents pulps que par la high 

fantasy telle qu’annoncée sous la plume de Tolkien :  

 

Le premier tome de A Song of Ice and Fire est à ce titre symptomatique. La fantasy peut, 
en effet, se diviser en deux grands courants incarnés par deux modèles héroïques. L’un, venu 
d’Angleterre et dont Tolkien constitue le parfait représentant, met en scène, dans le 
prolongement du récit arthurien, le retour d’un roi chevaleresque sur son trône, le 
rétablissement d’un ordre ancien oublié. L’autre, venu des États-Unis, raconte au contraire les 
aventures picaresques et l’ascension jusqu’au trône d’un homme parti de rien, sorte de cow-boy 
self-made-man en cotte de mailles dont les héros de R.E. Howard – Kull ou Conan – constituent 
les modèles. Or, G.R.R. Martin se plaît, dès le début de son cycle, à faire mourir – Yann 
Boudier parle de « sacrifice métalittéraire » - dans des circonstances peu glorieuses les deux 
personnages qui auraient pu incarner ces archétypes, Eddard Stark (le chevalier vertueux) et 
Khal Drogo (le barbare).220  

 

C’est sans doute là que réside la divergence fondamentale des « recettes » de nos deux 

auteurs, ne pouvant exister que par l’écart temporel existant entre eux : The Lord of the Rings est un 

os dans la soupe de A Song of Ice and Fire. Encore au-delà, c’est bien le corpus général de la fantasy 

(Martin étant un lecteur aussi compulsif que touche-à-tout) qui fait partie de ce quatrième chaudron 

propre à l’états-unien :  

 

En fait, une lecture attentive du cycle montre que Martin puise surtout ses références 
dans la fantasy elle-même. Citons à titre d’exemple les Targaryens dompteurs de dragons et rois 
déchus, directement inspirés des Melnibonéens de Michael Moorcock221, venus de la péninsule 
de Valyria, détruite par un cataclysme, dont le nom n’est pas sans rappeler l’île de Valusia – 

                                                
220 William BLANC, « Au-delà du réel », op. cit., p. 63. 
221 William Blanc fait ici référence à la série de Michael Moorcock Elric le nécromancien, heroic fantasy britannique qui 
s’inspire largement du pulp tout en cherchant à le prendre à contre-courant. 
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qui, elle aussi, finira en partie sous les eaux – où se déroulaient les aventures du roi Kull créé 
au début des années 30 par l’auteur américain de Robert E. Howard222.223  

 

Heroic Fantasy, J. R. R. Tolkien et héritiers de ces pôles viennent ainsi densifier le réseau 

intertextuel. 

 

 

B – Cueillir des ingrédients 
 

Après ce tour d’horizon des mille et une recettes ayant mené à la naissance de notre corpus, 

il semblerait qu’une forme de paradoxe appartenant à la même famille que celui évoqué en 

introduction fasse surface.  Au cœur même de la fantasy se retrouve l’idée de création, cristallisée 

autour du rôle auctorial démiurgique qui consiste à donner vie à un monde secondaire. Création 

d’une nouvelle planète224, donc, et de tout le bagage allant avec : géographie, climats, flore et 

éléments minéraux, galaxies et mondes voisins parfois… mais aussi tout ce qui va relever de l’ordre 

de ses occupants, comme les espèces sentientes225 (pouvant appartenir au règne animal, végétal et 

minéral), les langues, la culture, l’histoire, la sociologie, la politique, ainsi que la magie. Or ne paraît-

il pas étrange de voir que des auteurs censément supposés créer des mondes de toutes pièces, sans 

qu’aucune contrainte pèse sur eux226, se plongent avec tant d’avidité dans ces tissus intertextuels ? 

La tension entre inspiration et création est une problématique résidant dans les soubassements du 

domaine artistique, et la littérature ne fait pas exception – on pense ici bien évidemment à Aristote. 

Toutefois et au vu de ce que l’on a pu exposer plus haut, on aurait pu s’attendre à ce que la fantasy 

diverge au moins en partie de ses confrères et consœurs génériques. Mais il n’en est apparemment 

rien, ou plutôt si, mais uniquement si nous prenons le contrepied de ce qui aurait semblé logique : 

la fantasy apparaît comme un genre profondément ancré dans une dynamique d’inspiration 

                                                
222 Auteur prolifique du milieu pulp. On lui doit quelques-unes de ses plus grandes figures, comme Solomon Kane, Kull 
d’Atlantis ou bien évidemment Conan le Cimmérien. 
223 William BLANC, « Au-delà du réel », op. cit., p. 60-61. 
224 Nous faisons ici volontairement un pont avec la science-fiction. Nombre mondes secondaires sont ainsi de 
véritables planètes (Arda chez Tolkien, Nirn dans l’univers vidéoludique des Elder Scrolls, l’Evanégyre de Lionel 
Davoust…), d’autres sont des versions « alternatives » de notre monde (on touche ici au domaine de l’uchronie, avec 
des œuvres comme Les Lames du Cardinal de Pierre Pevel, dans laquelle Richelieu et ses mousquetaires côtoient… des 
dragons). Le but est ici de rétablir les liens entre fantasy et science-fiction, souvent minimisés. 
225 La sentience s’ancre principalement dans le domaine de l’éthique animale, et désigne la capacité d’un être à éprouver 
des sensations. 
226 Comme on a déjà pu l’évoquer, la fantasy relève du domaine de la merveille (« […] pour un francophone, le genre 
littéraire de la fantasy constitue le réinvestissement massif et récent d’une catégorie esthétique, le merveilleux », Anne 
BESSON, La fantasy, op. cit., p. 17) et jouit ainsi d’une certaine liberté : elle crée ses propres règles et lois naturelles, sans 
être contrainte par celles de notre monde primaire. 
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intertextuelle. La tension susnommée semble ainsi des plus précaires, tant, au fond, le genre paraît 

dépendant de ses ressources. Pourquoi la fantasy serait-elle particulièrement dépendante de cette 

dynamique ? 

C’est à nos yeux le cœur même du genre qu’il faudrait mettre en cause. Il serait fallacieux 

de croire que créer un monde puisse se faire sans puiser dans une quelconque source d’inspiration – 

du moins en dehors d’un contexte biblique –, et le simple fait qu’un des tropes génériques majeurs 

de la fantasy réside dans les rapports entretenus entre les mondes primaires et secondaires est à ce 

titre un bon indice. La logique régissant les mondes transparaît même sémantiquement : il y a un 

quelque chose avant le monde secondaire, le monde secondaire est induit du monde primaire. 

Curieusement, ce que l’on reproche parfois à la fantasy, à savoir ne donner à lire que des succédanés 

de notre monde en y ajoutant un peu de magie et en en modifiant – souvent partiellement227 – la 

géographie, rend simplement évidente la première source d’inspiration de ses écrivain·e·s. À ce 

titre, les mondes de fantasy peuvent apparaître comme autant d’univers parallèles, de simulacres, 

de simulations228, de mondes possibles et d’altermondes. Puiser l’inspiration au sein de la littérature, 

c’est ainsi se construire autour d’autant de fragments, de témoignages, de « sources primaires » de 

ce monde éponyme - parallèle avec la matière historique qui  nous amène d’ailleurs vers un nouveau 

point.  

On a souvent perçu la fantasy comme étant en opposition avec la science-fiction : à la 

science répondrait la magie, à l’exploration d’univers merveilleux répondrait celle de planètes 

inconnues229 – ce qui est rigoureusement similaire, en témoigne la querelle autour de la nature 

générique de Star Wars230 –, au temps futur répondrait le temps passé… « Dans la réflexion sur les 

genres de l’imaginaire, le passé est souvent évoqué comme une caractéristique fondamentale de la 

fantasy, qui la distingue de la science-fiction : à la fantasy appartiendraient les jeux avec un passé 

plus ou moins lointain et mythique, à la science-fiction les hypothèses sur l’avenir de l’homme et 

                                                
227 Pour prendre un exemple bien connu et surtout au cœur de notre étude, les continents de Westeros et d’Essos (du 
moins son littoral ouest) sont en fait calqués sur le Royaume-Uni et l’Irlande… mais mis à l’envers. 
228 Il arrive que certains mondes secondaires soient en fait ce que le monde primaire aurait pu devenir si l’on en avait 
modifié un paramètre (Reprenons l’exemple des Chroniques de Shannara de Terry Brooks. Les Quatre Terres, empreintes 
de magie, ne sont autre que le futur post-apocalyptique de la Terre, bien après que notre civilisation ait été réduite en 
lambeaux par une catastrophe nucléaire). 
229 On fait ici référence à un sous-genre spécifique de la science-fiction (le space opera), mais nombreuses sont les œuvres 
ayant cours dans notre monde.  
230 Science-fiction ou fantasy ? Le débat fait rage au cœur d’une querelle dans laquelle s’écharpent deux postulats. Dans 
le camp de la science-fiction, on avance la présence de vaisseaux spatiaux et autres technologies avancées telles que les 
droïdes et sabres laser, le voyage spatial. Dans celui de la fantasy, on met en avant les premières lignes des scènes 
d’introduction de chaque film : « Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine ». On retrouve ainsi 
notre monde secondaire et le temps passé, auxquels s’ajoute l’usage de la Force qui se situe entre la magie et la science 
extrêmement avancée (“Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic”, Arthur C. Clarke (« Toute science 
suffisamment avancée est indiscernable de la magie »). 
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du monde » 231. Point de fiction historique ici toutefois. « Le passé, tel qu’il est repris dans ces 

œuvres et ces pratiques, est un simple décor, une ambiance, et non un contexte précis et 

documenté »232. Et si l’on parle toujours ici de mondes secondaires, les référents historiques sont 

eux bel et bien corrélés au primaire. L’époque d’inspiration la plus fréquente est ainsi la période 

médiévale – ce qui a pu mener à l’établissement de l’étiquette peu pertinente « medieval fantasy » ou 

« medfan » –, mais on trouve aussi de la fantasy préhistorique, antique233, de la Renaissance234 et du 

Grand Siècle235, ou encore de la Belle Époque236. Aussi, il a beau s’agir d’un monde supposément 

différent du nôtre, on y retrouve nombre codes et fonctionnements faisant partie de notre 

patrimoine « mondial », qui aident à l’établissement d’une cohérence secondaire, mêlant quotidien 

(nous baignons chaque jour dans notre histoire) et nouveauté, le temps historique devenant un 

« exotisme relatif, […] une altérité rassurante dans laquelle le lecteur peut s’évader tout en se 

reconnaissant »237. Juliette Malgouyard note ainsi : « Le passé est alors, selon l’expression de G. 

Bartholeyns, “un pourvoyeur d’univers” »238.  

 L’importance prise par les sources en fantasy repose ainsi dans la nécessité de mettre 

au jour ces chronotopes inventés, et constitue à nos yeux une première codification générique. 

L’inspiration, la « cueillette », est alors une étape nécessaire de la cuisine auctoriale. Aux 

auteur·rice·s, donc, de récolter les ingrédients évoqués par J. R. R. Tolkien, de sélectionner les 

chaudrons dans lesquels puiser, afin de nous offrir leur meilleure soupe.  

 

 

C – L’élaboration d’une nouvelle recette 
 

 Évacuer la question de la nécessité qu’a la fantasy de s’inspirer d’un monde existant afin 

d’accomplir sa mission démiurgique en appelle une autre de moindre échelle. Si on peut s’assurer 

d’une étude raisonnée de la tension entre raison et inspiration à l’aune d’un genre entier, justement 

parce qu’il s’agit d’une analyse plus globale, moins spécifique (à sa manière), et dont les conclusions 

ne soulèveront rien de trop personnel, réduire la focale sur le processus de cueillette à l’échelle d’un 

                                                
231 Juliette MALGOUYARD, « Passé », p. 308-309, in Anne BESSON (éd.), Dictionnaire de la fantasy, op. cit., p. 308. 
232 Id. 
233 Les Rois du Monde de Jean-Philippe Jaworski ont cours dans une antiquité celtisante fantasmée, tout comme La Voie 
des Oracles d’Estelle Faye. 
234 On retrouve de nouveau Jaworski ici, avec son Gagner la guerre, mais on peut aussi penser à l’états-unienne Ellen 
Kushner et son Swordspoint. 
235 Le Grand-Siècle de Richelieu avec Les Lames du Cardinal de Pierre Pevel. 
236 Là encore Pierre Pevel et son Paris des Merveilles. 
237 Juliette MALGOUYARD, « Passé », op. cit., p. 308. 
238 Id. 
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seul auteur semble plus délicat en raison du caractère concret de ses conclusions. Il est en effet aisé 

de constater une inspiration frôlant le plagiat, ou une autre faisant fi d’un certain héritage. 

Recentrons donc un peu notre propos pour étudier les tissus intertextuels de nos deux auteurs. 

 Nous évoquions plus haut le fait que G. R. R. Martin avait largement puisé chez J. R. R. 

Tolkien et la fantasy née à sa suite pour écrire A Song of Ice and Fire, tout en restant profondément 

imprégné du pôle états-unien du genre dont il n’a de cesse d’arpenter les chemins. Or, il est clair 

que ces deux pôles sont pourtant sinon des forces opposées, du moins des éléments ne pouvant se 

mêler de manière homogène, ce qui nous amène à nous interroger sur ce qu’est devenu l’héritage 

tolkienien au cours de cette rencontre. Or comme nous le verrons plus en détails par la suite, et 

comme nous avons déjà pu l’aborder, ce fameux héritage est grandement mis à mal dans A Song of 

Ice and Fire, ce que G. R. R. Martin met un point d’honneur à souligner : clore le premier volume 

de son cycle, jusqu’ici principalement focalisé autour d’une figure tolkienienne, sur la mort de celui-

ci est aussi lourd de sens que de symbolique. G. R. R. Martin se saisit de l’héritage tolkienien pour 

produire quelque chose de neuf, ce qui lui aura notamment valu son fameux titre.  

 Il est cela dit surprenant de noter une telle divergence entre nos deux auteurs, compte-tenu 

de l’étude intertextuelle que nous en avons faite. G. R. R. Martin puise certes dans l’ « histoire » et 

dans la littérature américaine, mais le fond de son tissu intertextuel, le reste de ses « ossements », 

sont ou similaires à ceux de J. R. R. Tolkien ou J. R. R. Tolkien lui-même. Il paraîtrait ainsi étonnant 

que A Song of Ice and Fire se soit tant distingué du Lord of the Rings, surtout que nos œuvres restent 

dans le fond des ouvrages de fantasy « classique » : on retrouve le monde secondaire, la présence 

de magie (même de dragons), le groupe de personnages, la place prépondérante de la quête et 

surtout le référent passé, qui plus est médiéval. Notre hypothèse serait alors que G. R. R. Martin se 

complairait dans une forme de jeu avec l’héritage de Tolkien, matière qu’il aurait pleinement digérée 

au cours d’un processus de phagocytation. En effet, J. R. R. Tolkien a joué un rôle prépondérant 

dans la codification de G. R. R. Martin, et ce à double-titre. Si le code de The Lord of the Rings se 

retrouve en grande partie dans A Song of Ice and Fire, Martin a par la suite donné corps à son propre 

code, qui contient, enchâssé, celui du Lord of the Rings, et qui vient répondre à celui-là de manière 

presque métatextuelle. A Song of Ice and Fire est un jeu sur cette double-codification, dont les règles 

ne semblent jamais actées : l’héritier spirituel d’un Aragorn perd certes littéralement la tête, mais le 

pendant westorosi de Samsaget Gamgie, Samwell Tarly, est jusqu’ici un des personnages les plus 

épargnés par le cycle, et sans aucun doute le plus fidèle à son modèle – mais nous y reviendrons. 

Un jeu avec le lectorat mais surtout avec le genre se crée : que fait-on de la matière tolkienienne ? 

La remet-on en cause ? Cherche-t-on à la détruire ? À la sauver de l’ennui ? Faisons-nous évoluer 
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ses codes dans une forme de « mise à jour » ? On n’est ainsi pas loin de la pratique du braconnage239, 

même si on lui préférera le terme moins sauvage d’appropriation, ou plutôt de mutation, ce terme 

venant rendre compte d’une altération de la matière première. Celle-ci fait en effet partie du 

processus de codification de A Song of Ice and Fire, qui semble se fixer comme objectif de donner à 

voir un nouveau Lord of the Rings, G. R. R. Martin répondant ainsi par le texte à sa lecture de l’œuvre 

de J. R. R. Tolkien, ainsi qu’à ce que le genre a par la suite pu faire de cette œuvre : “The war that 

Tolkien wrote about was a war for the fate of civilization and the future of humanity, and that’s become the template. 

I’m not sure that it’s a good template, though. The Tolkien model led generations of fantasy writers to produce these 

endless series of dark lords and their evil minions who are all very ugly and wear black clothes”240. Aussi, même 

si l’exemple de A Song of Ice and Fire est à nos yeux davantage pertinent et évocateur à de nombreux 

titres, on n’hésitera pas à rappeler que cette réponse s’inscrit dans une dynamique commune de la 

littérature, que Roger Chartier exprime en ces mots : « les réceptions sont toujours des 

appropriations qui transforment, reformulent, excèdent ce qu’elles reçoivent » 241. 

 Plonger dans la soupe, plonger dans l’analyse intertextuelle de notre corpus, n’avait cela dit 

pas uniquement vocation à rendre compte de ce jeu codificatoire sur lequel nous nous étendrons 

plus avant, mais venait bien chercher à recueillir des éléments de réponse concernant les chemins 

intertextuels pris par nos auteurs. Chaque auteur·rice de fantasy se lance nécessairement dans une 

cueillette d’ingrédients qui est certes une étape obligée, mais qui le·a fait surtout jouir d’une intense 

liberté. Là encore, si l’on reprend la métaphore culinaire de Tolkien, on peut en arriver à une mise 

en parallèle intéressante en voyant en chaque œuvre le plat issu d’une recette unique, choisie et 

composée par les soins de son auteur·rice. Ceux-là viendraient ainsi sélectionner diverses sources 

certes pour parvenir à la mise en place d’un monde secondaire crédible et cohérent, mais surtout 

pour donner une certaine saveur à leur plat. À eux alors de trouver les épices qui s’avéreront 

pertinents pour accomplir cette quête.  

Afin d’épicer son plat pour lui donner un goût de Lord of the Rings altéré, G. R. R. Martin 

serait ainsi venu ajouter les sources historicisantes à sa soupe, contenant du même coup l’œuvre 

                                                
239 « [L]a “déterritorialisation” d’un lecteur qui ne cesse de voyager, mais aussi l’impression d’un inquiétant trompe-
l’œil », Andrés G. FREIJOMIL, « Pratique du réemploi textuel et lecture de soi-même chez Michel de Certeau », Les 
Dossiers du Grihl, n° 2, 2018, en ligne : https://journals.openedition.org/dossiersgrihl/6832, p. 2. 
240 Notre traduction : « La guerre dont Tolkien parlait était la guerre pour le destin de la civilisation et pour le futur de 
l’humanité, et c’est devenu le modèle. Pourtant je ne suis pas certain qu’il s’agisse d’un bon modèle. Le modèle de 
Tolkien a mené des générations d’écrivains de fantasy à écrire des cycles sans fin à propos de sombres seigneurs et de 
leurs terribles serviteurs, tous particulièrement hideux et vêtus de noir », G. R. R Martin in Mikal GILMORE,  « G.R.R. 
Martin : The Complete Rolling Stone Interview », op.cit. 
241 Roger CHARTIER, Les Origines culturelles de la Révolution française, Paris, Seuil, 1990, p. 30, cité par Dorothea  KRAUS, « 
Appropriation et pratiques de la lecture », Labyrinthe,, n° 3, 1999, en ligne : 
https://journals.openedition.org/labyrinthe/56.  
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sujette à mutation, les sources de celles-ci et les agents d’altération. Les « épices » sont ainsi autant 

de traces, d’indices, nous aidant à retrouver les volontés poétiques de nos auteurs, et représentent 

à nos yeux ce qui vient mettre en avant, souligner, l’identité de nos œuvres.  

 Au-delà de la simple métaphore qu’on aura quelque peu galvaudée, l’étude des « soupes » 

de notre corpus vient à nos yeux mêler diverses perspectives de mises en relation de textes de 

manière aussi synthétique que syncrétique. On y retrouve bien évidemment l’intertextualité, mais 

aussi l’hypertextualité (à ce titre, « B [A Song of Ice and Fire] ne parle [pas] de A [Le Seigneur des 

Anneaux], mais ne pourrait exister tel quel sans A » 242), la métatextualité, qui est « par excellence, la 

relation critique »243 (elle est au centre de la dynamique de réponse qu’on évoquait), et plus encore, 

l’architextualité, et ce à plusieurs titres. Produire un ouvrage de fantasy revient nécessairement à 

tenir un propos générique, à donner à voir la manière dont vit le genre, la façon dont il évolue. 

Mais écrire « à partir de » Tolkien, qui plus est pour formuler une réponse à son œuvre en jouant 

avec les logiques codificatrices de celui-ci, c’est aussi porter un discours sur la fantasy qui s’est 

longtemps regroupée derrière lui, et qui est perçue par l’opinion générale comme son modèle 

générique reproduit à l’infini. Partir de J. R. R. Tolkien est tout autant logique que dénué 

d’innocence, et bâtir une œuvre en plaçant celle-ci comme ossement principal n’a rien d’anodin. 

Aussi, si beaucoup ont voulu voir en A Song of Ice and Fire un agent destructeur de The Lord of the 

Rings, le simple fait que ce dernier se soit avéré nécessaire à la création de l’autre rend cela 

impossible. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », et G. R. R. Martin paraît 

pleinement mettre en exergue cette loi chimique fondamentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
242 Gérard GENETTE, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Seuil, « Essais », 1982, p. 12. 
243 Ibid., p. 10. 
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III – Le système constellaire : copier le code, briser le code  

 

 Parmi les nombreux traits distinctifs et autres caractéristiques notables de l’exposition 

« Tolkien, Voyage en Terre du Milieu », on portera tout particulièrement notre regard sur le 

contenu purement « ardaien » (pour Arda) de celle-ci. Nous avons déjà pu voir plus haut que la 

réception de J. R. R. Tolkien s’est faite en strates, et que le cœur de celle-ci réside dans The Lord of 

the Rings, bien que The Hobbit en constitue un pôle secondaire, certes ramené à la surface par effet 

de rebond244. Consacrer une exposition au chronotope inventé lui-même plutôt qu’à l’œuvre ayant 

fait connaître et reconnaître celui-ci paraît quelque peu curieux. Les visiteur·euse·s se rendant ainsi 

à la Bibliothèque nationale de France sont en grande partie des personnes connaissant The Lord of 

the Rings – parfois The Hobbit – et qui pour certaines n’auront pas lu les ouvrages dont les films sont 

adaptés. Nombreux·ses seront ainsi celleux découvrant à l’occasion les autres pans du travail du 

professeur d’Oxford245, mais aussi les sous-bassements et l’étendue du monde qu’ils n’auront fait 

jusqu’ici qu’entrapercevoir. Car on peut supputer sans rougir que les créateur·rice·s de cette 

exposition avaient saisi l’essence de l’œuvre de Tolkien, à savoir : « [l’] immersion intense dans un 

univers alternatif, [les] possibilités d’appropriation de ses éléments, [l’] engagement sur le long 

terme »246. Organisée selon les différentes régions de la Terre du Milieu, l’exposition se propose de 

donner à voir des manuscrits des œuvres originales, mais aussi de nombreux tableaux, tapisseries, 

objets divers et variés (armements et armures de l’âge de bronze, roches et pierres précieuses, 

fragments de cabinets de curiosités…) nous évoquant la Terre du Milieu, tissant ainsi encore plus 

profondément les liens entre notre monde primaire et le monde secondaire. Et pour revenir aux 

manuscrits, on y verra certes la fameuse révélation de Gandalf à Frodo, lorsque l’Anneau Unique 

se voit jeté dans les flammes de Cul-de-Sac pour en ressortir indemne, ou les chants de Tom 

Bombadil – tout ceci étant bien souvent annoté de la main de Tolkien –, mais aussi et même surtout, 

divers éléments « annexes » venant donner cohérence et consistance à la Terre du Milieu. On 

pensera ainsi aux documents traitant des diverses langues, aux multiples cartes (celles de Tolkien, 

certes, mais aussi celles de son fils Christopher), aux multiples poèmes et chansons, aux arbres 

généalogiques… mais aussi à la présence des autres œuvres de la Terre du Milieu, adorée de Tolkien 

                                                
244 Le succès critique et commercial de la trilogie de Jackson a logiquement posé la question d’un « après » qui pourrait 
bénéficier d’un accueil similaire. Après quelques années, nous avons ainsi vu surgir une trilogie adaptée du Hobbit, aussi 
questionnable que questionnée, mais dont la couverture médiatique a fait revenir au premier plan les ouvrages 
originaux. 
245 On pourra ainsi penser à son travail sur Beowulf, ou ses œuvres destinées à ses enfants (Roverandom, Mr. Bliss, Lettres 
du Père-Noël…). 
246 Anne BESSON, « L’arbre et la forêt : postérité de Tolkien en fantasy », op. cit.,  p. 18. 
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quoique méconnue du public. On pense par exemple à la Chute de Gondolin ou au Silmarillion, mis 

en valeur au même titre que les œuvres susnommées, à tel point qu’une « région » de l’exposition 

est dédiée au Valinor alors qu’il n’était qu’évoqué dans The Lord of the Rings. Voir The Lord of the 

Rings comme le noyau central de l’œuvre de J. R. R. Tolkien paraît ainsi être un moyen presque 

certain de se fourvoyer, à l’aune d’une œuvre qui a toujours refusé de se soumettre à un système 

héliocentré dans lequel The Lord of the Rings serait un Soleil autour duquel graviteraient ses annexes 

comme autant de planètes et satellites. Aussi, c’est justement ce caractère « annexe » que nous 

souhaiterions remettre en question dans notre analyse du monde fictionnel. Parmi différents 

modèles, on proposera, en sus de celui du rhizome, celui de la constellation, qui permettent tous 

deux d’illustrer le fonctionnement de la fantasy : « les créateurs se saisissent des ambitions 

cosmogoniques et démiurgiques que suppose l’œuvre comme monde, et vont jusqu’à investir dans 

leurs intrigues des reflets directs des questionnements ontologiques et des possibles réflexifs 

soulevés par les théoriciens, exploitant sous tous ses angles la métaphore du texte-univers »247.  

Au-delà de la simple nécessité narrative248, le worldbuilding (littéralement « la construction de 

monde ») semble faire pleinement partie de la poétique du genre, et même des genres249. Que l’on 

ne se fourvoie pas, cela dit : ce n’est pas un hasard si la Revue de la Bibliothèque nationale de France a 

consacré le dossier de son numéro 59 – publié lors de notre fameuse exposition – au worldbuilding. 

J. R. R. Tolkien ne l’a certes pas inventé, mais nombre auteur·rice·s ont pris le même chemin (dans 

le média littéraire aussi bien que dans les autres) tant son « esthétique holiste »250 aura marqué les 

esprits au point d’en devenir un code. 

Il n’y a ainsi rien d’anodin à voir une série de fantasy s’ouvrir sur un générique dévoilant 

une carte du monde secondaire à vol d’oiseau – plus précisément de corneille –251, à entendre un 

auteur clamer que sortira prochainement son GRRMarillion252 (en référence au Silmarillion), où à 

donner à voir des ouvrages de pseudo-histoire venant détailler des éléments qui n’étaient que 

                                                
247 Anne BESSON, Constellations : des mondes fictionnels dans l’imaginaire contemporain, Paris, CNRS, 2015, p. 21. Le choix du 
modèle constellaire est bien entendu inspiré de cet ouvrage.  
248 Repensons aux nécessaires cohérence et consistance du monde secondaire. 
249 Nous pensons ici aux autres littératures et médias de l’imaginaire. 
250  « Nous avons affaire à une esthétique holiste, pour laquelle la beauté et le plaisir tiennent à dans la contemplation 
d’une vue d’ensemble et dans la possibilité d’explorer un autre monde qui existe de manière autonome » David 
PEYRON, « La culture geek : le culte du détail au service de l’imaginaire partagé », p.72-80, in Laurence ENGEL, « World-
building », op. cit., p. 74. 
251 Nous tenons ici exceptionnellement compte de la série, les premières saisons ayant été suivies de près par G. R. R. 
Martin, lui-même chargé de scénariser un épisode par saison. 
252 Surnom choisi par G. R. R. Martin en personne pour qualifier lorsqu’il n’était encore qu’à l’état de projet (Voir G. 
R. R. MARTIN, “The Princess and The Queen”, Not a Blog, 31 août 2013, 
https://awoiaf.westeros.org/index.php/Fire_%26_Blood).  
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mentionnés voire occultés dans l’œuvre principale253 : là encore notre états-unien semble avoir 

largement intégré ce code rhizomatique tolkienien, si bien que chaque nouvelle étoile de sa 

constellation paraît davantage asseoir son titre de « nouveau Tolkien ». 

S’il semblerait bien que par goût personnel nous ayons fait le choix de mener notre analyse 

en prenant le chemin à contre-sens, il serait désormais temps d’achever notre parcours sur les pistes 

de la codification en nous rendant au lieu premier de celui-ci, à savoir celui de la création de monde. 

Les questions des médias, de la diégèse ou de l’intertexte telles qu’explorées plus haut se sont ainsi 

construites autour d’une même charpente, autour d’un même système de fonctionnement, à savoir 

le modèle constellaire qu’on évoquait plus haut. Toutefois, il conviendrait de porter une certaine 

méfiance à l’égard de cette apparente reproduction des codes. N’avons-nous pas esquissé la 

phagocytation comme étant la potentielle essence de G. R. R. Martin ? 

 

 

A –Paratexte & xéno-encyclopédie 
 

 Reprenant l’encyclopédie telle que développée par Umberto Eco dans son Lector in Fabula, 

Richard Saint-Gelais met au jour un concept similaire, appliqué et applicable aux littératures de 

l’imaginaire : la xéno-encyclopédie. Pour Saint-Gelais, science-fiction254, fantasy et fantastique 

« […] imposent, pour rendre compte d’une altérité affectant jusqu’aux “principes généraux 

régissant le monde fictif”, des “réajustements encyclopédiques” massifs, aboutissant à la 

constitution lors de la lecture d’une véritable “xéno-encyclopédie” »255. Appelant elle aussi à la 

« compétence générique » du lectorat décrite par Eco, la xéno-encyclopédie peut induire une 

perspective individuelle, à l’échelle de l’œuvre, aussi bien que globale, à échelle générique, lorsque 

les entrées de cette xéno-encyclopédie appartiennent au mégatexte256 de la fantasy. Ainsi, le 

« dragon » fait partie du mégatexte en ce que le lectorat sait à quoi correspond ce mot en regard du 

genre (une grande créature saurienne entretenant des liens particuliers avec la magie), mais se 

retrouve aussi dans les xéno-encyclopédies des œuvres puisque chaque itération du dragon peut 

apporter ses variantes. À titre d’exemple, les dragons du Sorceleur tels que Villentretenmerth sont 

                                                
253 Le modèle constellaire reste cela dit moins parlant concernant l’œuvre de Martin, qui paraît largement graviter 
autour de A Song of Ice and Fire. 
254 Le concept fut d’abord mis à jour pour parler de celle-ci, mais s’est vite trouvé applicable aux autres littératures de 
l’Imaginaire. 
255 Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 23, citant Richard SAINT-GELAIS in L’Empire du pseudo, Modernités de la science 
fiction, Québec, Nota Bene, 1999, p. 206-212. 
256 Là encore nous retrouvons un terme originellement conçu dans le cadre d’études sur la science-fiction. 
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ainsi considérés comme de nobles et dangereuses créatures supérieures ne pouvant être chassées 

ou abattues compte tenu de leur intelligence qui les différencie des simples monstres, tandis que 

chez Terry Pratchett les dragons vivent sur un autre plan que celui des Annales, ces créatures 

décadentes et matérialistes ne faisant irruption sur le Disque-Monde que lors d’incursions 

exceptionnelles.  

 

 

 

 Là où la xéno-encyclopédie de Saint-Gelais était le produit de l’activité de lecture, la 
constitution de l’une accompagnant le parcours de l’autre, et n’accédait jamais à une 
formulation explicite (un répertoire mental avec classement alphabétique ?), il faut relever que 
dans les expressions multimédiatiques des genres de l’imaginaire contemporain, ce « contenu » 
du monde, promu à un statut pseudo-documentaire (ce qu’il faut savoir sur ce monde dont on 
postule l’existence parallèle), est désormais accessibles « à côté » de ses occurrences 
d’expression.257  

 

 

Si Anne Besson note avec pertinence que la matière xéno-encyclopédique se donne tout 

particulièrement à voir dans ses manifestations multimédiatiques, cette matière documentaire reste 

textuellement présente dans de nombreuses œuvres de fantasy. 

C’est ainsi tout un versant du paratexte qui relève de la xéno-encyclopédie, celui-ci semblant 

s’être cristallisé autour du modèle d’annexe tolkienien :  

 

 

Ces annexes ou appendices (les termes sont ceux qu’emploie Tolkien) sont pleinement 
sentis aujourd’hui comme des marqueurs génériques […]. Ses six appendices constituent en 
effet des modèles d’une rigueur et d’une complétude presque aberrantes – plus d’une centaine 
de pages consacrées aux annales, chronologie, arbres généalogiques, calendriers, prononciation 
et écriture, histoire des langages. S’y ajoutent les fameuses cartes de la Terre du Milieu, de la 
main de Christopher Tolkien, où suivre le parcours des compagnons de l’anneau, reproduites 
par toutes les éditions à une échelle plus ou moins précise, et n’occupant donc pas toujours le 
même nombre de pages, en ouverture et/ou en clôture des ouvrages.258 

 

 

 Aux six annexes situées à la fin du Return of the King répondent le poème épigraphe de The 

Fellowship of the Ring, qui n’est autre que le poème de l’Anneau Unique. Mis en exergue, il donne un 

aperçu de la diégèse avant même que celle-ci ne débute, crée un pont entre The Lord of the Rings et 

sa préquelle, The Hobbit – le fameux anneau unique n’étant autre que celui remporté par Bilbo face 

                                                
257 Anne BESSON, Constellations : des mondes fictionnels dans l’imaginaire contemporain, op. cit., p. 51. 
258 Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 147. 
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à Gollum – et s’inscrit dans notre « matière documentaire » : le poème ayant été composé par 

Sauron lui-même lors du Deuxième Âge, il s’agit ainsi d’une « source primaire » s’inscrivant dans la 

matière historique de la Terre du Milieu. Par ailleurs, J. R. R. Tolkien développe tant et tant son 

univers qu’on finit par y voir une forme « d’effet de saturation »259. En effet rien ne semble être 

laissé de côté, et si la Terre du Milieu n’existe pas, chacun peut en connaître l’histoire de la même 

manière qu’il peut évoquer celle du monde primaire : la saturation amène l’effacement des 

frontières intermondes, et donne vie à un monde secondaire apparemment aussi complet que le 

monde primaire.  

Et c’est justement dans ce paratexte tolkienien qu’on « découvre ce que proposeront ensuite 

les auteurs faisant usage de ce procédé des annexes pseudo-documentaires, avec moins d’ampleur 

cependant »260 car « [t]out se passe comme si l’exemple tolkienien, fournissant le matériau de tout 

le sous-genre261, autorisait ses épigones plus ou moins directs à appliquer pour leur part un principe 

d’économie »262. Ainsi n’oublions pas que le monde d’Arda précède la naissance de The Lord of the 

Rings et autres récits de la Terre du Milieu, a contrario de nos épigones qui ont bâti leur matière 

documentaire pour la mettre au service d’une histoire créée au préalable. Elle joue en effet pour 

eux davantage « un rôle d’accompagnement narratif » que celui de servir une « expansion 

encyclopédique »263. La réduction de la matière « pseudo-documentaire »264 est ainsi largement 

visible dans leurs paratextes :  

 

 

[…] [L]angages, spécificités calendaires, et plus encore précisions historiques 
embrassant une longue durée, se réduisent pour l’essentiel à des allusions, valant mention d’un 
arrière-plan qui ne sera pas davantage dessiné. Ce qui domine désormais, c’est à l’évidence le 
classement alphabétique des données inconnues ou exotiques, sous la forme du « glossaire », 
de « l’index », voire de la « petite encyclopédie » : le procédé xéno-encyclopédique s’y exhibe, 
dénudé, par ce biais d’un mini-dictionnaire des novum.265  

 

 

Il est cependant un élément paratextuel qui survit à ce processus de simplification, et qui 

par sa constance est devenu un fragment constitutif de la fantasy : la carte. La carte perdure et 

                                                
259 Ibid., p. 149. 
260 Ibid., p. 148. 
261 L’exemple tolkienien connaît certes un succès indéniable en high fantasy, mais aussi dans d’autres sous-genres tels la 
low fantasy. Pensons ainsi à l’exemple de Tara Duncan, dont la xéno-encyclopédie développée en annexes gagne en 
importance au fil des tomes, notamment son bestiaire illustré par ses lecteur·rice·s. 
262 Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 148. 
263 Ibid., p. 149. 
264 Id. 
265 Id. 
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persiste, et si les précurseurs n’en usaient pas, elle est devenue avec J. R. R. Tolkien « l’un des 

éléments fondateurs du genre »266. Elle permet de montrer visuellement combien l’univers du texte 

ainsi « illustré » 267 est développé, et nous invite déjà à adopter une certaine lecture. Quasi-inutiles 

dans le cas d’une authentique exploration (même si l’on peut noter la présence d’une échelle et 

d’une rose des vents), ces cartes apportent un confort de lecture indéniable dans des récits portés 

sur le voyage (la fantasy est un genre nomade par excellence, qui amène des personnages issus 

d’horizons bien différents à se rencontrer au cours de pérégrinations qui les mèneront justement à 

voyager sur cette carte), et participent surtout du pittoresque et de la couleur locale qui contribuent 

à notre fameuse créance secondaire268. « Au sein de ce système, le récit ne nous apparaît que comme 

l’un des itinéraires possibles. D’autres routes, d’autres histoires, un passé et un futur, tout le 

complexe enchevêtrement de figures que peut prendre la saisie de l’espace, se dessinent devant 

nous. Si elle impose à notre rêverie des formes précises, la carte en même temps lui ouvre des 

perspectives inépuisables »269. Aussi, si l’on prend la carte de The Fellowship of the Ring270 (Annexe 

IV), nous pouvons certes reconstituer l’itinéraire de la Fraternité, mais il est difficile de se refuser 

en même temps au voyage, et d’explorer ne serait-ce que par l’esprit ces lieux évoqués ou oubliés 

du texte. Nous pourrions ainsi dire que la part majeure de l’héritage intertextuel de Tolkien réside 

dans cet appel au voyage.  

De son côté, G. R. R. Martin s’inscrit dans le processus de simplification décrit plus haut, 

et le paratexte de A Song of Ice and Fire fait le choix de se concentrer – très logiquement donc – sur 

la carte tout en adaptant la dynamique xéno-encyclopédique à son « mille-feuile narratif » que nous 

avons déjà pu évoquer. Aussi, le dernier volume à être paru271 comporte des dizaines de pages 

d’  « appendices » (appendix) dévoilant à nos yeux des sortes de fiches de personnages organisées 

selon des aires géographiques. On retrouve ainsi deux grandes sections, “Westeros” et “Essos, beyond 

the narrow sea”, elles-mêmes subdivisées selon un découpage que l’on nommera spatio-politique. 

Deux focales ici, une première regroupant les personnages selon leur rapport au pouvoir (que cela 

soit vis-à-vis de leur proximité avec un·e des roi·eine·s de A Dance with Dragons, ou simplement à 

                                                
266 Florian BESSON, « Cartes », p. 41-43,  in Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 41. 
267 Ces cartes ont aussi souvent une fonction illustrative. Il n’est en effet pas rare d’y voir apparaître des dragons ou 
autres monstres marins, et les diverses forêts et montagnes sont la plupart du temps dessinées, le tout participant d’une 
esthétique médiévalisante. Les cartes sont souvent les seules « illustrations » dans les œuvres de fantasy (si ce n’est la 
première de couverture), et sont presque systématiquement insérées en amont du récit lui-même. De cette manière, 
elles créent au préalable un premier imaginaire avant même que celui-ci ne se lance véritablement. 
268 “Art is the human process that produces by the way (it is not its only or ultimate object) Secondary Belief”, J. R. R. TOLKIEN, The 
monsters and the critics and other essays, op. cit., p. 142-143. « L’art est le procédé humain qui produit en passant (ce n’est pas 
son seul et ultime objet) la Créance Secondaire », J. R. R. TOLKIEN, « Du conte de fées », op. cit., p. 183. 
269 Pierre JOURDE, Géographies imaginaires, Paris, Corti, 1991, p. 104. 
270 Il s’agit en fait de deux cartes, l’une dévoilant à nos yeux le Comté, et l’autre décrivant en détails la Terre du Milieu. 
271 A Dance with Dragons, op. cit. 
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une moindre échelle en fonction de leur statut nobiliaire, en décrivant avec force détails la 

composition des différentes familles nobles, le tout illustré de leur blason) ; et une seconde faisant 

état de la situation  géographique des personnages au temps du récit, cette situation pouvant se 

superposer au spectre politique (Cersei Lannister) ou non (Arya Stark). Dans la section “Westeros” 

on retrouvera ainsi le plan suivant : “The Boy King”, “The King at the Wall”, “King of the Isles and the 

North”, “Other  houses, great and small” (“House Arryn”, “House Baratheon”, “House Frey”, “House 

Lannister”, “House Martell”, “House Stark”, “House Tully”, “House Tyrell”, “The sworn brothers of the 

Night’s Watch”, “the Wildlings, or the free folk”, “beyond the Wall”). Dans la section “Essos”, le contenu 

est plus léger et s’est principalement écrit au fil des pérégrinations d’Arya Stark et Daenerys 

Targaryen, toutes deux westerosi d’origine et d’extraction noble qui plus est : “In Braavos”, “in Old 

Volantis”, “on Slaver’s Bay”, “the Queen across the water”, “the sellswords men and women of the free companies”. 

Point de détails spécifiques sur les personnages au-delà des deux spectres énoncés plus haut, aussi 

il nous paraît intéressant de faire un parallèle avec l’appendice A de The Lord of the Rings, « Annales 

des rois et dirigeants », qui détaille les gouvernances en Terre du Milieu selon un point de vue aussi 

bien diachronique que diatopique. 

Et si l’on revient à la question cartographique, là encore le pont avec Tolkien est évident, 

et nous pourrions réénoncer ici nos précédentes remarques formulées à son égard. On retrouve 

l’imaginaire médiévalisant, les dessins de montagnes et autres forêts à même la carte, ainsi que les 

vagues océaniques. Un détail s’ajoute cependant avec la présence d’une légende nous indiquant la 

présence de châteaux, châteaux en ruines, villes et bourgs, indiqués sur la carte selon un symbole 

spécifique nous évoquant la cartographie moderne. La principale différence que l’on peut noter 

entre les cartes de The Lord of the Rings et celles de A Song of Ice and Fire est que ces dernières 

s’étendent progressivement au fil des volumes, là où le monde de The Fellowship of the Rings était déjà 

« fini ».  

 

 

À mesure que les univers, au fil des romans, s’étendent et se complexifient, les cartes 
se multiplient : ainsi de l’encyclopédique The World of Ice and Fire […], qui propose une grande 
quantité de cartes, à toutes les échelles, que complètent des extraits de textes et des arbres 
généalogiques, afin d’approfondir le monde fictionnel qui devient de plus en plus vaste, 
s’étendant de Westeros à Asshai, et en même temps de plus en plus solide et crédible.272  

 

                                                
272 Florian BESSON, « Cartes », op. cit., p. 42. 
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The World of Ice and Fire (que nous évoquerons en détails plus avant), ne fait en cela que 

suivre l’expansion cartographique des différents volumes du cycle, dont le dernier contient pas 

moins de cinq cartes (annexe V), là où A Game of Thrones en offrait deux. 

 

 

La conception du « monde fictionnel » de fantasy semble par essence impliquer, et tend 
donc à déclencher, la production d’un savoir participant de l’effet d’objectivation de l’univers. 
La subcréation à visée historique s’accompagne des outils de la description du monde, 
historiographie, cartographie, anthropologie, botanique, lexicologie… Et ces éléments, qui 
forment l’encyclopédie du monde fictionnel […], n’apparaissent que très ponctuellement à 
travers leur usage dans la diégèse elle-même, la visée narrative s’accommodant mal de l’encart 
spécialisé, mais occupent un espace spécifique où ils vont reproduire jusqu’à la forme des 
documents dont ils revendiquent le statut : les « annexes », soit les premières et dernières pages 
de romans ou de cycles, encadrant le texte fictionnel de leur caution documentaire.273  

 

 

Aussi, ce que l’on peut voir comme « le vrai puits et abîme d’encyclopédie »274, ce paratexte 

garantissant la « caution documentaire » serait l’élément permettant de gonfler l’œuvre, de favoriser 

la créance secondaire et d’instaurer celle-ci comme un élément de premier plan. En d’autres termes, 

notre xéno-encyclopédie fait – littéralement – œuvre, et permet à celles-ci d’atteindre le statut 

d’étoile au sein du système générique constellaire. 

 

 

B – Prolongements & univers étendus 
 

 

Do not laugh! But once upon a time (my crest has long since fallen) I had a mind to make a body of 
more or less connected legend, ranging from the large and cosmogonic, to the level of romantic fairy-story – the 
larger founded on the lesser in contact with the earth, the lesser drawing splendour from the vast blackcloths – 
which I could dedicate simply to: to England, to my country. [...] I would draw some of the great tales in fullness, 
and leave many only placed in the scheme, and sketched. The cycles should be linked to a majestic whole, and 
yet leave scope for other minds and hands, wielding paint and music and drama. Absurd.275  

                                                
273 Anne BESSON, La Fantasy, op. cit., p. 147. 
274 François RABELAIS, Pantagruel, Livre XX, 1532. 
275 Toujours tiré de la fameuse « Lettre de dix-mille mots », dans J. R. R .TOLKIEN, The Letters of J.R.R. Tolkien: a Selection, 
op. cit., p. 145. « Ne vous moquez pas ! Mais il fut une époque (il y a longtemps que j’ai dû en rabattre) où j’avais dans 
l’idée de créer un ensemble de légendes plus ou moins reliées, allant du grandiose et cosmogonique au conte de fées 
des Romantiques – le grandiose étant fondé sur ce genre mineur qui se trouve au contact de la terre, le mineur tirant 
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Ce passage de la « lettre de dix-milles mots » a entre autres mérites de mettre en avant des 

concepts qui ne seront formulés que bien des années plus tard avec la notion de « l’univers étendu 

partagé ». Si l’univers étendu est désormais largement connu, notamment grâce à des macrocosmes 

culturels et transmédiatiques que sont des licences telles que Star Wars, Marvel276 et DC Comics, la 

notion de partage reste davantage en retrait. Mais exposons d’abord en détail cette notion d’univers 

étendu en introduisant deux aspects essentiels de celui-ci : l’extension et le canon. Un univers 

étendu se développe autour d’une œuvre première, d’un élément pivot, et consiste en la création 

d’autres œuvres (du même média ou non) venant se poser en regard de celle-ci. Entrent dans cette 

catégorie les prequels277, sequels278, spin-offs279 et autres versions alternatives, qui ont un rapport plus 

ou moins grand avec l’œuvre primaire et viennent étendre l’univers développé par celui-ci. Pour ce 

faire, elles peuvent répondre à une question laissée en suspens, donner un point de vue alternatif 

sur des événements, raconter les origines d’un personnage (aussi appelées origin stories), narrer un 

événement passé uniquement mentionné dans l’œuvre primaire, etc. Le canon vient, lui, désigner 

la nécessité d’un caractère « officiel » de ces œuvres pour faire partie de l’univers étendu. Autrement 

dit, elles doivent être ou de la main même de l’auteur·rice (ou des auteur·rice·s), ou autorisée par 

celui·elle-ci ou le·a dépositaire de ses droits. Une fanfiction ne fera ainsi pas partie de l’univers étendu, 

à moins que celui-ci ne soit partagé. La notion de partage implique donc une forme d’invitation à 

s’approprier l’œuvre et à la faire vivre, en dehors des notions de propriété et donc de canon : 

l’univers est disponible à la création. C’est ce que proposera à terme un auteur comme Nath Ceryan 

Dau une fois son cycle du Livre de l’Énigme achevé, du moins de son côté.  

                                                
sa splendeur de la vaste toile de fond – que je pourrais en toute simplicité dédier : à l’Angleterre, à mon pays. […] Je 
comptais faire un récit complet de certains des principaux contes et seulement placer de nombreux autres dans la 
structure, sous forme d’ébauches. Les cycles seraient liés à un tout majestueux et dans le même temps laisseraient le 
champ libre à d’autres esprits et à d’autres mains, pratiquant le dessin, la musique et le théâtre. Absurde. », J. R. R. 
TOLKIEN, Lettres, op. cit., p. 209. 
276 Ces deux premières licences étant possédées par Disney depuis que la compagnie aux grandes oreilles est entrée 
dans une logique de rachat d’univers étendus ou d’univers pouvant le devenir (s’y ajoute par exemple l’Avatar de James 
Cameron), logique dans laquelle d’autres firmes l’ont suivie. L’univers étendu est à la mode, et son potentiel lucratif 
attire.  
277 Œuvre étant liée diégétiquement à une autre vue comme principale, et venant développer des événements ayant eu 
lieu avant celle-ci. 
278 Œuvre étant liée diégétiquement à une autre vue comme principale, et venant développer des événements ayant eu 
lieu après celle-ci. 
279 Œuvre étant liée diégétiquement à une autre vue comme principale, qui se concentre sur la vie d’un personnage 
secondaire de celle-ci. Ce fragment de vie peut développer des événements antérieurs, simultanés, ou ultérieurs – ou 
encore tout ceci à la fois – à l’œuvre principale. 
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Ce qu’imaginait donc J. R. R. Tolkien tout en dénigrant la potentielle réalisation de celle-ci, 

était non-seulement visionnaire, tant ces concepts prendraient une importance exponentielle à 

l’aune du XXIe siècle280, mais allait s’appliquer à ce qui deviendrait plus tard son propre grand œuvre. 

Mais le concernant, nous laisserons toutefois de côté les notions de partage et de transmédialité, 

l’un parce qu’il nous mènerait vers une trop longue digression, l’autre parce qu’elle a déjà pu être 

évoquée en ces lignes.  

 

 

Tous les auteurs modernes renvoient, explicitement ou non, à Tolkien, prédécesseur 
illustre en matière de création linguistique. Philologue et professeur de langues anglo-saxonnes 
à l’Université d’Oxford, ce dernier n’a cessé de rappeler que toute sa création est née de sa 
passion pour la structure des langues, la possibilité d’en inventer et de les faire vivre : 
« l’invention des langues est la fondation. Les “histoires” ont été conçues pour procurer un 
monde aux langues, plutôt que l’inverse » (Lettres, 1981). Toute la mythologie de la Terre du 
Milieu est engendrée par les langues, dans une œuvre « faite d’un seul bloc », « d’inspiration 
fondamentalement linguistique.281  

 

 

Nous le répéterons : ce « bloc » « d’inspiration fondamentalement linguistique », autrement 

dit la création textuelle de la mythologie de la Terre du Milieu (qu’on peut aussi nommer « lore »282) 

n’était autre que l’objectif du professeur britannique, que lui permettaient d’atteindre The Lord of the 

Rings ou The Hobbit. L’univers d’Arda a ainsi été conçu par essence comme un univers étendu, 

même si la réception de The Lord of the Rings nous amène à voir celui-ci comme le centre névralgique 

d’un univers n’en disposant pas. Là encore, J. R. R. Tolkien a « créé » sans le vouloir un autre code 

de la fantasy, bien que nombre des univers étendus de celles-ci tournent eux autour d’un centre 

névralgique. Mais détaillons en premier lieu la constellation d’Arda telle qu’amenée par Tolkien.  

Avant toute chose, nous préciserons que nous nous concentrons ainsi sur l’univers étendu 

telle que connu dans le milieu de l’édition française, qui nous est davantage familier mais par-dessus 

tout accessible. En France, Arda s’étend chez Christian Bourgois, éditeur historique de l’auteur, 

                                                
280 Bien que les univers étendus ou précurseurs de ceux-ci n’aient pas attendu le XXIe siècle pour voir le jour. Pensons 
par exemple à l’arthuriana. 
281 Anne Isabelle FRANÇOIS, « Langues imaginaires », p. 215-218, in Anne BESSON (éd.), Dictionnaire de la fantasy, op. cit., 
p. 217.  
282 “The collective history and the sum of all knowledge available about a certain fantasy or sci-fi universe”, « lore », Urban Dictionnary, 
Top Definition, [consulté le 24/06/20] 25/06/15, https://www.urbandictionary.com/define.php?term=lore). Notre 
traduction : « L’histoire collective et la somme de tout le savoir disponible concernant un certain univers de fantasy ou 
de sf ». 
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mais aussi chez d’autres maisons d’édition telles que Pocket, et nous est largement parvenue – 

comme dans le monde anglophone – grâce aux travaux et recherches effectués par les fils Tolkien, 

Adam et surtout Christopher. À côté de cela, on ne mentionnera pas non plus les (nombreuses) 

éditions annotées, illustrées… qui sont certes d’un appui scientifique indéniable, mais qui ne 

participent pas pleinement de l’univers étendu. Au cours de notre étude, nous avons déjà pu 

mentionner deux prequels au Lord of the Rings, à savoir The Hobbit et The Silmarillion, mais ce ne sont 

là que les plus connues. On pourra mentionner ainsi pêle-mêle Beren et Luthién, Les Enfants de Hurín, 

La Chute de Gondolin, ou Les Aventures de Tom Bombadil qui gravitent toutes autour du Lord of the Rings 

– même si nous maintenons que ce n’est foncièrement pas le cas : Les Aventures de Tom Bombadil ne 

sont autre qu’un recueil de poèmes dont deux ont trait à ce personnage rencontré par le groupe 

des hobbits dans The Fellowship of the Rings, Beren et Luthién dévoile (tout comme le Silmarillion) certes 

une histoire d’amour tragique mais aussi une part de l’origin story d’Aragorn et Elrond (entre autres), 

La Chute de Gondolin fait écho au Lord of the Rings en ce qu’elle dévoile les prémices de la fin d’un 

âge alors que point la menace d’un terrible seigneur des ténèbres, Les Enfant de Húrin ayant cours 

sur le même faisceau narratif. Autrement dit, tous ces ouvrages tissent des ponts entre eux, formant 

ainsi un gigantesque réseau d’œuvres reliées les unes aux autres afin de former une constellation.  

L’Histoire de la Terre du Milieu283 entre cela dit dans une autre catégorie et se définit par son 

caractère hybride. Concernant le domaine auctorial déjà, étant donné que comme de nombreuses 

œuvres citées précédemment, elle ne doit sa publication qu’au travail acharné de Christopher 

Tolkien, qui des années durant compila et assembla les multiples manuscrits de son père afin de les 

donner à voir sous un jour cohérent, le tout accompagné de ses propres réflexions, concernant ou 

celles-là mêmes, ou l’œuvre, ou son travail de compilateur. Hybridité aussi en regard des œuvres 

citées plus haut, car de nombreux volumes reprennent sous un nouveau jour des récits des volumes 

déjà cités (comme le Silmarillion), mais d’une autre manière284. Là encore, on retrouve cette image 

du réseau, mais aussi de la miscibilité du légendaire tolkienien. Hybridité enfin concernant la nature 

de ces textes, à cheval entre le récit et la xéno-encyclopédie poussée à l’extrême (les derniers 

volumes viennent ainsi développer les Annexes déjà foisonnantes et pléthoriques du Lord of the 

Rings). L’Histoire de la Terre du Milieu expose ainsi le cas d’un paratexte qui devient, littéralement, 

texte. Il quitte le domaine de l’à-côté (para-) pour devenir pleinement centre. 

                                                
283 En 12 volumes : The Book of Lost Tales, Part I, The Book of Lost Tales, Part II, The Lays of Beleriand, The Shaping of Middle-
Earth, The Lost Road and Other Writings, The Treason of Isengard, The War of the Ring, Sauron Defeated, Morgoth’s Ring, The War 
of the Jewels, The Peoples of Middle-Earth. À noter que seuls les cinq premiers volumes sont parus en français. 
284 De nombreux manuscrits jamais publiés du vivant de Tolkien offrent différentes versions d’une même histoire, qui 
peuvent se recoupent, se compléter, voire même entrer en contradiction. 
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Vient ensuite ce que l’on appellera le pan illustratif, qui constitue une part davantage 

méconnue de cet univers étendu – même si les ouvrages cités en amont sont eux aussi davantage 

obscurs aux yeux du grand public. On pourrait questionner leur place au sein de cette constellation, 

mais de nombreux éléments auraient tendance à aller dans ce sens. Outre de rendre tangible le rêve 

qu’avait Tolkien de voir son univers modelé par d’autres artistes, ces œuvres illustratives viennent 

à nos yeux développer l’imaginaire, explorer les confins de son monde. Elles s’aventurent au coin 

d’une page, s’emparent d’une simple phrase, donnent vie et couleurs à une unique mention. De 

cette manière, elles étendent le texte, et se présentent elles aussi comme des manifestations de 

l’univers, au même titre que ses textes. Comme eux, elles viennent servir l’existence d’un monde. 

Comme ces fragments, elles donnent à voir, une fois pris un certain recul, le réseau dans sa globalité. 

On mentionnera ainsi les ouvrages regroupant les illustrations de la main même de Tolkien, les 

tapisseries de Cor Blok ou les carnets de croquis de John Howe et Alan Lee, qui tous offrent à nos 

yeux un autre versant de notre univers étendu, où les mots laissent place à l’image.  

S’il est encore trop tôt pour avoir le recul nécessaire – du moins peut-on tirer les prémices 

d’une conclusion, ou en tout cas tâcher de formuler des estimations rationnelles –, et si le Monde 

Connu reste pour l’heure moins étendu que celui d’Arda (Martin était déjà à un âge avancé lors de 

la création de A Song of Ice and Fire, et sa production littéraire est loin de se limiter à cet unique 

univers, qui, de plus, a été développé dans un processus inverse de celui de Tolkien : une première 

œuvre située dans un univers qui sera développé au fil des volumes), il semble pour l’heure prendre 

le même chemin. Un obstacle que nous n’avons jusqu’ici pas mentionné finira malgré tout par se 

présenter, et aura semble-t-il d’autres conséquences que celles connues par Arda. À l’inverse d’une 

œuvre, la figure auctoriale est mortelle, et dans le cas de nos univers de fantasy en constante 

expansion, cela peut se poser comme un problème d’une certaine importance. J. R. R. Tolkien avait 

achevé ce qu’on considère comme son « grand œuvre » en menant à terme le récit du Lord of the 

Rings, et avait à ses côtés son fils Christopher. Ce dernier passa de témoin de son univers, à 

collaborateur à celui-ci, avant de devenir celui qui transmettrait les derniers fragments de l’œuvre 

de son père, venant ainsi achever le travail débuté par celui-ci. A contrario, la fin du Monde Connu 

risque justement de ne jamais avoir lieu : G. R. R. Martin ne dispose pas d’un exécuteur 

testamentaire littéraire, et pis encore, son heptalogie en est toujours au stade de la pentalogie depuis 

près de dix ans, alors que chaque volume s’épaissit de manière exponentielle en même temps que 

le temps de travail devant être fourni pour ceux-ci. Arrivé à un âge plus qu’avancé (71 ans à l’heure 

où nous écrivons ces mots), la situation inquiète ses lecteur·rice·s, qui craignent de ne jamais 
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connaître le mot de la fin285. Pis encore – du moins aux yeux de celleux pour qui c’est un problème 

– Martin se refuse à laisser le soin à un·e autre d’achever son œuvre, processus pourtant commun 

en fantasy286. 

Toutefois, si son grand œuvre n’est pour l’heure pas achevé, l’auteur a cela dit pris soin de 

développer lui aussi sa constellation, en se livrant à son tour à l’exercice de la prequel et de l’hybride 

xéno-encyclopédie fictionnelle – ce qui lui est d’ailleurs reproché287. Ses prequels appartiennent à 

deux catégories. La première est celle du cycle dit de « Dunk et l’Œuf », et vient narrer en plusieurs 

nouvelles (trois à ce jour (Le Chevalier errant, L’Épée lige, L’Œuf de dragon), bien que Martin compte 

en écrire d’autres) la vie du jeune chevalier errant Dunk et de son écuyer « l’Œuf », le futur Aegon 

V, quelques dizaines d’années avant le début de A Song of Ice and Fire. La seconde catégorie concerne 

d’autres nouvelles, qui correspondent davantage à ce qu’on appellera des chroniques historiques 

fictives et ce que Martin nomme lui-même “fake history” ou “imaginary history”288. Comme pour ses 

autres œuvres inscrites dans l’univers de A Song of Ice and Fire, la narration est menée par un 

personnage point de vue. Aussi, si le cycle de Dunk et l’œuf adoptait le point de vue de Dunk, ces 

nouvelles chroniques sont supposément narrées par des personnages de savants érudits – des 

mestres –, chargés entre autres de compiler l’histoire du Monde Connu et surtout du trône de fer, 

Martin ne s’en présentant alors que comme le transcripteur289. Ce sont ainsi trois de ces chroniques 

qui ont émergé à l’occasion d’anthologies, toutes ayant trait à des événements s’étant déroulés lors 

du règne de la famille Targaryen – il s’agit donc là encore de prequels. On retrouve ainsi « Les Fils 

du dragon » (dans Épées et magie), « La Princesse et la reine » (dans Dangerous Women), et « Le Prince 

vaurien » (dans Vauriens), toutes trois narrées par l’archimestre Gyldayn. Mais ces chroniques 

targaryennes n’étaient que les prémices d’un plus grande fresque parue quelques années après : Feu 

et Sang. Cet imposant ouvrage – aussi surnommé le GRRMarillion – reprend là encore sous la plume 

de Gyldayn les trois nouvelles susnommées, en les intégrant à un long récit transhistorique 

détaillant les événements ayant marqué le règne de la famille Targaryen depuis la Grande Conquête 

jusqu’à ce que temps du récit et temps de la narration se rejoignent.   

                                                
285 G. R. R. Martin aurait cela dit confié la fin de son cycle à Weiss et Benioff par précaution. 
286 On pense ainsi à La Roue du temps, cycle débuté par Robert Jordan et achevé par Brandon Sanderson, ou Conan le 
Barbare, série débutée par Robert E. Howard à laquelle d’autres auteurs ont ajouté des épisodes (Brandon Sanderson, 
Poul Anderson, Lin Carter, Lyon Sprague de Camp, entre autres).  
287 Certain·e·s préféreraient en effet qu’il se consacre dans un premier temps à l’achèvement de A Song Of Ice and Fire. 
288 George R. R. Martin, “Hugo Eligibility – Fire and Blood”, Not a Blog, 02 /02 /19, 
https://georgerrmartin.com/notablog/2019/02/02/hugo-eligibility-fire-blood/.  
289 Nous ne pouvons nous empêcher de faire ici le parallèle avec The Hobbit et The Lord of the Rings, n’étant supposément 
que des transcriptions réalisées par Tolkien à partir du Livre rouge de la Marche de l’Ouest. 
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 Nous considérons ainsi ces œuvres comme étant à la frontière entre prequel et xéno-

encyclopédie. Il est toutefois à noter que, comme chez Tolkien, cette dernière existe bel et bien en 

tant qu’ouvrage indépendant dans l’univers du monde connu. The World of Ice and Fire. The Untold 

History of Westeros and The Game of Thrones 290 (nous choisissons ici le titre original, jugeant que la 

version française par trop racoleuse crée de toutes pièces un pont avec la série) est un ouvrage qui 

se veut être littéralement une encyclopédie. Écrite de la main du mestre Yandel, il s’agirait ainsi 

d’une encyclopédie du Royaume des Sept Couronnes offerte par celui-ci au roi Tommen Baratheon 

(le roi actuel dans A Dance with Dragons), et composée de nombreux récits, cartes, arbres 

généalogiques, compilations de contes et autres chroniques historiques. Là encore, on retrouve le 

flou des frontières et la miscibilité, car il s’agit bien ici d’un ouvrage à trois mains écrit par G. R. R. 

Martin et des collaborateurs au site westeros.org (la Garde de Nuit états-unienne). À noter aussi : 

si les derniers volumes de A Song of Ice and Fire se font attendre, il ne serait pas étonnant que d’autres 

para-œuvres surgissent, avant, après ou entre la publication de ceux-ci, tant George R. R. Martin 

semble avoir à cœur de continuer à étendre son univers. 

 La question de cette abondante et, semblerait-il, systémique extension de nos xéno-univers 

interroge la nécessité de celle-ci. Pourquoi créer ainsi de telles constellations ? Nous avions déjà 

mentionné l’association de la figure démiurgique à la tâche auctoriale dans le cas d’un genre fondé 

par essence sur la création d’un monde. J. R. R. Tolkien paraît avoir donné en même temps la 

question et la réponse : comment construire un monde secondaire cohérent et consistant ? En 

créant littéralement un monde. L’écriture en cycle apparaît ainsi comme le premier symptôme de la 

nécessaire extension du monde en fantasy, et ce trait esquissé par Tolkien n’est devenu code que 

lorsque d’autres auteurs·rices se sont lancé·e·s à sa suite dans la création de ces univers étendus. 

Le monde de fantasy déborde, s’affranchit des frontières de la finitude, brouille les limites (fin, 

début, genre, format…), et s’inscrit résolument comme un monde en suspens. La crainte du décès 

de G. R. R. Martin est on ne peut plus parlante à cet égard, et en appelle à la question de la mortalité 

des auteurs·rices vis-à-vis d’une tâche sans fin, d’un projet quasi divin sinon surhumain, d’un 

univers immortel qui survivrait à l’auteur·rice. Le modèle constellaire s’inscrit ainsi aussi bien 

comme le symptôme de ces univers en suspens que comme la clé pour parvenir à gérer ceux-ci, et 

cette première itération telle que formulée par J. R. R. Tolkien s’est inscrite durablement comme 

un marqueur du genre. Détournons ainsi à son compte une réflexion d’Anne Besson à l’égard du 

                                                
290 Traduit en français sous le nom « Game of Thrones : les origines de la saga ». 
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monde d’imaginaire : « Le monde [tolkienien] est donc supposé plus pérenne que ses différentes 

expressions : il dure en s’étendant et il s’étend parce qu’il dure. »291  

 

 

C – La trahison du sang 

 

 

“The war that Tolkien wrote about was a war for the fate of civilization and the future of humanity, and 

that’s become the template. I’m not sure that it’s a good template, though. The Tolkien model led generations of 

fantasy writers to produce these endless series of dark lords and their evil minions who are all very ugly and wear 

black clothes”292. Si comme nous avons pu le voir George R. R. Martin a fait le choix de respecter le 

parangon tolkienien en de multiples occasions – comme de nombreux·ses auteurs·rices, il a aussi 

fait le choix de s’en distinguer ou d’en dévier quelque peu sous certains égards, sans que cela remette 

en question la filiation existant entre les deux. Toutefois, de tels propos nous rappellent que A Song 

of Ice and Fire est foncièrement une œuvre ayant pour but de se démarquer de The Lord of the Rings. 

Parler ainsi de trahison du sang résonne de plusieurs manières. Nous parlons bien ici d’un auteur 

ayant sciemment fait le choix d’intégrer le modèle tolkienien, tant et si bien qu’il a rapidement été 

perçu comme le fils littéraire de celui-ci. Au-delà de leur appartenance à un même genre, on noue 

ainsi a posteriori un lien familial entre les deux auteurs, Martin apparaissant comme le dépositaire de 

l’héritage de Tolkien ainsi que son nouveau représentant. Étant du même « sang », G. R. R. Martin 

aurait toutefois fait le choix de trahir cette figure, et voir en lui un nouveau Tolkien suggère du 

même coup qu’il remplacerait celui-ci. Mais voir dans l’appropriation du modèle tolkienien une 

trahison peut sembler impertinent sinon erroné, tant Martin voue une admiration constante à cette 

figure paternelle, et manifeste un respect presque pieux à l’égard de ses codes. Il serait donc 

fallacieux – presque chimérique – de considérer ces affirmations comme fausses. Toutefois un 

élément rencontré au cours de notre étude sur le réseau intertextuel semble aller dans ce sens. La 

volonté de Martin de donner à voir une œuvre réaliste en offrant à la fantasy des couleurs 

                                                
291 Anne BESSON, Constellations : des mondes fictionnels dans l’imaginaire contemporain, op. cit., p. 49. 
292 Notre traduction : « La guerre dont Tolkien parlait était la guerre pour le destin de la civilisation et pour le futur de 
l’humanité, et c’est devenu le modèle. Pourtant je ne suis pas certain qu’il s’agisse d’un bon modèle. Le modèle de 
Tolkien a mené des générations d’écrivains de fantasy à écrire des cycles sans fin à propos de sombres seigneurs et de 
leurs terribles serviteurs, tous particulièrement hideux et vêtus de noir. » G. R. R. Martin, in Mikal GILMORE, « G.R.R. 
Martin: The Complete Rolling Stone Interview », op. cit. 
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historicisantes se serait ainsi cristallisée autour de l’objet même de l’opprobre, l’outil de cette 

trahison du sang : la violence.  

Mais revenons un peu en arrière, en un temps où le récit de A Song of Ice and Fire se présentait 

encore comme un véritable hommage au père de la fantasy.  Le climat et l’atmosphère nous étaient 

alors familiers, le lectorat se sentait en confiance, baignant dans les codes d’une fantasy qu’il 

connaissait bien, et l’on pouvait même s’amuser à noter les divers détails annonçant textuellement 

le bagage tolkienien de l’auteur. Arrivait alors le moment pivot, celui nous faisant passer de 

l’hommage à l’outrage, celui nous donnant pour la première fois à voir l’essence de la poétique de 

A Song of Ice and Fire. La décollation de Ned Stark, portant en lui une part de l’essence tolkienienne 

de l’œuvre, symbolise le sacrifice de celle-ci sur l’autel d’une narration particulièrement mortifère293, 

et est tout à la fois l’annonciatrice du sort réservé aux personnages qui oseraient ne pas se plier aux 

règles du jeu des trônes294 que la manifestation sanglante du memento mori irradiant de la poétique de 

l’œuvre. Car comme William Blanc l’énonce si bien, « Le Trône de fer, puis plus tard Game of Thrones, 

c’est donc, pour simplifier, la fantasy rencontrant Machiavel pour accoucher d’un merveilleux 

gouverné par la realpolitik »295. Le couperet n’aura alors par la suite jamais de cesse de tomber, et 

chaque volume sera l’occasion de nouvelles démonstrations de violence. Infanticides, inceste, 

meurtres, viol, torture… aucune ignominie n’est laissée de côté, l’auteur semblant redoubler 

d’imagination morbide à chaque volume. Aussi, si l’œuvre semblait dans un premier temps instaurer 

l’héritage tolkienien comme la valeur étalon, il s’avère finalement que ce n’était que pour mieux 

s’en affranchir ensuite de manière par trop violente.  

Pour nombre de lecteur·rice·s, et comme en témoigne l’analyse de Yann Roche296, G. R. R. 

Martin a donné vie à quelque chose de neuf en fantasy. Ce « réalisme » présumé, sur lequel on 

reviendra, amènerait le genre à s’éloigner de ce qui séduisait généralement son lectorat, à savoir 

« l’escapisme » qui consiste à voir dans les mondes secondaires de la fantasy des lieux vers lesquels 

s’évader, bien loin des affres de la « vie réelle ». Mais George R. R. Martin aurait donc brisé cette 

caractéristique première du genre, en y instillant de la « vraie vie ». L’origine de la trahison perpétrée 

envers Tolkien serait alors à trouver dans cette redéfinition du genre, qui s’attacherait maintenant 

de considérations et d’inspirations historiques, et aurait aussi à cœur une forme de jusqu’au-

boutisme veillant au réalisme des univers et histoires créées. En d’autres termes, la « digestion » de 

                                                
293 Un ouvrage de critique tel que celui de Marianne Chaillan (Game of Thrones, une métaphysique des meurtres, Paris, Le 
Passeur Éditeur, 2016) n’a ainsi rien d’anodin. 
294 Traduction littérale du premier volume du cycle (A Game of Thrones), qui a donné son nom à l’adaptation en série 
par HBO. 
295 William BLANC, Winter is coming : une brève histoire politique de la fantasy, Montreuil, Libertalia, 2019, p. 66. 
296 Cf. Chapitre I, I, C. 
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Tolkien par Martin aurait mené à une mutation – certains diront dégénération – du genre, par 

essence rêveur, pour le chamarrer des violentes couleurs du réalisme. Par phagocytation, la fantasy 

selon A Song of Ice and Fire serait devenue un genre exprimant la violence du « réel ». 

La violence est ainsi au cœur de l’esthétique et de la poétique de A Song of Ice and Fire, et 

ceci n’est un secret pour personne, y compris les non-initié·e·s. Cette violence, qui se veut donc 

comme prenant sa source dans le réel, s’exprime sous diverses formes, mais aussi envers différentes 

entités. La plus évidente de celles-ci reste les personnages, qui ont la particularité d’être non 

seulement très nombreux, mais aussi très divers, Martin semblant cela dit avoir un faible pour ceux 

qu’il nomme les “cripples, bastards and broken things”297, et autres outsiders298. À ce titre, on notera qu’un 

certain nombre de personnages-points de vue et autres personnages clé entrent dans cette 

catégorie :  

 

 

The sprawling cast of George R.R. Martin’s A Song of Ice and Fire series includes a surprisingly 
large number of major characters who are considered social rejects, if not outright freaks, by the people around 
them: gender non-conformists like Arya, Brienne, and Varys; at least two disabled characters, Bran and Donal; 
the overweight Samwell: Jon, a bastard; a number of gay men, including Renly and Loras.  

And, of course, the series includes a dwarf, Tyrion: not the beard-wearing, underground-dwelling race 
of German mythology (and many other works of fantasy), but an actual genetic dwarf. 

Indeed, of the series’ fourteen major point-of-view characters to date-Tyrion, Arya, Jon, Daenerys, 
Bran, Samwell, Brienne, Catelyn, Jaime, Cersei, Eddard, Davos, Theonn and Sansa – at least the first seven 
violate major gender or social norms.299  

 

                                                
297 “Your brother Jon asked it of me. And I have a tender spot in my heart for cripples, bastards and broken things”, Tyrion Lannister 
in G. R. R. MARTIN, A Game of Thrones [1996]. A Song of Ice and Fire, tome I, New-York, Bantam Books, 2011, p. 244. 
« Parce que votre frère Jon m’en a prié. Et parce que j’ai, grommela Tyrion, la main sur son cœur, un faible pour les 
infirmes et les bâtards et les choses brisées. », Le Trône de fer [1998]. Le Trône de fer, tome I, trad. Jean Sola, Paris, J’ai lu, 
2000, p. 299. 
298 “It’s not like the fantasy genre hasn’t long had its share of outsiders. In fact, you could argue that the whole genre is built on a very 
specific kind of “outsider”: the dispossessed king or exiled prince determined to reclaim his throne”, Brent HARTINGER, « A Different 
Kind of Other », p. 153-167, in James LOWDER, (éd.), Beyond the wall: exploring George R.R. Martin’s A Song of Ice and Fire, 
from A Game of Thrones to A Dance with Dragons, Dallas, BenBella Books, 2012, p. 155. Notre traduction : « Ce n’est pas 
comme si la fantasy n’avait pas eu son lot d’outsiders. En fait, on pourrait dire que le genre entier est construit autour 
d’un figure très spécifique d’ “outsider” : le roi spolié ou le prince exilé déterminé à reprendre son trône ».  
299 Notre traduction : « Le casting tentaculaire de la série écrite par George R. R. Martin A Song of Ice and Fire inclut un 
grand nombre de personnages principaux qui sont considérés comme des rebus de la société, si ce n’est des monstres, 
par les gens qui les entourent : des gens ne se pliant pas aux normes de genre comme Arya, Brienne, et Varys ; au 
moins deux personnages en situation de handicap, Bran et Donal ; Samwell, en surpoids ; Jon, un bâtard ; un certain 
nombre d’hommes homosexuels, dont Renly et Loras. Et, bien sûr, il y a un nain dans la série, Tyrion : pas la race 
barbue qui vit sous terre et creuse des tunnels de la mythologie germanique (et de beaucoup d’autres œuvres de fantasy), 
mais génétiquement un véritable nain. En effet, sur les quatorze principaux personnages point de vue à ce jour, –  
Tyrion, Arya, Jon, Daenerys, Bran, Samwell, Brienne, Catelyn, Jaime, Cersei, Eddard, Davos, Theon, and Sansa – au 
moins les sept premiers enfreignent d’importantes normes de genre ou sociales », ibid., p. 153-154. 
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Bien entendu, ceci entraîne en sus une vaste violence sociétale à laquelle notre monde 

contemporain est loin d’être étranger. A Song of Ice and Fire se plaît à traiter abondamment et 

scrupuleusement cette question300, constituant ainsi le premier arc de cette violence caractérielle. 

Cela dit, le second arc est formé par un impressionnant taux de mortalité qui reste la meilleure 

démonstration de cette violence, même si nombreux·ses sont celleux survivant aux multiples viols, 

mutilations, agressions et autres traumatismes. Cette violence reste en elle-même particulièrement 

prononcée en regard de ce que la fantasy propose habituellement, mais la poétique même d’écriture 

de l’œuvre, qui nous amène à suivre conjointement diverses trames narratives au travers de 

chapitres suivant des personnages points de vue, nous place en témoins privilégiés de l’expression 

de cette violence. Le chapitre le plus parlant mais aussi le plus explicite à cet égard est sans nul 

doute, “The Prince of Winterfell”, au cours duquel Jeyne Pool, tout juste mariée sous l’identité d’Arya 

Stark au sadique Ramsay Bolton, s’apprête à être violée par celui-ci. Malgré l’ellipse, le lectorat 

ressent toute la violence que préfigure la scène au travers des yeux de Theon Greyjoy301, “Reek”, 

esclave torturé de Ramsay ayant grandi aux côtés de Jeyne à Winterfell. À la fois complice sous la 

contrainte et victime, Theon ne peut que se faire humilier, obéir et laisser passivement les choses 

se produire, toute mauvaise action de sa part menant à la mort des deux souffre-douleurs. Le 

chapitre s’achève ainsi, mutique, pour mieux palier ce paroxysme de violence :  

 

 

Ramsay smiled his wet smile. “Does she make you cock hard, Reek? Is it straining against your 
laces? Would you like to fuck her first?” He laughed. “The Prince of Winter should have that right, as all 
lords did in days of old. The first night. But you’re no lord, are you? Only Reek. Not even a man, truth be 

                                                
300 Prenons par exemple le cas de Brienne de Torth : “Brienne of Tarth, meanwhile, is an exceptional warrior, capable of matching 
even the mighty Jamie Lannister in combat. The Tarth family would be proud to have her – except for the fact that Brienne’s great skills 
don’t conform to what is considered acceptable for her gender. It doesn’t help that she also has traditionally masculine features. So she too is 
rejected, considered a freak by her family, and treated with scorn and ridicule by almost everyone else, disparagingly called “Brienne the 
Beauty”. […] Who is that finally treats Brienne with kindness and is able to see beyond the limitations of his culture, recognizing her for 
what she is? it’s Renly Baratheon, a closeted gay man secretly in love with the Knight of Flowers. Apparently his own knowledge of being a 
« freak » has made him more likely to understand and be sympathetic to Brienne’s unjust predicament” ibid., passim p. 158-160. Notre 
traduction : « Pendant ce temps, Brienne de Torth est une guerrière exceptionnelle, capable même de se mesurer au 
puissant Jaime Lannister en duel. La famille Torth serait fière de la compter parmi les siens - sauf que les grands talents 
de Brienne ne sont pas conformes à ce qui est jugé comme acceptable pour son genre. Le fait qu’elle ait des traits 
traditionnellement jugés comme masculins n’aide pas non plus. Elle est donc elle aussi rejetée, considérée comme un 
monstre par sa famille et considérée avec mépris et moquerie par quasiment tous les autres, étant nommée avec 
désobligeance “Brienne la Belle” ».  
301 Theon Greyjoy, victime de son hybris, est ainsi une des principales figures de la déchéance dans l’œuvre D’abord 
pupille de Ned Stark, il se rebelle contre son frère d’adoption Robb et prend Winterfell alors que ce dernier est en 
guerre dans le sud. Lorsque les Bolton reprennent le château, il est capturé par Ramsay Snow qui le torture 
psychologiquement et physiquement (amputé de certains doigts et émasculé, il devient ainsi un des « cripples » dont il 
se moquait), avant d’en faire son esclave sous le nom de Reek.  
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told.” He took another gulp of wine, then threw the cup across the room to shatter off a wall. Red rivers ran 
down across the stone. “Lady Arya. Get on the bed. Yes, against the pillows, that’s a good wife. Now spread 
your legs. Let us see your cunt.” 

The girl obeyed, wordless. Theon took a step back toward the door. Lord Ramsay sat beside his bride, 
slid his hand along her inner thigh, then jammed two fingers up inside her. The girl let out a gasp of pain. 
“You’re dry as an old bone.” Ramsay pulled his hand free and slapped her face. “I was told that you’d know 
how to please a man. Was that a lie?” 

“N-no, my lord. I was t-trained.” 
Ramsay rose, the firelight shining on his face. “Reek, get over here. Get her ready for me.” 
For a moment he did not understand. “I… do you mean… m’lord, I have no… I…” 
“With your mouth,” Lord Ramsay said. “And be quick about it. If she’s not wet by the time I’m 

done disrobing, I will cut off that tongue of yours and nail it to the wall.” 
Somewhere in the godswood, a raven screamed. The dagger was still in his hand. 
He sheathed it. 
Reek, my name is Reek, it rhymes with weak. 
Reek bent to his task.302 
 
 

  Mais au cœur de ce « mille-feuille narratif » 303, le cas de Ned Stark, et plus largement de sa 

famille, en est sûrement l’exemple le plus probant. Le premier volume de A Song of Ice and Fire 

comprend principalement pour personnages point de vue des Stark, si bien qu’ils apparaissent bien 

vite au lecteur familier du genre comme le « noyau » de ce monde fourmillant, comme nous avons 

pu le voir au cours de notre analyse diégétique. Personnages que nous serons amenés à suivre tout 

au long de l’aventure, ils représentent un foyer rassurant dans ce monde qui semble déjà 

particulièrement sombre. Sauf que ce qui devait constituer la fondation du cycle est décimé, et le 

supposé personnage principal, Ned Stark, décède avant même la fin du volume. Par la suite, les 

cadavres ne cesseront de s’amonceler : Robb et Catelyn Stark, Jon Snow (potentiellement304), la 

quasi-totalité de leurs proches (Vieille Nan, Ser Jory et Rodrik Cassel, Mikken le forgeron, Mestre 

                                                
302 G. R. R. MARTIN, A Dance with Dragons, op. cit., p. 549. « Ramsay eut son sourire humide. “Est-ce qu’elle te durcit le 
vit, Schlingue ? Est-ce qu’il est bandé contre tes lacets ? Voudrais-tu être le premier à la baiser ?” Il rit. “Le Prince de 
Winterfell devrait avoir ce droit, comme tous les seigneurs d’antan. La première nuit. Mais tu n’es pas un seigneur, 
n’est-ce-pas ? Juste Schlingue. Pas même un homme, à vrai dire.” Il but une nouvelle gorgée de vin, puis jeta la coupe 
à travers la chambre pour qu’elle se brisât contre un mur.  Des rivières rouges coulèrent sur la pierre. “Lady Arya. 
Étendez-vous sur le lit. Oui, contre les oreillers, en bonne épouse. À présent, écartez les jambes. Exposez-nous votre 
connil.” La fille obéit, sans un mot. Theon recula d’un pas vers la porte. Lord Ramsay s’assit auprès de son épouse, 
glissa la main à l’intérieur de la cuisse, puis enfonça deux doigts en elle. La fille laisse échapper un petit hoquet de 
douleur. “Tu es sèche comme un vieil os.” Ramsay retira la main et la gifla en plein visage. “On m’avait dit que tu 
savais contenter un homme. Était-ce un mensonge ? - N-non, messire. On m’a f-formée.” Ramsay se leva, les lueurs 
du feu brillant sur son visage. “Schlingue, viens par ici. Prépare-la-moi.” Un instant, il ne comprit pas. “Je… vous 
voulez dire… M’sire, je n’ai pas de… Je… - Avec ta bouche, précisa lord Ramsay. Et ne traîne pas. Si elle n’est pas 
trempée du temps que j’ai fini de me dévêtir, je te coupe ta langue et je la cloue au mur.” Quelque part, dans le bois 
sacré, un corbeau hurla. Il avait toujours le poignard à la main. Il le rengaina. Schlingue, mon nom est Schlingue, ça commence 
comme chimères. Schlingue s’inclina sur sa tâche », G. R. R. MARTIN, Les Dragons de Meereen [2012]. Le Trône de fer, tome 
XIV, traduit par Patrick Marcel, Paris, Pygmalion, 2014, p. 292-293. 
303 Nicolas ALLARD, L’Univers impitoyable de Game of Thrones, Paris, Armand Colin, 2018, p. 72. 
304 Poignardé par des membres de la Garde de Nuit lors d’un des chapitres conclusifs de A Dance with Dragons, on ne 
sait pas encore ce qu’il adviendra de lui. 
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Luwin…) … cela sans compter le fait que les quelques survivants·es sont immanquablement en 

mauvaise posture à l’heure où nous écrivons ces mots. 

La mort de Ned Stark reste cependant l’élément fondateur de la poétique de A Song of Ice 

and Fire, si bien que chaque volume semble être construit, de la même manière, autour d’un 

événement traumatique, situé aux ¾ de l’œuvre305 : A Clash of Kings verra la terrible bataille de la 

Néra, A Storm of Swords nous fera assister aux cruelles Noces Pourpres et au massacre d’Oberyn 

Martell… La violence est cyclique chez George R. R. Martin, et revient toujours, prête à saisir 

n’importe quel personnage, et ce qu’il soit proche de la victoire ou en pleine décadence. Pensons 

ainsi à Quentyn Martell, arraché à la vie par un dragon alors qu’il est à la clé de la réussite du 

complot Martell-Targaryen, ou à Robb Stark, assassiné pour ne pas avoir tenu parole. Outre ces 

grands déchaînements, des micro violences ont lieu tour à tour tout au long du cycle. En effet, les 

personnages mineurs ne sont évidemment pas en reste. Lors de son périple vers le Nord dans A 

Clash of Kings, Arya se lie d’amitié avec de jeunes garçons faisant partie du même convoi qu’elle. 

Après avoir survécu à l’attaque de ser Amory Lorch, un de ceux-là, Lommy-mains-vertes, se voit 

blessé au mollet et est donc dans l’incapacité de marcher. Le reste du groupe fait ainsi le choix de 

le porter dans leur fuite, mais alors qu’ils sont faits captifs par le groupe de ser Gregor Clegane, 

Lommy est tué par Raff-tout-miel, qui ne voit en lui qu’un fardeau. Ce personnage tertiaire n’est 

qu’un exemple parmi de nombreux autres, et il est tout aussi intéressant de rappeler les violences 

subies par des personnages « muets », ceux que l’on pourrait nommer des « personnages décor » : 

“[…]This cursed heat had half the city in a fever to start, and now with all these visitors… last night we had a 

drowning, a tavern riot, three knife fights, a rape, two fires, robberies beyond count, and a drunken horse race down 

the Street of the Sisters. The night before a woman’s head was found in Great Sept, floating in the rainbow pool. 

No one seems to know how it got there or who it belongs to”306. 

Mais il faudrait tout de même nuancer notre propos. Le taux de mortalité de A Song of Ice 

and Fire semble effrayant, on ne le niera pas. Mais nombre des décès ne sont « que » ceux de 

personnages de second voire troisième plan, qui auront certes pu subir les affres des deux fléaux 

susnommés, mais qui n’auront que peu touché le lectorat. L’importance du memento mori tient au 

fait qu’il touche quelques-uns des personnages clés, mais de manière si marquante qu’il finit par 

                                                
305 Ce phénomène s’étend dans les deux derniers volumes, dont les derniers tiers fourmillent d’événements similaires. 
306 G. R. R. MARTIN, A Game of Thrones [1996], op. cit., p. 272. « […] Déjà que cette maudite chaleur avait flanqué la 
bougeotte à la moitié de la ville, tous ces visiteurs, maintenant… Rien que la nuit dernière, nous avons eu une noyade, 
une émeute d’estaminet, trois bagarres au couteau, un viol, deux incendies, d’innombrables vols qualifiés, une course 
d’ivrognes à cheval jusqu’au bas de la rue des Sœurs. La nuit précédente, on avait découvert au Grand Septuaire, flottant 
sur l’étang Arc-en-Ciel, une tête de femme dont nul ne sait ni comment elle est arrivée là ni à qui elle appartenait », G. 
R. R. MARTIN, Le Trône de fer, op. cit., p. 333. À propos de Port-Réal à l’approche du tournoi organisé pour Eddard 
Stark. 
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instaurer un climat de peur générale, faisant sentir la présence d’une épée de Damoclès au-dessus 

de chaque tête.  

Ce qui nous amène à ce constat : les personnages ne sont pas les seules victimes de cette 

profusion de drames. Et à force d’être témoin de telles catastrophes, le lectorat finit par être mis à 

mal dans son confort personnel. Il ne peut plus avoir confiance en rien, notamment en les codes 

de la fantasy qui proclamaient qu’il suffisait d’être fidèle à ses principes pour l’emporter sur le Mal, 

et que l’aventure finirait de manière heureuse pour ceux qui avaient su s’entourer d’amis chers. 

Martin instaure ainsi un régime de doute perpétuel, qui invite le lecteur à la paranoïa. Pourquoi 

s’attacher à ce personnage s’il verra son crâne brisé dans quelques chapitres ? Pourquoi faire 

confiance à ce nouveau venu s’il peut, sans prévenir, empoisonner notre grand favori au jeu des 

trônes ? Pourquoi tenter d’apprécier les personnages moraux, si ceux-là mêmes partiront en 

premier, justement du fait de cette hauteur d’esprit et de cœur ?  

On entre ainsi dans un régime fictionnel de tension permanente, caractérisé par son 

« esthétique de la surprise »307, où la mort peut saisir n’importe qui, n’importe quand, n’importe 

comment, et où le lecteur sombre bien vite dans l’addiction. Deux raisons à cet état de fait : la 

première porte sur la nature même de cette tension narrative telle que définie par Raphaël Baroni, 

pour qui elle est « le produit d’une réticence (discontinuité, retard, délai, dévoiement, etc.) qui induit 

chez l’interprète une attente impatiente portant sur les informations qui tardent à être livrées ; cette 

impatience débouche sur une participation cognitive accrue, sous forme d’interrogations marquées 

et d’anticipations incertaines »308, et qui se base sur la « fonction thymique »309 du discours narratif, 

à savoir « la dimension communicationnelle des émotions »310. La seconde raison vient de cette 

fameuse torsion des codes génériques.  En effet, puisque rien ne semble prévisible et que les valeurs 

et codes sont réduits à néant par la violence, les repères habituels du lectorat s’en voient brouillés, 

et ce suspense permanent éveille par procuration son instinct de survie. Constamment aux aguets, 

il semble bien incapable de quitter ce monde de chaos, et cet auteur sadique aussi bien envers ses 

personnages que ses lecteurs. Pourtant, si les coups de cette violence peuvent le frapper, ce n’était 

pas faute d’avoir été prévenu, et ce avant même que ne tombe le couperet de fin de volume. De là 

à voir dans cette violence l’élément qui donne à George R. R. Martin toute sa puissance, et qui lui 

permet, apparemment, de trôner sur le genre, il n’y a qu’un pas. 

                                                
307 Nicolas ALLARD, op. cit., p. 53. 
308 Jacques BAUDOU, La fantasy, op. cit., p. 99. 
309 Ibid., p. 20. 
310 Id. 
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Ainsi, comme l’écrit Sam Azulys, « ce qui importe à George R. R. Martin n’est donc pas 

tant de renforcer le soi-disant “réalisme” de son jeu de plateau en le truffant de références 

historiques et littéraires que de le soumettre aux décrets souvent cruels d’un destin indifférent au 

sort des hommes […] »311, et l’hybridation martinienne entre héritage tolkienien et veine dramatico-

réaliste amplifiée par une violence outrancière qui frôle ici la violence générique, pourrait faire 

croire à une potentielle menace d’extinction pesant sur la fantasy.  

 

 

Mais si George R. R. Martin semble bel et bien avoir phagocyté le genre tel que défini par 

l’héritage tolkienien, l’ingérant dans un premier temps avant d’en détruire les codes de l’intérieur, 

A Song of Ice and Fire s’inscrit malgré tout dans cet héritage. A Song of Ice and Fire reste de la fantasy 

tolkienienne en ce qu’elle cherche à lui répondre, aussi J. R. R. Tolkien n’est jamais perdu de vue. 

À cette logique responsive s’ajoute le simple fait que le socle de The Lord of the Rings apparaît tout 

bonnement comme la clé de voûte maintenant la charpente de A Song of Ice and Fire : « [o]n peut 

avancer qu’il s’agit d’un des principaux legs de Tolkien à la postérité : ce rapport intrinsèquement 

ludique à une fiction conçue comme un monde et que sa sophistication destine aux adultes – mais 

à des adultes qui continueraient de jouer et de croire »312, ce à quoi on pourrait ajouter « et à des 

auteur·rice·s qui continueraient de jouer et de croire à ses codes ». « L’appropriation créatrice » de 

Martin l’aurait ainsi mené à intégrer le code, à le décoder, puis à le recoder en proposant de 

nouvelles règles et logiques, venant se superposer à ce premier langage. En plus de sa « réponse » 

directe à J. R. R. Tolkien, notre auteur formulerait ainsi une réponse potentielle à un genre 

constellaire par essence fragmentaire. « Il a créé la langue, on a fait les phrases »313 : les mots 

d’Aurore Noury nous frappent par leur justesse et leur potentiel globalisant, venant ainsi 

caractériser un genre s’inscrivant systématiquement dans un même héritage, mais reformulant celui-

ci de multiples manières, sur un spectre allant de la copie-conforme à l’antagonisme pur et simple. 

Reste à savoir pourquoi G. R. R. Martin aurait fait le choix de s’engager sur le second versant de 

ce spectre. 

 

***** 

 

                                                
311 Sam AZULYS, Philosopher avec Game of Thrones, Paris, Ellipses, 2016, p. 24. 
312 Anne BESSON, Constellations : des mondes fictionnels dans l’imaginaire contemporain, op. cit., p. 14. 
313 Aurore NOURY, « Où se trouve la Terre du Milieu ? De l’incarnation d’un nouvel imaginaire collectif dans l’espace 
quotidien », Actes du colloques Espaces Imaginés, à paraître. 
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Chapitre II – Une spéléologie de la fantasy 
 

 

« La fonction essentielle d’une bibliothèque est de favoriser la découverte de livres dont le lecteur ne soupçonnait pas 

l’existence et qui s’avèrent d’une importance cruciale pour lui » 

Umberto Eco 

 

Il peut sembler malaisé voire malavisé de se lancer dans l’exploration d’un genre. 

L’exploration d’un lieu nouveau vise généralement à comprendre son histoire, son environnement, 

à définir ses particularités et limites… en d’autres termes, à établir sa cartographie. Or, comment 

tracer une carte lorsque les frontières sont poreuses, lorsque les datations sont approximatives, 

lorsque l’objet d’étude est en mouvement perpétuel ? Aussi périlleux que puisse paraître l’exercice, 

il nous paraît nécessaire de nous y plier, afin d’excaver des éléments de réponse aux interrogations 

soulevées lors de nos prolégomènes. Aussi, ce qui pourrait se présenter sous un air de détour ne 

serait rien de moins qu’une voie subsidiaire pouvant nous mener à l’objectif de notre quête. Notre 

thèse serait ainsi que comprendre les rapports entretenus par J. R. R. Tolkien et G. R. R. Martin 

implique de les étudier sous une perspective générale, afin de saisir au mieux ce qui aura pu mener 

ce dernier à s’inscrire dans un renouvellement de codes génériques pourtant appréciés. Aussi, 

l’image de la constellation de la fantasy n’aura jamais eu tant de sens : pour comprendre deux de 

ses étoiles, il est essentiel d’appréhender au mieux les lois qui régissent le système entier, en prenant 

le recul nécessaire afin d’en percevoir la globalité. Cette « défocalisation » nous mènera ainsi plus 

avant sur les chemins de la codification, au cours d’une étude tour à tour paradigmatique et 

syntagmatique ayant à cœur d’interroger le système codificatoire.  

 

 

I – Axe paradigmatique : une histoire duelle 

 

 

 Nous n’aurons ici pas la prétention de faire une histoire de la fantasy. D’autres se sont déjà 

prêtés à l’exercice – l’on ne manquera d’ailleurs pas d’évoquer leurs travaux –, et ce n’est pas le 

fond de notre étude. Ce panorama historique n’est pas une fin mais un moyen, aussi sera-t-il bien 

nécessairement elliptique et incomplet, mais aura à cœur de mettre au jour les grands mouvements 
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génériques. En d’autres termes, il s’agit ici d’une – très large – contextualisation générique de notre 

corpus, qui à terme devrait permettre d’expliquer ses codifications. Notre propos adoptera tout 

logiquement une perspective transhistorique et dont le rythme est grandement calqué sur celui de 

l’ouvrage de Jacques Baudou314, proposant une « Histoire de la fantasy » en trois axes : une 

exposition de la fantasy avant Tolkien, une présentation de celui-ci et de ses contemporains 

« fondateurs », et la fantasy après Tolkien, marquée par le boom éditorial et le développement du 

genre en plusieurs branches. Nous tâcherons cela dit de choisir un découpage similaire mais dont 

la sémantique se détache de Tolkien, en adoptant et en adaptant celui de Jacques Sadoul pour son 

Histoire de la science-fiction315.  

La question de la dualité de l’histoire de la fantasy est, elle, permanente, et s’inscrit comme 

une particularité générique. Née au même moment en deux lieux séparés par un océan, le genre 

s’avère profondément et essentiellement biface, particularité qui n’a cessé de mener son existence 

et ses manifestations jusqu’à nos jours et qui a eu un impact résolument marquant sur sa façon 

d’être. Notre propos s’articulera ainsi constamment autour de ces deux pôles, avant de se fondre 

dans leur miscibilité contemporaine. 

 

A – « Les premiers maîtres » 
 

 Nous aurions pu parler de précurseurs. Mais dans le cadre de notre perspective, ce choix 

nous paraissait quelque peu fallacieux. Si dès notre préambule, nous avons eu à cœur d’annoncer 

J.  R. R. Tolkien comme étant une figure centrale et paternelle du genre, c’est bien en regard de sa 

réception ainsi que de sa perception. Son caractère « météoritique » tient ainsi autant de 

l’intrinsèque que de l’extrinsèque, et comme nous avons pu l’évoquer, sa puissance d’impact 

terraformatrice semble avoir mis fin au monde qui le précédait. Et pourtant… Pourtant, on le 

répète, le genre n’est pas né avec Tolkien. Ses contemporains et proches amis auteurs de fantasy 

en témoignent, tout comme les ossements de sa propre soupe. La fantasy précède Tolkien, et 

qualifier les auteurs ayant fait naître le genre de « précurseurs » revient à les considérer comme un 

« avant », comme un premier jet nécessairement moins abouti avant l’apparition d’un véritable 

fondateur. Aussi la terminologie de Jacques Sadoul nous paraît davantage convenir, mettant en 

                                                
314 Jacques BAUDOU, La fantasy, op. cit. 
315 Jacques SADOUL, Histoire de la science-fiction, cinq volumes, Paris, Flammarion, « Librio », 2000-2001. Les titres des 
quatre premiers volumes correspondent à un découpage chronologique : Les premiers maîtres, L’âge d’or, L’expansion, Le 
renouveau. Nous faisons ainsi encore une fois le choix de jouer sur les parallèles possibles entre science-fiction et fantasy. 
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valeur ces auteurs pour ce qu’ils sont : les premiers grands noms du genre, sans qui les 

« fondateurs » qui lui auront fait connaître son renom n’auraient simplement pas vu le jour. 

 

 Autre clarification. A contrario de nos références critiques, nous ferons le choix d’évacuer 

les œuvres inscrites dans le domaine du merveilleux. Les Fantasy d’Anne Besson et Jacques Baudou 

tiennent en effet compte de ce genre dans leurs histoires de la fantasy, à raison : les deux genres 

sont intimement reliés dans leur acception du merveilleux comme un élément stable, rationnel, 

durable, comme un acquis au sein de la diégèse. Toutefois, fantasy et merveilleux ne sont jamais 

confondus, et le fait que André-François Ruaud ait fait le choix de nommer son ouvrage Panorama 

illustré de la fantasy et du merveilleux316 n’est pas anodin. Ce sont deux genres voisins, liés par la présence 

intrinsèque de cette merveille – d’aucuns diront « magie » – mais séparés par une frontière des plus 

floues. Comment ne pas voir dans Le Pays Imaginaire (littéralement une étoile) de James Matthew 

Barrie, dans le monde d’Oz de L. Frank Baum ou encore dans le Pays des Merveilles de Lewis 

Caroll, des mondes secondaires peuplés d’habitants étranges et arpentés par de jeunes individus 

aux prises avec une quête intérieure et/ou extérieure ? On osera émettre l’hypothèse que la frontière 

se situe quelque part dans le domaine des rêves et de l’enfance, mais nous ne nous attarderons pas 

sur la question de cette obscure classification générique317. Nous évoquerons parfois ces œuvres, 

notamment du fait de leur proximité avec la fantasy ainsi que des échanges et rapports qu’ils 

entretiennent, mais tâcherons de nous focaliser sur des œuvres que l’on considérera appartenir au 

genre de la fantasy. 

 Comme annoncé plus avant, notre analyse s’organisera autour des deux pôles anglophones 

génériques, identifiés au travers du versant nord-américain et du versant européen composé du 

Royaume-Uni et de l’Irlande. Dans cette première partie, nous aborderons ainsi de manière 

chronologique (un pôle précédant l’autre) les « amusements érudits britanniques »318 puis les « infra-

littératures infamantes du côté des pulps nord-américains, où la fantasy se distingue mal de 

l’horreur »319. Nous avons par ailleurs pris soin de ne pas simplement parler de « pôle britannique » 

en raison des diverses nationalités de ces « premiers maîtres » anglophones, n’étant pas tous 

britanniques au sens le plus strict du terme. Mais après cette petite parenthèse, débutons notre 

premier panorama.  

                                                
316 André-François RUAUD, (éd.), Panorama illustré de la fantasy & du merveilleux, op. cit. 
317 Sous couvert notamment du fuzzy set, de l’ensemble flou telle qu’exposé par Farah Mendlesohn (cf. l’introduction de 
Rhetorics of fantasy, op. cit.). Comme précisé dans notre introduction, la fantasy peut être vue un genre se définissant par 
le flou. 
318 Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 63. 
319 Id. 
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 Si Anne Besson parle d’ « amusements érudits britanniques », c’est pour rendre compte 

d’une vérité largement applicable aux premières manifestations du genre : elles sont toutes issues 

de plumes nobles, et sont longtemps restées cantonnées à la culture élitiste d’écrivains au sang bleu 

– à noter que cet élitisme va longtemps rester une caractéristique de ce pôle. Toutefois et malgré 

ses atours nobiliaires, cette littérature va durablement s’inscrire comme marginale, ceci expliquant 

en partie le fait que Tolkien ait pu s’inscrire comme fondateur du genre, tant son œuvre s’est 

ouverte au grand public. Sans ce dernier, la fantasy se serait cantonnée aux « marges de la culture 

dominante »320, et « aurait été vouée à un destin bien différent, de curiosité littéraire connue 

seulement d’obscurs spécialistes »321. Attachons-nous ainsi à mieux comprendre l’exact contexte de 

naissance du genre. 

 

 

On peut faire remonter la naissance d’un genre spécifique à la seconde moitié du XIXe 
siècle anglais, durant le long règne de Victoria (1837-1901). Parallèlement à une veine réaliste 
illustrée à la même époque par Dickens ou Thackeray, le développement d’une influence 
merveilleuse et mythique s’inscrit dans une tradition anglaise très riche pour la littérature 
fantastique, avec en particulier l’importance du mouvement gothique fin XVIIIe-début XIXe 
siècles. […] Dans ce contexte, la proximité des œuvres d’une poignée d’auteurs privilégiant le 
surnaturel et les mondes enchantés, George MacDonald, Charles Kingsley, George Meredith, 
William Morris dont nous avons parlé, éventuellement Lewis Caroll, plus tard Edith Nesbit, 
James Barrie, Lord Dunsany, David Lindsay, conduit à forger le concept d’une fantasy 
moderne.322  

 

 

À noter ainsi que dans le cadre de sa naissance européenne, la fantasy est un genre qui 

s’inscrit en résonance avec le fantastique (ici incarné dans le roman gothique), en écho à la veine 

des réalistes anglais, et qu’elle paraît là encore indissociable du merveilleux, ce qui témoigne ainsi 

de la frontière obscure qu’on évoquait plus haut. Jacques Baudou ajoute quant à lui d’autres 

auteur·rice·s dans sa liste, qui « ont signé, plus ou moins occasionnellement, des œuvres de fantasy 

d’une grande diversité »323 : Jean Ingelow, Stella Benson, Hope Mirrlees, Ronald Fraser, John 

Masefield, Kenneth Morris, James Stephens et Gerald Bullet. Devant cette profusion, nous ferons 

le – bien triste – choix de ne nous focaliser que sur quelques auteur·rice·s qui nous paraissent 

particulièrement pertinent·e·s, sinon davantage connu·e·s. 

                                                
320 Ibid., p. 62. 
321 Id. 
322 Ibid., p. 66. 
323 Jacques BAUDOU, La fantasy, op. cit., p. 35. 
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Il semble dans un premier temps essentiel de mentionner George MacDonald qui est 

souvent considéré comme le premier écrivain de fantasy324 avec ses Phantastes et par la suite son The 

Princess and the Goblin avec l’ensemble de la série des Curdie. On ne s’attardera pas plus avant sur 

William Morris, déjà largement évoqué et qui reste à ce jour le « premier maître » le plus connu et 

reconnu. On nommera plutôt Edward Plunkett, davantage connu en tant que Lord Dunsany, noble 

irlandais nous ayant donné à lire des œuvres empreintes de « médiévalité nordique »325 (The King of 

Elfland’s Daughter), mais aussi d’une fantasy toute orientalisante (Gods of Pegana), ainsi que E. R.  

Eddison. Ce dernier est connu pour un ensemble d’œuvres connue comme la Zimiamvian 

Trilogy326, ainsi que du Worm Ouroboros, appartenant lui au sous-genre très particulier des « planetary 

romances » qui « se rattachent à la science-fiction tout en proposant eux aussi d’explorer d’exotiques 

royaumes de l’espace, barbares ou merveilleux […] »327. À noter qu’un mouvement éditorial de 

résurgence a actuellement cours en France, menée par Les Forges de Vulcain mais surtout Callidor 

avec sa collection « Âge d’or de la fantasy » qu’il présente sur son site web comme :  

 

 

[U]ne collection consacrée aux écrivains d’un autre âge, dont on a oublié le nom, mais 
dont l’influence perdure encore dans les écrits des plus grands auteurs de fantasy d’aujourd’hui. 
Car bien avant que la vague J. R. R. Tolkien ne balaie tout sur son passage, nombre d’auteurs 
majeurs s’étaient illustrés dans ce genre encore balbutiant, contribuant à l’essor de la fantasy 
telle qu’on la connaît de nos jours.328 

 
 

 

Concernant ces « balbutiements » britanniques, Anne Besson écrit ainsi :  

 

 Cette fantasy-là est née dans la seconde moitié du XIXe siècle anglais, d’un ensemble 
de facteurs où convergent naissance du roman historique à la Walter Scott, passion pour le 
Moyen Âge, son art, ses « romans », ses « sagas », âge d’or de la littérature pour la jeunesse, 
redécouverte du folklore et nostalgie précoce pour des paysages bucoliques qui reculent devant 
la révolution industrielle en marche. L’œuvre de William Morris, à la toute fin du siècle (La 
Source au bout du monde notamment), en est la première expression littéraire aboutie. Et puis la 
fantasy est née déjà une seconde fois, aux États-Unis, comme un des innombrables genres 
populaires fournissant leur matière aux pulps, ces magazines bon marché qui visent un large 
public, à partir de la fin du XIXe siècle et surtout entre les deux guerres. Plus proche cette fois 

                                                
324 « Le premier à avoir développé dans le domaine une œuvre notable est peu connu en France […]. Il s’agit du poète 
écossais George MacDonald (1824-1905) […] », ibid. p. 25. 
325 Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 67. 
326 Composée de Mistress of Mistresses (1935), A Fish Dinner in Memison (1941), et The Mezentian Gate (1958). 
327 Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 67. 
328 Cf. https://www.editions-callidor.com/age-dor [consulté le 24/06/20].  
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du roman d’aventures historique (swashbuckler) et exotiques (notamment les « mondes perdus », 
comme chez E. R. Burroughs ou Abraham Merritt), mais aussi, comme chez H. P. Lovecraft, 
de l’horreur et de la science-fiction, autres genres de l’imaginaire en plein essor et en cours 
d’autodéfinition, cette première fantasy américaine voit se détacher l’œuvre de Robert E. 
Howard, créateur du personnage de Conan le Cimmérien et de son « âge hyborien ».329  

 

 

Si l’analyse d’Anne Besson pourrait faire office de conclusion, nous préférons y voir une 

forme de transition entre l’analyse de nos deux pôles. Son analyse nécessite en effet de revenir 

quelque peu en arrière, afin de comprendre ce qui a mené Robert E. Howard à faire pleinement 

naître la fantasy nord-américaine.  

À la manière d’Anne Besson ou de Jacques Baudou, Brian Attebery est un auteur états-

unien qui a lui aussi pu livrer son histoire de la fantasy, ou du moins le versant états-unien de celle-

ci, avant d’être cité par ces mêmes auteurs. From Irving to Le Guin: a history of fantasy tradition in 

American Literature est un ouvrage fondateur qui fait partie des premières œuvres à avoir porté une 

réflexion sur le genre. Toutefois, comme l’indique son titre, c’est une analyse qui se penche sur 

deux genres que nous avons pris soin de différencier, à savoir le fantastique et la fantasy. Ursula K. 

Le Guin, éminente autrice de fantasy mais aussi de science-fiction, côtoie ainsi Washington Irving, 

auteur du XIXe siècle connu pour ses contes gothiques fantastiques (Rip Van Winkle, The Legend of 

Sleepy Hollow…) et Nathaniel Hawthorne, romancier et nouvelliste luttant contre l’hypocrisie 

puritaine au travers d’allégories (The Scarlet Letter, The Minister’s Black Veil…). Cette particularité 

révèle deux états de fait : dans un premier temps, elle nous indique qu’à la manière du pôle 

européen, le pôle américain s’inscrit dans un héritage gothique fantastique. Dans un second temps, 

elle est révélatrice de la « confusion » générique qui existe entre fantastique et fantasy dans le monde 

anglophone. Nous mettons ici « confusion » en italiques car le terme s’inscrit à nos yeux par trop 

dans une logique axiologique, là où cette absence de segmentation relève plutôt d’une autre 

perception sémantique. Si le terme français « fantastique » prend depuis peu son essor pour 

désigner les œuvres appartenant à ce genre, fantasy et fantastique ont longtemps été considérés 

comme appartenant au même domaine. Compte-tenu du travail définitoire préalablement établi, 

nous ignorerons donc les auteur·rice·s appartenant à cette catégorie, pourtant souvent 

mentionné·e·s comme des écrivain·e·s de fantasy.  

Second pont surgissant entre nos deux pôles : la présence aux côtés des premiers maîtres 

états-uniens d’auteurs officiant dans le domaine du merveilleux, encore une fois associé à l’enfance. 

                                                
329 Anne BESSON, « L’arbre et la forêt : postérité de Tolkien en fantasy », op. cit., p. 15-16. 
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On expliquera donc ainsi l’analyse suivante : « Comme ce fut le cas en Angleterre, la fantasy 

américaine fit d’abord florès dans les œuvres pour la jeunesse330 ».  

 

 

[…] [M]ais c’est dans les pulps que la fantasy américaine va connaître son véritable 
avènement. Ou, pour être plus précis, dans l’un des plus célèbres d’entre eux : Weird Tales, 
consacré à l’horreur, au fantastique et à la fantasy. H.P. Lovecraft, grand admirateur de Lord 
Dunsany, donna plusieurs textes dans cette veine […]. Clark Ashton Smith imagina plusieurs 
contrées magiques : l’Hyperborée, l’Averoigne, province de la France médiévale, 
Zothique.  E.  Hoffmann Price, Frank Owen, spécialiste des « fantasy orientales », Manly Wade 
Wellman avec les histoires du ménestrel John the Balladeer, Henry Kuttner avec les nouvelles 
sur Elak d’Atlantis contribuèrent également à Weird Tales.331  

 
 
 

Baudou achève bien entendu son panorama des origines du genre par la figure d’Howard, 

que nous évoquerons en détails plus avant. La fantasy nord-américaine se concentre ainsi dans un 

premier temps dans un milieu résolument populaire, étant imprimée et diffusée dans ces pulps 

magazines dont le nom provient de la qualité (médiocre) du papier employé. Ces magazines de pulpe 

de bois s’achètent pour une somme des plus modiques et donnent à lire des nouvelles et romans 

en épisodes, n’hésitant pas à publier de jeunes auteurs jusqu’ici illustres inconnus. Les pulps officient 

dans le domaine du paralittéraire qui regroupe les littératures de seconde zone, celles qui existent à 

côté de la « vraie » littérature, tout en mélangeant les genres. Horreur, aventure, fantasy, fantastique, 

science-fiction… rares sont les magazines qui se restreignent à un seul genre, préférant de loin une 

esthétique éclectique qui ne s’impose aucune frontière. Parmi les plus connus, on compte ainsi 

Weird Tales, Strange Tales, mais aussi Fantastic Adventures ou Unknown. À noter que la pulp literature est 

toujours d’actualité aux États-Unis, et que certains magazines approchent de leur second jubilé.  

 

Exploration de mondes imaginaires via un développement sériel à l’impressionnante 
ampleur, favorisant le repérage de marqueurs génériques très accentués (ou la constitution de 
stéréotypes) qui pourront se voir mythifiés ou caricaturés : telles sont les caractéristiques que 
nous retrouvons dans la « pulp fiction », et, pour ce qui nous occupe, dans la fantasy parue 
dans les pulps américains. La proximité, à la limite de la confusion, entre « fantasy » et 
« fantastique » s’y révèle à nouveau, et s’y enracine […].332  

 

Ce qui avait d’abord trait à la contingence d’un art et d’un média est devenu un trait 

générique de la fantasy américaine, et cette pulp literature s’est donc révélée fondatrice de ce qui ferait 

                                                
330 On pense bien évidemment ici à The Wizard of Oz. 
331 Jacques BAUDOU, La fantasy, op. cit., p. 36-38. 
332 Anne BESSON, (éd.), Dictionnaire de la fantasy, op. cit,.p. 96. 
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plus tard la force d’un genre s’étant depuis affranchi de sa première contrainte médiale. Ce premier 

temps de la fantasy nord-américaine est ainsi résolument inscrit dans le domaine de la littérature 

populaire – dans tous les sens du terme – ce qui a en partie permis sa large diffusion ainsi que son 

succès, tout en préfigurant ce qui prendrait par la suite le nom d’heroic fantasy. 

 On trouve aussi dans ces pages une première explication quant au caractère populaire de 

la fantasy, pourtant née comme on l’a vu dans des milieux largement élitistes et érudits.  

 

[…] [I]l y a là à l’évidence un premier tournant du genre qui non seulement marque 
une translation durable du berceau anglais à un nouveau territoire d’expansion, mais encore 
précède de quelques années décisives le bouleversement tolkienien : le malentendu qui met 
Tolkien à l’origine d’un genre populaire avec lequel il ne pouvait que se sentir peu d’affinités 
prend naissance selon moi dans sa réception, aux États-Unis, sur ce fond d’une compétence 
générique entièrement constitué d’heroic fantasy. L’apport du créateur de Conan et de ses 
admirateurs est véritablement décisif […].333  

 

Ce caractère populaire aura ainsi définitivement marqué le genre, en imposant sa patte au 

premier pôle pourtant originellement si fermé, mais nous reviendrons sur ce point. 

Interroger les contextes de vie et d’écriture de nos premiers maîtres pourrait sembler 

constituer quelque peu un égarement, un arrêt non-nécessaire sur notre route, ou pourrait paraître 

se résumer à un détour contemplatif, mais nous y voyons un moyen d’identifier ce que nos auteurs 

– et par conséquent, leurs codes – doivent au genre tel qu’il se trouvait avant qu’ils ne prennent la 

plume. Aussi, ce que l’on attribue souvent à J. R. R. Tolkien ou à G. R. R. Martin, certains des 

codes génériques qu’on leur impute334, les précède parfois :   

 

L’essentiel des grandes tendances que suivra la fantasy par la suite est déjà acquis au 
début du XXe siècle : la double influence, convergente, du conte et du mythe, les traditions 
culturelles anciennes d’où ces récits seront inspirés, l’écriture qui déploie un éventail stylistique 
allant des textes destinés au jeune public à la plus grande hauteur de ton et, toujours, les 
créatures, les héros et les mondes qui imposent leur forte cohérence thématique à toute 
définition du genre.335   

 

 

                                                
333 Ibid., p. 97. 
334 On pense ainsi aux diverses créatures invoquées par Tolkien, ou au goût de Martin pour des personnages sombres 
et amoraux. 
335 Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 68. 
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B – « Âge d’or » 
 

 Lorsque l’on parle « d’âge d’or » de la fantasy, il est évident que l’image de J. R. R. Tolkien 

s’impose instantanément à nos esprits. Rien de plus logique à cela : The Lord of the Rings a mis en 

lumière un genre qui certes lui préexistait, mais qui n’aurait pas bénéficié de la même reconnaissance 

sans lui, et a instillé dans son chemin une véritable traînée de poudre qui ne demandait qu’à 

s’illuminer par la suite – mais nous nous épancherons en détails là-dessus dans le prochain point. 

Cependant, « l’âge d’or » de la fantasy n’est pas défini par J. R. R. Tolkien, et est encore moins 

réduit à celui-ci. Cette segmentation temporelle regroupe également de nombreux auteurs ayant 

officié aussi bien dans la sphère britannique qu’outre-Atlantique, et dont les œuvres se révèlent 

d’une grande richesse. Le terme même « d’âge d’or » pose quelque peu souci, qualifiant un âge 

venant succéder à un âge d’argent nécessairement inférieur. Il n’est ici pas question de hiérarchiser 

ces périodes, plutôt de mettre en exergue un constat simple : c’est durant cet âge que la fantasy se 

met à briller aux yeux du lectorat. Notre propos cherchera ainsi à remettre en question le rôle joué 

par J. R. R. Tolkien dans cet âge d’or, ou veillera en tout cas à vérifier son caractère unique en cette 

période, tel qu’on l’a trop souvent entendu. 

 Lorsque nous employons l’image de la comète et de la terraformation s’en accompagnant 

pour désigner The Lord of the Rings, nous ne sommes pas loin de la vérité. En entrant dans le champ 

littéraire, l’œuvre a ainsi « soufflé » ce qui l’entourait, modifiant en surface le genre, portant notre 

attention sur le cratère produit à son impact. Nous suggérons alors de nous pencher sur ces grands 

oubliés, sur ces œuvres n’ayant eu d’autre choix que de vivre dans l’ombre de Tolkien, sur ces 

curiosités qui traînent sur nos étagères, reliques d’un temps où J. R. R. Tolkien était encore un 

illustre inconnu.  

 Inversons pour une fois la perspective en nous penchant dans un premier temps sur « l’âge 

d’or » du pôle nord-américain. Il nous a déjà été permis de brièvement évoquer la longue rémanence 

de l’univers de Howard, qui sous les traits de l’Hyborée a survécu à la tragique et précoce mort de 

son créateur. À l’heure où The Lord of the Rings débarque sur les campus américains, deux auteurs se 

plaisent à continuer à faire vivre – avec succès – les aventures du musculeux héros barbare. Charles 

de Lint et Lyon Sprague de Camp sont alors des chefs de file de l’heroic fantasy, sous-genre né dans 

la continuité de la pulp literature, et donnent à lire autant d’œuvres originales (Cycle de Throngor, De 

peur que les ténèbres…) que de nouvelles péripéties du Cimmérien (reconnaissables à leurs titres 

composés du nom « Conan » suivi d’un épithète (ex : Conan the Freebooter). Mais si ces auteurs et 

leurs ouvrages restent généralement bien connus de la fantasy états-unienne (et mondiale), il en est 
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un que le temps semble avoir oublié plus que tout autre, ou en tout cas son œuvre principale. Poul 

Anderson, auteur ayant officié aussi bien dans le domaine de la science-fiction que de la fantasy, 

livre en 1954 – autrement dit, la même année que Tolkien et son Lord of the Rings – un ouvrage 

décrit en ces mots par l’éditeur français :  

 

 

« Lire L'Épée brisée, c'est comprendre en grande partie les origines d'une tradition 
parallèle de la fantasy représentée entre autres par M. John Harrison, Philip Pullman et China 
Miéville, des écrivains qui rejettent le confort d'un pub oxfordien et restent délibérément 
proches de résonances mythiques plus profondes », dit Michael Moorcock. Et le créateur 
d'Elric de rajouter qu'il s'agit là « d'un des plus influents livres de fantasy » qu'il ait jamais lu. 
Publié aux USA en 1954, à l'instar du premier volet du « Seigneur des Anneaux », dont il s'avère 
une antithèse brutale. Un chef-d’œuvre jamais traduit en France. Jusqu'à ce jour.336 

 

 

Pourtant nées au même moment, ces deux œuvres ont ainsi connu une postérité bien 

différente, et ce pinacle de l’heroic fantasy a sans doute pâti de l’ombre du parangon de la high fantasy. 

 Mais ces ouvrages avaient cela dit la chance de se développer sur une terre où une autre 

forme de fantasy était installée depuis longtemps, ayant eu le temps de s’y développer, d’y inventer 

ses propres tropes, topoï et styles, là où leurs confrères anglophones jouaient littéralement dans la 

même catégorie, celle d’une fantasy épique éprise de mythologie et de grandes épopées faites de 

chevauchées en des terres nous évoquant un lointain passé. On détaillait plus haut combien les 

grands maîtres – dont certains furent même (tels E. R. Eddison) pour un temps contemporains de 

J. R. R. Tolkien –, furent occultés par le surgissement de notre comète, mais celle-là même a bien 

involontairement relégué ses contemporains et parfois même amis à l’arrière-plan. L’exemple le 

plus parlant et connu à cet égard est sans aucun doute celui de C. S. Lewis, membre des Inklings et 

ami intime337 de J. R. R. Tolkien dont les Chroniques de Narnia n’ont jamais joui du même succès. 

Retournement aussi intéressant qu’ironique, Narnia a en effet connu une résurgence à l’aune des 

années 2000, alors qu’Harry Potter certes mais aussi The Lord of the Rings emplissaient les salles 

obscures. Ultime pied de nez à l’histoire, c’est donc « grâce » à J. R. R. Tolkien que C. S. Lewis a 

accédé à une forme de postérité contemporaine.  

                                                
336 Tel que décrit dans la quatrième de couverture chez Le Bélial’.  
337 Leur relation fut ensuite entachée par des questions religieuses notamment. Voir les travaux de Humphrey Carpenter 
à ce sujet.  
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 Mais à côté de ces « drôlatiques » relations amicales surgit un autre « événement littéraire 

considérable »338 : le Gormenghast de Mervyn Peake. Outre une adaptation BBC largement acclamée, 

il s’agit là d’un cycle de fantasy profondément baigné du gothique anglais qu’on évoquait plus haut, 

là aussi unanimement reconnu par la critique (certains y voient même une œuvre pouvant largement 

soutenir la comparaison avec J. R. R. Tolkien), « […] mais c’est aussi une œuvre sans postérité, et 

même une œuvre peu lue, ce qui peut sembler rédhibitoire si l’on se place dans la perspective du 

« récit de genre » qui ne vit que de formules reprises »339.  Jacques Baudou l’estime « [c]onsidérable 

parce que d’une singularité, d’une bizarrerie admirables »340, si bien que Peake trône aux côtés de 

Tolkien dans son chapitre sur les « Pères fondateurs ». Cet avis est cela dit quelque peu singulier, 

et si les trois membres de notre trio britannique représentant chacun un pan d’un même héritage 

national (le gothique et ses châteaux, le merveilleux et ses créatures de contes, son patrimoine 

médiéval et son amour de la campagne) on ne niera pas ce simple fait : ce qui aurait pu représenter 

un âge d’or de la fantasy britannique a bien vite été perçu comme l’âge durant lequel naquit le 

parangon de la fantasy. Par le même phénomène d’occultation, et si le succès de The Lord of the Rings 

a pu mener à une expansion générique, ce n’était là encore que les retombées de cet âge d’or 

tolkienien, avec ce qu’on a pu appeler ses « continuateurs ».  

 « Si le cycle d’Arda est jugé indépassable, comment décrire la fantasy qui lui fait suite et s’en 

inspire autrement que comme un processus de dégradation, une succession d’imitations de plus en 

plus redondantes et creuses ? »341. Nous avons déjà évoqué à de nombreuses reprises le mouvement 

« Tolkien-like » qui a suivi la parution de The Lord of the Rings aux États-Unis, aussi ne reviendrons-

nous que brièvement dessus en adoptant un nouvel angle. Car il s’agit bien là d’un élément clé pour 

comprendre l’histoire de la fantasy, pour pleinement saisir comment ce genre jusqu’ici des plus 

marginal a souhaité s’inscrire de manière perpétuelle dans une dynamique de succès et de mise en 

lumière en tentant de reproduire ce qui n’était alors appelé qu’à rester un épiphénomène. Cette 

volonté de continuation générique qui se veut une manière d’échapper à l’indifférence, l’a menée – 

ou plutôt « a mené les éditeurs » – à comprendre la recette de ce succès pour pouvoir le reproduire 

à l’envie. S’en est ainsi suivi une phase où la fantasy « à la Tolkien » semblait être la seule 

véritablement viable aux yeux de beaucoup, ou du moins celles qui permettait de rivaliser 

commercialement avec d’autres genres342. De manière tout à fait prévisible, nous avons ainsi pu 

                                                
338 André Dhôtel, dans sa préface à Titus d’Enfer (Mervyn PEAKE, Titus d’Enfer, trad. Patrick Reumaux, Paris, Phébus, 
2006).  
339 Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 103. 
340 Jacques BAUDOU, La fantasy, op. cit., p. 18. 
341 Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 87. 
342 Notamment la science-fiction, qui avait un temps d’avance aussi bien commercial que critique. 
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voir une forme de lassitude émerger, et la fantasy semble avoir fait face à un risque d’épuisement 

générique. 

 La publication de The Lord of the Rings aux États-Unis a toutefois eu un second effet que 

l’on pourrait qualifier de galvanisant, et sur lequel nous nous attarderons plus longuement tant il 

semble avoir fait naître une esthétique générique qui perdure encore aujourd’hui. Avant l’arrivée de 

la trilogie de l’Anneau sur le sol états-unien, celui-ci était encore vierge343 de la fantasy européenne. 

Aussi, le genre n’avait pas encore vu la rencontre de ses deux pôles, nés à un océan d’écart et ayant 

jusqu’ici évolué en dehors de toute influence de leur voisine. Or il paraît à nos yeux primordial de 

voir cette rencontre comme un événement historique, un point fondateur. « Si la fantasy ne naît 

pas avec Tolkien, c’est son succès aux États-Unis dans les années 1960 qui va permettre au genre 

de se constituer, c’est-à-dire aux œuvres en relevant d’être identifiées comme formant un ensemble 

doté de caractéristiques repérables pour leur réception »344. Cette rencontre aurait pourtant pu 

s’avérer stérile : nous avons pu voir combien différaient les codes génériques de nos deux pôles, et 

si on peut noter des similarités dans leur contexte de naissance – proximité avec le merveilleux, 

héritage du fantastique… – elle sont très vite apparues comme étant deux unités indépendantes 

frisant l’antagonisme à certains égards. Mais en faisant irruption dans le contexte du summer of love, 

Tolkien rejoint ainsi la culture populaire états-unienne : « Pour les lecteurs de l’époque, la 

découverte de l’œuvre produit choc et émerveillement – une porte s’ouvre sur un autre monde 

qu’on souhaite continuer à explorer encore et toujours. C’est ce désir-là qui se trouve à l’origine de 

la fantasy contemporaine »345. Devenu alors à part entière un élément de cette culture qui baignait 

jusqu’ici dans la sword and sorcery caractéristique de ce pôle, Tolkien a bien indirectement ouvert les 

portes du genre. Au cours de ce processus de mélange – miscibilité qui allait par la suite devenir un 

trait générique –, les deux pôles se sont irrémédiablement attirés et de cette fusion sont ainsi nées 

un large nombre de perspectives qui ne tarderaient pas à se dévoiler. L’heure est alors au métissage 

et, ainsi, au renouvellement génétique. 

 

C – « Expansion et Renouveau » 
 

Il y a un sème commun aux deux syntagmes que nous mettons ici en exergue, ou du moins 

peut-on noter que leur union mène à la même finalité, qui est la diversification. Car suite à son âge 

                                                
343 Sans source sûre, nous pouvons toutefois supposer qu’il y avait antérieurement eu des publications d’œuvres 
européennes. 
344 Anne BESSON, « L’arbre et la forêt : postérité de Tolkien en fantasy », op. cit., p. 12. 
345 Ibid., p. 18. 
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d’or, la fantasy est entrée dans une logique d’expansion générique au cours de laquelle elle s’est 

ouverte à une forme de renouveau, durant laquelle elle a, autrement dit, ouvert son horizon 

codificatoire en allant au-delà des deux socles originels qu’elle offrait jusqu’alors. Par ailleurs nous 

évoquions un peu plus haut les réticences que nous avions à employer les termes « d’âge d’or » en 

raison de ce que ceux-là induisaient concernant la littérature antérieure, mais on peut faire la même 

remarque au sujet de l’image que cela renvoie de celle qui lui succède…  Nous arrivons ainsi sur 

un vide sémantique. Il serait fallacieux de créer un « âge de platine ». Dans un premier temps car 

cela est fort inélégant, dans un second temps car l’on resterait ainsi dans une analyse trop ancrée 

dans une forme de hiérarchie. Certes, la « fantasy post-Tolkien » s’étend et grandit jusqu’à devenir 

un phénomène incontournable. Mais elle ne peut être jugée comme étant meilleure ou moindre 

que celle de « l’âge de Tolkien ».  

Au cours de notre analyse de l’axe paradigmatique du genre, nous avons fait le choix de 

nous concentrer – en partie – sur l’évolution de la réception de celui-ci. Or c’est à nos yeux grâce 

à des termes s’ancrant dans le domaine de la réception que nous parviendrons à rendre compte du 

crescendo de la fantasy sans céder à aucune forme d’axiologie. Nous préférerons ainsi dire que la 

fantasy a parcouru un tel chemin : débutant dans le milieu de la subculture, réservée aux rares 

initiés, elle est ensuite entrée dans le domaine de la contre-culture (on pense bien évidemment ici à 

la période flower power, mais aussi aux premières années de son expansion, quand le genre se 

développait dans les cavernes et greniers geeks346), avant d’entrer pleinement dans le paysage de la 

pop culture avec ce qu’Anne Besson nomme justement la « lame de fond des années 90 »347 puis la 

bombe de Peter Jackson au tournant des années 2000. Pour dire les choses d’une autre manière, et 

pour développer une réponse au questionnement sur lequel nous avons achevé notre dernière 

partie, nous nous attacherons ici à étudier comment la fantasy s’est « remise » de Tolkien en 

apprenant à se détacher du Maître.  

Nous préférons déjà fournir un élément de réponse, ou du moins une ébauche d’explication 

quant à la manière dont la fantasy est parvenue à se dégager de l’ombre de Tolkien, en évoquant sa 

capacité de métissage : « Les développements successifs de la fantasy prennent ainsi leur origine 

aux États-Unis, et orchestrent le métissage a priori difficile de Conan et de Tolkien … »348. 

Métissage entre ses deux pôles donc, qui a mené à modeler notre perception actuelle du genre : 

« L’image spontanée de la fantasy, pourtant liée à la figure de Tolkien, lui associe des éléments 

                                                
346 Il s’agit là d’un imaginaire du monde geek bien ancré, dont on peine par ailleurs à se défaire. Une série comme 
Stranger Things (Duffer Brothers, trois saisons, 2016-…) illustre par ailleurs ce qui a pu nourrir cet imaginaire. 
347 Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 112. Surgissent ainsi des cycles à succès tels que Harry Potter ou His Dark Materials. 
348 Ibid., p. 97. 
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étrangers, issus de l’heroic fantasy, héros musclés ou idéologie réactionnaire et raciste (celle peut-être 

d’Howard, pas celle de Tolkien en tout cas) »349. Si Anne Besson étaye par la suite une forme de 

confusion issue de ce mélange, qui identifie sous le même nom deux pôles qu’on aurait pu croire 

inscrits dans un même genre350, qui brouille ainsi les différences de contexte entre les deux pôles 

en associant des éléments parfois antinomiques de ces « deux traditions largement parallèles »351, 

nous préférons voir dans cet effacement des individualités au profit du générique la très claire 

émergence d’un trait constitutif de la fantasy : sa miscibilité fructueuse. Mais avant que cette fusion 

ne porte ses fruits, il fut d’abord question de craindre une forme de stérilité. 

 

 

 Or le genre, à l’aube des années 1980, semble être avant tout devenu un commerce. 
Le succès du Seigneur des anneaux auprès de la jeunesse, notamment aux États-Unis, a inspiré la 
production de sagas imitant le style du maître d’Oxford. […] Tout cela a pu faire craindre que 
le genre se résume désormais à une création standardisée que dénonçait jadis William Morris, 
et que, d’outil d’expression contre-culturelle, elle ne devienne un objet de culture de masse, 
comme l’explique G.R.R. Martin dans une interview donnée au Times Entertainment en avril 
2011 : « Les Chroniques de Thomas Covenant de Stephen R. Donaldson et L’Épée de Shannara de 
Terry Brooks […] constituaient les premières tentatives réelles de suivre la démarche de 
Tolkien. Les deux ouvrages ont été des succès, ce qui a conduit à de nombreuses autres 
imitations. En tant que fan de Tolkien, j’en ai parcouru beaucoup, et j’en ai détesté la plupart. 
Il me semblait qu’une grande partie d’entre eux copiaient le pire de Tolkien sans le comprendre 
[…].352  

 

C’est ainsi comme si la dimension révolutionnaire, anticonformiste du « mouvement des 

Anneaux » des années 70 avait perdu de son éclat pour finir par se muer en simple succès 

commercial, lançant de multiples maisons d’édition dans la quête de ce Graal inespéré, de cet 

incontournable succès de librairie. Et cela semble tout à fait logique, étant donné que cela même 

qui faisait son succès353 garantissait aussi un profit commercial considérable en regard du volume 

textuel induit. Cédant à un modèle de production à la chaîne, l’épuisement générique semblait bel 

et bien pendre au nez de la fantasy. 

La réponse du genre à cette tentation de produire en masse des succédanés d’un produit à 

succès s’est formulée dans le développement de ce que l’on pourrait voir comme des ramifications. 

Nous prenons ici un malin plaisir à jouer sur cette image de l’arbre généralement intimement liée à 

                                                
349 Ibid., p. 99. 
350 Il suffit de comparer Conan le Cimmérien et Frodo Bessac pour s’en faire une idée. 
351 Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 99. 
352 William BLANC, Winter is coming : une brève histoire politique de la fantasy, op. cit., p. 61. 
353 « Cette ambition et cette ampleur, on le verra, sont sans doute les plus considérables legs de Tolkien à une fantasy 
qui tend à s’émanciper de ses influences les plus directes », Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 65. 
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la fantasy354 en la dévoyant quelque peu. L’arbre ne se fait ainsi plus tant symbole de la fantasy que 

schéma de celle-ci (Annexe VI). À la manière d’un arbre assez atypique, il se compose en réalité 

de deux arbres s’étant liés l’un à l’autre jusqu’à ce que leurs troncs se mêlent, avant de fleurir le long 

de ses multiples branches. Ces branches viennent ainsi matérialiser une certaine réalité : suite à la 

fusion des deux pôles, la fantasy a vu la naissance de nombreux-sous genres fusionnant, se scindant, 

se multipliant à leur tour au fil des années. 

 

 

Le tableau qu’offre aujourd’hui la production de fantasy apparaît d’une richesse et d’une 
variété remarquables. L’offre est pléthorique et, pour qui entre un peu avant dans le domaine, 
extrêmement diversifiée : le succès redéfinissant sans cesse les contours du genre, celui-ci 
semble désormais en position de force par rapport à des genres « frontaliers » dont il tend à 
s’agglomérer les spécificités pour étendre toujours son terrain d’expression.355  

 

 

Mais cette ramification ne germe pas en dehors de tout texte, et jaillit de nœuds bien précis. 

Ainsi, pour qu’un sous-genre émerge, il faut qu’une œuvre à potentiel paragonique fasse surface et 

se reproduise par la suite de manière rhizomatique, en inspirant des œuvres s’inscrivant dans la 

même veine. Autrement dit, cela ne peut se faire sans que les fleurs portent leurs fruits.  

S’il prendrait trop de temps d’identifier tous les nœuds qu’a connus le genre au fil des 

dernières décennies – même si nous nous pencherons quelque peu sur cette tâche –, nous nous 

concentrerons ici sur quelques exemples afin de rendre plus clairs les détails de cette ramification. 

« Deux moteurs de cette croissance sont facilement identifiables : le regain du succès du Seigneur des 

anneaux, élargi suite à son adaptation par les trois films de Peter Jackson, et la double exposition 

des Harry Potter via le cycle de romans et leurs versions cinématographiques »356. Nous nous étions 

déjà attardés sur « l’effet Jackson » en restant jusqu’ici muets sur la vague Harry Potter, qui continue 

pourtant encore aujourd’hui à porter ses fruits357. De la même manière que The Lord of the Rings, le 

cycle des jeunes sorciers a ainsi mené à un phénomène aussi bien commercial que générique (« le 

succès des Harry Potter [est] reproductible, au prix d’une variation sur les mêmes ingrédients, 

                                                
354 La nature est un élément essentiel du genre. Nombreuses sont ainsi les œuvres à la mettre en avant au travers 
d’arbres séculaires ou d’autres plantes. The Lord of The Rings n’en est par ailleurs pas exempt, avec son arbre blanc du 
Gondor et ses feuilles de la Lórien, par la suite largement repris et déclinés en goodies. 
355 Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 111. 
356 Ibid., p. 111. 
357 Pensons au succès en salles obscures de la trilogie des Fantastic Beasts, ou dans celles de théâtre avec Harry Potter and 
the Cursed Child. 
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appartenance à la fantasy et promesse de développement en cycle »358), et a mené à l’établissement 

durable d’un sous-genre, la light fantasy – bien que ses fondements soient nés avant J. K. Rowling. 

Ce fonctionnement en embranchements et ramifications répond ainsi avant tout à un processus 

des plus matériels : un succès de librairie est révélateur d’une passion soudaine du lectorat pour une 

œuvre, lectorat qui par la suite cherchera la plupart du temps à revivre le même plaisir à la lecture 

d’une autre œuvre. Le monde de l’édition cherchera de son côté à attiser cette passion, car « […] 

l’offre bien entendu s’attache à suivre et à stimuler cette demande »359. 

D’autre part, « [a]lors même que la fantasy tend à sortir de l’ombre de Tolkien où elle était 

demeurée pour se diversifier en se ramifiant en sous-genres multiples […], l’héritage tolkienien n’en 

reste pas moins d’actualité »360. Il est ainsi loin d’être rare de retrouver certains de ses codes (la 

thématique de la mort, l’objet de pouvoir, les groupes d’aventuriers, les péripéties dans des cavernes 

obscures361, les épées brisées…), mais il en est ainsi un qui touche presque362 au systématisme. 

Aussi, les cycles qui sont à ce jour les plus suivis et appréciés respectent la recette « à épisodes » de 

J. R. R. Tolkien : « les grands cycles de Robert Jordan, Robin Hobb, Tad Williams ou Raymond 

Feist se poursuivent en de nombreux embranchements, et de nouveaux vastes ensembles ont 

durablement trouvé leur public (Stan Nicholls, David Gemmel) »363, liste à laquelle on ajoutera bien 

entendu A Song of Ice and Fire. Mais tout comme ces divers codes persistent et survivent aux ans, 

s’inscrivant même comme une part indéniable de l’ossature du genre, les sous-genres continuent 

eux à fleurir, si bien que notre arbre paraît gagner chaque année en hauteur. 

L’entrée de la fantasy dans le domaine de la pop culture a permis à celle-ci d’accéder à une 

visibilité telle qu’elle n’en avait encore jamais connue, et qui a permis à celle-ci d’acquérir la même 

force de rayonnement ainsi que la même reconnaissance que des genres pourtant voisins. Ainsi, la 

fantasy a longtemps vécu dans l’ombre de la science-fiction, et si l’on peut encore aujourd’hui 

remarquer une forme de hiérarchie entre elles364, les années 90 ont permis à la première de jouir 

elle aussi des privilèges depuis longtemps accordés à la seconde365. La fantasy a alors pris son 

indépendance par rapport à la science-fiction en atteignant les mêmes jalons que celle-ci.  

                                                
358 Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 115. 
359 Ibid.,p. 112. 
360 Ibid., p. 64. 
361 Voir le chapitre 48 de La Fantasy (Anne BESSON, op. cit., p. 175-177), intitulé « Pourquoi tous ces souterrains ? ». 
362 On rappellera toutefois ici l’exception française déjà évoquée. 
363 Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 115. 
364 Cela dit, le seul déséquilibre restant est à trouver dans le domaine de la critique, la science-fiction étant largement 
plus étudiée, notamment car elle serait davantage ancrée dans notre monde. Son étude permettrait ainsi de le 
comprendre, enfin telle est du moins l’hypothèse souvent défendue. 
365 « Dans les années 1990, la fantasy allait poursuivre inexorablement son développement et prendre l’ascendant sur 
la science-fiction », Jacques Baudou, La fantasy, op. cit., p. 52.  
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 Jacques Baudou nous explique ainsi le processus : « L’autonomie de la fantasy par rapport 

à la science-fiction – son établissement en tant que genre à part entière – n’est pas uniquement 

passée par la création de collections et de labels éditoriaux. Elle s’est accompagnée de phénomènes 

annexes mais significatifs. […] »366. Parmi ces « phénomènes » qui se veulent la preuve de 

l’autonomie du genre, on compte ainsi les « anthologies annuelles »367, parmi lesquelles « The Year’s 

Best Fantasy Stories, […] The Year’s Best Fantasy and Horror, […] Year’s Best fantasy »368 ; la « création de 

revues spécialisées » comme Realms of fantasy, qui est «  [à] elle seule la preuve de l’existence d’une 

« culture fantasy » 369, mais en regard de ces revues états-uniennes on peut aussi citer des revues 

françaises comme Asphodale ; et enfin ce que Baudou qualifie de « troisième événement », à savoir 

« la création en 1975 des World fantasy awards, présentés lors des World fantasy conventions »370. 

On comprend ainsi un peu mieux comment la fantasy a pu se constituer comme un genre 

majeur à part entière, et cette prise d’autonomie en regard des genres qui l’occultaient jusqu’ici reste 

un témoignage marquant des lettres de noblesse acquises lors de son expansion. 

 

 

 « Fructueux » : « qui produit des récoltes », « qui produit des bénéfices », « qui produit un 

résultat avantageux », « qui apporte des profits moraux »371. Chacun de ces sèmes correspond à ce 

que l’on choisit d’appeler la « miscibilité fructueuse » de la fantasy, et qui vient définir les couleurs 

de « la dynamique d’expansion de la fantasy au XXIe siècle »372 ainsi que sa capacité de 

réinvestissement. D’aucuns y verraient une forme d’éparpillement, craindraient un épuisement de 

ce genre se plaisant à avancer sur tous les fronts simultanément, et ils pourraient quelque part avoir 

raison. « De façon beaucoup plus générale, on peut craindre que la fantasy, qui correspond si bien 

aux attentes évidentes ou inexprimées de son époque, n’en partage également d’autres traits : 

l’accélération des modes, la consomption immédiate, l’obsolescence rapide… »373. Car cet 

éparpillement se veut aussi l’essence d’un genre auprès duquel la réception joue un rôle si important 

– mais nous y reviendrons –, réception avec laquelle la fantasy entretient un rapport des plus 

intimes.  La ramification en sous-genres semble ainsi s’inscrire dans un équilibre instable entre 

                                                
366 Id. 
367 Id. 
368 Ibid., p. 53. 
369 Id. 
370 Id. 
371 Définitions proposées par le CNRTL (https://www.cnrtl.fr/definition/fructueux) [consulté le 24/06/20].  
372 Florian BESSON in « George R. R. Martin, le côté obscur de la fantasy », BnF, 
https://fantasy.bnf.fr/comprendre/george-rr-martin-le-cote-obscur-de-la-fantasy/.  
373 Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 115. 
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continuité d’une tradition générique et risque d’une solution de continuité finale, tant ceux-là 

paraissent se multiplier au risque frôler de l’artificialité et l’aporie.  
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II – Axe syntagmatique : une bibliothèque de fantasy 

 

Étudier l’histoire de la fantasy nous a permis de remonter à ses origines et d’observer en 

détails ses racines, et de là, de comprendre comment le genre s’est développé. Et si nous avons 

évoqué l’importance de ses deux « troncs » ainsi que celles de sa profusion de « branchages », nous 

n’avons pour l’heure pas encore pu nous pencher sur ce que ceux-là signifiaient concrètement. Il 

s’agirait ainsi de reconstituer un modèle de bibliothèque consacrée au genre. Le trope de la 

bibliothèque a cela d’intéressant en ce qu’il permet de reprendre notre étude paradigmatique, qui 

s’attachait à étudier le genre selon l’axe y temporel, tout en ajoutant à cette étude l’axe syntagmatique 

x, horizontal, qui permet de s’offrir une perspective plus large. Nous entendons ainsi encore 

développer notre panorama générique, en prenant cette fois-ci le temps de nous attarder sur les 

fameux sous-genres de la fantasy ayant marqué l’histoire de celle-ci. Nous nous proposons ainsi 

d’organiser une classification des sous-genres de la fantasy. Ce terme qui n’est pas inconnu des 

habitué·e·s des bibliothèques374 sera toutefois ici pris dans un sens plus biologique, décrivant 

ainsi : “Any method of organizing and systematizing the diversity of organisms, living and exinct, according to a set 

of rules”375. Quelque part, cet arbre se veut ainsi philogénétique en ce qu’il constitue une forme de 

grille de lecture des rapports sous-génériques. 

On écartera par ailleurs l’idée que cette classification puisse se vouloir finie ou catégorique, 

ou qu’aucune de ces étiquettes sous-génériques soit définitive ou limitative. Car « il faut cependant 

considérer cette taxonomie comme une boîte à outils, pas comme une fin en soi, et il faut 

l’appréhender selon le contexte moderne dans lequel les pratiques taxonomiques sont de plus en 

plus polysémiques et complexes, générées par des questions reconnues et capables de vire aux côtés 

d’autres configurations »376. Farah Mendlesohn, qui propose elle-même une telle classification de la 

fantasy, annonce qu’elle y voit non pas un « nuancier » mais une « boîte à outils », et c’est à cet effet 

que nous l’emploierons. On gardera toutefois de l’image du nuancier l’idée de « nuance », que l’on 

privilégiera à l’emploi du mot « étiquette ». Comme en peinture, il serait ainsi possible de mêler au 

cœur d’un même élément (d’une même œuvre) différentes couleurs (différents sous-genres), 

                                                
374 Nous faisons ici écho à la méthode « universelle » de classification décimale Dewey. 
375 In Penguin Dictionary of Biology, 9th ed., 1994. Notre traduction : « Tout méthode d’organisation et de systématisation 
de la diversité des organismes, aussi bien vivants qu’éteints, selon un certain nombre de règles ». 
376 Notre traduction. “[t]axonomy, however, needs to be understood as a tool, not as an end in itself, and it needs to be understood in 
the modern context that taxonomical practices are increasingly polysemic and multiplex, generated by acknowledged questions and capable 
of existence alongside other configurations”, Farah MENDLESOHN, Rhetorics of fantasy, op. cit., p. xv. 
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pouvant former un camaïeu ou encore être complémentaires, sans que celles-ci soient jamais 

séparées par un trait, mais tour à tour se frôlant, se superposant les unes aux autres. 

Mais cette capacité se veut aussi la marque d’un genre qui favorise l’émergence de nouveaux 

codes. Si notre propos principal cherche à faire ressortir l’image d’un genre évoluant autour d’un 

tronc commun tel qu’identifié à l’aune de The Lord of the Rings, l’histoire de la fantasy nous montre 

la grande capacité de celle-ci à ingérer de nouveaux éléments qui deviendront pour certains des 

codes venant se superposer à ce socle. Étudier les formes sous-génériques de la fantasy a ainsi en 

partie pour but de peindre le portrait d’un genre profondément polymorphe, doué de plasticité et 

aimant à naviguer dans le flou. Par essence nébuleux, ceci présagerait de son potentiel constellaire 

que nous dessinions plus haut. 

Cette ramification en sous-genres se veut ainsi être l’indice d’un genre doté de capacités de 

renouvellement, d’un genre qui accueille et englobe, si bien que devant ce flou et ces limites en 

constante métamorphose, on est tenté de poser de nouveaux mots afin de faire état d’apports 

sémantiques, autrement dit d’intégrer de nouvelles étiquettes de façon à rendre l’appréhension du 

genre plus aisé aux yeux du lectorat.   

 

 

Fantasy is now a successful commercial category, which means of course that what has sold already 
[...] determines what is published next. As a group, these writers are characteristic of a trend in fantasy writing 
which has not been heretofore pinpointed, drowned out by the noise of commercial bestsellerdom pervading fantasy 
publishing as it does science fiction publishing; but it has been gathering steam over the last decade, and it is 
worth closer consideration.377 

 
 
 

Donald G. Keller décrit ainsi le processus par lequel naissent les sous-genres, au cœur 

même d’un article dans lequel il théorise l’émergence de la fantasy of manners. Nommer l’irruption de 

nouvelles tendances et de paramètres jusqu’ici inconnus permet alors de rendre tangibles ces 

possibilités narratives, et cette faculté de la fantasy à intégrer « officiellement » de nouvelles formes 

témoigne de son goût inhérent pour la mise en lumière de la marge, qui finit donc par se 

démarginaliser. C’est ce qu’explique ainsi Jo Walton, écrivaine gallo-canadienne de fantasy et de 

                                                
377 Notre traduction : « La fantasy est désormais une catégorie commerciale à succès, ce qui veut évidemment dire que 
ce qui a déjà été vendu […] détermine ce qui sera ensuite publié. Ces auteurs sont un groupe caractéristique d’une 
tendance en écriture de fantasy qui n’avait pas été notée jusqu’ici, noyée qu’elle était par le brouhaha de la course 
commerciale au bestseller qui imprègne les mondes de l’édition de fantasy comme de science-fiction ; mais ça s’est 
accéléré au cours de la dernière décennie, et cela mérite une plus grande considération », Donald G. KELLER, “The 
Manner of Fantasy”, in New York Review of Science Fiction, n°32, April 1991.  
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science-fiction : “Fantasy is very broadchurch. There’s a whole lot of things: because fantasy is popular, because 

some people writing fantasy sell incredible number of copies, it allows people like us to be writing the things we’ve 

been writing and to be published in a category and come out there and be real things”378.  

Ajoutons aussi qu’il s’agit là de traits récurrents dans les littératures populaires379, qui malgré 

leurs potentiels créatifs sont aussi tributaires de concepts marketing qui sont la cause de nombre 

critiques en regard de cette propension au développement de sous-genres « officiels ». Par ailleurs, 

certain·e·s ne refusent pas forcément l’étiquette en elle-même, mais plutôt son usage abusif ou les 

contraintes qu’elle impose. De nombreux·ses auteur·rice·s, libraires, éditeur·rice·s refusent ainsi 

cette taxonomie poussive en mettant en lumière les problèmes qu’elle peut soulever. 

Parmi les accusé·e·s appelé·e·s à la barre : la rapide vétusté de certains sous-genres, la non-

nécessité de nommer des phénomènes sinon élaborés à partir d’un seul événement, du moins 

anecdotiques, les redites potentielles entre sous-genres – certains étant superfétatoires –, la 

confusion générée par une surabondance proche du technolecte, l’absence d’uniformité 

internationale entre ces classifications, ou tout simplement le fait que cela puisse brider la créativité 

de certain·e·s qui se sentiraient obligé·e·s de rentrer dans une case. Anne Besson note ainsi : « Le 

catalogue de sous-genres apparaît comme un passage obligé pour toute approche de la fantasy dont 

le caractère foisonnant, comme les variations d’extension du terme, incitent, il est vrai, à une 

recherche de clarification typologique […] » ; « Le problème dans ce contexte tient à ce que le(s) 

classement(s) ne sont absolument pas stables, mais se concurrencent ou se confondent, si bien que 

des distinctions supposées bénéficier au lectorat (et donc à l’éditeur, qui maximise ainsi la visibilité 

de ses produits), se trouvent finalement contribuer davantage à brouiller les pistes… » ; « […] Du 

fait des théoriciens et critiques, soucieux de proposer leur propre système typologique ou de 

dénoncer les créations marketing, comme des auteurs, qui ne cessent de remettre en cause tout 

équilibre en transgressant les frontières dès leur établissement, on aboutit à un empilement de 

catégories, dont les principes de distinction eux-mêmes sont très variés et largement 

incompatibles » 380, et revient sur la nécessité de faire régulièrement l’état des lieux de ces 

classifications :  

                                                
378 Notre traduction : « La fantasy est très diversifiée. C’est un ensemble de plein de choses : parce que la fantasy est 
populaire, parce que certain·e·s écrivain·e·s de fantasy ont un incroyable chiffre de vente, ça permet à des gens comme 
nous d’écrire ce que nous écrivons depuis longtemps, d’être publiés dans une catégorie, de débarquer et de 
véritablement exister ». Propos tenus par Jo Walton aux Utopiales (édition 2019), lors de la table-ronde « La fantasy 
peut-elle apporter un nouveau regard politique ? ». À partir de 29.02 à https://www.actusf.com/detail-d-un-
article/utopiales-2019-la-fantasy-peut-elle-apporter-un-nouveau-regard-politique. 
379 Cf. Chapitre II, III.  
380 Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 116. 
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L’appartenance du corpus au « récit de genre » à tendance formulaïque induit que la 
constitution de catégories y est plus immédiate et systématique, dès lors qu’une nouvelle 
« formule » semble identifiée ; le processus se déroulant en outre aujourd’hui même, sous nos 
yeux, nous ne disposons pas du recul du temps qui permettrait d’y voir plus clair dans des 
propositions qui, pour l’heure, se présente souvent comme redondantes ou trompeuses.381 

 

 Enfin, insistons sur le fait que ces sous-genres sont paradoxalement délaissés par les 

principaux·ales intéressé·e·s, qui préfèrent laisser l’analyse sous-générique de leurs textes aux 

critiques, chercheurs·ses, éditeurs·rices, libraires et lecteurs·rices, à l’image de Lionel Davoust : 

« Avant toute chose, je me suis efforcé de rester aussi loin que possible des étiquettes littéraires (qui 

évoluent de toute manière au fil des décennies) »382. 

 Si nous avons aussi à cœur de souligner le potentiel manque de pertinence de ces catégories 

subgénériques, l’appréhension de celles-ci sous forme de nuancier permet de résoudre en partie ce 

problème. De plus, notre étude comparatiste des œuvres de J. R. R. Tolkien et G. R. R. Martin 

s’axe en partie sur des questions de réception, réception qui est le moteur principal de cette 

catégorisation383. Autrement dit, suite à cette notice introductive doublée d’une mise en garde à 

l’égard de certains de ces concepts, étudier cette « bibliothèque de fantasy » devrait nous permettre 

de comprendre plus avant le rapport qui lie A Song of Ice and Fire à The Lord of the Rings, au travers 

de ce spectre subgénérique.  

 

 

A – De l’art de l’étiquette 

 

 Comme nous le verrons, la sous-généricité de la fantasy est aussi multiple que complexe, et 

semble se diffuser, se ramifier, sans aucune forme de logique ou de contrainte. On pourrait 

toutefois regrouper ces différentes expressions d’un même genre sous une même bannière, ou 

plutôt, autour d’une même caractéristique. Qu’elles se démarquent par leurs « critères thématiques 

(l’animal, la ville, l’Orient) », qu’elles relèvent « de variations de tonalités (“dark” ou à l’opposé 

                                                
381 Ibid. p. 116. 
382 « Les Chroniques d’Évanégryre. Entretien avec Lionel Davoust », p. 49-55, in « World-Building », op. cit., p. 51. 
383 « Nous avons, dans la réponse précédente, laissé de côté un aspect frappant de la production contemporaine de 
fantasy, à savoir son éclatement en de multiples catégories subgénériques qui peuvent, pour un ouvrage donné, soit être 
affichées dans le péritexte (sur la couverture, dans le nom de collection…), soit s’imposer depuis l’épitexte (c’est alors 
la critique qui “classe” l’œuvre dans tel ou tel sous-genre) », Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 116. 
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“burlesque”) », qu’elles soient issues de « croisements de genres (avec la science-fiction, le roman 

historique ou le roman policier) », tout ceci « tendant à se superposer »384, l’établissement de ces 

sous-genres va – à nos yeux – constamment s’établir et s’articuler autour des rapports entre Monde 

Primaire et Monde Secondaire385. Aussi, s’il existe bien différentes formes de classification, tout 

sous-genre paraît émerger de la manière dont les œuvres gravitent autour de et entre ces mondes. 

Par ailleurs, si nous avons déjà évoqué le gigantisme de ce tissu sous-générique, il est à noter que 

tous les sous-genres ne relèvent pas de la même importance ou de la même notoriété critique. Anne 

Besson observe ainsi : « On peut distinguer un “cœur de genre ”, où se côtoient l’épique et 

l’héroïque, aux qualifications multiples autant que redondantes ; et des périphéries, nombreuses, 

qui partagent un même intérêt à faire reconnaître leurs singularités sous la forme d’un “label” 

repérable, sans qu’elles aient toutes la même légitimité à le revendiquer »386 (la « légitimité » évoquée 

par Besson touche par ailleurs à l’éphémérité et au caractère anecdotique de certains sous-genres 

que nous évoquions plus haut). 

 À cela s’ajoute ce que l’on appellera la porosité des étiquettes. Ce n’est pas un hasard si 

nous ne mettrons pas en avant la première classification de fantasy, à savoir celle de Zahorski et 

Boyer387 : celle-ci est aujourd’hui caduque, tout comme certaines notions invoquées par Baudou, 

par exemple. La recherche et la critique avancent, et avec elles, les grilles de lecture. De la même 

manière, nous avons conscience que notre grille sera soumise aux mêmes altérations et à la même 

                                                
384 Ibid., passim, p. 117-118. 
385 Ce que Farah Mendlesohn note aussi dans l’introduction à son travail de catégorisation : “My intention is to turn the 
same critical gaze on fantasy, to take up Roger Schlobin’s challenge implicit in his claim that the “key to the fantastic is how its universes 
work, which is sometimes where they are, but is always why and how they are” (“Rituals” 161). Attebery argues that most fantasy writers 
create clearly defined frames [...] – which is of course what my book is about: how these strategies work and their impact” Farah 
MENDLESOHN, Rhetorics of fantasy, op. cit., p. xiv. Notre traduction : « J’ai pour intention de porter le même regard 
critique sur la fantasy, de relever le défi de Roger Schlobin, qui affirme de manière implicite que “la clé de la fantasy 
est la manière dont fonctionnent ses univers, qui sont parfois le lieu où ils se trouvent, mais qui sont toujours pourquoi 
et comment ils sont” (“Rituals” 161). Attebery affirme que la plupart des auteurs de fantasy créent des cadres bien 
définis […] – et c’est bien entendu l’objet de mon livre : comment ces stratégies fonctionnent ainsi que leur impact ». 
De manière assez intéressante, les différents sous-genres qu’elle établit s’articulent pleinement autour de cette dualité 
intermondes, mais nous y reviendrons (“In this book I argue that there are essentially four categories within the fantastic: the portal-
quest, the immersive, the intrusive, and the liminal. These categories are determined by the means by which the fantastic enters the narrated 
world. […] Each category has profound an influence on the rhetorical structures of the fantastic as does its taproot text or genre. Each 
category is a mode susceptible to the quadripartite template or grammar -wrongness, thinning, recognition, and healing/return - that John 
Clute suggests in the Encyclopedia of Fantasy (338-339)”, ibid., p. xiv-xv. Notre traduction : « Dans ce livre, je défends 
l’idée qu’il y a essentiellement quatre catégories au sein de la fantasy : la portail-quête, l’immersive, l’intrusive, et la 
liminale. Ces catégories sont définies par la façon dont la fantasy pénètre le monde narré. […] Chaque catégorie a une 
profonde influence sur les structures rhétoriques de la fantasy, comme le fait son texte racine ou son genre. Chaque 
catégorie est un mode sujet au modèle ou à la grammaire quadripartite – se tromper, se clairsemer, être reconnu, être 
soigné / revenir) – que suggère John Clute dans son Encyclopedia of Fantasy (338-339) »). 
386 Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 118. 
387 « Kenneth J. Zahorski et Robert H. Boyer (“The Secondary Worlds of High Fantasy”, 1982), ont adopté comme base de 
la poétique du genre une distinction entre deux niveaux : les grands versants de la fantasy se distribuent en “high” 
(haute) et “low ” (basse) fantasy, ce qui ne doit pas être entendu dans un sens (trop) axiologique, mais simplement 
comme des quantificateurs de coefficient magique au sein des fictions », Isabel-Rachel CASTA, « High and low fantasy », 
p. 172-174, in Anne BESSON, (éd.), Dictionnaire de la fantasy, op. cit., p. 172.  
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menace de vétusté, mais elle nous paraît ici essentielle à cette analyse au cours de laquelle nous 

aurons malgré tout à cœur de nous opposer à « des critères définitoires trop rigides, que les œuvres 

ne cessent d’ailleurs de démentir par la liberté de leurs réagencements permanents »388. Le fait de 

mettre en avant la catégorisation de Mendlesohn, avec laquelle nous entrons pourtant souvent en 

désaccord, s’inscrit ainsi dans cette volonté de montrer les étiquettes comme autant de façons de 

ranger le monde – ici la fantasy – et constitue à nos yeux une démonstration de l’artificialité de ces 

étiquettes.  

 Ces précautions ayant été prises, nous nous lancerons dans notre inventaire sans revenir 

sur ces perspectives, en procédant à la manière d’un entonnoir. Car si aussi bien par goût que par 

souci d’exhaustivité nous tâcherons de mentionner chaque sous-genre qui nous aura semblé 

fonctionnel, nous ouvrirons notre propos par les notions les moins pertinentes dans le cadre de 

notre étude, en choisissant de nous concentrer finalement sur celles qui sont au cœur de notre 

corpus.  

 Aussi commencerons-nous par la typologie de Farah Mendlesohn telle que développée 

dans Rhetorics of Fantasy. Si cet ouvrage nous aura paru des plus pertinents, notamment au travers 

de son introduction qui mène une nouvelle réflexion (non française) sur les sous-genres de la 

fantasy, et propose un modèle radicalement différent de celui de Boyer et Zahorski – ce qui 

témoigne ainsi très clairement du caractère polymorphique de la sous-généricité –, la grille de 

lecture nous aura largement moins convaincus. Certaines étiquettes nous paraissent peu claires 

voire par trop complexes, tandis que d’autres confondent allègrement fantasy et fantastique, malgré 

la récente date de publication (2008). Toutefois, et comme nous le disions, ces catégories se veulent 

les plus englobantes et souples possibles, et s’attachent à étudier le point d’entrée de la fantasy dans 

le monde, ce qui constitue un renversement de perspective aussi intéressant que pertinent, et 

change notre regard sur de nombreuses œuvres classiques du genre tout en rapprochant des œuvres 

qui pouvaient nous sembler diamétralement opposées selon une « rhétorique » plus classique. 

 Mendlesohn ouvre ainsi son propos avec la catégorie la plus parlante à nos yeux, à savoir 

la « portal-quest fantasy » (la fantasy quête-portail) qu’elle définit ainsi :  

 

A portal fantasy is simply a fantastic world entered through a portal. […] Crucially, the fantastic is 
on the other side and does not « leak ». Although individuals may cross both ways, the magic does not. […] 
The portal fantasy is about entry, transition and negotiation. […] Much quest fantasy, for all that it builds 
the full secondary world, fits better with the portal fantasy. Caracteristically in quest fantasy the protagonist 
goes from a mundane life – in which the fantastic, if she is aware of it, is very distant and unknown (or at least 

                                                
388 Ibid., p. 174. 
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unavailable to the protagonist)- into direct contact with the fantastic, through which she transitions, to the point 
of negotiation with the world via the personal manipulation of the fantastic realm.389 

 
 

Si la fantasy à portail (dont le parangon serait selon Mendlesohn Le Lion, la Sorcière blanche 

et l’Armoire magique premier volume du cycle de Narnia) et la fantasy à quête (pensons au Lord of the 

Rings et à son héros mondain) peuvent exister indépendamment, Mendlesohn fait ainsi le choix de 

les associer tant elles semblent être le corollaire l’une de l’autre.  

La fantasy immersive (immersive fantasy) constitue la seconde catégorie et se définit ainsi :  

 

The immersive fantasy invites us to share not merely a world, but a set of assumptions. […] [T]he 
point of view characters of an immersive fantasy must take for granted the fantastic elements with which they 
are surrounded; they must exist as integrated with the magical (or fantastic) even if they themselves are not 
magical; they must be “deeply competent with the world they know” (Clute, Strokes 34). 390 

 
 
 

De son côté, la fantasy d’intrusion (intrusion fantasy) est :  

 

In intrusion fantasy the fantastic is the bringer of chaos. It is the beast in the bottom of the garden, or 
the elf seeking assistance. It is horror and amazement. […] Fantasy and “reality” are often kept strictly 
demarcated: in some fictions, those set apart from the protagonist may not be able to perceive the fantastic even 
as they experience its effects. These structural characteristics of intrusion fantasy are mimicked by the language 
we can associate with this form. Because the base level is the normal world, intrusion fantasies maintain stylistic 
realism and rely heavily on explanation.391 

 
 
 

                                                
389 Farah MENDLESOHN, Rhetorics of fantasy, op. cit., p. xix-xx, passim. Notre traduction : « Une fantasy à portail est tout 
simplement un monde de fantasy qui pénètre à travers un portail. […] Il est crucial de noter que la fantasy est de l’autre 
côté et qu’elle ne “fuit” pas. […] Même si des individus peuvent traverser dans les deux sens, la magie en est incapable. 
[…] La fantasy à portail traite d’entrée, de transition, de négociation. […] La plus grande partie de la fantasy à quête, 
justement parce qu’elle construit pleinement le monde secondaire, est celle qui s’associe le mieux à la fantasy à portail. 
Une caractéristique de la fantasy à quête est cette protagoniste qui quitte une vie mondaine – dans laquelle la fantasy, si 
elle a eu vent de son existence, reste très distante et inconnue (ou pour le moins inaccessible à la protagoniste) – pour 
entrer directement en contact avec la fantasy, à travers laquelle elle vit une transition jusqu’à atteindre une forme de 
négociation avec le monde grâce à une manipulation personnelle du royaume fantasy ».  
390 Ibid., passim, p. xx-xxi. Notre traduction : « La fantasy immersive nous invite à partager non seulement un monde, 
mais aussi un ensemble de suppositions. […] [L]es personnages points de vue d’une fantasy immersive doivent prendre 
pour acquis les éléments de fantasy qui les entourent ; ils doivent exister en tant qu’êtres intégrés à la magie (ou à la 
fantasy) même s’ils ne sont pas eux-mêmes [magiques] ; ils doivent être “profondément compétents au sujet du monde 
qu’ils connaissent” (Clute, Strokes 34) ».  
391 Ibid., passim, p. xxi-xxii,. Notre traduction : « Dans la fantasy d’intrusion, la fantasy est celle qui apporte le chaos. 
C’est la bête au fond du jardin, ou l’elfe qui appelle à l’aide. C’est l’horreur et l’émerveillement. […] La fantasy et la 
“réalité” sont souvent strictement délimitées : dans certaines fictions, ceux qui se tiennent à l’écart du protagoniste 
peuvent ne pas percevoir la fantasy même s’ils en ressentent les effets. Ces caractéristiques structurelles de la fantasy 
d’intrusion sont imitées par le langage que l’on peut associer à cette forme. Parce que le référent est le monde normal, 
les fantasy d’intrusion maintiennent un style réaliste et se reposent en grande partie sur l’explication ».  
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 La dernière catégorie évoquée est la fantasy liminale (liminal fantasy), qui reste à nos yeux la 

plus sibylline de toutes et la moins « consistante » :  

 

The liminal fantasy is perhaps the most interesting because it is so rare. M. John Harrison has spoken 
of the existence of the transliminal moment, the point where we are invited to cross the threshold into the fantastic, 
but choose not to do so. The result is that the fantastic leaks back through the portal. […] Whereas in the 
portal fantasy we ride with the protagonist, in the liminal fantasy we sit in the subconscious of the point of view 
character, quietly screaming, “But something is wrong”, a dream on the point of becoming lucid.392   

 
 
 

 Au vu de ce court panorama (l’ouvrage fait près de 300 pages), on osera dire que le titre 

choisi par Farah Mendlesohn constitue une belle porte d’entrée à son analyse. Mendlesohn fait 

émerger sa typologie de la manière dont la fantasy parle du monde, et classifie le genre selon les 

différents discours qu’elle peut porter. S’il s’agit là d’un aspect crucial et pourtant oublié de la 

plupart des autres taxonomies, qui préféreront s’organiser autour du propos, du contenu même de 

la fantasy, cette analyse nous paraît parfois quelque peu verbeuse et sibylline, en plus des autres 

remarques qu’on a pu faire plus haut. Aussi préférerons-nous nous pencher sur des grilles de 

lectures certes plus étanches, mais qui nous paraissent toucher davantage le cœur des œuvres et 

s’avérer plus aisées à manipuler. Nous n’oublierons toutefois pas l’apport de Mendlesohn, qui outre 

son intéressant travail sur la nuance, se propose de livrer une analyse sur la fantasy en personne au 

sein des textes.  

Pour revenir au sujet de la nuance, nous avons volontairement omis de mentionner la 

cinquième catégorie énoncée par Mendlesohn, celle des “irregulars” (« irréguliers ») autrement dit 

ces œuvres qui vivent hors de la régularité, de la norme. Les autres classifications n’échappent pas 

non plus à cette forme d’axiologie (Jacques Baudou parle de « francs-tieurs »393) qu’on regrettera. Il 

est toutefois intéressant de noter que la plupart des typologies choisissent de créer une catégorie 

pour ces inclassables, ce qui constitue à la fois l’aveu de leur impossibilité à tout catégoriser et le 

témoignage de la capacité de la fantasy à évoluer hors des cases. Lors de la suite de notre exposé, 

nous ferons le choix de naviguer certes « pêle-mêle », mais de manière plus classique. On évoluera 

ainsi au gré des concepts et catégories développés notamment au sein de la critique française, 

                                                
392 Ibid., passim, p. xxiii-xxiv. Notre traduction : « La fantasy liminale est peut-être la plus intéressante de toutes car c’est 
aussi la plus rare. M. John Harrison a évoqué l’existence du moment transliminal, celui où nous sommes invités à 
traverser le seuil de la fantasy, mais choisissons de ne pas le faire. Le résultat en est cette fantasy qui fuit à travers le portail. 
[…] Alors que dans la fantasy à portail nous voyageons avec le protagoniste, dans la fantasy liminale nous nous tenons 
dans le subconscient du personnage point de vue, et crions en silence, “Mais quelque chose ne va pas”, un rêve qui 
s’apprête à devenir lucide ». 
393 « Il s’agit là des écrivains qui occupent sur la carte de la fantasy les positions les plus excentriques, les plus 
singulières », Jacques BAUDOU, La fantasy, op. cit., p. 63. 
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auxquels s’ajouteront ceux repérés au fil de vagabondages sur divers forums de lectorats avides de 

mettre un mot et un sens sur leurs œuvres favorites. 

 Débutons ainsi notre voyage sous-générique par une catégorie exotique dans tous les sens 

du terme. La fantasy orientale, aussi appelée fantasy exotique, « a pris naissance dans les années 

1930 dans les pulps […], mais elle attire régulièrement des auteurs séduits par les possibilités de 

romans qu’elle offre »394. On pensera ainsi à La Magnificence des oiseaux de Barry Hughart, et on la 

rapprochera de ce que d’autres ont perçu comme un sous-genre : « l’arabian fantasy ». L’exotisme 

dont nous parlions tient ainsi autant du propos de ces œuvres, qui ont cours dans des mondes 

largement inspirés des Proche et Moyen Orients, que de la rareté de leur caractère. Si cette denrée 

exotique a connu une vague de notoriété qui l’a menée à s’inscrire comme un véritable phénomène, 

ce sous-genre témoigne pleinement de l’obsolescence de certaines catégories, car comme l’énonce 

Anne Besson, l’oriental fantasy eut « son heure de gloire », mais elle « ne justifi[e] plus aujourd’hui 

d’une représentation suffisante pour constituer un sous-genre »395. Le fait que ce mouvement soit 

aujourd’hui presque éteint, ou en tout cas ne constitue plus un mouvement à part entière (même 

s’il apparaît parfois au détour d’une œuvre isolée), nous permet de témoigner a posteriori de 

l’éphémérité de certaines catégories, que l’on se permettra d’évacuer – c’est notamment le cas de 

beaucoup de catégories « géographiques ». 

 Au même titre, Anne Besson parle d’un autre sous-genre dont le caractère sous-générique 

pose question : « [L]a fantasy animalière, ainsi, découpe un segment peut-être superfétatoire au sein 

de la fantasy jeunesse, l’adoption d’une telle catégorie tendant en outre à favoriser une récupération 

par le genre moderne de toute la tradition de la fable, en une assimilation aux sources que nous 

rejetons »396. Comme pour la fantasy orientale, nous faisons le choix de l’intégrer ici à notre analyse 

malgré sa pertinence tout à fait discutable en raison des arguments susnommés, car elle témoigne 

à nos yeux d’un autre trait essentiel de la fantasy, à savoir sa perméabilité. C’est le flou de ses 

frontières, son goût pour la marge, qui fait qu’une œuvre telle que Le Vent dans les saules de Kenneth 

Grahame vient à en être considérée comme de la fantasy, alors même qu’elle s’approche tout autant 

de la fable génériquement.  

 De son côté, la fantasy urbaine est elle aussi un sous-genre flirtant du côté d’un autre sous-

genre, ici le fantastique397, en ce qu’elle fait apparaître la magie et ses différentes expressions dans 

                                                
394 Ibid.,p. 56. 
395 Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 118. 
396 Ibid., p. 118. 
397 Ce n’est ainsi pas un hasard si elle est souvent associée à la gaslamp fantasy, qui n’a de fantasy que le nom : on parle 
ici d’œuvres fantastiques ayant cours dans l’Angleterre victorienne, celle de Bram Stoker ou R. L. Stevenson.  
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notre quotidien citadin. Delia Sherman, autrice de fantasy et conjointe d’Ellen Kushner, la voit 

ainsi comme “modernlife with elves in it”398. Cette urbanité recouvre généralement les XIXe, XXe et XXIe 

siècles, et fait se côtoyer technologie et magie, celle-ci s’exprimant principalement au travers des 

créatures qui en viennent à habiter cet espace. De manière assez intéressante, on peut y voir une 

sorte de paradoxe voire de renversement des valeurs habituelles du genre. « Le mal y est souvent 

urbain, industriel et totalitaire alors que le bien est généralement démocratique et sylvestre » comme 

l’écrit William Blanc399, ce que des œuvres telles que The Lord of the Rings bien sûr ou A Song of Ice 

and Fire n’ont de cesse de démontrer400. On y ajoutera aussi la notion d’uchronie : nombre de ces 

œuvres prennent pour cadre des villes bien réelles issues de notre Monde Primaire, et recréent 

celles-ci à l’occasion d’une double modification de leur paramétrage, et contextuelle (la magie fait 

irruption dans ces lieux), et temporelle (on réécrit le passé – et plus rarement le présent – de ces 

cités). Si la fantasy urbaine est bien représentée en France, on évoquera tout de même l’auteur 

canadien Charles de Lint, bien connu du genre mais peu traduit dans l’Hexagone, qui prend entre 

autres Ottawa et Newford comme cadre de ses ouvrages. 

 Nous poursuivons notre route au cœur des fantasy citadines avec la « fantasy of manners », 

qu’on appellera fantasy de mœurs en référence à la comédie de mœurs dont elle tire une partie de 

son inspiration. Là encore, les décors sont davantage urbains, là encore il s’agit d’un sous-genre 

peu traduit en France, ce qui peut aisément se comprendre tant celle-ci paraît être issue d’un milieu 

très spécifique. Née vers la fin du XXe siècle dans un cercle d’auteurs·rices new-yorkais·es, elle est 

pour la première fois « théorisée » et repérée dans l’article « The Manner of Fantasy » de Donald G. 

Keller401, qui la dépeint comme un sous-genre faisant montre d’une sensibilité aux multiples facettes 

(“multifaceted sensibility”). Il y est question de personnages aussi bien arrivistes que marginaux, tentant 

de se hisser ou simplement de survivre dans une société très hiérarchisée, et mettant au cœur de 

son propos des intrigues se nouant autour des rapports entretenus entre les différents personnages, 

le tout dans un écrin de style que certain·e·s qualifieront de maniéré. Des autrices telles que Jo 

                                                
398 Propos tenus par Delia Sherman lors de la table-ronde « La Fantasy peut-elle apporter un nouveau regard 
politique ? », aux Utopiales 2020. Disponible à cette adresse : https://www.actusf.com/detail-d-un-article/utopiales-
2019-la-fantasy-peut-elle-apporter-un-nouveau-regard-politique, 26.00. Notre traduction : « la vie moderne avec des 
elfes ». 
399 William BLANC, Winter is coming : une brève histoire politique de la fantasy, op. cit., p.54. 
400 Saruman et ses troupes d’Orthanc représentent ainsi la menace de l’industrialisation, à laquelle le Comté échappe 
de peu. De leur côté, les Enfants de la forêt de A Song of Ice and Fire symbolisent un ancien idéal de vie, proche de la 
nature, qui a été presque éradiqué par l’arrivée des Andals. De la même manière, Port-Réal représente la décadence de 
l’urbanité. Ce ne sont là que des exemples parmi tant d’autres, représentatifs de topoï largement représentés dans ces 
œuvres.  
401 Donald G. KELLER, “The Manner of Fantasy”, op. cit. 
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Walton et Ellen Kushner ont toutefois pu traverser l’océan, influençant ainsi en retour la fantasy 

européenne avec ce sous-genre inscrit dans l’héritage du vieux continent.  

 La fantasy historique est particulièrement intéressante en ce qu’elle pourrait qualifier 

n’importe quelle œuvre de fantasy, étant donné que celle-ci s’inscrit presque toujours autour d’un 

référent passé. Toutefois, elle cherche à identifier des œuvres s’inscrivant dans une véritable volonté 

historique, une forme de revivalisme passéiste, qui met l’histoire au cœur du processus d’écriture 

et va au-delà de la simple inspiration. La catégorie (la notion de sous-sous-genre nous paraissant 

superfétatoire) la plus connue de fantasy historique reste la fantasy arthurienne, qui mêle fantasy et 

matière de Bretagne (on pensera aux Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, qui réécrit le mythe 

arthurien selon le point de vue de ses personnages féminins), elle-même dérivée de la fantasy 

médiévale, elle aussi bien représentée. Toutefois « […] il semblerait surtout que les auteurs français 

expriment un goût pour une fantasy historique non médiévalisante »402. On pensera ainsi, en plus 

de la Renaissance de Jaworski et du temps de Richelieu de Pevel, à Joan Héliot et Louis XIV (Grand 

Siècle), à Fabrice Afonsso et son Chemin des fées, qui a cours lors de la Première Guerre mondiale ou 

au Bâtard de Kosigan de Fabien Cerutti, qui prend cette fois-ci pour cadre le temps médiéval de la 

Guerre de Cent ans. 

 La fantasy mythique (mythic fantasy) est corrélée à la fantasy historique si ce n’est qu’elle 

prend pour référent un temps passé mythique, fantasmé. La mythologie grecque paraît être le choix 

de prédilection de nombreux·ses auteurs·rices, comme pour les Centaures d’André Lichtenberger, 

véritable précurseur du genre. 

 Au cœur de l’oxymore science fantasy se trouve une nouvelle démonstration de la force 

d’hybridation de notre genre. Pourtant généralement opposée à la science-fiction – malgré leurs 

similarités – la fantasy se mêle parfois à celle-ci au sein d’œuvres qui conjuguent les traits et les 

particularités des deux genres. Ce mélange se manifestera par exemple avec la présence d’éléments 

technologiques modernes dans un univers médiévalisant, ou via l’usage de magie dans un univers 

de science-fiction. On pensera ainsi à Star Wars, pour le cinéma, ou au Cycle de Pern d’Anne 

McCaffrey, pour laquelle le terme a d’ailleurs été introduit en France.  

 La fantasy humoristique porte en anglais le nom de « light fantasy », en référence au ton léger 

qu’elle emploie. Ce sous-genre verse la plupart du temps dans la parodie, principalement de la 

fantasy dite « classique » (comprendre les grands succès du genre, tels que The Lord of the Rings), en 

tournant en dérision ses thèmes et archétypes de prédilection. La fantasy humoristique s’inscrit 

                                                
402 Marie-Lucie BOUGON, « Cosmogonie de la fantasy française. Genèse et émancipation », op. cit., p. 44. 
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dans une esthétique et une poétique de détournement voire de renversement, et dispose à cet effet 

de tous les registres de l’humour. Le parangon du genre reste Terry Pratchett avec ses Annales du 

Disque-Monde, qui au fil de ses multiples tomes s’amuse à jouer sur tous les tableaux de l’humour :   

 

Le Disque-Monde est un monde avec ses villes comme Ankh-Morpork, ses paysages 
variés, ses royaumes se succédant jusqu’au bout du monde, jusqu’à la grande cataracte. Il est 
peuplé d’une kyrielle de personnages savoureux dont certains reviennent de façon récurrente 
comme le cataclysmique magicien Rincevent ou la Mort sur son fringant coursier. Dans la 
bonne vingtaine de romans que comporte le cycle, Terry Pratchett pratique l’humour avec 
jubilation et le comique avec virtuosité, jouant de toutes ses gammes, du non sense à l’humour 
noir en passant par l’autodérision, la satire, la parodie (l’un de ses personnages s’appelle Cohen 
le barbare), la référence culturelle et son détournement. Pour lui, en bon émule de Chesterton, 
la fantasy est le moyen de regarder d’un autre œil des choses si familières qu’on n’y prête plus 
attention.403 

 
 

 La low fantasy (fantasy basse) est quant à elle un héritage direct de la classification de Boyer 

et Zahorski (avec la high fantasy) quoi que son sens ait largement évolué depuis ses premières 

occurrences. D’abord opposée à la « high » car celle-ci donnait à lire des œuvres dans lesquelles la 

fantasy (c’est-à-dire les éléments typiques du genre) était moins présente, moins grandiloquente ; il 

ne faut voir ici aucune axiologie entre high et low, simplement l’expression de différents niveaux ou 

dosages de magie au sein des univers décrits. Il s’agit d’un sous-genre souvent vu comme fortement 

englobant404, mais nous préférons en restreindre le sens pour recouvrir des œuvres répondant à la 

fantasy d’intrusion de Farah Mendlesohn. Les œuvres de low fantasy sont généralement des œuvres 

à portail, le Monde Primaire et le Monde Secondaire existant conjointement, parfois dans des 

dimensions parallèles, parfois au cœur d’une même planète. Ainsi, le Cycle de Narnia voit le Monde 

Primaire et le Monde Secondaire comme deux univers parallèles, accessibles aux enfants Pevensie 

via leur fameuse armoire magique, tandis que le Monde Secondaire d’Harry Potter coexiste avec le 

Monde Primaire sur la même planète (la nôtre), reste invisible aux yeux des non-initiés (les Moldus) 

et est accessible entre autres au travers de portails, le plus connu restant le mur de la voie 9 3/4 de 

la gare de King’s Cross. C’est ainsi bien souvent le Monde Primaire qui s’introduit dans le Monde 

Secondaire, bien que l’inverse soit également possible, comme dans Tara Duncan. Mais cette 

intrusion vaut aussi symboliquement : au fil de la lecture, on réalise que de la fantasy s’est imiscée 

dans notre univers quotidien. La low fantasy est aussi ancienne que la high fantasy, mais elle semble 

                                                
403 Jacques BAUDOU, La fantasy, op. cit., p. 54-55. 
404 « Par définition, tout œuvre où le monde réel communique avec un autre monde (le monde secondaire) appartient 
à la low fantasy, catégorie protéiforme qui englobe à peu près tout ce qui ne relève pas de la high fantasy : la fantasy 
urbaine, la manner fantasy, la dark fantasy […] », Isabelle RACHEL-CASTA, « High and low fantasy », p. 173-174, in Dictionnaire 
de la fantasy, op. cit., p. 174. 
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s’être principalement développée avec ce qu’Anne Besson nomme la « lame de fond des années 

90 »405, qui recouvre cette profusion de fantasy « jeunesse »406 née dans le sillage d’Harry Potter et 

d’À la croisée des mondes.  

 C’est avec l’heroic fantasy que nous resserrerons notre « entonnoir », de façon à nous 

concentrer sur les sous-genres les plus pertinents en regard de notre corpus. L’heroic fantasy 

correspond ainsi à ce que nous avions nommé le premier « pôle états-unien » de la fantasy, qui 

s’inscrit dans une autre démarche que celle de la high fantasy européenne, et que nous détaillerons 

ici plus avant. Il s’agit d’un sous-genre qui a la particularité de centrer son intrigue sur un très petit 

groupe de héros, la grande majorité du temps un seul, qui est pleinement au cœur de l’intrigue : 

l’histoire se centre principalement sur ses aventures, alors qu’il évolue, solitaire, dans un monde 

violent et hostile – d’aucuns diront « barbare ». Plutôt qu’un univers parallèle ou une autre planète, 

le cadre de l’action est bien souvent « notre Terre, dans un passé lointain ou un futur faisant suite 

à un cataclysme attendu »407. On notera aussi l’importance du « primat de l’action », « qui rappelle 

encore le roman d’aventures et ce n’est pas sans conséquence sur le style adopté, qui se devra d’être 

efficace, et plus précisément primat d’une action de caractère violent (combats et érotisme) »408. 

Certains critiques font la distinction avec ce qu’on nomme la « sword and sorcery », mais comme 

d’autres nous ferons le choix d’y voir un synonyme redonnant une importance sémantique à la 

magie qui reste présente dans ces univers qu’on pourrait qualifier de pré- ou post- apocalyptiques. 

L’accent est ainsi mis sur cette dualité entre épée et magie – nouveau point de comparaison avec la 

high fantasy : c’est bien le héros qui brandit une lame face à une émanation magique (créature, sorcier, 

enchanteresse) tout à fait diabolique. Patrice Louinet fait par ailleurs un parallèle avec le terme « de 

cape et d’épée », tant « […] l’alliance des deux mots explicit[e] parfaitement la teneur des récits en 

question »409. Même si l’heroic est antérieure et parallèle à la high fantasy, certain·e·s auteur·rice·s 

comme Michael Moorcock y voient une forme de réaction à l’attitude « cosy » et bourgeoise de 

Tolkien410. On peut ainsi l’appréhender comme une littérature qui sort des cases, qui s’inscrit dans 

des modèles paroxystiques et se livre à l’emphase. Pour Lyon Sprague de Camp, « sword and sorcery » 

est : 

 

                                                
405 Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 112. 
406 À noter que celle-ci est souvent perçue et catégorisée comme telle, mais qu’elle touche un public bien plus vaste 
que celui de la « jeunesse », même à l’époque de leur parution. Le lectorat adulte de fantasy jeunesse n’est donc pas 
ainsi limité à un ensemble de nostalgiques de leurs lectures d’enfance. 
407 Jacques GOIMARD, Critique du merveilleux et de la fantasy, Paris, Pocket, « Agora », 2003, p. 253. 
408 Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 99. 
409 Patrice LOUINET, « Sword and Sorcery », p. 374-376, in Dictionnaire de la fantasy, op. cit., p. 374.  
410 Voir Adam ROBERTS,  Get Started in: Writing Science Fiction and Fantasy, Teach Yourself, 2014, p. 39. 
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[…] le terme par lequel les aficionados qualifient affectueusement cette école de la 
fiction fantastique dans laquelle les héros sont plus héroïques, les vilains tout à fait infâmes et 
où l’action prend totalement le pas sur le commentaire social ou sur l’introspection 
psychologique.411 

 
 

Thymm, Zahorski et Boyer ajoutent deux autres éléments à cette analyse, en évoquant un 

« style […] simple, prosaïque, familier » et une « violence qui y est gratuite et sensationnelle »412, 

dernier point qui paraît constituer le point névralgique de l’imagerie populaire concernant le sous-

genre. On pourrait y ajouter enfin l’idéologie douteuse que relèvent certains critiques, mais qui 

concerne principalement les premières œuvres du genre413. Il est ainsi étonnant de définir un genre 

au travers d’un mot qui semble correspondre à une large partie de la fantasy : venir à bout des 

quêtes développées par ces ouvrages paraît irréalisable sans faire montre d’aucune forme 

d’héroïsme ou sans qu’aucun personnage ne se hisse valeureusement face à l’adversité, ce qui 

correspond un effet à un schéma narratif des plus communs au sein du genre. Mais nous parlons 

ici d’une autre forme d’héroïsme, « qui s’associe à une force brute, solitaire et “barbare”, la 

“civilisation” étant quant à elle du côté de la décadence et de la corruption »414. En découle 

certainement la mauvaise image dont peut pâtir le genre, parfois perçu comme aussi barbare que 

les personnages dont il narre les aventures. Outre Howard, parangon du genre, on aura à cœur de 

mentionner des auteurs davantage contemporains de cette heroic fantasy pourtant souvent vue 

comme passéiste : Fritz Leiber et son Cycle des épées, David Gemmel et son cycle Drenaï, ou encore 

Michael Moorcock. Ceux-ci écriraient des œuvres qui « brisent et déforment les codes du genre, 

démontrant qu’il est possible de faire autre chose en sword and sorcery que vaincre de méchants 

sorciers à chaque récit »415.  

La high fantasy représente à l’origine le pôle « européen » déjà évoqué, largement représenté 

par J. R. R. Tolkien et ses continuateur·rice·s. Souvent qualifiée d’ « épique » (d’où son autre nom 

d’ « epic fantasy »), elle ne cache en effet pas sa proximité avec les épopées mythiques et autres 

anciennes gestes, mais ce nom lui vient aussi des grandes batailles et des lourds enjeux qu’elle met 

en scène. La high fantasy narre bien souvent la quête d’un jeune héros souvent accompagné d’une 

guilde ou autre large groupe de personnages, qui devront faire face à un terrible ennemi dans une 

lutte aux allures manichéennes, entre Bien et Mal, magie blanche et magie noire. Le personnage 

                                                
411 Cité par Jacques Baudou in La fantasy, op. cit., p. 39. 
412 Résumé par Jacques Baudou in ibid., p. 40. 
413  « Hans Joachim Alpers (dans un article de Science Fiction Studies en mars 1978) soulignait son goût pour la violence 
et l’oppression, son idéologie douteuse, dont n’est pas exempt Robert E. Howard, en raison de sa croyance en la 
supériorité de la race aryenne », Tolkien, trente ans après (1973-2003), Paris, Christian Bourgois Editeur, 2004, p. 40. 
414 Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 99. 
415 Patrice LOUINET, « Sword and Sorcery », op. cit., p. 375. 
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principal est bien souvent un élu à qui il reviendra de résoudre ce conflit. La plupart du temps, 

même s’il est « [s]ouvent jeune et inexpérimenté », il « va […] être guidé et assisté par un mentor 

plus âgé, souvent un magicien »416. On notera aussi la récurrence du cadre médiéval (ce qui a pu 

mener à des termes tels que « medfan »), l’importance de la magie en tant que telle (certains cycles 

la mettent au cœur de l’intrigue), la forte présence de personnages et créatures issues du folklore, 

l’importance des prophéties et un ton généralement plus moral. C’est un sous-genre dans lequel 

une grande quête rythme et oriente l’ensemble du propos, faisant de la high fantasy une littérature 

de pérégrination : le voyage, aussi bien physique que spirituel, constitue la clé de la résolution de 

cette quête. C’est certainement le sous-genre qui nous a donné à lire les cycles les plus imposants 

de fantasy, tant et si bien que cette tendance à l’expansion a pu être perçue comme un critère 

générique417. Cette même tendance à l’épanchement pourrait s’expliquer par les développements 

parfois extrêmes du monde secondaire, qui peuvent mener aux multiplications d’ouvrages que l’on 

a déjà évoquées. Outre J. R. R. Tolkien, on pensera ainsi à Raymond E. Feist et ses Chroniques de 

Krondor ou à Ursula K. Leguin et son Cycle de Terremer, ou encore à Robin Hobb qui pulvérise le 

record du nombre de volumes parus avec son Assassin Royal. 

De nombreux ponts peuvent être établis entre l’heroic fantasy et la dark fantasy. Ce n’est ainsi 

pas un hasard si un cycle tel que celui d’Elric le Nécromancien est souvent perçu comme 

appartenant aussi bien à un sous-genre qu’à l’autre. Nous avons toutefois à cœur d’y apporter 

quelques nuances : le parallèle fait avec l’heroic fantasy viendrait à nos yeux de la propension de ces 

sous-genres à mettre en scène un héros solitaire évoluant dans un monde où semble régner la 

violence, là où la dark fantasy paraît créer une esthétique et une éthique propre.  

 

Profondément pessimiste, la dark fantasy s’attache à dépeindre un univers sombre sous 
tous ses aspects : le monde lui-même, la narration, les personnages… Le climat y est 
oppressant, la violence omniprésente, et le sous-genre sombre parfois du côté de l’horreur.418 

 
 
 

 Bien entendu, les héros peuvent aussi bien évoluer seuls qu’en groupe (Le Cycle de la 

Compagnie noire, Glen Cook), et le pessimisme paraît les posséder en même temps que l’univers qui 

les entoure. Presque paradoxalement, l’omniprésence d’une telle noirceur met à mal toute tentative 

                                                
416 Isabelle-Rachel CASTA, « High and Low Fantasy », op. cit., p. 173. 
417 « Elle se confond en partie avec ce que le magazine Locus a qualifié de big commercial fantasy (BCF) à cause de la 
quantité de cycles élevés au rang de bestsellers, au sommet desquels rayonne évidemment Le Seigneur des Anneaux de 
Tolkien […] ». Ibid., p. 173 
418 Voir Marie KERGOAT, « Fantasy morghulis : l’assassinat de J.R.R. Tolkien. Le réalisme mortifère de A Song of Ice and 
Fire », in Actes du colloque « Game of Thrones : nouveau modèle pour la fantasy ? », Actusf, à paraître. 
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de manichéisme – les héros eux-mêmes sont « obscurs » sur de nombreux points – et permet ainsi 

de donner corps à une réflexion déontologique sur les notions de Bien et de Mal. On pensera par 

exemple au cycle du Sorceleur, qu’il nous paraît d’autant plus pertinent de mettre ici en exergue 

compte tenu de son statut de phénomène fantasy de l’année.419 En effet : 

 

Le dernier grand succès en fantasy n’est d’ailleurs pas étranger à ces sombres sous-
genres, avec son guerrier mutant errant, seul, dans un univers ravagé par la guerre tandis que 
deux épées brillent dans son dos : l’une en argent pour les monstres, l’autre en acier pour les 
hommes. La quête du Sorceleur […] traite des thématiques telles que l’identité, la vengeance, 
l’humanité, ou la rédemption […].420 

 
 
 

La grittier fantasy (ou gritty fantasy) s’inscrit elle aussi dans cette « mécanique de l’obscur » 421, 

offrant toutefois au lectorat une noirceur davantage « réaliste ». La traduction du nom de ce sous-

genre nous permet d’en comprendre la nuance. Ainsi « gritty » : 

 

[…] provient du terme anglais « grit », qui désigne des petites particules fines de pierre 
ou de sable. On peut donc le voir comme un sous-genre abrasif, qui s’inscrit dans une volonté 
de réalisme et décrit des mondes qui se veulent davantage complets. Pour ce faire elle intègre 
cette abrasivité à un univers souvent médiévalisant, à coup de détails morbides, de ruelles mal 
famées ou de personnages égoïstes. L’obscur se cache ici dans les détails, qui viennent ajouter 
une couche de réalisme.422 

 
 
 

Sa grande proximité avec les deux autres sous-genres de ce que l’on nommera « la triade de 

l’obscur » nous empêche de citer de manière pertinente une œuvre représentative de la gritty fantasy, 

tant les éléments de cette triade semblent se répondre entre eux. 

C’est avec la grimdark fantasy que nous achèverons notre étude des rayonnages de fantasy. 

Si le terme est apparu au dos d’une série de romans et de jeux de plateau inscrits dans l’univers de 

                                                
419 Nous faisons bien entendu écho à la série Netflix, qui a achevé de faire connaître l’univers du sorceleur à ceux qui 
avaient échappé au phénomène du jeu vidéo The Witcher III : Wild Hunt. Parallèlement au succès de cette série que nous 
avons déjà pu évoquer, Bragelonne s’est lancé dans la réédition du cycle de Sapkowski, avec notamment l’ajout d’une 
édition « Deluxe », de livres audio et d’une édition illustrée. Par ailleurs, CdProjekt, studio polonais qui a donné 
naissance à la trilogie vidéoludique, a récemment annoncé la production d’un nouveau jeu ayant cours dans l’univers 
de Sapkowski.  
420 Voir Marie KERGOAT, « Fantasy morghulis : l’assassinat de J.R.R. Tolkien. Le réalisme mortifère de A Song of Ice and 
Fire », op. cit. 
421 La question de la « mécanique de l’obscur », image née de l’observation de ces sous-genres, est traitée plus avant 
dans l’article susnommé. 
422 Voir Marie KERGOAT, « Fantasy morghulis : l’assassinat de J.R.R. Tolkien. Le réalisme mortifère de A Song of Ice and 
Fire », op. cit. 
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Warhammer 40000, on peut noter son caractère presque tautologique, « grim » et « darkness » se 

révélant être synonymes l’une de l’autre. Au sujet du sous-genre en lui-même, Adam Roberts note 

sa proximité avec l’heroic fantasy423, en sus de sa quête de pseudo-réalisme que nous avons évoquée 

précédemment.  

Comme Roberts, nous verrons en A Song of Ice and Fire le meilleur exemple actuel de 

grimdark fantasy, notamment en raison de sa notoriété qui incite les auteur·rice·s à poursuivre en ce 

sens. 

Nous retrouverons toutefois dans les « mentions honorables » de ce panorama d’autres 

sous-genres comme la fairy-tale fantasy, la fantasy burlesque et la fantasy policière, dont le droit de 

(d’être) cité provient non pas d’une forme de pertinence particulière (on ne reviendra pas sur la 

question de la surcatégorisation), mais de l’intérêt que l’on porte aux pratiques de lecture que 

l’établissement de ces sous-genres révèle. Car un sous-genre, quel qu’il soit, est issu d’une certaine 

perception d’une œuvre, puis d’un groupe d’œuvres qui se positionnent en regard du genre lui-

même ; et nous informe sur ce que le lectorat en retient, ce qu’il y repère d’original, ce qu’il en retire 

comme étant de nouveaux codes.  

 

 

B – Les nuances de notre corpus 

 

Au cours de ce panorama, nous avons pu noter que les cycles de notre corpus apparaissaient 

comme de véritables parangons sous-génériques. Car si la high fantasy dispose de son Lord of the 

Rings, la grimdark fantasy n’est pas en reste et jouit d’un phare similaire avec A Song of Ice and Fire. 

Penchons-nous toutefois sur les détails de cette tendance allégorique, afin de saisir au mieux ce qui 

fonde cette force de représentation. Une telle analyse nous permettra ainsi d’excaver encore 

davantage les codes de nos œuvres, cette fois-ci en les observant au travers du prisme sous-

générique.  

Nous avons déjà pu établir le caractère fondateur de J. R. R. Tolkien en regard de la high 

fantasy, si bien que le sous-genre s’est en fait constitué autour du schéma de son Lord of the Rings, 

qu’il est même né des inspirations qu’il a fait naître chez les auteur·rice·s. Et pour ce qui correspond 

                                                
423 “this [sword and sorcery tradition] in turns leads through to modern “Grimdark” writing […]”, Adam ROBERTS,  Get Started in: 
Writing Science Fiction and Fantasy, op. cit., p. 39. Notre traduction : « En retour, celle-ci [la tradition de la sword and sorcery] 
montre la voie vers l’écriture moderne “Grimdark” ». 
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à la high fantasy dans cette œuvre, c’est bien simple : l’ensemble des critères définitoires est présent. 

Tolkien s’est bien inspiré de grandes sagas – nordiques – afin de donner un souffle épique à son 

œuvre, tout en puisant dans diverses mythologies et folklores tropes, arcs narratifs et créatures – à 

l’exception notable des hobbits, créatures issues de son imagination. On pensera aussi aux 

gigantesques batailles qui parsèment l’œuvre, opposant des milliers de combattants au Gouffre de 

Helm, à Orthanc, aux champs de Pelennor ainsi qu’en Comté, toutes délivrées dans le but de voir 

disparaître le Mal, et majoritairement menées pour atteindre le volcan à même de détruire le fléau 

de l’humanité. Ce dernier élément compose la grande quête de l’œuvre, qui s’inscrit comme un 

impératif absolu en regard des autres quêtes – on empruntera le terme de « sidequests », cher au 

monde vidéoludique –, et que seul l’élu peut mener : à de multiples reprises, ses ennemis et alliés 

se proposent pour remplir cette tâche, mais Frodo apparaît être le seul à même de mener à bien 

cette quête. Ce caractère d’élection transparaît clairement lors du Conseil d’Elrond424, dans lequel 

de nombreux êtres pourtant dignes et honorables sous tous les points se révèlent inaptes à la 

possession d’un tel fardeau et s’avouent vaincus devant le potentiel d’élu du hobbit. Au fil de 

l’œuvre, rien ne vient expliquer le fait que Frodo plus que tout autre puisse mener cette quête à 

bien, l’auteur ne nous donnant jamais d’éléments expliquant ces capacités qui sont les siennes. Il a 

en effet toujours été décrit comme n’importe quel autre de ses compagnons, même si de manière 

proportionnellement plus importante en raison de son statut de personnage principal – ce qui 

écarte ainsi définitivement l’hypothèse du Mary Sue425 – et seul le fait qu’il soit l’héritier de Bilbo 

paraît constituer une ébauche d’argument un tant soit peu convaincant. Certes, Gandalf invoque la 

« normalité » de Frodo comme la qualité qui lui permet de faire face au pouvoir de l’Anneau. Mais 

la normalité tient au fait qu’elle correspond à une majorité de personnes, si bien qu’être « normal » 

revient à se fondre dans la masse, ce qui semble tout à fait opposé à la notion d’élu. Ce caractère 

d’élu est ainsi pleinement symbolisé lorsque Frodo et Sam gravissent le versant du Mont Destin. 

Alors que le premier s’effondre, accablé par la fatigue et les tourments que lui inflige l’Anneau, Sam 

s’écrie alors : « Allons, monsieur Frodo ! […] Je ne peux pas le porter à votre place, mais je peux 

vous porter, vous, et lui en même temps »426. Le message est on ne peut plus clair : même alors qu’il 

en est réduit à ne pouvoir avancer dans sa quête qu’en étant porté, Frodo reste le seul à même 

                                                
424 J. R. R. TOLKIEN, La Fraternité de l’Anneau, op. cit., Livre Second, « Le Conseil d’Elrond », p. 307-346. John Ronald 
Reuel TOLKIEN, The Lord of the Rings, op. cit., The Fellowship of the Ring, Book Two, The Council of Elrond, p. 239-271.  
425 Il est assez fréquent de retrouver en fantasy des personnages correspondant à la Mary Sue, cliché qui a vu le jour 
dans une parodie de la série Star Trek et désigne depuis des personnages parfait·e·s en tous points, bien souvent 
inconscient·e·s de l’être. Il n’est ainsi pas rare de tomber sur de tels archétypes, aussi bien féminins (Ewilan, Tara 
Duncan…) que masculins (Harry Potter, Rodolphe (La Source au bout du monde), Jon Snow). 
426 J. R. R. TOLKIEN, Le Retour du Roi. Le Seigneur des Anneaux, trad. Daniel Lauzon, Paris, Christian Bourgois, 2016, p. 
258. “Come, Mr Frodo ! […] I can’t carry it for you, but I can carry you and it as well”, J. R. R. Tolkien, The Lord of the Rings, op. 
cit., The Return of the King, p. 940. 
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d’accomplir la quête de l’Anneau, car tel est son destin. Par ailleurs, cette quête met clairement en 

avant la nécessité de mettre à bas le Mal, ici représenté par l’Anneau, Sauron et leurs vassaux 

(Sauron lui-même étant le parangon des Seigneurs des Ténèbres à venir). Il incombe alors aux êtres 

non-pervertis de se livrer à cette tâche, et principalement à ceux entourant l’élu. La Fraternité de 

l’Anneau est ainsi l’instigatrice des groupes d’aventuriers à venir, les mêmes que ceux qui ont posé 

les bases du jeu de rôle sur table, dont les équipements et les origines varient, offrant ainsi au sein 

d’un seul groupe un éventail des possibles du monde secondaire, un melting pot représentatif de cet 

univers. On pensera à Gandalf, vieux magicien blanc armé d’un bâton et d’une épée, à Aragorn, 

noble homme accompagné de sa bâtarde427, tout comme Boromir, à Gimli, le nain ne se séparant 

jamais de sa hache, à Legolas, elfe aux talents d’archer, aux hobbits armés de leurs dagues… Le 

cadre est quant à lui bel et bien médiévalisant, en témoignent les systèmes politiques428, les 

architectures429, les armements et équipements, et certains personnages430. Quant aux prophéties, 

elles sont légion, même si la plus marquante reste sans aucun doute celle du roi sans couronne431, 

sans oublier que les questions morales sont constamment au cœur du propos. Le simple fait que 

l’Anneau mette à l’épreuve la bonté d’âme et la hauteur d’esprit de ceux qui le voient est en cela 

des plus révélateurs. Si nous avons déjà étudié en détails l’importance – dans tous les sens du terme 

– du cycle dans The Lord of the Rings, on reviendra sur le caractère primordial dont jouit le voyage 

au sein de l’œuvre. Au-delà de constituer un des ressorts narratifs principaux de l’œuvre, aussi bien 

sur le plan physique que spirituel (la Fraternité parcourt des centaines de kilomètres, découvre ou 

redécouvre de nouvelles terres dans le but d’atteindre sa destination ultime, tandis que de nombreux 

personnages évoluent de manière fulgurante par ce biais (on pense bien entendu à Aragorn, qui 

passe d’arpenteur à roi, mais aussi à Merry et Pippin, désormais chevaliers à leur retour en Comté, 

ceux-là n’étant que des exemples parmi tant d’autres)). Mais le voyage est aussi l’aboutissement 

final de l’œuvre : hormis Aragorn, Peregrin et Meriadoc, aucun membre de la Fraternité ne 

                                                
427 Épée médiévale aussi dite à « une main et demie ». Il s’agit de lames dont la fusée et la longueur permettent de les 
manier à une ou deux mains. 
428 On pense ainsi aux monarchies du Rohan et du Gondor. À noter que les systèmes politiques des peuplades non-
humaines s’éloignent de ce cadre, comme en témoigne l’étude de la politique hobbit menée précédemment. 
429 Même réflexion que plus haut : cette remarque n’est valable que pour les cités humaines tels que Edoras et ses 
chaumières, ou Brie et ses maisons en pans de bois. 
430 Eowyn correspond ainsi à l’idéal féminin médiéval, avec son air fragile et doux, presqu’évanescent, et ses longs 
cheveux blonds. 
431 On lit ainsi : “All that is gold does not glitter, / Not all those who wander are lost; / The old that is strong does not wither, / Deep 
roots are not reached by the frost. / From the ashes a fire shall be woken, / A light from the shadows shall spring; / Renewed shall be 
blade that was broken: / The crownless again shall be king”, J. R. R. Tolkien, The Lord of the Rings, op. cit., The Fellowhship of the 
Ring, p. 247. « Tout ce qui est or ne brille pas, / Ne sont pas perdus tous ceux qui vagabondent ; / Ce qui est vieux ne 
se flétrit pas, / Le gel n’atteint pas les racines profondes. / Des cendres, un feu sera attisé, / Une lueur des ombres 
surgira ; Reforgée sera l’épée qui fut brisée : / Le sans-couronne redeviendra roi. », J. R. R. TOLKIEN, La Fraternité de 
l’Anneau, op. cit., p. 317. 
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redevient sédentaire une fois la menace de Sauron vaincue, ou du moins seulement pour un temps, 

avant un ultime voyage vers les Havres Gris.  

À l’inverse, on ne peut dire que la grimdark fantasy soit née avec A Song of Ice and Fire – il est, 

à vrai dire, impossible d’en donner une œuvre originelle, tant les nuances sont ténues entre les 

différents sous-genres de notre obscure triade. Elle en reste cela dit un épitome aux yeux de 

certain·e·s, un parangon. Comme pour The Lord of the Rings, reprenons notre définition point par 

point. On a déjà pu voir combien G. R. R. Martin chérissait l’heroic fantasy, en partie grâce aux pulps 

et à leur héritage ayant bercé aussi bien son enfance que son âge adulte, le berçant même encore 

aujourd’hui. Aucune surprise donc à ce qu’il officie dans un sous-genre marqué par celle-ci, et 

instille au sein même de son œuvre des éléments de sword and sorcery. On pourra ajouter aux éléments 

« heroic » relevés dans une autre partie de notre propos les différents représentants de la magie que 

rencontre Daenerys en Essos, et qui sont immanquablement des figures négatives, au moins en 

apparence. Au-delà de Mirri Maz Duur, maegi et sang-mage lhazaréenne menant Khal Drogo à sa 

perte, on pense aussi aux Conjurateurs de Qarth, les lèvres bleuies par l’ombre-du-soir (un breuvage 

supposément magique), et qui dévoileront à Daenerys de nombreuses prophéties en leur hôtel des 

Nonmourants ; ou encore à Qaithe, mystérieuse ensorceleuse d’ombres qui apparaît à la Mère des 

Dragons dans son sommeil. Pour résumer, on dira qu’Essos est une terre baignée de sword and 

sorcery, et que cette liste n’en aborde que la surface. De la même manière, on a déjà pu voir combien 

Martin souhaitait s’inscrire en réponse à Tolkien, notamment par rapport à son idéalisme politique 

et à son Moyen Âge fantasmé. À ce sujet, Adam Roberts exprime assez bien combien la noirceur 

de la grimdark fantasy provient en fait d’un postulat pessimiste de l’auteur·rice, ce qu’on peut 

pleinement imputer à G. R. R. Martin. N’oublions pas qu’il fut un objecteur de conscience lors de 

la guerre du Viêt Nam, et pour écarter les derniers doutes, insistons sur la tendance qu’ont ses 

personnages à trouver la mort alors même que les conditions étaient réunies pour qu’ils puissent 

avancer un pion de plus au jeu des trônes. La variété des raisons de ces décès laisse entendre que 

le monde regorge de dangers et que tout élément composant celui-ci s’avère potentiellement 

mortifère. Cette insécurité extrême pourrait en devenir lassante, si le renouvellement constant des 

codes narratifs de ces scènes de tragédies ne nous baignait pas dans une complète incertitude. La 

noirceur du monde de Martin n’a cela dit rien à voir avec une quelconque esthétique réaliste, mais 

provient d’une « réimagination historique » telle que l’énonce Roberts. Citons ainsi de nouveau 

William Blanc :  

 

Certes, le Moyen Âge était une époque dure, mais elle n’était pas dépourvue de lois et 
les princes n’étaient pas autorisés à violer des paysannes au détour d’un bois. De même, 
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l’ascension sociale était possible, notamment via l’Église. Plus largement, le XXe siècle a vu 
certainement plus de conflits de masse, entraînant la mort de millions d’hommes et de femmes, 
que l’ensemble du Moyen Âge occidental.432 

 
 

Nous préférons ainsi y voir « l’expression d’un cynisme machiavélien associé à un 

pessimisme des plus hobbesiens »433, se mêlant pour donner vie à un réalisme boueux. En résumé : 

« Il s’agit donc d’une réalité sciemment souillée »434. Le pacte de lecture de la grimdark fantasy est 

ainsi respecté. 

 Toutefois, si les cycles de notre corpus s’inscrivent pleinement dans les pactes de lecture 

de ces sous-genres, il est impossible de les y réduire. La forte charge heroic de A Song of Ice and Fire 

est particulièrement révélatrice de cet état de fait, mais n’est pas la seule nuance qui vient étalonner 

les couleurs de l’œuvre : les intrigues de cour de Port-Réal ne sont pas sans nous rappeler la fantasy 

de mœurs (pensons à la romance existant entre Cersei Lannister et Lady Taena Merryweather dans 

A Feast for Crows) ; le caractère épique de la quête de Daenerys, élue s’entourant de braves allié·e·s 

de « confiance » et voyageant de ville en ville pour parvenir à son but nous évoque la high fantasy ; 

Viserys Targaryen, par son physique, semble être une réincarnation d’Elric le Néromancien, comme 

Khal Drogo celle de Conan le Barbare (on retrouve ici la dark et l’heroic fantasy, encore une fois) ; 

les allures épiques du voyage vers l’est de Tyrion, ainsi que ses tribulations pour être reconnu nous 

rappelleront les épopées homériques et à travers elles la mythic fantasy… la liste est longue et pourrait 

encore s’allonger.   

Par ailleurs, The Lord of the Rings a beau avoir fait naître un sous-genre dans son sillage, 

d’autres nuances sous-génériques sont à percevoir en son sein. La mythic fantasy, bien entendu, tant 

les grandes sagas s’avérèrent essentielles à Tolkien lors de la création de son grand œuvre, mais 

aussi la arthurian fantasy, notamment au travers des topoï et autres tropes médiévaux qu’elle réinvestit 

(Gandalf n’est-il pas une réécriture de Merlin ? Théoden n’est-il pas un roi méhaigné435 ?). Enfin, 

loin du manichéisme qui lui est généralement imputé, The Lord of the Rings fait preuve d’une grande 

nuance dans sa représentation du mal, qui s’il est toujours négatif, s’instille même au cœur des 

référents et représentants du bien, au fil d’un pessimisme que notre Triade n’aurait pas reniée. On 

pense ainsi à Boromir, bien sûr, mais aussi à Saruman, figure ultime du décadent, à Bilbo, esclave 

à mi-temps de son Anneau chéri, ou à Galadriel, créature surpuissante du Bien qui craint de 

                                                
432 William BLANC, « Au-delà du réel », op. cit., p. 62-63. 
433 Voir Marie KERGOAT, « Fantasy morghulis : l’assassinat de J.R.R. Tolkien. Le réalisme mortifère de A Song of Ice and 
Fire », op. cit. 
434 Ibid. 
435 Nous faisons ici référence au Roi pêcheur de Perceval le Gallois. 
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sombrer dans le monde des Ténèbres lorsque l’occasion lui sera présentée. La figure même de l’élu 

est représentative de cette tendance au pervertissement et à l’aliénation inhérentes dans l’œuvre de 

Tolkien, et Frodo s’avère être l’allégorie de cette fragile frontière entre Bien et Mal. 

Au-delà de la monochromie, c’est ainsi tout un arc-en-ciel de sous-genres que nous donnent 

à voir nos cycles, tant et si bien que ceux que l’on pensait être de prime abord opposés ne le seraient 

peut-être pas tant que ça, une fois que l’on parvient à se départir de ce que l’on verra comme un 

phénomène de projection sous-générique. 

 

 

C – Projection de peinture 

 

Revenons donc un peu sur cette notion de « projection », en mettant celle-ci à l’épreuve 

d’une citation de Jacques Baudou au sujet de la high fantasy :  

 

[…] elle constitue le continent le plus important de ce territoire protéiforme qu’est la 
fantasy mais c’est elle qui donne trop souvent l’impression d’une littérature répétitive, peu 
novatrice et – ce qui est un comble – médiocrement imaginative, figée dans ses archétypes et 
motifs.436  

 
 
 

Nous avons déjà pu étudier la diversité des œuvres teintées de ce sous-genre, ainsi que son 

importante durée de vie, éléments qui entrent directement en contradiction avec les accusations 

portées par Baudou. De tels propos – largement fréquents en fantasy, et qui surgissent presque 

systématiquement lorsqu’un sous-genre connaît une vague de succès –, proviendraient à nos yeux 

non pas du genre lui-même, mais de ce que le lectorat choisit de retenir dudit sous-genre.  

L’étude de notre panorama a su montrer – du moins nous l’espérons – que ces étiquettes 

n’étaient jamais posées par les auteur·rice·s eux-mêmes, mais étaient établies a posteriori par le 

lectorat et la critique. En d’autres termes, ces sous-genres sont issus d’une lecture forcément 

incomplète de l’ouvrage, qui tire de l’étude des œuvres d’un même-sous genre des éléments 

récurrents, communs, qui permettent de les réunir sous la même bannière. Ces éléments ne sont 

autres que les codes dont nous parlions, et la réduction des œuvres à un schéma de codes favorise 

                                                
436 Jacques BAUDOU, La fantasy, op. cit., p. 58. 
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le gel d’une évolution de la réception de ceux-ci. Dans un esprit quelque peu cartésien, qui 

s’enferme dans une forme de rigueur presque maniaque, le lectorat, amateur aussi bien que critique, 

calque ses grilles d’analyses, projette de la peinture matte sur des œuvres, recouvrant ainsi le jeu de 

nuances de celles-ci.  

Des œuvres ayant pourtant « créé » des sous-genres, comme The Lord of the Rings, se voient 

ainsi recouvertes par ces sous-genres eux-mêmes, qui invitent à la projection d’une certaine lecture 

issue d’une réception parcellaire de son propos. Les étiquettes se présentent ainsi comme autant 

d’œillères, qui invitent à ne voir qu’une couleur là où l’œuvre crie à la polychromie. 

 

 

***** 

 

 

 La question des étiquettes pourrait presque être celle d’un formatage. Formatage de la 

lecture, formatage de la critique, formatage de l’écriture… Cette projection monochrome paraît 

programmer d’avance l’ensemble des œuvres de fantasy, et pour les fortes têtes, les « franc-tireurs », 

le besoin se fait rapidement sentir de nommer l’appartenance de ces œuvres jusque-là perçues 

comme étant hors catégories. Nommer revient ici à posséder : la compréhension d’une œuvre 

certes (et il est vrai que ces lectures normées nous aident à saisir ces textes) mais aussi à posséder 

l’image qu’elle représente, à enfermer, encadrer le tableau qu’elle propose. Or l’étude approfondie 

de The Lord of the Rings et A Song of Ice and Fire a su nous montrer que ces œuvres pouvaient être à 

la fois des épigones subgénériques et la démonstration qu’une œuvre ne se limite jamais à une seule 

couche de peinture, mais se déploie aussi comme un véritable camaïeu de nuances. Les œillères que 

le lectorat s’impose l’empêchent ainsi de percevoir la polychromie de nos œuvres, et le fige dans 

une perception réductrice de celle-ci, qui touche à la simplification potentiellement stérile. Ce 

processus n’est toutefois pas spécifique à la fantasy, et se retrouve notamment dans d’autres genres 

dits « paralittéraires ».  
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III – Paralittérature & grilles de lectures 

 

 À la manière d’un George Perec, il nous est souvent apparu au fil de notre propos que 

« Classer » s’inscrivait comme un dispositif permettant de comprendre au mieux les articulations 

de notre corpus ainsi que leurs rapports aux modèles codificatoires. Autrement dit, classer la fantasy 

ainsi que nos œuvres en son sein s’est inscrit comme un moyen permettant de construire notre 

pensée. À cet égard, cette sous-partie fera tout autant la part belle à une forme de classification, ou 

plutôt à une étude de classification. Nous évoquions plus haut le fait que la fantasy, à l’image 

d’autres genres paralittéraires, faisait l’objet d’un processus de simplification qui tendait à réduire 

les œuvres à des schémas et des grilles pouvant s’accoler à d’autres ouvrages du même genre. La 

nature du domaine paralittéraire s’inscrit à nos yeux comme une explication potentielle de ces biais 

codificatoires, en ce qu’elle serait à la source de l’établissement de ces grilles de lecture prédéfinies.  

Notre hypothèse serait ainsi que comprendre le système paralittéraire nous permettrait de 

saisir au mieux ce que l’on percevra en fantasy comme l’illusion de « fixation » des codes génériques, 

illusion qui, on le verra, n’est pas le propre du genre mais s’applique de la même manière à 

l’ensemble des paralittératures. L’origine de cette « fixation » serait donc bien à trouver dans le 

cadre paralittéraire. Cette clé de compréhension n’est toutefois pas le seul élément venant nous 

enjoindre à nous lancer dans cette quête, le deuxième élément étant à trouver dans la question du 

rapport entretenu par la fantasy avec la « culture légitime », culture loin de laquelle se sont inscrites 

nos œuvres. Cette position n’est à nos yeux pas innocente dans le cadre de l’établissement du 

système codificatoire, et s’articule aussi bien comme un symptôme que comme un traitement : 

 

Être mal considéré, ça a aussi alimenté une certaine créativité revancharde dans le 
cinéma de genre. Certains expliquent tout ça par le concept de culture légitime, comme quoi il 
existe forcément dans une société des rapports de force qui établissent ce qu’est la supposée 
« bonne culture » et ce qu’est la supposée « mauvaise culture », une hiérarchie qui, bien sûr, est 
amenée à évoluer au fil du temps. Par exemple, prenez le jazz ! Pendant longtemps beaucoup 
le réduisaient à ses racines populaires quitte à le considérer comme trivial, mais il est devenu 
perçu comme une musique savante. Alors pour ce qu’il en est du cinéma de genre, certaines 
œuvres et même certains genres ont plus ou moins fini par être reconnus à leur juste valeur, 
comme le giallo par exemple, mais encore une fois tout ça recoupe tellement de choses que 
c’est impossible d’observer un seul type d’évolution. Et forcément, il y a aussi toute une frange 
qui revendique haut et fort son éternel côté « sale gosse » en recréant même parfois un 
snobisme inversé anti-culture sérieuse. Parce que chercher à tout prix la reconnaissance ça 
reviendrait à jouer le jeu des hiérarchies. Certains films de genre se revendiquent donc comme 
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des sortes de soupapes synonymes de liberté, et dans ce rejet du bon goût officiel, quelques-
uns dans le tas sont peut-être les héritiers improbables de certaines avant-gardes artistiques.437 

 

 

 

Certes, François Theurel parle ici (entre autres) de cinéma de genre, mais celui-là forme ce 

qu’on pourrait appeler la « paracinématographie ». Les genres représentés sont d’ailleurs les mêmes, 

et les échanges entre cinéma et littérature de genre sont aussi multiples que fertiles. Pour 

contextualiser notre propos, on dira ainsi que la paralittérature s’est inscrite en porte-à-faux de cette 

culture légitime, ce dont ont témoigné une certaine forme d’ostracisme, de ghettoïsation, puis 

d’appropriation, et ce que recouvre l’aspect « revanchard » évoqué par Theurel. Car si comme nous 

le verrons le terme même de « paralittérature » relevait d’abord d’une axiologie quelque peu 

méprisante, il a bien vite été réinvesti comme bannière de rassemblement. Mais le terme 

« paralittéraire » présente en sus de sa force de revendication un aspect analytique des plus 

intéressants, qui permet de traiter nombre caractéristiques de ces genres littéraires.  

Quant à la fantasy, plus précisément, on insistera sur son appartenance au domaine 

paralittéraire, quoi que cela ait peu été traité par les spécialistes de la question. Anne Besson parle 

en ce mots de la marginalité de la fantasy :  

 

Pas exactement « littéraire », elle aurait été il y a quelques décennies taxée de 
« paralittérature », avant que les spécialistes et amateurs ne détectent dans ce terme – qui se 
voulait neutre – des nuances péjoratives qui ont entraîné sa désaffection au profit des 
expressions composées « littérature de grande diffusion », « littérature de genre » ou « récit de 
genre ».438  

 

 

 

Pourtant, si comme nous le verrons elle répond à tous les critères paralittéraires, la fantasy 

n’est jamais mentionnée dans nos ouvrages de référence portant précisément sur le domaine 

paralittéraire. Jamais mentionnée, ou très mal (comme une forme anecdotique de fantastique439), 

                                                
437 François Theurel, « Le Fossoyeur de Films » dans Le Fossoyeur de Films #28 - Dellamorte Dellamore, de 26. 28 à 
27.28. Disponible à cette adresse : 
https://www.youtube.com/watch?v=Uy8tn_JltNs&list=PLHT4ZvmtRHiJfq3Hcg7yEZk7EVI_IIMX6&index=11
&t=0s [consulté le 25/06/20]. L’émission entière de François Theurel est portée par une réflexion sur le cinéma de 
genre, notamment son histoire, ses topoi ou son rapport à la culture « légitime », le tout à travers le prisme d’une analyse 
filmique spécifique à chaque épisode. 
438 Anne BESSON, La fantasy, op. cit. p. 28. 
439 À titre d’exemple, dans son chapitre sur le fantastique (Daniel FONDANECHE, Paralittératures, Paris, Vuibert, 2005, 
Chapitre 3, p. 119-157), Fondanèche parle sans distinction de Harry Potter, H. P. Lovecraft, Edgar Allan Poe ou Stephen 
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voire à une place insignifiante, la fantasy pourrait ainsi sembler être une « paralittérature des 

paralittératures », celle qui est plus « à côté » que « l’à-côté ». Mais nous faisons le choix de jouer 

pleinement le jeu de l’erreur générique. Si les ouvrages de référence ne la mentionnent pas 

directement, on adjoindra les propos tenus sur le fantastique ou la paralittérature en général à la 

fantasy, de façon à la réintégrer pleinement en tant que paralittérature, aux côtés du fantastique, de 

la science-fiction, et de tous les autres. 

 

 

 

A – À côté de la littérature  

 

Quant à la paralittérature, Alain-Michel Boyer et Daniel Fondanèche abondent 

principalement dans le même sens. Toutefois, la densité de leurs ouvrages (respectivement une 

centaine de pages et près de sept-cents) ainsi que leur organisation (Boyer organise ses chapitres 

autour de thèmes, Fondanèche selon des socles qu’il a préétablis en introduction) nous invitent à 

mêler leurs perspectives, à réaliser un patchwork de leurs travaux, afin de comprendre au mieux 

comment s’intègre la fantasy dans le domaine paralittéraire. Il s’agirait cela dit dans un premier 

temps de saisir ce que nos deux auteurs nomment  « paralittératures ». 

Alain-Michel Boyer inscrit pleinement la paralittérature dans le domaine de la « littérature 

populaire », qui lui est d’ailleurs la plupart du temps préféré440, et la panoplie de termes évoqué par 

Anne Besson (« littérature de grande diffusion », « littérature de genre », « récit de genre »…) ne fait 

qu’effleurer la surface des termes servant à désigner les paralittératures. On comprend ainsi le 

« flottement sémantique »441 évoqué par Boyer, et qui entoure ce qui s’inscrit résolument comme 

étant « l’un des phénomènes les plus significatifs de notre époque »442. Le fait de nous restreindre à 

l’usage d’un seul terme (« paralittérature ») pour recouvrir une réalité désignée par de nombreuses 

autres formules – tout aussi pertinentes – tient ainsi à la concordance de celui-ci avec l’axe 

analytique dans lequel nous avons choisi de nous inscrire. « […] Le terme “paralittérature” doit être 

considéré comme un instrument d’analyse »443 correspondant ainsi à « ce que la philosophie appelle 

                                                
King – sachant que King officie aussi bien dans les genres du fantastique que de la fantasy ou de l’horreur pure. De 
fait, nous incluons de nous-même l’ensemble de la fantasy dans son propos (Tolkien en étant un oublié remarquable), 
car le socle spéculatif est bien celui qui s’y prête le plus. 
440 Cf. Alain-Michel BOYER, Les Paralittératures, Paris, Armand Colin, « 128 », 2008, p. 12. 
441 Ibid. p. 11. 
442 Ibid., p. 8. 
443 Ibid., p. 15. 
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une hypothèse heuristique »444. Autrement dit, l’emploi de ce sème nous invite à mettre à l’épreuve 

certaines caractéristiques de ces ensembles littéraires, nous permettant à terme de valider une 

certaine hypothèse scientifique. Cette hypothèse, qui amorcera et guidera l’ensemble de notre 

propos, serait que la fantasy s’inscrirait « à côté » de la littérature. Mais pour cela, il s’agirait d’abord 

de définir précisément cette paralittérature. 

 Lors du préambule de son introduction, Fondanèche s’applique à livrer une histoire 

étymologique du terme, histoire qui fournit un éclairage conséquent quant aux différents concepts 

et idées sous-tendant ce domaine :  

 

Le TLF (Trésor de la langue française) ne mentionne que le préfixe para : élément tiré 
du préfixe grec παρ(α), lui-même de la préposition παρα « auprès de, à côté de », entrant dans la construction  
de nombreux substantifs et adjectifs, et exprimant l’idée de proximité soit par contiguïté, soit par ressemblance 
avec ce que désigne le 2e élément. Ce même TLF n’atteste que « paralittérature » sous la plume 
d’Albert Thibaudet dans un article de 1938 et il en donne pour définition : Relatif à des activités 
annexes à la littérature, sans mentionner « Paralittérature ». 

 

Le Robert de la langue française atteste 1960 pour la naissance de ce nom, mais sans en 
préciser l’origine. Ce dictionnaire retient pour définition :  

« Ensembles de productions textuelles, sans finalité utilitaire et que la société ne 
considère pas comme de la “littérature” (roman, presse populaire, chanson, scénario et textes 
de romans-photos, bandes-dessinées, etc.). Littératures marginales ».445  

 

 

 

Toutefois, et comme il l’annonce lui-même, ces définitions ne livrent pas une peinture 

parfaite, et « [l]orsque l’on examine le peu de littérature produite sur ce projet, on ne peut pas dire 

que l’on y trouve une approche qui couvre l’ensemble du champ des paralittératures. Au mieux, et 

de façon souvent fort convaincante, en précise-t-on quelques-uns de ses aspects »446.  

Un aspect non couvert par ces définitions, et qui pourtant est au cœur de cette frange 

littéraire, tient à son émergence puis à son existence simultanée dans l’ensemble de l’Europe ainsi 

que des pays industrialisés. Sans concertation, la paralittérature a émergé sous des formes 

différentes dans de nombreuses aires géographiques, prenant à chaque fois un ou des noms 

différents, créature protéiforme se glissant et s’épanouissant dans les interstices offerts par la marge. 

                                                
444 Id. 
445 Daniel FONDANECHE, Paralittératures, op. cit., p. 7. 
446 Ibid., p. 8. 
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Fondanèche adjoint ainsi à son panorama définitoire un panorama géographique qui revient, en 

somme, à étayer et développer encore certains traits des définitions susnommées :  

 

 Ainsi, l’Allemagne disposerait d’un éventail terminologique très riche qui résulte de 
l’opposition entre Hochliteratur (la littérature pour l’élite) et la Trivialliteratur (la littérature triviale, 
basse, pour le peuple). Les ressources sémantiques sont également importantes en anglais et 
en anglo-américain, mais elles s’attachent plus au support (pulp fiction, pulp, paperback, throw away 
litteratrure, dime novels) qu’aux contenus mêmes. En France et dès le XIXe siècle, on souligne bien 
qu’il s’agit d’une littérature de basse extrace, bonne pour le commun : romans pour femmes de 
chambre, romans pour cuisinières, romans pour portières, romans pour concierges, en prenant pour point 
de repère, la réception. Comme les Anglo-Américains, la France prend aussi le support de 
production comme référence de classement : littérature à deux sous, littérature à bon marché, 
littérature à six sous, littérature marchande, littérature mercantile, littérature industrielle, mais aussi 
littérature facile comme littérature de bas étage ou encore littérature de gare ».447 

 

On peut ainsi noter des traits communs et même constitutifs de la paralittérature lorsque l’on 

met en parallèle ces diverses formes pourtant si éloignées l’une de l’autre géographiquement 

parlant. On remarque ainsi encore une fois la profusion sémantique qui émane de ces littératures : 

au sein d’une même aire, on retrouvera plusieurs termes, qui serviront certes à recouvrir des micro-

variations entre diverses émanations (la pulp fiction aborde une réalité différente des dime novels, la 

première désignant une littérature feuilletonnante diffusée dans des magazines, la seconde des 

romans vendus eux aussi pour une somme modique, et développant des fictions feuilletonnantes 

là encore, précurseuses de la forme pulp), mais qui s’organiseront toutes autour de trois notions 

primordiales qui définissent la paralittérature : sa supposée mauvaise qualité, associée bien 

évidemment à un coût moindre, le tout associé à un lectorat méprisé en raison de son genre et / 

ou son origine sociale. 

On ajoutera à cette entreprise de définition la perspective d’un troisième aspect indirectement 

mentionné par Fondanèche. En conclusion de son introduction, l’auteur expose l’organisation de 

son propos à venir, qui se constitue autour de cinq socles établis par ce dernier et qui feront l’objet 

d’autant de chapitres. Ces cinq socles ne font en soi pas partie de la définition de Fondanèche, mais 

se présentent plutôt comme un prolongement de celle-ci, prolongement qui lui permet de 

regrouper par « affinités » l’ensemble des expressions paralittéraires évoquées pêle-mêle au 

préalable. Or nous avons à cœur d’intégrer cette organisation à notre définition, tant elle nous paraît 

recouvrir l’ensemble des possibilités thématiques et formelles permises et pratiquées par la 

paralittérature. On retrouve ainsi :  

                                                
447 Ibid., p. 9. 
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  - le socle spéculatif avec : le roman policier, (et toutes ses sous-catégories), le 
roman de science-fiction (avec toutes ses subdivisions), le roman fantastique (sous toutes ses 
formes), l’utopie et la dystopie ;  

- le socle de l’aventure avec : le roman d’espionnage et le roman de western ; 

- le socle psychologique avec : le roman sentimental et sa corruption, le roman à 
l’eau de rose ; entre les deux, le roman érotique qui a sa propre forme pervertie, le roman 
« X » ;  

- le socle iconique avec : la bande dessinée et le roman-photo (comprenant aussi le 
« ciné roman ») ;  

- le socle documentaire avec : le roman historique, l’uchronie, le roman rural.448  

 

 Quant à la fantasy, nous l’inscrivons comme annoncé dans le socle spéculatif, aux côtés du 

« roman fantastique (sous toutes ses formes) » (la parenthèse est par ailleurs révélatrice de 

l’approximation sémantique dont nous parlions), que Fondanèche « extrapole » – il s’agit du terme 

choisi par l’auteur –, et explique, ainsi : « Quelle est l’origine de ces faits étranges ? L’art de l’auteur 

sera de ne pas nous l’expliquer ou alors de nous donner une foultitude d’explications plus 

convaincantes les unes que les autres »449. La fantasy se retrouve ainsi pleinement dans la dernière 

partie de cette extrapolation, à savoir celle qui donne « une foultitude d’explications plus 

convaincantes les unes que les autres », en ce qu’elle développe des univers imaginaires entiers sans 

jamais les remettre en question. 

 Cette large définition préalable nous permet ainsi d’entrevoir la dimension codifiée des 

paralittératures et d’en amorcer l’analyse.   

 

 

 

B – Pactes, contrats & codes 
 

 Nous proposons désormais un renversement de perspectives, en tâchant de définir la 

paralittérature au travers du prisme du lectorat. Celui-ci se veut au cœur du domaine littéraire, 

notamment car c’est son abondance, sa soif de genre, qui amène ce dernier à proliférer. Ce lectorat 

imposant est ce qui a offert aux domaines paralittéraires leurs nuance et qualificatif « populaire », 

qui ont certes trait à la supposée « basse extrace » de leurs lecteur·rice·s, mais qui a surtout fait naître 

                                                
448 Ibid., p. 20. 
449 Ibid., p. 25-26. 
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l’idée de masse qui y est intrinsèquement corrélée. Au sujet de cette masse, Boyer met par ailleurs 

au point quelques clarifications : « Loin d’être, comme on le dit parfois, une culture neutre, 

massifiée, qui serait autoritairement octroyée à un public indéterminé, passif, docile, les 

paralittératures apparaissent bien comme des littératures de connaisseurs »450. Aussi, le mépris énoncé 

envers l’origine sociale de ses lecteurs semble avoir atteint la perception générale du lectorat de la 

paralittérature, vu comme une masse informe, ou plutôt uniforme, et inapte à la réflexion ; là où la 

densité de ces espaces littéraires aurait donné naissance à un lectorat de spécialistes, habitué·e·s à 

naviguer au sein d’un même genre, capables de se repérer seul·e·s dans son sein, et tout à fait 

clairvoyant·e·s quant aux textes qui leurs sont proposés. Le paralittéraire ne peut ainsi se soustraire 

à la dimension du global, aussi bien du point de vue des œuvres qui le composent que des publics 

qui en jouissent, si bien qu’au-delà de l’anecdotique, les paralittératures se sont construites comme 

des cultures à part entière, accessibles aux novices par leur force schématique, attirantes pour les 

initiés grâce à leur profusion permise par cette même force. Car « […] un roman ne peut se 

concevoir isolé, mais comme un élément d’un ensemble romanesque, [aussi] la série promet un 

contenu spécifique […] »451.  

Cet aspect schématique, codifié, découle de la diffusion même de ces paralittératures. On 

parle bien à l’origine de littératures dont les supports sont loin de toute forme de noblesse littéraire, 

avec ses papiers de grossière pulpe de bois, ses romans qu’on achète dans une gare pour deux sous 

et qu’on « oublie » dans le train après consommation, ses magazines qu’on se partage dans les cours 

d’écoles ou sur les campus, ses bouquins à la reliure mal dégrossie et aux couvertures aussi fines 

que ses pages intérieures ; de littératures soumises à un rythme de publication soutenu, avec ses 

œuvres feuilletonnantes, sérielles, épisodiques, à suivre, qui impliquent de créer un suspense et une 

attente équilibrés afin que l’impatience du lectorat soit toujours titillée, jamais émoussée ; de 

littératures dont les passionné·e·s s’inscrivent dans la marginalité que la société leur impose, femme 

tout court ou femme précaire (double peine), ouvrier, domestique ou fonctionnaire de bas étage, 

enfant ou adulte infantilisé par sa « geekerie », dont les pratiques sont par principe jugées pour ce 

qu’elles sont : des émanations des basses strates… La paralittérature se produit vite, pour un public 

presque conquis d’avance (les contenus proposés, à base de pur divertissement associé à une 

certaine légèreté de ton, le tout dans un emballage – matériel et stylistique – humble, en font de 

véritables page turners, des œuvres addictives qui créent sans cesse une nouvelle demande), et sur 

des supports qui empêchent toute pérennisation… Tant de facteurs qui ont favorisé l’émergence 

d’un système de création codifié, qui fait relever ses œuvres des mêmes tendances schématiques. 

                                                
450 Alain-Michel BOYER, Les Paralittératures, op. cit., p. 46. 
451 Id. 
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Et si les paramètres énoncés plus haut sont pour la plupart aujourd’hui caduques (on assiste à la 

réédition d’œuvres de Howard en éditions Deluxe, les paralittératures entrent sur les bancs de 

l’université, le rythme de publication effréné n’est presque plus d’actualité452), ces paralittératures 

sont toujours orientées et modelées par cet héritage dont elles portent la marque indélébile. Or la 

compréhension de cet héritage paralittéraire, et donc de l’écriture paralittéraire, repose dans ce que 

l’on nommera le « pacte paralittéraire » : 

 

[…] l’écriture et la littérature paralittéraires sont essentiellement contractuelles – c’est-
à-dire que le lecteur, d’une part choisit un livre en fonction de la nature d’une série ou d’un 
genre, en sachant parfaitement ce qu’il attend, et, d’autre part, lorsqu’il commence sa lecture, 
il doit être sûr de trouver ce qu’il va y chercher, être convaincu que le roman tiendra ses 
promesses : une sorte d’accord, bien sûr tacite, non formulé, lui assure la conformité de 
l’ouvrage par rapport à la série qui a ses faveurs et qui comble ses attentes. En retour, une 
prestation spécifique lui est assurée de la part de l’auteur, qui s’engage envers le 
cocontractant.453  

 

Il est vrai que tout acte de lecture s’accompagne d’un pacte de lecture, généralement noué 

dès le préambule de l’œuvre en question. Mais nos paralittératures présenteraient la particularité de 

nouer ce pacte non pas à l’aune de ses pages, mais bel et bien en amont de celles-là, dès l’instant 

où l’œuvre est identifiée comme appartenant à un genre paralittéraire. De plus, « […] dans les 

paralittératures, l’auteur et le lecteur s’accordent sur les modes de réalisation de l’énoncé »454. Le 

paralittéraire s’inscrit donc dans un cadre bilatéral, où les liens entre lectorat et auteur·rice sont 

sinon permis, du moins encouragés. Les courriers des lecteurs, les forums, les fanzines et les 

fanfictions témoignent ainsi de l’intégration du lectorat dans les aspects les plus créatifs du genre, 

ce qui constitue un trait littéraire propre aux paralittératures.  

Concernant le pacte et son acte de signature, on les appréhendera plus aisément au travers 

de la notion « d’horizon d’attente » telle que définie par Hans Robert Jauss :  

 

H. R. Jauss a montré comment, dans la littérature, la figure du destinataire est inscrite 
dans l’œuvre elle-même et dans son rapport avec les œuvres antécédentes, de sorte que le 
lecteur est prédisposé à un certain mode de réception : son “horizon d’attente” est déterminé 
par une expérience déjà acquise (Jauss, 1978).455  

                                                
452 On peut noter l’exception notable des comics et des mangas, qui s’inscrivent eux aussi dans le champ paralittéraire 
et imposent à leurs auteur·rice·s un rythme de publication effréné, tout particulièrement pour les mangakas. Ce n’est 
pas le cas en fantasy, sauf exception. 
453 Ibid., p. 47. 
454 Id. 
455 Ibid., p. 58. 
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La profusion paralittéraire permet ainsi l’importance exponentielle de l’horizon d’attente, 

ainsi que la précision des constructions qui en découlent. Nous parlions plus haut d’heuristique, et 

c’est de cela qu’il est ici question : disposant d’un important champ d’expérimentation, les 

paralittératures ont largement pu développer et étayer cet « horizon d’attente », en l’accordant aux 

données extraites de ses précédentes manifestations. Aussi : « [d]ans les paralittératures, le roman 

ne doit pas dépasser, tromper ou contredire l’attente de son public »456  

Pourtant, on pourrait s’inquiéter d’une telle concordance entre pacte et contenu. Si tout est 

écrit d’avance, que nous proposent donc ces œuvres, ou plutôt, quel est l’intérêt de se lancer dans 

leur lecture ? Boyer répond partiellement à cette question en ces mots :  

 

En réalité, l’atout des paralittératures est de faire éprouver au lecteur deux sentiments 
liés : d’une part le livre qu’il tient entre les mains s’insère dans un ensemble textuel et obéit à 
un modèle générique ; d’autre part, ce même livre doit l’emporter sur les autres, les dépasser, en 
un déséquilibre, toujours rattrapé, entre la certitude et l’hypothèse, la conviction et 
l’interrogation, le déterminé et l’indéterminé.457 

 

C’est ce que l’on percevra comme le paradoxe structurel du domaine paralittéraire, à savoir 

la dichotomie et le mélange entre tension et création, entre liberté et contrainte, entre poétique et 

déterminisme.  

 

 

C – Rhétorique ludique & jeu de variations  
 

 « […] nombre de [paralittératures] sont du même coup accusé[e]s de ressassement, de 

pauvreté d’invention, et ces traits d’écriture, ces choix formels, sont considérés de facto comme la 

conséquence d’une incapacité grammaticale ou d’une défaillance narrative des auteurs »458. Cette 

remarque d’Alain-Michel Boyer ne sonne pas inédite à nos oreilles, et pour cause : la fantasy s’est 

bien souvent vue accusée de la sorte, et cet a priori marque encore aujourd’hui la perception qu’en 

ont un grand nombre de personnes. Pourtant, si l’on a vu toute la diversité que pouvait offrir le 

                                                
456 Id. 
457 Ibid., p. 59. 
458 Ibid., p. 76. 
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genre, notamment au travers de l’étude de ses sous-genres, on ne pourra nier le fait que la fantasy 

s’inscrit sous le sceau de la répétition. Mais « [à] dire vrai, la répétition, sous toutes ses formes, est, 

dans la tradition orale comme dans les paralittératures, une marque générique, un mécanisme 

formel attendu par le public, c’est-à-dire un élément fondamental du contrat de lecture, fondé sur 

le jeu du semblable et de la variation »459. Accuser la fantasy et les autres paralittératures reviendrait 

ainsi à leur reprocher de porter leur héritage génétique et de répondre à leurs caractéristiques 

naturelles. Pourtant, il serait encore une fois question de nuance, et nous ne nierons pas l’aspect 

schématique, répétitif, autrement dit codifié des paralittératures. Nous préférerons y voir 

l’expression d’une originalité et d’une richesse d’invention, permises par un processus 

d’appropriation et de réinvestissement.  

 Cette forme de créativité littéraire née de la contrainte n’est pourtant pas spécifique aux 

paralittératures, mais sous-tend le champ de la littérature depuis des siècles. On pensera bien 

évidemment aux conceptions aristotéliciennes qui évoquaient déjà cette contrainte dont on parlait, 

mais on évoquera plus particulièrement le classicisme. Mouvement, s’il en est, de la création 

normée, encadrée par une série de normes et de codes, on ne l’accusera cela dit jamais de répétition 

– du moins officiellement –, et si on ne pourra que reconnaître les ressemblances structurelles entre 

un Bourgeois Gentilhomme et un Avare, ou entre une Phèdre et un Cid, il ne fera nulle doute que ces 

œuvres disposent d’une identité propre, qui s’amuse de variations autour d’une même série de 

codes. Si les trames narratives et structurelles, les personnages, les thématiques ou les contraintes 

formelles restent les mêmes, chacune de ces œuvres paraît issue d’une appropriation fertile de ces 

codes, qui a non seulement permis leurs succès, mais aussi leur érection au sein d’une histoire 

littéraire qui les voit comme des objets indépendants, méritant chacun d’être analysés à part entière.  

 Boyer analyse ainsi ce processus d’appropriation à l’aune des paralittératures : 

 

Mais il se produit, au même moment, un phénomène remarquable : les paralittératures 
réactivent des exigences inverses à celles du romantisme et de sa postérité. En devenant des 
formes de plus en plus strictement codifiées, [les paralittératures] ont subi une évolution 
absolument contraire à celle de la littérature en général. Au moment où le roman revendique 
avec quelque ostentation un entière liberté formelle […], les paralittéraires (et la culture de 
masse dans son ensemble) semblent s’approprier la rhétorique délaissée par l’institution 
littéraire, comme si elles étaient son refuge. Toutes proportions gardées bien sûr, elles ont 
recours, comme la littérature classique, à des conventions régulatrices et à des prescriptions 
qui portent aussi bien sur le plan global que sur le plan local ; comme elle, elles sont hantées 
par l’idée de permanence, d’unité fondée sur la cohérence interne d’un système.460  

                                                
459 Ibid., p. 76-77. 
460 Ibid., p. 70. 



158 
 

 

 

Il pousse ensuite l’analyse rhétorique jusqu’à voir dans le domaine paralittéraire une pleine 

rémanence des exigences classiques : « Leurs clichés assurent la même fonction générique que les 

topoi de la littérature classique ; et l’on retrouve en elles la même application de ce que l’on appelait 

jadis la convenance, à savoir la stricte correspondance du récit aux exigences de sa destination – 

exigences qui conduisent à soumettre la langue aux contraintes, aux procédés d’une série 

paralittéraire »461. On se retrouve ainsi avec un constat qui aurait pu sembler de prime abord 

paradoxal, tant le classicisme jouit d’une aura des plus nobles en comparaison de la paralittérature 

bien souvent déconsidérée voire méprisée. Ces deux « mouvements » (on emploie le terme avec la 

plus grande précaution concernant la paralittérature, même si le parallèle nous paraît pertinent) 

n’ont ainsi pas reçu le même traitement académique, malgré leurs similarités formelles et 

structurelles. Toutefois nous persistons et signons, notamment afin de briser l’aura de répétition 

lassante qui entoure la paralittérature, au profit de ce qu’on appellera une rhétorique ludique.  

 Pourtant : 

 Les œuvres paralittéraires, qui ne sont pas soumises à une valeur absolue d’originalité, 
s’inscrivent également à l’intérieur de canons, de normes esthétiques spécifiques ; elles 
respectent un code générique tantôt explicite (le roman policier à énigme, le roman rose), 
tantôt implicite (le western romanesque), si bien que la qualité du récit dépend aussi du degré 
de compétence de l’auteur dans son utilisation.462  

 
 
 

On fera abstraction de la remise au second plan de la question de l’originalité (mais sur 

laquelle nous reviendrons sous peu), pour nous concentrer sur cette notion de « compétence » 

évoquée par Boyer. Là où celui-ci ne l’impute qu’à l’auteur·rice, nous insistons encore une fois sur 

l’aspect bilatéral de la paralittérature en suggérant une compétence similaire du lectorat. Certes, la 

rhétorique paralittéraire dépend du degré de compétence codificatoire de l’instance auctoriale, mais 

on ne peut évoquer cela sans supposer une compétence égale et complémentaire chez le lectorat. 

Cette rhétorique fait ainsi l’objet d’un double jeu : celui de l’auteur·rice qui se plaît à écrire des 

variations ludiques autour des mêmes codes, ainsi que celui du lectorat qui s’amuse à retrouver ces 

codes, déceler leurs mouvements, oscillations et altérations, et enfin à saisir ce que l’auteur·rice 

construit autour de ce socle commun générique. La rhétorique paralittéraire impliquerait ainsi aussi 

bien une lecture play, axée sur ce divertissement qui constitue la mission première de ces genres, 

                                                
461 Ibid., p. 71. 
462 Ibid., p. 70-71. 
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qu’une lecture game463, dans laquelle le lectorat prend une part active et adopte une approche de 

lecture ludique qui l’amène à « jouer » avec l’ouvrage qu’il a entre les mains.  

 Quant à la question de l’originalité jusqu’ici occultée, on évoquera sa nécessité dans le cadre 

paralittéraire. Si cela pourrait sembler paradoxal au vu de l’importance que prend le socle 

codificatoire et structurel, nous avons déjà pu effleurer l’idée que c’est justement de ce jeu avec les 

contraintes, de cette appropriation, de ce réinvestissement, de cette reconfiguration de celles-ci, 

que naissent les œuvres qui témoignent de cette originalité tout en respectant, fondamentalement, 

ce socle hérité du genre dans lequel elles s’inscrivent. Aussi, les paralittératures seront selon 

Fondanèche particulièrement sensibles et réactives au monde qui les entoure :  

 

À mon sens, les paralittératures forment un groupe sensible à leur époque beaucoup 
plus que la littérature générale. Elles réagissent beaucoup plus vite et bien plus profondément 
aux mutations sociales et aux mouvements de l’histoire contemporaine que la littérature 
attestée. C’est pourquoi, sous forme métaphorique, elles ont tendance à décrire le monde dans 
lequel elles se sont développées.464  

 

 

Comme pour le classicisme, on dira ainsi que de la norme surgit le dépassement de celle-ci, 

à la manière d’un Tolkien ou d’un Martin qui s’inscrivent fondamentalement dans un genre tout en 

proposant un renouvellement de celui-ci. Aptes à percevoir ces codes sous un autre angle, ou tout 

du moins à mettre au jour une nouvelle approche, elles auront su reformuler cet héritage 

paralittéraire. 

 

 

 Comprendre les différents socles dans lesquels s’inscrit la fantasy et naviguer parmi ceux-

ci nous aura permis de saisir au mieux et en dépit de leur caractère imposant, les règles et héritages 

qui sous-tendent le genre ainsi que la diversité de ses manifestations. Le socle historique, le socle 

sous-générique et le socle paralittéraire nous ont permis de constituer une analyse certes globale, 

mais qui met en lumière les spécificités de notre corpus en donnant jour au potentiel de rhétorique 

ludique dont elles disposent. Au vu de ce panorama, on peut ainsi dire que The Lord of the Rings et 

A Song of Ice and Fire sont des œuvres qui s’inscrivent pleinement dans cette tension entre poétique 

et déterminisme. Déterminisme lié à l’ensemble codificatoire qui découle des trois héritages 

                                                
463 Concepts développés par Michel Picard. Voir Michel PICARD, La lecture comme jeu. Essai sur la littérature, Paris, Editions 
de Minuit, « Critique », 1986. 
464 Daniel FONDANECHE, Paralittératures, op. cit., p. 693. 
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susnommés, certes, mais aussi inhérent à cette même rhétorique, qui impose à toute œuvre 

s’inscrivant dans le milieu de produire une poétique propre, une certaine perception et application 

de ces codes. Nous évoquions un peu plus haut ces « œillères » qui nous empêchaient de voir 

l’ensemble des nuances sous-génériques se déployant dans nos œuvres, mais la même image peut 

être reprise concernant l’ancrage paralittéraire de celles-ci. Nous avons pu voir l’aura de simplicité 

structurelle qui émanait de la paralittérature, aura qui amenait à voir celle-ci comme la simple 

répétition inlassable d’une même recette. Et si ce point de vue a le mérite de noter précisément 

cette caractéristique essentielle de la paralittérature, elle engonce cette force structurelle dans une 

idée de bridage qui empêcherait non pas nos œuvres de faire preuve d’une forme d’appropriation 

et d’originalité, mais bien le lectorat de les percevoir. L’étude approfondie des nuances de ces 

œuvres, résolument ancrées dans le domaine paralittéraire, nous permet ainsi de préfigurer de la 

rhétorique propre que chacune a développé en regard de ses héritages historique, sous-générique 

et paralittéraire. Et c’est justement en nous penchant sur ces rhétoriques toutes deux issues de la 

tension entre poétique et déterminisme que nous réalisons que ces œuvres, pourtant issues 

d’horizons si divergents et d’apparence si opposées – on se souvient de la « trahison » de G. R. R. 

Martin –, s’inscrivent finalement dans une même pratique codificatoire.  
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Chapitre III – La fantasy contemporaine : un genre 
fossile ? 

 
Après ce brassage quelque peu spéléologique des héritages de la fantasy, il semblait on ne 

peut plus prévisible si ce n’est logique de tomber sur un fossile, ou pour le moins ce qui y ressemble. 

Recouverte des sédiments de ses héritages, la fantasy contemporaine, dont nos œuvres sont 

symptomatiques, se trouverait dans un entre-deux quelque peu oxymorique, dans la perpétuation 

d’une forme de vie stérile. On jugerait ainsi ce genre comme un reliquat du passé, une ancienne 

forme de vie prisonnière du cadre dans lequel elle a évolué, un objet actuel mais résolument marqué 

par le temps. La métaphore pourrait sembler hasardeuse, notamment après tous les efforts et 

démonstrations menés afin de démontrer combien la fantasy possède, à l’image de The Lord of the 

Rings et A Song of Ice and Fire, cette force de réinvestissement, cette expression de libertés littéraires 

fondamentales née de l’application même du socle codificatoire. Pourtant, l’analyse précise de nos 

œuvres tendra à nous montrer combien, en dépit de l’expression de ces libertés créatrices qu’elles 

formulent de page en page, celles-ci restent enserrées dans cette sédimentation, comme si toute 

véritable évolution était impossible. Car c’est en voyant une œuvre telle que A Song of Ice and Fire, 

par essence perçue comme destructrice de la codification tolkienienne, pervertir ses propres 

ébauches de distanciation et de renouvellement – le tout marqué du sceau de la violence – pour 

mieux rentrer dans les rangs et proposer une simple reformulation de cette œuvre dépositaire du 

socle commun générique, que nous apparaîtra l’image de cette fossilisation d’un genre condamné 

à n’exister qu’au travers d’une forme de sédimentation de son propre passé. Cependant, nous 

aurons à cœur de dépasser cette perception par trop pessimiste d’un genre qui semble figé, pour le 

considérer davantage comme ce qu’il est. La fantasy serait certes un fossile, mais non par décadence. 

Elle le serait plutôt par essence, pour répondre à son nécessaire mode de fonctionnement. Ce 

déterminisme que nous évoquions serait ainsi la réponse à cette apparence d’un genre « fossile » 

qui se minéralise afin de s’épanouir sous ses propres contraintes. Une étude plus approfondie du 

rapport tolkienien entretenu entre A Song of Ice and Fire et The Lord of the Rings nous permettra ainsi 

d’établir la raison de cette tension fertile entre poétique et déterminisme, sous-tendant la fantasy 

dans son entièreté : la contrainte merveilleuse. 
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I – Entretien avec Xavier Dollo  

 
 Cet entretien a été réalisé le 9 juin 2020 à Rennes. Organisé autour de quatre grands socles, 

il permet de revenir sur de nombreuses notions déjà évoquées et questionnées, ainsi que 

d’interroger leurs limites tout en apportant un éclairage résolument pragmatique sur celles-ci. Aussi 

connu sous le nom de plume « Thomas Geha », Xavier Dollo est ce que l’on pourrait appeler un 

homme aux multiples casquettes. Libraire, éditeur (chez Critic et l’ancienne Ad Astra), enseignant 

d’imaginaire, il est aussi écrivain. Officiant aussi bien dans le domaine du fantastique (Les Créateurs), 

que de la fantasy (avec des ouvrages tels que Le Sabre de Sang ou Des Sorciers et des Hommes) ou de la 

science-fiction (pensons à Sous l’ombre des étoiles ou La Guerre des Chiffonneurs), il œuvre actuellement 

à l’aboutissement de plusieurs projets : des romans et nouvelles, bien entendu, mais aussi une 

bande-dessinée aux Humanoïdes Associés sur l’histoire de la science-fiction. Ces multiples aspects 

sont autant d’axes qui nous permettront de mener une réflexion ne se limitant pas à un seul prisme 

littéraire, mais les embrassant tous. 

 
Libraire :  
 

Fantasy et modèles 
 

Diriez-vous que le lectorat de fantasy est toujours autant marqué par l’œuvre de Tolkien ? 

 

Une partie du lectorat, oui, est directement sous la coupe de l’influence de Tolkien, 

consciemment. Je pense que son influence est extrêmement prégnante. On ne peut pas dire que 

son œuvre soit passée inaperçue. Elle est publiée en 54 si mes souvenirs sont bons, et c’est vrai que 

si elle est un peu passée sous les manteaux au début, il y a eu des éditions pirates comme celle de 

Ace Books de souvenir, qui ont fait la légende de ce texte quasiment tout de suite dans ce milieu 

des littératures de l’imaginaire. Les lecteurs se le sont passé, je pense que les premiers joueurs de 

jeu de rôle aussi se le sont passé, la fantasy a, je pense, vraiment commencé à prendre son essor à 

partir de Tolkien, donc forcément c’est l’influence majeure. Maintenant, on a aussi toute une frange 

de lecteurs qui profite un petit peu de tout ça. C’est-à-dire des lecteurs qui n’ont en fait absolument 

aucune idée de l’influence de Tolkien sur les œuvres qu’ils lisent actuellement. Que ce soit en 

fantasy adulte ou plus en fantasy jeunesse ou young adult, on a une influence qui est implacable, c’est 
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certain, d’autant plus que Tolkien a influencé toute une génération de grands auteurs de high fantasy 

épique, comme les Tad Williams, les David Eddings, et même Marion Zimmer Bradley, ou Anne 

McCaffrey pour les autrices. L’influence de Tolkien est évidemment là. On se retrouve maintenant 

justement avec des générations qui ne seront pas forcément influencées que par Tolkien, mais aussi 

par cette génération qui a été influencée par Tolkien. Il y a un rebond qui se fait de génération en 

génération, et même ceux qui n’ont pas lu Tolkien ont en quelque sorte imprégné cette culture dans 

leur propre culture de fantasy. C’est des codes qui sont quelque part bien établis, bien faits d’une 

certaine façon, ce qui fait que justement ils n’ont pas de difficultés à les assimiler, à mon sens. Donc 

oui c’est certain, l’influence de Tolkien est extrêmement forte, mais non les lecteurs n’en ont pas 

forcément tout le temps conscience. Je le vois à la librairie effectivement hein, c’est des lecteurs qui 

peuvent te demander un texte avec telle ou telle chose qui fait que tu te rends compte que c’est de 

la fantasy un peu à la Tolkien, et quand tu leurs dis « Ah bah une fantasy un peu à la Seigneur des 

Anneaux », ils te regardent et ils disent « Bah euh non, c’est pas comme Le Seigneur des Anneaux, c’est 

encore autre chose ». Bon, la seule chose qu’ils voient, qu’ils ne voient pas justement, c’est 

l’influence première, la matière première qui est celle de Tolkien, que lui-même d’ailleurs a puisé 

ailleurs hein, chez William Morris et compagnie, et dans les mythes évidemment : l’Edda poétique, 

plein de choses ! On ne va peut-être pas tout de suite revenir sur les influences de Tolkien mais il 

y en a plein, c’est une littérature du rebond en fait. C’est comme pour beaucoup de littératures de 

genre d’ailleurs : ça suit un mouvement, un mouvement qui évolue tout le temps, et qui évolue 

encore aujourd’hui vers d’autres principes d’existence, puisqu’on est en train de vivre une 

génération qui veut briser tous les codes et justement les codes premiers de cette fantasy-là, et 

justement mener la fantasy vers d’autres horizons, et notamment par la fantasy féminine qui est 

extrêmement forte et innovante en ce moment. 

 

Pourrait-on dire que son succès ne s’essouffle pas ?   

 

Je dirais que son succès ne s’essouffle pas, et c’est aussi à ça qu’on reconnaît une littérature 

vivante. C’est une littérature qui sait toujours se renouveler, et qui arrive toujours à aller au-delà de 

ses codes premiers, et j’ai l’impression que c’est ce que fait la fantasy. La fantasy a peut-être subi 

un essoufflement ces dernières années justement. Il y a eu un petit ronron dans le côté « On 

présente toujours la même sorte de fantasy », le même genre de fantasy épique, le même genre 

d’heroic fantasy finalement qui provient justement pour beaucoup peut-être de la fantasy états-

unienne, et qui sort énormément des ateliers d’écriture, et notamment des ateliers d’écriture 

Clarion, qui ont des avantages et qui ont donné pas mal d’écrivains talentueux, mais qui ont 
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finalement tendance à formater la fantasy d’une certaine façon. Ce qui fait que vient un moment 

donné, quand on formate quelque chose, on a toujours les mêmes choses. Et c’est un peu de ça 

qu’est en train de sortir la fantasy en ce moment, non pas forcément en quittant ces ateliers, mais 

en rénovant ce qui s’y fait aussi, et puis en se posant des nouvelles questions qui sont avant tout à 

mon sens des questions sociétales et humaines quoi qu’il en soit. 

 

Selon les lecteur·rice·s, quelles seraient les autres grands modèles de fantasy ?  

 

Selon les lecteurs ? J’allais dire qu’il y a presque autant de modèles que de lecteurs. On sait 

très bien que le lectorat de genre aime les sous-genres et les catégories, énormément, et qu’il y a 

limite chaque année une nouvelle catégorie qui apparaît, voire deux. Je le vois bien, par exemple 

avec le hope punk, le silk punk465, et j’en passe. Il y a plein de sous-catégorisations, or les modèles 

sont à mon sens au départ plutôt les mêmes. C’est certes la matière première dont on parlait tout à 

l’heure, mais c’est la déviation qu’on en fait qui va prédominer, et comment cette matière se 

distancie justement de cette matière première constitue notamment la contemporanéité de l’auteur. 

C’est par cet aspect-là que les choses vont changer. Un auteur actuel ne vit pas dans le monde de 

Tolkien. Tolkien a vécu pendant la première moitié du XXe siècle, ce ne sont plus du tout les mêmes 

façons de penser. On est dans une société qui est de plus en plus genrée, clivée… enfin on a plein 

de petits tiroirs, et dans ces petits tiroirs on a plein de petites communautés, qui s’imbriquent 

comme des poupées gigognes. Et on est de plus en plus dans ces systèmes sociétaux, et quelque 

part, d’après mes lectures en tout cas, on n’était pas encore dans un tel système de société à l’époque 

de Tolkien. Maintenant, grâce au fait qu’on ait plein de petites communautés, on voit aussi se 

développer plein de genres et de sous-genres dans celles-ci, et puis les modèles sont souvent ceux 

de précurseurs dans ces cases-là. On va souvent essayer de trouver un auteur ou une autrice qui 

quelque part a bousculé un petit peu les codes avant la lettre et a réussi à faire quelque chose qui 

va servir de modèle. À titre d’exemple, Margaret Atwood a servi de modèle à toute une génération 

d’auteurs et d’autrices qui veulent parler de féminisme, et notamment dans un cadre dystopique.  

Je pense que ça a beaucoup aidé et effectivement derrière on a vu fleurir beaucoup d’œuvres qui 

font appel à ces modèles, et à ce modèle en particulier. Donc la fantasy n’est évidemment pas 

exempte de ces évolutions. 

 

                                                
465 Étiquette apparemment créée pour désigner en partie les œuvres de Ken Liu, écrivain sino-américain de science-
fiction. Elle viendrait catégoriser les œuvres de science-fiction ancrées dans l’aire culturelle de « l’Empire de la soie ». 
Elle fait à nos yeux partie des sous-genres « géographiques », dont nous avons plus haut questionné la pertinence. Le 
hope punk aurait lui été créé pour désigner les œuvres d’imaginaire fondées sur l’espoir et la croyance en l’humanité.  
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Pour aborder un autre modèle… quel serait l’impact de George R. R. Martin ?  

 

Eh bien, je dirais qu’il est double parce qu’il a deux carrières. Y’a ceux qui connaissent le 

George Martin d’avant Le Ttrône de fer, et je parle de la série télé, et il y a ceux qui connaissent 

George Martin à partir de celle-ci. Et là effectivement on a deux écoles. C’est-à-dire qu’il y en a une 

qui est extrêmement importante, c’est celle qui vient avec la série télé, qui a lu tous les bouquins, 

qui les a dévorés et qui à mon sens ne connaissent que ça de George Martin. C’est à la fois normal 

et à la fois problématique, parce que résumer George Martin au Trône de fer, c’est impossible. Il a 

une toute autre carrière. Il a écrit beaucoup de romans de science-fiction, d’autres romans de 

fantastique, de fantasy… avant ou pendant qu’il écrivait Le Trône de fer. Il a participé à l’élaboration 

de scénarios de séries télé, comme les premiers épisodes de la série Au-delà du réel, avec un double-

épisode appelé « Les Rois des sables », il a écrit un fabuleux roman de vampires qui s’appelle 

Riverdream, un space opera qui s’appelle Le Voyage de Haviland Tuf. Actuellement on demande à un fan 

du Trône de fer « Quelles œuvres de G. R. R. Martin connaissez-vous ? », la plupart vont 

répondre « Le Trône de feeeer et euhm… Le Trône de fer ? ». Ça va être compliqué. Donc l’impact de 

George Martin, pour moi, il est clair là-dessus. Avec Le Trône de fer il pose des cadres quasi 

équivalents à ce qu’a pu faire Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux. Pourtant, on ne peut pas le 

réduire à cette écriture. Il a fait plein d’autres choses : c’est un philologue avant tout, il déchiffrait 

les codes nazis pendant la guerre, il a écrit une métahistoire de la Terre du Milieu qui n’est pas Le 

Seigneur des Anneaux, mais si on demande au lecteur lambda « Que connaissez-vous de l’œuvre de 

Tolkien ? », je pense, même si c’est moins flagrant que pour George Martin parce qu’il est plus 

ancien et davantage connu malgré tout, que les gens répondront Le Seigneur des Anneaux et 

éventuellement Bilbo le Hobbit. Mais que donneront-ils, comme autres œuvres de Tolkien ? Malgré 

les efforts de Christopher Tolkien, ce sont les fans les plus hardcore finalement qui vont aller vers le 

reste de l’œuvre de son père. Eh bien ça marche pareil pour George Martin. Ce sont ses fans hardcore 

qui vont bien connaître son œuvre, et le grand public va connaître Le Trône de fer. C’est peut-être ça 

l’impact du Trône de fer. Il infuse dans notre culture contemporaine, dans notre quotidien, dans notre 

façon de voir le genre, puisque que quand « une majorité de lecteurs » de genre a lu un texte, eh 

bien il est la majorité. Quelque part c’est lui qui a l’image réelle de ce qu’est le genre, et de ce qu’est 

un genre d’histoire. Et donc maintenant, pour beaucoup de lecteurs ou de spectateurs de fantasy, 

elle est ce qu’en a fait George Martin. Donc évidemment, on a un côté très réaliste, très cru, peu 

de magie – mais il y en a quand même –, des personnages complexes, un gros background, du 

worldbuilding, forcément. La fantasy a cette image-là maintenant, enfin à mon sens en tout cas.  
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Les codes : 
 

Le public a-t-il conscience des codes de la fantasy ? Les cherche-t-il, ou non ? S’en lasse-t-il ?  

 

Je ne crois pas que le public cherche les codes. Certains producteurs ou éditeurs se chargent 

de les faire assimiler, ce qui fait que ces codes le sont quasiment instantanément quand une œuvre 

a du succès. Ça se fait de façon imprégnatoire : dès que ça se diffuse, ça se répand. De ce point de 

vue-là c’est assez facile, je crois que la majorité des gens ne vont pas aller chercher des codes. Ceux 

qui vont le faire sont ceux qui veulent approfondir encore plus cette culture-là, la façon dont elle 

fonctionne, la façon dont elle a existé, la façon dont elle s’est construite, quels autres auteurs y 

participent… Rien que le fait qu’un lecteur ou un spectateur se pose la question « Tiens, qu’est-ce 

que tel auteur a fait d’autre ? », c’est déjà un pas vers une question sur les codes du genre, parce que 

ça veut dire qu’on est vraiment happé par le truc, et qu’on va faire l’effort de chercher plus loin. Je 

vais pas dire que c’est évident de trouver le tout, parce qu’après on a l’impression, quand on est 

imprégnés de cette culture, qu’elle est facile à trouver. Mais est-ce vraiment le cas, je n’en suis pas 

certain. Je le vois à la librairie aussi, avec le nombre de gens qui viennent, qui ont envie d’en 

connaître un peu plus sur ces genres-là, mais qui savent pas comment s’y prendre, certains qui 

aimeraient découvrir, mais qui n’ont pas réussi à trouver les bons chemins ou les bonnes routes 

pour y aller… Parfois des gens arrivent à la librairie, repartent puis reviennent et disent « Mais c’est 

ici que j’aurais dû venir tout de suite, parce que c’est ici qu’on me donne les bons chemins pour 

découvrir cette culture. Même si par exemple le bouquin ne m’a pas plu, je sais qu’il existe autre 

chose, je sais pertinemment que je vais maintenant pouvoir aller vers d’autres textes. Il y a une 

porte qui s’est ouverte ». Mais si tu vas dans un endroit par toi-même, type une FNAC ou je sais 

pas – ça veut pas dire qu’ils sont mauvais, mais qu’il y a moins d’interactions –, le problème c’est 

que le lecteur va être livré à lui-même. C’est rangé n’importe comment, il n’y a pas d’indications 

réelles en fait, il n’y a pas de parcours dans ces rayons-là. Il n’y a pas d’interactions avec un vendeur, 

ou de moins en moins, ce qui fait que finalement le lecteur va se retrouver à choisir un livre que 

peut-être pour le coup il ne va pas du tout aimer, parce qu’il va choisir de la fantasy plutôt que de 

la sf, par exemple. Et effectivement, peut-être qu’on a plus de personnes que je ne le pense qui 

voudraient aller plus loin, puis peut-être décoder ces genres-là aussi, mais qui finalement renoncent 

très vite.  
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Est-ce que l’étiquette « littératures de l’imaginaire » est pertinente en librairie ? 

 

Ce n’est pas anodin qu’on ait regroupé ces genres sous la bannière « littératures de 

l’imaginaire ». C’était justement pour donner une plus forte lisibilité et une plus grande visibilité au 

genre, et peut-être nous épargner les sous-catégorisations. Ces derniers temps je commence à me 

dire que c’était peut-être une erreur – partielle, attention. Parce qu’effectivement on vit nous-même 

en tant qu’êtres humains dans des sous-catégorisations, on se met de plus en plus dans des petites 

communautés, comme je l’ai expliqué tout à l’heure, ce qui fait que je trouve que beaucoup de gens 

en ce moment sont à la recherche de choses très spécifiques, y compris dans le domaine du livre 

bien sûr, et y compris dans le domaine des littératures de l’imaginaire.  Et je vois un petit peu la 

limite de ces rayons des littératures de l’imaginaire. C’est-à-dire qu’ils sont quelque part trop 

généralistes, et qu’ils ne permettent en fait pas de s’y retrouver réellement, quand on est un lecteur 

débutant, semi-débutant. On range tout par ordre alphabétique d’auteurs, mais à qui ça parle ce 

classement alphabétique ? Je me pose réellement la question. Voir « Tad Williams » dans un rayon 

ne va pas m’avancer, du coup je ne regarde pas les rayons. Je regarde les nouveautés, je regarde 

éventuellement les commentaires dans une librairie comme la nôtre, et puis je choisis. Ou sinon, et 

c’est là qu’on intervient, les personnes nous demandent conseil. Mais on a tout de même un vrai 

problème sur le fonds, c’est-à-dire que les gens ne le regardent pas, ou très peu, et c’est peut-être 

de notre faute, à nous tous libraires. Du coup je sais qu’à l’avenir, je veux faire quelque chose de 

très différent, arrêter ce système de rangement de fonds, et adopter un classement pluriel, qui peut 

mélanger de la fantasy, de la sf, de l’anticipation… mais qui soit encyclopédique. Parce que je pense 

qu’en réalité, les lecteurs s’y retrouveraient beaucoup mieux dans des classements thématiques. Je 

prends l’exemple du féminisme. Dans un classement alphabétique, comment trouver un bouquin 

qui parle de cette question-là ? En imaginaire, si on n’y connaît en plus pas grand-chose, c’est 

mission impossible. Avec le thématique, on restreint le champ de recherche, on attire davantage 

l’œil du lecteur, et il va pouvoir trouver la thématique qui lui plaît. Avec ce système, un lectorat 

même novice peut s’y retrouver seul. Donc on resserre un petit peu la façon de faire, tout en gardant 

cette bannière de « littératures de l’imaginaire » qu’on nous a forgée. En tout cas elle permettra à 

mon sens de mieux gérer cette bannière-là. 

 

En librairie, notez-vous les effets de la sous-généricité ?  

 

Pour moi ils sont très restreints. J’ai quand même des lecteurs qui disent « Ah je voudrais 

un bouquin de dark fantasy », et c’est très rare qu’on me demande du silk punk, mais ça arrive, et ça 
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arrive de plus en plus je trouve. Parce que comme je le disais les gens sont de plus en plus dans des 

catégories, et qu’il faut aussi se former à ça ainsi que se tenir au courant. Il faut savoir de quoi parle 

une personne quand elle vient. Mais ça va rester une frange assez marginale quand même. On ne 

les emploie pas à la librairie, on n’a pas besoin de le faire, normalement on est capables de les gérer 

nous-mêmes. Mais ça devient stricto sensu impossible quand on parle de librairie généraliste, où 

personne ne saura répondre à ces sous-catégorisations. Si le vendeur ne s’intéresse pas au genre, il 

ne s’intéressera pas aux sous-catégories. Il pourra vendre un panel de livres assez large, mais sans 

passer par la connaissance de ces sous-catégories. Certes, tous les jours on m’en demande, mais il 

faut aussi voir qu’on est une librairie spécialisée. Et ça c’est le point focal, le point le plus important. 

Les gens viennent chez nous parce qu’ils connaissent le genre, et parfois pas pour d’autres raisons. 

Ils savent qu’ils ont un interlocuteur qui leur ressemble, d’une certaine façon. 

 

Au-delà du livre :  
 

De même, est-il aussi friand de science-fiction et / ou de fantastique ? 

 

Oui, je dirais même qu’il y a une petite inversion de courbe ces dernières années. Beaucoup 

de lecteurs reviennent à la sf qui avait été un petit peu abandonnée au tournant des années 90, au 

moment où le genre encore jeune qu’était la fantasy était en train de vraiment commencer à avoir 

un gros coup de boost. Il y a eu la culture rôlistique aussi, qui était quelque part l’adaptation des 

univers de Lovecraft, de Fritz Leiber et de Tolkien. La sf, c’est quelque part une littérature qui est 

encore plus ancienne, en tout cas en termes de développement. La fantasy a souvent été considérée 

– à tort – comme le parent pauvre de la sf. Elle s’est développée en même temps qu’elle, dans les 

mêmes pulps, aux États-Unis dans les années 30, 40, 50, c’est uniquement après qu’elles ont 

commencé à se séparer. Et je pense que l’œuvre de Tolkien est fondamentale dans le fait que la 

fantasy commence à se construire comme un genre « à part ». Mais en tout cas, ces deux genres-là 

ont marché côte à côte pendant très longtemps, l’un écrasant régulièrement l’autre d’une certaine 

façon, comme dans tout duo. En ce moment, j’ai quand même un peu l’impression que la science-

fiction reprend énormément du poil de la bête, parce qu’elle est en train de se renouveler. Elle a 

construit de nouveaux codes et elle a retrouvé un nouveau souffle qui n’est pas très compliqué à 

définir d’ailleurs, puisque c’est à travers la science-fiction féminine qu’elle est en train de revenir 

sur le devant de la scène, avec des autrices comme Becky Chambers, N.K. Jemisin, et plein d’autres 

encore466, à qui d’autres autrices ont ouvert la porte il y a déjà vingt, trente, quarante ans. Je pense 

                                                
466 On ajoutera Ann Leckie, Rivers Solomon, Octavia E. Butler, ou Élisabeth Vonarburg, entre autres. 
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à Anne McCaffrey, Marion Zimmer Bradley (pour les années 70 surtout)… après dans les années 

80, 90, on a des autrices comme Lois McMaster Bujold, Joan Vinge… Alors j’ai évidemment pas 

cité dans les années 60 Ursula K. Le Guin, qui en plus ne se pose pas particulièrement la question 

du genre. Elle a cette culture-là, mais elle écrit à la fois de la fantasy, de la sf… peu importe en fait, 

tant que ça soutient son propos. Joanna Russ c’est un petit peu ça aussi. Bref, finalement on a plein 

d’autrices qui ont essayé d’enfoncer des portes comme ça, les portes du machisme et de la 

misogynie ambiantes dans cette culture-là et qui ont pris toute la première moitié du XXe siècle et 

qui ont commencé à être battue en brèche à partir des années 60. La révolution sexuelle a permis 

à ces femmes-là d’avoir une place, là où auparavant on les obligeait à écrire sous pseudonyme neutre 

ou masculin – Francis Stevens par exemple, qui s’appelait Gertrude Barrows Bennett. C’est une 

question vraiment actuelle dans notre société masculine et parfois masculiniste d’ailleurs, et c’est 

en ce moment qu’on voit tous les effets qu’elles pu apporter, avec des autrices qui sont 

complètement désinhibées et qui n’ont plus peur d’écrire dans ces genres-là, qui réforment 

complètement la façon dont ils ont été écrits. C’est ce que fait Becky Chambers avec le space opera, 

un genre guerrier par excellence, rempli de conquêtes intergalactiques, quand elle en fait un cycle 

dans lequel le conflit n’existe quasiment pas. La science-fiction est en train de vivre sa révolution 

en ce moment, et j’ai l’impression que la fantasy aussi, mais qu’elle est encore un peu empêtrée 

dans les codes très masculins de l’heroic fantasy en particulier. On attend une plus grande diversité, 

qui est en train de venir par le biais des autrices là encore, avec des questions que la plupart des 

auteurs masculins sont en train de se poser. Ils essayent mais ils sont encore incapables de mettre 

en pratique… Mais je pense que la fantasy d’ici cinq, dix ans, reviendra à un âge d’or. On va à mon 

sens vers des œuvres assez incroyables, qui vont révolutionner la façon dont on voit le genre, qui 

est la plupart du temps considéré comme un simple divertissement, comme la science-fiction. Ces 

genres-là ont toujours posé d’autres questions, mais là on arrive à un période où c’est davantage 

prégnant des points de vue humain, social, politique. Il y a beaucoup plus d’engagement 

qu’auparavant, avec ces générations qui avaient vécu l’âge d’or économique. Et je pense que les 

genres de l’imaginaire sont particulièrement intéressants pour ça, parce qu’ils nous permettent 

d’avoir un pas de côté et de réfléchir à ces questions-là au travers d’un biais qui fait plus vite « tilt » 

qu’avec une approche frontale  
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Éditeur :  
 

Quelle est la ligne éditoriale de Critic en fantasy ? 

 

Les bons livres de divertissement qui ont quelque chose à raconter. Parce qu’il y a une 

véritable ligné éditoriale populaire, mais on est aussi à une autre époque, plus à celle de Fleuve Noir 

anticipation. On s’y projetait pour sa dimension populaire, mais elle quand même assez restrictive. 

On est pour les beaux romans, les beaux univers, les plumes pas forcément les plus 

atypiques… Nous ne sommes pas à la recherche de l’ultra-littéraire, c’est une évidence, mais 

typiquement de romans qui racontent une véritable histoire, qui ont quelque chose à raconter sur 

cette dimension-là. On a vraiment cette envie-là d’à la fois distraire et puis de, pourquoi pas, poser 

des questions. C’est ce que permettent à mon sens des œuvres comme Olangar467 par exemple, qui 

reprend tous les codes de la fantasy à la Tolkien, les fantasy et peuples qu’on peut retrouver chez 

lui, mais dans le cadre d’une révolution industrielle, et c’est là que c’est intéressant de voir les choses. 

On a effectivement un roman qui est une aventure, mais qui nous raconte quelque chose au niveau 

politique, et c’est ce qui fait son succès, sa force, son originalité. C’est de la fantasy qui est originale, 

qui connaît ses racines, mais qui cherche malgré tout la différence. On revient au principe 

d’évolution du genre dont je parlais, avec notre propre sens esthétique et nos propres goûts 

évidemment, puisque c’est ça qui fait avant tout l’empreinte et la ligne éditoriale d’un éditeur. On 

est toujours finalement en recherche de nouvelles identités, en tant qu’auteur·rice·s. Y’a plein 

d’identités très différentes parmi les auteur·rice·s qui sont publié·e·s chez Critic, plein de 

personnalités et donc de romans très différents qui se retrouvent finalement sous une seule 

bannière, celle de nous raconter une super histoire. 

 

De quelle fantasy rêvez-vous en tant qu’éditeur ?  

 

J’ai une culture un peu… « bâtarde », j’allais dire. C’est-à-dire qu’en tant que lecteur, je suis né à la 

fois avec de la fantasy et de la science-fiction. J’ai toujours aimé les deux genres… pour moi c’est 

la même chose, je sais que ce n’est pas le cas mais dans ma tête ça l’est, c’est horrible ! Autrement 

dit, j’ai toujours été adepte des livres qui savent faire des mélanges, et c’est ce que je cherche en 

fantasy. Des œuvres capables de faire des mélanges peut-être improbables, mais qui trouvent leur 

cohérence. Quand un univers trouve sa cohérence interne, peu importent les mélanges. Tant que 

                                                
467 Clément Bouhélier, Olangar. Bans et barricades, deux volumes, Rennes, Critic, 2018. 
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ça tient debout, la suspension d’incrédulité se fait. Je cherche beaucoup l’hybridation, c’est quelque 

chose qui me plaît à la fois en tant qu’éditeur mais aussi en tant qu’auteur. Je n’aime pas rester figé 

dans un genre.  

 

Diriez-vous qu’il existe une « fantasy française » ? Quelle est-elle ? 

 

C’est très clair qu’il y a une fantasy française, je dirais même que c’est une fantasy qui est 

caractérisée par sa forte personnalité. D’une certaine manière, c’est une fantasy qui est presque à 

l’inverse de l’américaine, c’est-à-dire celle qui est justement calibrée par les ateliers d’écriture qui 

ont fait naître une génération d’auteurs qui écrivent comme ils l’ont appris dans ces ateliers, et il 

m’arrive d’en aimer aussi, même si j’ai tendance à en voir très vite les ficelles. Et c’est ce que j’aime 

justement dans la fantasy française, c’est qu’elle connaît très bien cette culture-là, elle sait très bien 

ce que font les américains, elle connaît ces ateliers – on peut en faire aussi en France - mais je 

trouve qu’on est peut-être moins figés sur la forme des récits. Les américains, pour beaucoup, 

veulent être adaptés en films, en séries télé… et ces ateliers leur apprennent aussi à écrire des 

romans de façon à en faire presque des scénarios, et on voit bien qu’une grosse partie des séries 

américaines sont aussi complètement formatées. Les français qui connaissent très très bien ça 

pourtant, ont un petit peu ce recul-là et vont faire les choses différemment. Je pense qu’on a aussi 

une grosse culture littéraire dans ce pays, et qu’on aime bien la belle écriture. On a une belle frange 

des auteur·rice·s français·e·s qui aiment ça aussi, qui aiment raconter une belle histoire avec un 

beau style fouillé, complexe… Je ne dis pas que les américains sont incapables de le faire – on a 

des contre exemples comme Rothfuss, mais en France on a des identités très plurielles, des œuvres 

très différentielles. On a une qualité égale chez un Stefan Platteau ou un Jean-Philippe Jaworski, 

pourtant ils n’écrivent pas du tout de la même manière et tous les deux ont une écriture très 

recherchée. Stefan Platteau est plus un conteur, un barde même, et on retrouve toute une 

dimension poétique dans ses livres, qui est magnifique et qu’on ne retrouve pas chez Jaworski, mais 

qui a d’autres qualités qui sont davantage techniques, lexicales, de construction de ses intrigues, de 

ses personnages, de ses environnements. C’est de la littérature pointue finalement, et on se retrouve 

avec des auteur·rice·s très différents.  On a une fantasy qui est très riche en France. J’ai vu apparaître 

des autrices en France comme Floriane Soulas, Chloé Chevalier, ou Jeanne Mariem Corrèze, mais 

c’est toute la fantasy francophone qui a beaucoup de personnalité. Elle est capable de bousculer 

tous ces codes-là, avec une réflexion qui est réellement assez intense.  
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Écrivain :  

 
Sur ses œuvres :  
 
Vous avez écrit deux œuvres de fantasy. Pouvez-vous nous en parler ? 

 

Alors j’ai écrit aussi bien des romans que des nouvelles. Le dernier en date c’est Chuchoteurs 

de dragons et autres murmures, qui est un recueil de fantasy avec un texte qui s’approche plus du 

fantastique. Comme dans ma fantasy en général, ça brasse assez large dans ce recueil, puisqu’on va 

avoir des nouvelles aussi bien de fantasy classique que d’heroic fantasy, que de fantasy « rurale » – une 

sorte de miroir inversé de la fantasy urbaine. J’adore la fantasy qui prend pour cadre la campagne, 

j’en ai écrit notamment dans mon recueil, avec une histoire qui se passe dans mon petit patelin des 

Côtes-d’Armor où j’ai vécu pendant une vingtaine d’années. Sinon, je parlais de fantasy urbaine, eh 

bien j’ai coécrit avec Anne Fakhouri un roman qui s’appelle American Fays et qui se passe pendant 

la prohibition, avec une Chicago dans laquelle on trouve des fées, au sens large du terme. J’ai aussi 

mon diptyque du Sabre de Sang, qui ressemble un peu à un planet opera. C’est de la fantasy très inspirée 

à la fois de Howard et de Jack Vance. Et dernièrement j’ai écrit un fix-up – un recueil de nouvelles 

qui dissimule un roman - qui s’appelle Des sorciers et des hommes. 

 

 

Comment gérez-vous la magie dans vos univers (sa création, son fonctionnement…) ? 

 

Dans mes romans, la magie se dissimule. Elle se dissimule même complètement, parce 

qu’en règle générale la magie n’est pas l’aspect principal de mes univers de fantasy. Elle est là, on 

sait qu’elle va être là à un moment donné, parfois elle est là tout de suite, mais je n’en fais pas la 

matière première de ma fantasy. Je ne suis pas un grand adepte de construction de magie, à l’inverse 

de Brandon Sanderson et son allomancie. Sa magie est exceptionnelle mais je crois que je préfère 

quand une magie reste diffuse, mystérieuse, qu’elle se construit au fur et à mesure. Après, tout 

dépend de la période à laquelle se déroule l’histoire. La magie que je mets en scène dans mes récits 

de fantasy rurale se rapproche plus du folklore par exemple. On s’inspire de ce qui existe déjà, 

notamment du folklore breton. Dans Des sorciers et des hommes par exemple, c’est une magie qui 

provient avant tout de la façon dont les êtres humains s’approprient les éléments naturels. En fait, 

il y a une sorte de symbiose entre les différents éléments naturels et l’humain qui lui-même est un 

élément du monde. Mais les matières interagissent avec les autres, ce qui fait que parfois certains 
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êtres humains ont des pouvoirs particuliers, comme de pouvoir lire la sève et les feuilles des plantes, 

et ils s’en servent comme d’un pouvoir magique. Ma magie est souvent créée par rapport aux 

éléments naturels, et c’est pour ça que je dis que faire pousser des choses sur son balcon c’est idéal 

quand on est écrivain de fantasy, parce qu’on peut se planter des heures devant quelques plantes et 

regarder comment elles poussent, observer comment elles se conditionnent à leur 

environnement… C’est assez fascinant parce qu’on se rend compte qu’elles interagissent de plein 

de façons avec l’environnement qu’on leur donne. Et je pars du principe qu’avec un être humain, 

ça peut être pareil dans un univers de fantasy. Il peut s’accorder à son univers, et faire en sorte que 

cet accord lui donne finalement des pouvoirs qui sont au-delà du commun. Finalement, ma magie 

se fait au gré de l’écriture.  

 

Quels sont vos maîtres et maîtresses ? Les œuvres qui vous inspirent ? Vos sources d’inspirations ? 

 

Si je devais en garder un ou une, il y aurait bien évidemment Jack Vance, parce que ce que 

j’aime chez Jack Vance c’est la construction de ses univers, leur exotisme, leur excentricité… pas 

forcément ses intrigues. Elles sont parfois banales en fait, assez basiques même parfois, par contre 

il y a extrêmement d’inventivité dans la création de ses mondes, de ses univers, et là je trouve qu’on 

est finalement dans ce qu’on appelle la merveille. Dans le merveilleux, on nous en met plein les 

yeux et c’est quelque chose que Vance sait particulièrement faire. Son road trip sur Tschai, c’est juste 

un prétexte à rencontrer plein de cultures différentes et à les décrire avec une inventivité qui parfois 

confine au génie à mes yeux. Je me suis donc beaucoup inspiré de cet écrivain pour ma sf et ma 

fantasy. Par contre, je suis aussi extrêmement fan d’une autrice populaire française qui s’appelle 

Julia Verlanger. Dans les années 50 elle publiait beaucoup dans Fiction, qui est une revue française 

mythique, et qui a ensuite publié au Fleuve Noir Anticipation des petits romans d’aventure nerveux, 

de sf et de fantasy. J’y retrouve un peu cet esprit hybride que j’aime vraiment, qui à un moment 

donné m’a beaucoup aidé à sortir justement d’une ornière personnelle en termes de lecture. Mais 

mes inspirations sont très larges, car j’ai eu des lectures extrêmement diverses tout au long de ma 

vie. Par exemple pour Des sorciers et des hommes, j’ai été très inspiré par les récits de Modiano, de 

Yourcenar, de Steinbeck – rien que le titre est une référence. C’est vrai que j’ai autant de références 

en littérature générale qu’en littérature de l’imaginaire, et sans doute plus même. Il y a aussi des 

auteurs comme Fritz Leiber, ou des « grands anciens », d’une certaine façon. J’ai toujours été un 

fan de cette période de l’âge d’or qui pourtant n’est pas la moins misogyne, mais qui est intéressante 

parce que c’est avec elle que tout s’est cristallisé dans ces genres-là. Elle a donné des œuvres qui 

ensuite ont influencé tout le reste des littératures de l’imaginaire. Mes œuvres préférées de cette 
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période-là sont sûrement les plus visibles et les plus humanistes, j’ai envie de dire. Ce sont des 

auteurs comme Theodore Sturgeon, à qui je voue un léger culte, ou Cordwainer Smith avec ses 

Seigneurs de l’Instrumentalité et « La Ballade de C’mell », un des trois plus grands textes de science-

fiction à mon sens. Je citerai aussi un écrivain comme Clifford Simak, pour son humanisme, sa 

réflexion sur l’humain – un peu désabusée parfois d’ailleurs, qui a écrit les authentiques chefs 

d’œuvres que sont Au carrefour des étoiles, ou Demain les chiens, qui est aussi un fix-up – c’est peut-être 

pour ça d’ailleurs que j’aime beaucoup les fix-ups, parce j’ai toujours aimé en lire. Pour ce qui est de 

la fantasy, je ne citerai pas forcément Tolkien, même si je l’aime bien, mais plutôt des auteur·rice·s 

comme Zelazny, Tad Williams – qui était lui-même un adepte de Tolkien –, ou Ellen Kushner qui 

m’avait beaucoup marqué avec certains de ses livres comme À la pointe de l’épée ou Thomas le rimeur, 

qui est pour moi un livre culte. La proto fantasy aussi, avec Lord Dunsany notamment ou Abraham 

Merritt et sa Nef d’Ishtar, un des tous premiers grands romans de fantasy à mes yeux.  

 

Sur son rapport à la fantasy :  

 

Vous êtes-vous posé des questions par rapport à la fantasy ? Plus particulièrement à ses codes ?  

 

Je me pose toujours beaucoup de questions à ce sujet. Ce qui est certain c’est qu’on apprend 

de notre parcours. Si on prend mes premiers livres et ceux que je fais maintenant ou ceux que je 

vais faire après, je pense qu’on verra une très nette différence en termes de subtilité, et la subtilité 

vient aussi de la réflexion qu’on mène sur le monde. Comme je disais, on est dans un monde où 

les gens ont besoin de mettre en valeur leur identité, et c’est un besoin extrêmement fort et souvent 

extrêmement légitime. Et évidemment que ça impacte énormément la littérature, que ça impacte 

énormément les auteurs, aussi parce qu’on est obligés de vivre avec notre réalité, et de la prendre 

en compte pour écrire ce que l’on fait et ce que l’on a envie de faire. Je suis persuadé que des choses 

que j’ai écrites il y a vingt ans de cela ne pourraient plus passer actuellement. Ça veut dire deux 

choses : que je suis vieux, et que mes textes aussi – pour certains évidemment. Après, j’ai toujours 

essayé de mener ces réflexions. J’ai par exemple toujours eu des personnages féminins dans mes 

livres, et en rangeant mes cartons je me suis rendu compte que 70 % de mes nouvelles avaient un 

personnage féminin pour personnage principal. Par contre, avec le recul que j’ai maintenant, je n’ai 

pas toujours fait attention au profil psychologique de ces personnages, et dans mes premiers textes 

on retrouve beaucoup de clichés à ce sujet… Mais c’est une évolution, et je pense qu’on évolue en 

même temps que notre société. En tout cas, si à mon sens on veut être un bon écrivain, je pense 
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qu’il faut s’adapter à l’évolution du monde. C’est pour ça aussi qu’à un moment donné certains 

perdent de leur influence, comme H. G. Wells. 

 

Que se demande un écrivain de fantasy avant d’écrire ? Quelles réflexions mène-t-il ?  

 

(rires) Il se demande déjà si l’idée qu’il est en train de développer va le mener quelque part, 

et s’il va avoir le courage et la patience de l’écrire. Ensuite, tu vas avoir des écrivains, pas comme 

moi, qui vont faire des dizaines et des dizaines de plans détaillés, noter des idées, remplir des bloc-

notes… c’est ce qu’on appelle visiblement des « architectes ». Ces architectes doivent avoir tout 

planifié avant d’écrire, et en règle générale ils ne vont pas dévier de cet axe-là. Donc généralement 

ils n’ont plus beaucoup de questions à se poser. Mais je suis plutôt un « jardinier », donc quelqu’un 

qui n’est pas du tout, comme on pourrait le croire, bordélique. Parce que quand on regarde un 

jardin, on voit que c’est très ordonné. Eh bien un jardinier, c’est quelqu’un qui réfléchit 

énormément à ce qu’il va écrire, à son récit, à son idée, à son histoire, à ses personnages etc., et qui 

le fait en amont. Souvent, avant de commencer l’écriture il se passe un temps assez fou - un an, 

deux ans, trois ans même parfois - avant de commencer à mettre par écrit une idée, une idée dont 

on n’a même pas noté un seul mot dans un carnet. On peut avoir noté deux trois petits trucs 

histoire de ne pas les oublier, c’est ce qu’il m’arrive de faire effectivement. C’est comme de faire un 

jardin avec ses rangs d’oignons de carottes… et une fois qu’on va se mettre à faire l’histoire, on 

arrose en se mettant à écrire, et là c’est quelque chose qui est essentiel. Je pense que chez le jardinier 

tout ça va venir un peu spontanément, parce qu’on ne se rend pas forcément compte qu’on y a 

beaucoup pensé avant, mais on sait que notre jardin est prêt, et qu’on est prêt à attaquer. Donc on 

arrose, elles commencent à germer, et tout pousse avec l’écriture. Je ne suis pas désordonné, mais 

ce qui est évident c’est que je suis obligé de m’acclimater à mon jardin. Il peut y avoir des 

intempéries ou trop de soleil, et du coup parfois je suis obligé d’enlever des semis, de voir s’ils vont 

repousser, de mettre quelque chose à la place… On est capables d’ordonner notre canevas en ayant 

des qualités finalement assez similaires à celles des architectes.  Mais je suis persuadé que les 

architectes vont puiser un petit peu chez les jardiniers, et que les jardiniers vont aussi puiser un peu 

chez les architectes, donc on n’est ni totalement l’un ou l’autre, juste plus ou moins l’un ou l’autre.  

 

 

 

 

 



176 
 

Lecteur : 
 

Pourquoi lire de la fantasy ? 

 

D’abord parce que c’est un divertissement hors-normes. Tout est créé de A à Z pour nous 

envoyer ailleurs, nous montrer que d’autres réalités peuvent exister, où les codes sont différents de 

la nôtre, et s’y évader est tout bonnement plaisant. Puis la fantasy, mine de rien, est capable de nous 

montrer le fonctionnement de notre propre monde, avec souvent bien plus de pertinence qu’une 

œuvre qui traitera uniquement du présent, comme le font beaucoup des livres de littérature 

générale. Je ne voudrais pas stigmatiser l’autofiction, mais selon moi elle a fait beaucoup de mal à 

la littérature française. Il y a eu d’excellents auteurs d’autofiction, ce n’est pas le problème, mais je 

pense que ceux qui n’avaient pas de talent ont aussi suivi, et qu’on s’est retrouvés avec une 

littérature française parfois sclérosée, qui je crois est devenue incapable de réflexion dans certains 

cas. Or, ce qui fait à mon sens la force de la fantasy et de la science-fiction, c’est de pouvoir mener 

une réflexion sous des angles très différents et sous des angles différents de ce qu’on peut voir 

habituellement. Il y a des choses qui font tellement résonnance qu’on ne peut s’empêcher de les 

voir. Dans la littérature générale, on est souvent tellement ancré dans le réel que parfois on en 

arrive à ne plus discerner les choses qui sont dénoncées, et qui devraient nous parler, nous faire 

réfléchir…. Ce n’est pas totalement vrai bien sûr, mais c’est une littérature où ce contenu réflexif 

est davantage diffusé, ce qui fait qu’on ne le voit finalement pas trop. C’est pour ça que je m’en 

suis un petit peu détourné, ou que je l’ai un petit peu oublié ces dernières années. J’en lis toujours, 

mais j’y trouve parfois moins de plaisir, c’est certain. 
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II – “There and back again” 468 

 

 Comme son oncle Bilbo en son temps, Frodo nous donne à son tour à voir son « Voyage 

d’un aller et retour »469. Quittant le Comté en craignant de ne jamais y revenir, voyageant à travers 

des terres inconnues de lui jusqu’alors, évoluant tant et si bien qu’il en devient radicalement 

différent de la personne qu’il était avant son départ, il finit toutefois par retourner à sa terre 

originelle. Comme si le voyage ne pouvait qu’aboutir à cela, à ce retour en arrière. Comme si les 

horizons découverts au travers de celui-ci n’étaient que passagers. Comme si l’altération permise 

par le voyage s’effaçait, que la matière revenait à son état originel. Fondamentalement fossile, 

l’œuvre serait vouée à survivre au temps, et par conséquent aux changements, voyages et autres 

mutations, en se cristallisant dans ses sédiments. Et à cet égard, on pourrait étendre la métaphore 

à l’ensemble du genre. Car à la manière d’un Frodo pourtant marqué par les terres désolées et la 

noirceur du monde, George R. R. Martin serait lui aussi revenu à cette « forme originelle », 

autrement dit à la fantasy dite tolkienienne.  

Un tel argument pourrait sembler fallacieux au vu des différences inhérentes à notre corpus 

qui s’articulent notamment autour de l’esthétique de violence incarnée dans A Song of Ice and Fire. 

Pourtant, si les codifications de nos œuvres sont de prime abord bel et bien au bord de l’antithèse, 

il semblerait que Martin formule, malgré tout, un retour en arrière. Aussi, malgré les évolutions du 

genre et malgré les altérations exercées par Martin, la fantasy en reviendrait toujours à sa forme 

originelle, celle donnée par le Père de la fantasy, comme si cette case départ ne pouvait qu’être 

l’aboutissement du genre. Pis encore – si l’on peut dire. Il semblerait même que les nuances 

obscures présentes chez Martin puissent, avec un œil attentif, être tout autant notées chez Tolkien. 

Si cette obscure part de The Lord of the Rings n’a jusqu’ici été qu’esquissée, il s’agirait désormais de 

se pencher plus avant sur les détails de cette colorimétrie, afin de saisir à la fois ce qui tient de la 

tolkienité dans A Song of Ice and Fire, mais aussi ce que The Lord of the Rings offre de réalisme boueux. 

Nous partons ainsi du postulat d’un principe de récursivité. A Song of Ice and Fire et The Lord of the 

Rings sont des œuvres supposément antithétiques qui se répondent néanmoins. Elles sont le reflet, 

parfois la reproduction, l’une de l’autre, si bien qu’au travers de cet échange continu il y aurait aussi 

la potentielle démonstration de cette « sédimentation » de la fantasy, qui s’en revient toujours à 

Tolkien. La récursivité entre Tolkien et Martin serait ainsi annonciatrice d’un trait identitaire du 

                                                
468 Sous-titre anglais du Hobbit. C’est aussi le titre choisi par Bilbo pour le récit de ses aventures aux côtés de la 
compagnie de Thorin. 
469 Traduction de “There and Back Again”. 
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genre, tout en donnant à lire des aspects idiosyncrasiques de celui-ci. Conséquemment à cela, ce 

qu’on avait pu évoquer comment étant la trahison de Martin n’en serait ainsi pas une. L’altération 

martinienne de la matière d’Arda, devenue chamarrée de couleurs sombres issues des divers 

prélèvements littéraires exécutés par l’auteur, ne serait ainsi qu’une modification de surface. Certes 

visible et largement constatable, cette infidélité ne serait viable qu’en apparence, tant les codes de 

nos œuvres se recouperaient finalement. Il s’agirait ainsi de s’intéresser aux trois paliers qui 

témoignent le mieux de cet adultère illusoire. 

 

 

A – Les personnages : archétypes, évolutions & déterminismes  

 

 

 The Lord of the Rings et A Song of Ice and Fire présentent la particularité de littéralement 

orienter leur narration en fonction de leurs personnages. Nous avons précédemment déjà pu 

évoquer la profusion de ceux-là, d’autant plus marquée chez l’états-unien, et le fait que les chapitres 

(chez Martin) et les livres (chez Tolkien) suivaient un découpage scandé selon les personnages, une 

diégèse rythmée par leurs déplacements, ce qui paraît être un héritage de la soupe de nos auteurs : 

« L’histoire médiévale, qu’elle soit épopée, romance, conte de fées ou une combinaison des trois, 

se concentre le plus souvent sur un personnage – le héros de l’histoire »470. Et si l’inspiration 

structurelle médiévale reste moins marquée chez G. R. R. Martin – qui n’est, rappelons-le, pas un 

médiéviste –, le constat est le même chez lui : « En choisissant de faire dépendre la narration des 

personnages, et non de l’action elle-même, George R. R. Martin leur a conféré le premier rôle de 

sa saga »471.   

 Ces personnages, qui sont donc au cœur du récit et de la narration de nos auteurs, 

s’inscrivent pleinement dans cette récursivité dont nous parlions. Si on taxe souvent la galerie de 

personnages de A Song of Ice and Fire de « réaliste », notamment en ce qu’elle en dépeint une large 

variété tout en leur offrant une grande profondeur psychologique472, ceci est aussi amené comme 

un point fort de l’œuvre de Martin en regard du manichéisme supposé de nombreuses œuvres de 

fantasy. Or, ce manichéisme provient, comme on l’a dit, d’une certaine image de Tolkien qui réduit 

                                                
470 Tolkien, trente ans après (1973-2003), op. cit., p. 254.  
471 Nicolas ALLARD, L’univers impitoyable de Game of Thrones : des livres à la série, enquête et décryptage, op. cit., p. 77. 
472 Du moins aux personnages points de vue. 
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sa matière à une partie de ses atomes. Aussi, ces mêmes traits que l’on impute aux personnages de 

A Song of Ice and Fire seraient à retrouver dans The Lord of the Rings, tout comme les archétypes 

tolkieniens se verraient réinvestis par Martin. 

La galerie de personnages martinienne participe certes de son esthétique réaliste, mais reste 

malgré tout profondément ancrée dans les archétypes de l’œuvre de Tolkien. À ce sujet, nous 

précisons qu’ils sont également des archétypes génériques de la fantasy, qui se retrouvent aussi bien 

dans la fantasy post-Tolkien que dans la fantasy ante-Tolkien, et qui sont directement dérivés de 

l’héritage merveilleux, épique et médiéval du genre473. Nous faisons cela dit le choix de nous 

concentrer sur les émanations de ces archétypes génériques au sein de l’œuvre qui paraît les avoir 

cristallisés aux yeux du lectorat.  

On remettra dans un premier temps en question ladite variété des personnages de A Song 

of Ice and Fire, qui apparaît comme un point d’orgue de la dichotomie souvent exercée entre nos 

œuvres. Et il est vrai que Martin donne la parole à des personnages populaires, tels que Areo Hotah, 

dans un chapitre simplement nommé “The Captain of the Gards”474. Toutefois, leurs « temps de 

parole » est insignifiant en regard des personnages majeurs de l’œuvre, dont les chapitres abondent 

et se succèdent alors que ces personnages issus du prolétariat sont littéralement relégués aux marges 

de l’œuvre, dans les chapitres liminaires, ou plus rarement disséminés de manière sporadique dans 

le corps même des œuvres. À noter que les titres des chapitres de ces personnages ne portent par 

leurs noms, mais leurs fonction (« Le capitaine des gardes »), bien que cette particularité soit 

partagée avec d’autres personnages pourtant nobles tels que Barristan Selmy. Mais concernant les 

personnages issus du prolétariat, cette façon de procéder reste systématique si ce n’est systémique : 

ils ne sont pas les acteur·rice·s de cette histoire politique, mais les témoins de celle-ci475. Ainsi, 

comme chez Tolkien, on se concentre sur les figures nobiliaires, qui sont au cœur des récits de 

notre corpus. Mais poursuivons plus avant notre étude des archétypes, avec ses figures les plus 

éminentes. 

Nous avons déjà pu évoquer les ponts potentiels entre Ned Stark et les figures 

chevaleresques de Tolkien (Aragorn, Boromir, Faramir, Imrahil…), mais nous ne reviendrons pas 

                                                
473 L’archétype du vieux sage doté de pouvoirs magiques en est un bon exemple. On pense ainsi à Merlin qui semble 
avoir eu une influence notable sur Gandalf, Dumbledore et consorts. 
474 G. R. R. MARTIN, A Feast for Crows [2005]. A Song of Ice and Fire, tome IV, New-York, Bantam Books, 2011, p. 42. 
« Le Capitaine des gardes » in G. R. R. MARTIN, Le Chaos [2006]. Le Trône de fer, tome X, trad. Jean Sola, Paris, 
Pygmalion, 2007, p. 65. 
475 On pourra toutefois noter l’exception de Davos Mervault, qui n’en est pas tant une car s’il fut certes un 
contrebandier, il guerroie désormais aux côtés de Stannis Baratheon en tant que chevalier, titre qui lui donne le droit 
d’évoluer narrativement aux côtés d’une Daenerys Targaryen ou d’un Tyrion Lannister, tous deux représentants des 
plus hautes castes du Monde Connu. 
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sur cet archétype malgré l’importance primordiale de celui-ci dans nos œuvres. On préférera plutôt 

questionner d’autres figures archétypales, telles que celles du vieux sage, du compagnon sans faille 

ou de l’exilé.  

Au vu de l’important taux de mortalité de l’œuvre de Martin – on se rappelle du memento 

mori –, on aura toutefois soin d’y minimiser l’importance de la figure du vieux sage. Car des 

personnages tels que Ned ou Benjen Stark, ou encore mestre Luwin476 auraient supposément pu 

faire de bons « anciens sages », si l’œuvre les avait toutefois laisser vivre plus de quelques volumes 

(deux pour Luwin, le plus « chanceux » d’entre eux). Aussi on ne retrouvera dans A Song of Ice and 

Fire que très peu de figures au potentiel « gandalfesque » marqué – car ce sont bien des figures 

s’incarnant dans le sillage de Gandalf que nous cherchons à étudier ici. Ainsi, seuls le mestre Aemon 

Targaryen et Ser Barristan Selmy peuvent à nos yeux prétendre à ce titre. Le premier appartient à 

la caste des mestres, qui regroupe des hommes ayant suivi de très longues études avant d’être 

amenés à exercer de multiples fonctions (guérisseur, secrétaire, conseil, pédagogue, traducteur…) 

auprès des puissant·e·s de ce monde  ou au sein d’organisations telles que la Garde de Nuit ou la 

Citadelle. Habillés de leur robe grise et de leur chaîne qui s’alourdit exponentiellement en regard 

de l’accumulation de leurs connaissances, ils répudient leur nom de famille lors de leur entrée en 

fonction afin de s’adonner pleinement à l’humilité intellectuelle. Mestre Aemon est une figure 

emblématique de cette caste, et reste le mestre le plus sympathique et généreux de l’œuvre malgré 

son âge extrêmement avancé. Il prend Jon Snow – un des héros primordiaux de l’œuvre – sous son 

aile à son arrivée dans la Garde de Nuit, et se charge de le former afin qu’il puisse accéder aux plus 

hautes fonctions de celles-ci, à la manière d’un Gandalf guidant Frodo sur les chemins du danger. 

Comme lui, il finit par succomber à la mort, non pas face à la flamme d’Udûn, mais face à sa simple 

mortalité, faisant de lui un des seuls personnages du cycle477 à succomber de mort naturelle, laissant 

ainsi son protégé d’alors, Samwell Tarly, éploré et sans guide. À côté de ce chevalier de l’esprit se 

tient un chevalier de fer, qui incarne un autre versant de l’héritage tolkienien. Là où l’œil rieur 

d’Aemon Targaryen s’apparentait à la jovialité de Gandalf le Gris – on notera le caractère assorti 

de leurs robes –, la force guerrière de Barristan Selmy le fait pencher davantage du côté de Gandalf 

le Blanc. Selmy n’apparaît toutefois que tardivement comme chevalier blanc. Chevalier de la garde 

royale pour Robert Baratheon dans A Game of Thrones, il fut aussi celui de l’ennemi de ce dernier, 

le roi fou Aerys Targaryen478. Doyen de la Garde, tenu de servir tout nouveau roi s’asseyant sur le 

trône, il est ainsi celui ayant côtoyé le plus grand nombre de rois, certes, mais surtout des rois 

                                                
476 Mestre de la famille Stark. 
477 Avec Hoster Tully. 
478 Avant cela, il fut aussi le garde de Jahaerys, un Targaryen sain d’esprit. 
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largement questionnables, que ce soit par leur insouciance, leur débauche, leur folie ou leur sadisme. 

Selmy apparaît ainsi d’abord comme ce noble chevalier, certes, mais qui ne sert qu’une forme 

condamnable de pouvoir, sans la remettre en question, car tel est son rôle. Ce n’est que lorsque 

Barristan Selmy s’affranchit du code d’honneur qui lui incombe479 qu’il est à même de révéler son 

potentiel de chevalier blanc. Désormais libre, il peut mettre son épée au service de la personne qu’il 

estimera digne de celle-ci, et se tourne ainsi vers Daenerys Targaryen, auprès de qui il jouera un 

rôle de conseiller – martial notamment – majeur, mettant ainsi en exergue toute sa compassion, sa 

générosité et sa sagesse, se donnant corps et âme pour celle qu’il estime digne d’être reine des Sept 

Couronnes. 

On profitera de la mention de Daenerys pour aborder un autre archétype, qui n’en est 

toutefois pas tant un, tant ses représentant·e·s sont varié·e·s. Nous avons déjà pu voir l’importance 

qu’avait le voyage dans nos œuvres, et le fait que leurs protagonistes n’étaient que très rarement 

amenés à rester sédentaires.  Le corollaire de ceci s’incarne logiquement et nécessairement dans les 

figures de l’exil, ces êtres portés volontairement ou non sur les routes jusqu’à en être prisonniers. 

Ces exilé·e·s, dans l’incapacité matérielle ou diégétique – il leur faut d’abord achever leur quête, 

bien souvent insurmontable – de rentrer chez elleux, sont prégnant·e·s dans l’œuvre de J. R. R. 

Tolkien. Le parangon en est bien évidemment Aragorn, héritier légitime des royaumes d’Arnor et 

du Gondor, mais qui côtoie dans The Lord of the Rings de nombreuses autres figures de ce type. 

Parmi elles, on compte Faramir fils de Denethor, que son père condamne aux marges du royaume 

avant de le contraindre finalement à reprendre Osgiliath s’il souhaite revenir à Minas Tirith, la 

capitale ; le groupe des Hobbits, bien entendu ; Gimli et les autres nains, qui furent chassés de leurs 

royaumes… Ces figures de l’exil sont autant de figures de la mélancolie, qui bien souvent cherchent, 

par le voyage, à redorer leurs noms, leurs familles, leurs terres. Daenerys entre bien évidemment 

dans cette catégorie, elle qui n’a jamais vécu que dans cet exil, à Peyredragon d’abord, puis à Pentos, 

à travers la mer de Sable et enfin dans la baie des Serfs. Cherchant à reconquérir un trône qu’elle 

n’a jamais pu voir ni toucher, la dernière héritière Targaryen est marquée du sceau de la mélancolie 

et par le poids d’un l’héritage royal Targaryen qu’elle n’a jamais pu connaître. Constamment tournée 

vers un passé jamais vécu, elle construit son avenir en regard de celui-ci, s’incarnant alors 

pleinement dans cet exil, cette impossibilité d’être dans le lieu de tous ses désirs, là où son 

nomadisme ne fait que rendre encore plus prégnant le fait qu’elle n’est nulle part chez elle. En la 

rejoignant en Essos, des personnages tels que Barristan Selmy, Quentyn Martell ou encore Tyrion 

Lannister s’incarnent eux aussi dans cet exil, la rejoignant dans sa quête de retour en terre westerosi. 

                                                
479 En le destituant de ses fonctions, Cersei et Joffrey Lannister relèvent Barristan de ses devoirs. 
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Plus au nord géographiquement parlant, on pensera bien évidemment aux Stark, notamment aux 

enfants de cette famille. Comme les hobbits, ils se lancent sur les routes sans savoir que le chemin 

de retour sera si lointain, et une grande part de leur quête est intimement corrélée à leur volonté de 

s’en retourner sur leur terre. On retrouve là encore cette idée d’exil, même si dans ce cadre précis, 

on peut noter les multiples ponts existant entre ces groupes d’êtres. Ils vont donc au-delà des 

questions de mélancolie et d’exil, et constituent finalement le cœur de nos œuvres, tant ces petits 

êtres se trouvent finalement être les grands personnages de The Lord of the Rings et A Song of Ice and 

Fire. De manière évidente, c’est ainsi parmi ces deux groupes que l’on trouvera en la personne de 

« Sam » le parallèle le plus évident entre les personnages de Tolkien et Martin. Samwell Tarly, ami 

loyal de Jon Snow et membre de la Garde de Nuit, paraît ainsi être l’incarnation des plus fidèles de 

Samsaget Gamgie, jardinier et compagnon de Frodo dans ses tristes pérégrinations. Outre leur nom 

qui laisse penser que Martin a volontairement choisi de nommer son personnage légèrement pataud 

à la manière de Tolkien, ce sont aussi leurs actions et leurs traits de caractère qui viennent 

rapprocher Tarly et Samwell. On pense bien sûr à leur amour de la cuisine, mais aussi à leur force 

d’abnégation, et surtout à leur bravoure face à l’adversité qui menace leur comparse, envers qui leur 

dévotion frise la vassalité.  

Après cette micro-analyse, on aura à cœur d’élargir notre regard, afin de dépasser le stade 

de l’exemple singulier pour tenter d’établir les grandes tendances archétypales régissant notre 

corpus. S’il est possible d’en observer de nombreuses, surtout au vu du nombre de personnages 

l’habitant, nous les estimerons, comme Vincent Ferré, au nombre de deux : le héros traditionnel et 

le héros de conte de fées. Ainsi :   

 

Avec Le Seigneur des Anneaux, Tolkien a écrit une histoire médiévale et lui a donné les 
deux types de héros, l’homme extraordinaire qui apporte le souffle épique des grands 
événements, et l’homme ordinaire doué de la séduction immédiate et poignante d’un 
personnage avec lequel le lecteur peut s’identifier.480 

  

Concernant la première catégorie, Ferré prend l’exemple de Aragorn, qui : 

 

 [E]st un héros traditionnel d’épopée ou de romance, plus grand que nature, meneur 
d’hommes, combattant, amant, guérisseur. C’est un héros extraordinaire qui combine le mode 
du romance et le mode mimétique supérieur, selon la terminologie de Northrop Frye. Il est au-
dessus de la mêlée. Nous nous attendons à ce qu’il se montre à la hauteur de n’importe quelle 

                                                
480 Tolkien, trente ans après (1973-2003), op. cit., p. 254. 
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situation. Nous ne sommes pas comme lui, et nous le savons. Nous l’admirons, mais nous ne 
nous identifions pas à lui.481  

 

Il est aisé d’établir qui peut correspondre à cet archétype dans A Song of Ice and Fire. On pense 

bien entendu à Ned Stark, ou à des figures telles que Rhaegar482 ou Daenerys Targaryen (dont 

l’histoire tragique et l’attitude nous rappellent fondamentalement les grandes épopées). À côté de 

ces héros épiques, on retrouve des personnages tels que : 

 

Frodo, [qui,] quant à lui, est un héros de conte de fées. C’est un petit homme au sens 
propre comme au figuré, et nous nous reconnaissons en lui. Il est parfaitement ordinaire, et 
c’est là que réside sa grande valeur. Il a également les caractéristiques du héros appartenant au 
mode mimétique inférieur (Frye), le héros de fiction réaliste. Il a des doutes, éprouve de la 
peur, hésite, commet des erreurs ; il connaît, en bref, les mêmes émotions que nous. C’est un 
héros appartenant au mode mimétique inférieur précipité par des circonstances extérieures 
dans une action relevant du mode mimétique supérieur. La manière dont il répond à cette 
action – affrontant des fardeaux trop lourds, des événements trop rapides, des épreuves trop 
terribles – attire le lecteur dans le récit, de sorte qu’il le vit avec Frodo comme il ne pourrait 
jamais le faire avec Aragorn.483 

 

De manière assez intéressante et malgré le « réalisme boueux » de l’œuvre, on peut noter que 

dans A Song of Ice and Fire les représentant·e·s de ce se second archétype sont davantage nombreux 

que ceux de la fonction épique. On pensera notamment aux enfants Stark (ce qui ne fait que pousser 

encore plus loin leur identification aux hobbits), tels que Jon Snow, Arya Stark, Bran Stark et Sansa 

Stark, cette dernière étant d’ailleurs longtemps captivée par les contes de fées, qu’elle connaît par 

cœur et cherche à retrouver dans les moindres recoins de sa vie. Il faudrait ajouter à cette liste de 

nombreux autres personnages, tels que Samwell Tarly ou Davos Mervault, et l’on ne se restreint ici 

qu’aux personnages points de vue.  

 Dans une œuvre comme dans l’autre, il serait toutefois illusoire de limiter nos personnages 

à ces archétypes, car aucun d’eux ne s’enferme dans une stagnation, et tous repoussent, dans un 

sens ou dans l’autre, les frontières de leur archétype. Fondamentalement amenés à évoluer, Vincent 

Ferré choisit de schématiser les mutations de ces personnages en constituant deux catégories, celles 

de l’ennoblissement et celle de l’aliénation, cases dans lesquelles tout personnage de The Lord of the 

Rings, mais aussi A Song of Ice and Fire, finit par entrer, quitte à en changer par la suite. De la même 

                                                
481 Ibid., p. 254-255. 
482 Du moins le Rhaegar tel que décrit par Barristan Selmy, loin du révisionnisme historique usuel. 
483 Tolkien, trente ans après (1973-2003), op. cit., p. 255. 
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manière, l’analyse de Nicolas Allard qui qualifie les personnages du cycle de Martin 

de « personnages évolutifs »484, se rapporte aussi pleinement à ceux de The Lord of the Rings.  

 L’ennoblissement est qualifié par Vincent Ferré d’ « évolution positive des personnages »485, 

qui prend pour illustrer ce fait l’exemple des hobbits : « Merry, Pippin, Sam et Frodo sont des 

personnages d’autant plus intéressants, pour l’auteur, qu’ils sont inexpérimentés au début du récit, 

et donc susceptibles de beaucoup évoluer pour se transformer en êtres valeureux, selon un 

processus que Tolkien nomme “ennoblissement” »486. Cet ennoblissement, on le retrouve aussi 

dans des personnages tels qu’Aragorn ou Eowyn, et est de la même manière largement représenté 

chez G. R. R. Martin, avec des figures telles que Tyrion, Jaime ou Cersei Lannister – mais on y 

reviendra sous peu. Chose intéressante, cet ennoblissent n’est jamais tant présent chez Martin que 

lorsqu’apparaissent des nouveaux personnages points de vue, dont les jumeaux Lannister qui 

jusqu’ici étaient perçus par le lectorat comme des antagonistes. C’est à partir du moment que l’on 

adopte leur focalisation que le renversement de perspective est possible, et c’est l’instant que choisit 

l’auteur pour les lancer dans des trames narratives qui permettront ce processus d’ennoblissement. 

Ce n’est ainsi pas un hasard si les purs antagonistes de l’œuvre, tels que Ramsay Bolton ou Tywin 

Lannister, n’ont jamais droit à ce que leur perspective soit adoptée : l’ennoblissement est impossible 

pour eux, le droit de regard du lectorat leur est donc refusé. 

  L’évolution qu’on pourrait qualifier d’opposée à l’ennoblissement est l’aliénation, 

processus que Ferré décrit en ces mots : 

 

L’Anneau, qui suscite jalousie et convoitise, amène de nombreux personnages à 
commettre des actes violents, comme s’ils étaient aliénés, à l’image de Boromir cédant à la 
« folie ». Il nous semble donc important d’examiner cette possession, parce qu’elle est causée 
par l’épreuve de la mort (en particulier par la présence de l’Anneau), qu’elle a valeur de mort 
métaphorique (le personnage n’étant plus lui-même), et que posséder l’Anneau l’entraînerait 
fatalement à agir comme Sauron, donc à provoquer morts et destruction.487  

 

 L’aliénation prise telle quelle est quelque peu spécifique, tant elle est intimement liée au 

pouvoir de l’Anneau. Aussi, si on peut distinguer deux types d’aliéné·e·s dans The Lord of the Rings 

(Ferré parle des « sages » d’un côté et de « Boromir et les possesseurs de l’Anneau de l’autre »488), 

ce processus ne peut être analysé en tant que tel sous le spectre de A Song of Ice and Fire, tant le 

                                                
484 Nicolas ALLARD, L’univers impitoyable de Game of Thrones: des livres à la série, enquête et décryptage, op. cit., p. 77. 
485 Vincent FERRE, Tolkien : sur les rivages de la terre du milieu, op. cit., p. 234. 
486 Ibid., p. 234. 
487 Ibid. p. 239. 
488 Voir Id. 
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nombre de personnages entrant en contact avec l’objet de pouvoir du cycle, le trône de fer, est 

restreint. L’aliénation est pourtant bien présente, mais en regard d’une autre grille de lecture que 

nous avons appelée le déterminisme spatial et que nous développons plus avant dans l’article 

« Quand le sol détermine le sang : étude de l’influence spatiale sur les personnages de A Song of Ice 

and Fire »489. On citera ainsi la seconde partie de cet article intitulée « Herméneutique du voyage », 

qui se consacre à l’évolution des personnages telle que permise par ledit voyage, évolution dans 

laquelle on retrouve nos principes d’ennoblissement et d’aliénation :  

 
 

Si on peut établir dans la diégèse de A Song of Ice and Fire deux grandes « quêtes » 
établies autour des pôles nord et sud, à savoir la menace des Marcheurs Blancs et l’intrigue de 
cour autour du trône de fer, le dispositif narratif de l’œuvre construit autour de chapitres 
focalisés sur un important groupe de personnages nous amène à suivre un nombre équivalent 
de quêtes, supposément secondaires, mais qui sont au premier plan de la lecture. Le lectorat 
est ainsi amené à suivre les pérégrinations de ses personnages depuis leur lieu liminal jusqu’aux 
multiples espaces rencontrés lors de leur voyage. Or si « l’espace parcouru permet […] une 
évolution des personnages »490, reste à voir de quelle manière prend sens cette mutation, 
lorsque mutation il y a.  

 
 
Mutations inopérantes 
 
On n’aura de cesse de répéter que l’univers de A Song of Ice and Fire est un univers 

impitoyable, dans lequel le moindre faux pas peut s’avérer fatal. Si l’espace connu représente 
un danger moindre pour les personnages qui sont, quelque part, en terrain conquis, voyager et 
donc rencontrer de nouveaux espaces est une énième épreuve qu’il s’agirait de surmonter. 
Tous les personnages ne seront alors pas égaux en regard de cette plasticité spatiale491. Nous 
évoquions plus haut deux personnages aux caractères si marqués qu’ils apparaissaient comme 
des parangons de leur région d’origine, devenus dans les esprits de véritables symboles de ces 
espaces. Car ce n’est pas un hasard si cette incarnation par trop parfaite est la témointe d’une 
rémanence marquée de l’espace primaire. Penchons-nous ainsi alors plus avant sur l’étude de 
ces spécimens, en évacuant rapidement le cas Ned Stark, tant cité qu’il finit par en être 
galvaudé. […] Le cas Oberyn, souvent réduit à un cruel traumatisme pour les lectrices et 
lecteurs, forme un intéressant parallèle avec ce premier axe narratif. Adoré dès les premières 
pages, symbole d’honnêteté et d’amour familial, saupoudré d’une nonchalance et d’une 
impertinence des plus appréciables, on aurait dû se douter du destin tragique de ce nouveau 
pion qui commet l’exploit de s’éteindre encore plus rapidement qu’Eddard Stark. Lorsque la 
Vipère Rouge se rend à Port-Réal pour revendiquer sa place au Conseil Restreint, ce n’est pas 
par velléité politique, mais bien par piété fraternelle. Ce siège, promis aux Martell en 
compensation de l’assassinat d’Ellia par un lige Lannister, Oberyn le voit comme une 
opportunité de venger sa sœur et d’obtenir enfin justice auprès du Seigneur de Castral Roc. 
Aussi, lorsqu’Oberyn se porte champion de Tyrion lors de son duel judiciaire, ce n’est pas tant 

                                                
489 Marie KERGOAT, « Quand le sol détermine le sang : étude de l’influence spatiale sur les personnages de A Song of 
Ice and Fire », in Actes du colloque « Espaces Imaginés », à paraître. 
490 [Note de l’autrice] Philippe MOYEN, « La géographie, ça sert aussi à écrire des romans : l’impact des choix 
géographiques sur la trame narrative dans la saga Game of Thrones », M@ppemonde [en ligne], n°121, Juillet 2017 [consulté 
le 07/03/2020], p. 2. Disponible à l’adresse : http://mappemonde.mgm.fr/121_lieu/. 
491 [Note de l’autrice] En référence à la plasticité cérébrale, qui désigne le processus par lequel le cerveau « réaménage » 
ses connexions notamment dans le cadre de l’apprentissage. Pour en savoir plus, une synthèse intéressante est 
disponible à cette adresse : https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/corps-humain-plasticite-cerebrale-
15833/. 
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par amitié envers celui-ci (bien que les deux hommes se soient trouvé certaines affinités, tant 
dans leur amour des plaisirs de la chair que dans leur passion pour la vie intellectuelle) mais 
parce que cet événement représente une opportunité d’occire le tueur de ses neveu et nièce, et 
le violeur et meurtrier de sa sœur. Si cette vengeance semblait bien engagée, c’était sans 
compter sur la fougue toute dornienne du Prince des Sables. Outre le fait d’entrer en lice sans 
un casque qui lui eût été salutaire492, la Vipère pétrie de fierté et d’arrogance s’amuse 
longuement de sa victime, et refuse de porter le coup fatal tant qu’elle n’aura pas obtenu gain 
de cause, à savoir des aveux. Note atrabilaire succombera ainsi autant à son amour de la 
vengeance qu’à son tempérament sanguin. Comme Ned Stark, Oberyn ne s’est pas adapté à 
Port-Réal et a projeté dans la cité royale son caractère dornien. La cohabitation des deux 
espaces ne pouvant se faire, la rémanence de son espace primaire493 a simplement mené le 
favori de A Storm of Swords à l’échafaud. Cependant il serait fallacieux d’affirmer que si nos 
personnages avaient accepté de s’adapter à leur nouveau milieu plutôt que de s’engoncer dans 
leur premier paramétrage, cela leur aurait permis d’apparaître dans le volume suivant. Car il 
arrive aussi que la mutation soit simplement ratée, et libère en conséquence l’échiquier d’un 
nouveau pion. À titre d’exemple, évoquons Stannis Baratheon. Frère puîné de la fratrie aux 
andouillers, héritier direct de Robert Baratheon, roi des Sept Couronnes, Stannis est d’abord 
présenté par Eddard Stark comme étant un personnage droit et digne de confiance, ayant fui 
le Conseil Restreint en raison du complot qui s’y ourdissait, bien que la fatuité et la flagornerie 
de celui-ci l’en eût excédé depuis longtemps. Amoureux de la guerre et de la conquête comme 
ses frères, Stannis aurait toujours été d’un tempérament moins jovial que ceux-là494. Maître de 
Peyredragon, il est aisé de faire un parallèle entre sa rudesse d’esprit grandissante et ce sombre 
amas rocheux depuis longtemps symbole du lugubre et du pouvoir vacillant. Aux 
caractéristiques acquises sur cette pierre volcanique viendront par la suite s’ajouter la froideur 
et la rigueur toutes nordiennes poussées à leur paroxysme. Mal équilibrées, la somme de ces 
mutations spatiales viendra finalement sonner le glas du dernier Baratheon.  

 
 
Mutatis mutandis 
 
Il faudrait tout de même nuancer notre propos, et avouer que les cas de stagnation ou 

de mutation pervertissantes sont moindres. Le taux de mortalité de A Song of Ice and Fire semble 
effrayant, on ne le niera pas. Nombre des décès ne sont toutefois « que » ceux de personnages 
de second voire troisième plan, qui auront certes pu subir les affres des deux fléaux 
susnommés, mais qui n’auront que peu touché le lectorat. L’importance du memento mori tient 
au fait qu’il touche quelques uns des personnages clés, mais de manière si marquante qu’il finit 
par instaurer un climat de peur générale, faisant sentir la présence d’une épée de Damoclès au-
dessus de chaque tête. Cela dit, les statistiques indiquent que les survivant·e·s sont 

                                                
492 [Note de l’autrice] Si on peut y voir une marque de la fierté sudiste, les héro·ïne·s ne portent que rarement un casque 
ou un masque. Littérairement, on peut expliquer cela par le fait que l’on préférera généralement imaginer le·a 
protagoniste tête nue, visage découvert. Une fois à l’écran, une autre raison vient justifier cette incongruité : on ne 
rémunère pas un·e acteur·rice pour que les spectateur·rice·s puissent avoir des doutes sur l’identité de la personne 
apparaissant à l’écran. Nombreux sont ainsi les protagonistes allant au combat sans protection, là où les personnages 
secondaires porteront généralement un casque (pensons ainsi aux scènes de combat dans Le Seigneur des Anneaux porté 
à l’écran par Peter Jackson).  
493 [Note de l’autrice] L’espace primaire correspond au lieu de naissance, celui qui a « formaté » les personnages à son 
image. 
494 [Note de l’autrice] « Lord Renly se mit à glousser. “Heureusement que mon Stannis de frère n’est pas des nôtres ! 
Vous vous souvenez, la fois où il a proposé d’interdire les bordels ? le roi lui a demandé s’il ne souhaitait pas, tant qu’il 
y était, interdire de bouffer, chier, respirer ! Pour parler franc, je me demande souvent comment Stannis a jamais pu 
fabriquer son laideron de fille… Il doit aborder le lit conjugal de l’air lugubre du type qui marche au combat, bien 
résolu à remplir son devoir.” »  G. R. R. MARTIN, Le Trône de fer [1998]. Le Trône de fer, tome I, trad. Jean Sola, Paris, 
J’ai lu, 2000, p. 335. Texte original : “Lord Renly Laughed. “We’re fortunate my brother Stannis is not with us. Remember the time 
he proposed to outlaw brothels? The king asked him if perhaps he’de like to outlaw eating, shitting, and breathing while he was at it. If 
truth be told, I ofttimes wonder how Stannis ever got that ugly daughter of his. He goes to his marriage bed like a man marching to a 
battlefield, with a grim look in his eyes and a determination to do his duty.”” G. R. R. MARTIN, A Game of Thrones, op. cit., p. 273. 
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drastiquement plus nombreux·euses, et témoignent tou·te·s d’une mutation fructueuse. La 
fratrie Lannister constitue un exemple d’autant plus parlant de ce phénomène qu’il a pour tous 
débuté dans le même lieu, à savoir dans les mines de Castral Roc : pourtant issus du même 
paramétrage, les trois caractères n’ont eu de cesse d’évoluer tout au long des différents 
volumes, pour finalement prendre des voies presque radicalement opposées lors des dernières 
étapes connues de leur quête. De Castral Roc, les Lannister tiennent orgueil, asservissement à 
l’entité familiale, amour de la possession et brillance physique et / ou intellectuelle (mais jamais 
morale), autant de caractéristiques sujettes à une future mutation. Cersei Lannister est 
certainement celle qui du fait de sa non-mobilité évolue le moins. Résident à Port-Réal auprès 
de sa famille, l’espace semble avoir poussé encore plus avant ses caractéristiques, en les 
doublant d’un égoïsme latent qui la pousse à mettre de côté la famille Lannister au profit de sa 
famille Lannister. Cersei vit pour elle-même, son aimé et ses enfants, ce qui devient d’autant 
plus évident dès l’instant où Tywin Lannister accède au titre de Main du Roi, faisant naître un 
profond antagonisme entre eux. Examinons maintenant le processus de spatialisation de son 
jumeau, Jaime Lannister. De chevalier noble d’apparence et bas d’âme, il est devenu chevalier 
bas d’apparence et noble d’âme une fois accompli un pénible chemin de rédemption des plus 
arthuriens, à la manière d’un Lancelot du Lac. Ce voyage au cœur de terres bien moins nobles 
et par trop rudes aux côtés d’une véritable figure de chevaleresse aura permis à Jaime495  de 
faire naître en lui les premiers éléments d’une authentique chevalerie, si bien que les deux 
jumeaux auparavant dissemblables se révèleront incompatibles lors de leurs retrouvailles. 
Cependant, Tyrion est sans aucun doute celui de la fratrie ayant connu le plus d’altérations 
spatiales, pour la simple et bonne raison qu’il est le personnage de la série ayant le plus voyagé : 
de son périple au nord, il aura retrouvé la confiance en l’Autre et les prémices de la rigueur, de 
son emprisonnement à l’est, un intérêt pour les petites gens ; de son nouveau séjour à Port-
Réal un renouvellement de son aisance stratégique, et de son exil en Essos, l’humilité et la 
remise en cause de la hiérarchie… Lors de la conclusion de A Dance with Dragons, Tyrion n’est 
ainsi plus tant un Lannister qu’un citoyen du monde. À ce titre, le second personnage ayant le 
plus voyagé est sans nul doute Arya Stark, qui malgré son très jeune âge (neuf ans dans A Game 
of Thrones) aura vécu de bien plus nombreuses altérations que Tyrion, ayant parfois même frôlé 
l’effacement du paramétrage primaire. Consécration ultime dont on attend encore les tenants 
et les aboutissants : lors de son périple à la Demeure du Noir et du Blanc de Braavos, il 
semblerait bien qu’elle ait acquis la capacité même de muter. 

 
La spatialisation secondaire reste soumise aux dispositions idiosyncrasiques de chaque 

personnage, si bien que trois cas de figures s’offrent à eux : la stagnation par rémanence de la 
spatialisation primaire, la perversion par déséquilibrage dans l’appropriation, et la mutation par 
intériorisation des nouveaux espaces. […]496 

 
 

  

 Aussi lorsque Vincent Ferré écrit : « [t]out au long du récit, le lecteur rencontre une foule 

de personnages, très divers par leur aspect, leur origine, leurs intentions et leur rôle »497, qui « […] 

se jouent des clichés, même s’ils peuvent apparemment être rapprochés d’archétypes 

identifiables »498, il décrit une réalité qui recouvre aussi bien The Lord of the Rings que A Song of Ice 

                                                
495 [Note de l’autrice] « Seule la durée du voyage, liée à l’étirement des distances, permet à l’auteur d’opérer cette 
mutation de 
la psychologie de Jaime Lannister pour mieux relancer l’intérêt du public pour un personnage trop vite confiné 
au simple rôle d’assassin du dernier roi Targaryen », Philippe MOYEN, op. cit., p. 2. 
496 Marie KERGOAT, « Quand le sol détermine le sang : étude de l’influence spatiale sur les personnages de A Song of 
Ice and Fire », in Actes du colloque « Espaces Imaginés », à paraître. 
497 Vincent FERRE, Tolkien : sur les rivages de la terre du milieu, op. cit., p. 19. 
498 Ibid., p. 40. 
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and Fire. L’étude des personnages de nos auteurs nous aura ainsi permis de saisir comment la 

récursivité dont on parlait plus haut entre en jeu dans ce domaine. Ce n’est pas que G. R. R. Martin 

qui s’inspire des archétypes tolkieniens, ce sont aussi les personnages de J. R. R. Tolkien qui, une 

fois défaits du filtre qui en biaisait la lecture, se révèlent particulièrement variés et aptes à la 

mutation. Ainsi, la perversion supposée des codes tolkieniens par Martin n’est pas pertinente dans 

le cadre de l’étude des personnages, qui constituent des traits autour desquels se tissent de 

nombreux liens entre nos œuvres. Il faudrait toutefois nous lancer dans une seconde étude afin 

d’être à même d’affirmer que cette trahison n’est peut-être qu’artificielle. 

 

 

B – Langage, indices & prédestinations 

 

 Les prophéties, d’un point de vue littéraire, ont toujours été faites pour être mal 
interprétées par les lecteurs et les personnages, et permettre des retournements de situation 
inattendus. Dans la fantasy, l’une des prophéties les plus connues est celle de l’elfe Glorfindel 
dans le monde du Seigneur des Anneaux, qui prophétise que le roi-sorcier d’Angmar « tombera, 
mais ce ne sera pas la main d’un Homme qui l’abattra ! ». Prophétie réalisée lorsque Éowyn, 
femme déguisée en homme, terrasse le roi-sorcier. Ce qu’aucun homme ne pouvait faire, une 
femme s’en charge. Avec ce passage, J.R.R. Tolkien ouvre la voie à une longue tradition de 
prophéties dans lesquelles chaque mot est important.499 

 

 

 Comme l’énonce Thierry Soulard dans son ouvrage Les Mystère du Trône de fer : Les Mots sont 

du vent, les prophéties jouent un rôle prépondérant dans A Song of Ice and Fire, et plus largement 

dans les cycles de fantasy – en témoigne le fait qu’un article entier leur soit dédié dans le Dictionnaire 

de la fantasy500. Car il s’agit bien d’un véritable code générique, issu selon Soulard de The Lord of the 

Rings, et qui amène les auteur·rice·s à se jouer d’un usage spécifique du langage pour troubler le 

lectorat. Toutefois, on ne réduira pas ces jeux sur le langage aux simples prophéties, quoique leur 

rapport intime à la magie les annonce d’office comme étant presque inhérentes au genre. Soulard 

parle ainsi de prophéties501, de prédictions, de visions, de rêves, qui constituent autant de facettes 

de la fonction prophétique du langage en fantasy502. Et si l’auteur a bel et bien dédié son ouvrage à 

                                                
499 Thierry SOULARD, Les Mystères du Trône de fer : Les Mots sont du vent, Paris, Pygmalion, 2019, p. 59. 
500 Florian BESSON, « Prophétie », in Anne BESSONN (éd.), Dictionnaire de la fantasy, op. cit., p. 332-334. 
501 Thierry SOULARD, « Les divinations, artifices de fantasy » in Les Mystères du Trône de fer : Les Mots sont du vent, op. cit., 
p. 59-63. 
502 Concernant A Song of Ice and Fire, Soulard étudie aussi la question des correspondances et de l’usage des noms, 
questions que nous n’évoquerons pas ici. 
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l’œuvre de Martin, il soulève de nombreux traits et caractéristiques langagiers qui peuvent tout 

autant se rapporter à celle de J. R. R. Tolkien. Il s’agirait ainsi d’étudier ce que l’on appellera la 

poétique langagière générique, en nous penchant dans un premier temps sur le fonctionnement 

théorique de celle-ci. 

 Avant toute chose, on établira le fait que si de nombreuses prophéties – mot qu’on emploie 

dans le sens générique du terme – sont énoncées par des émissaires de la magie, tels que Galadriel 

dans The Lord of the Rings ou Quaithe dans A Song of Ice and Fire, cet aspect prophétique du langage 

peut surgir dans le dialogue le plus anodin, quitte à ensuite être évoqué, reformulé, recontextualisé 

par un de ces émissaires. Autrement dit, le langage est rarement anodin en fantasy, si bien que le 

décrypter permettrait, finalement, de saisir en amont les enjeux diégétiques de l’œuvre, tant le 

langage met en exergue cette force de prédestination. Le lectorat rendu avisé par son expérience et 

donc sa capacité générique, ou simplement grâce au fait qu’il s’agirait là d’une relecture d’un cycle 

déjà connu, sera particulièrement attentif aux indices disséminés dans l’œuvre. Si, très logiquement, 

une lecture « simple » nous fait nous fait nous pencher sur les prophéties « officielles », tant celles-

ci se voient dotés d’une aura mystique et péremptoire à travers le regard des personnages qu’elles 

concernent, le type de lecture susnommé nous fait sombrer dans une approche frisant parfois le 

complotisme, rendant suspect chaque adjectif, substantif, adverbe ou virgule. Et si ce complotisme 

s’avère exagéré pour certaines œuvres, il paraît pertinent voire nécessaire afin de saisir tous les 

enjeux de notre corpus. 

 Mais comment comprendre cette force de prédestination et de prédiction permise par le 

langage ? On reliera la force prophétique du langage en fantasy à la fonction performative du 

langage telle que développée par le philosophe John L. Austin avec ses actes de langage503. Ces 

prophéties, ces phrases allusives, ces échos, seraient ainsi autant d’actes de langage, comme si la 

parole était dotée d’une force supérieure dans nos œuvres, à même d’influencer la diégèse. Cette 

fonction du langage, qu’on pourra dire « prophétique » lorsqu’énoncée sous le spectre de la fantasy, 

constitue une variation générique de la performativité, et se trouve au cœur de nos œuvres. Elle en 

tisse la diégèse, influence leurs personnages, et recèle de multiples indices pour le lectorat qui saura 

les percevoir. Afin d’étudier plus en amont l’apparition et le fonctionnement de ces actes de 

langage, on se penchera sur quelques scènes symptomatiques de cette performativité au sein de The 

Fellowship of the Rings et A Game of Thrones. Choisir de nous concentrer sur les premiers volumes de 

nos cycles n’est ainsi pas anodin. Ceci témoigne en effet de cette force prophétique du langage, qui 

amène certaines scènes à préfigurer ce qui se produira 10, 50, 100, 1000 pages plus loin, et crée 

                                                
503 Voir John Langshaw AUSTIN, Quand dire c’est faire, trad. Gilles Lane, Paris, Seuil, 1970. 
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ainsi des effets d’annonce qui concernent l’ensemble du cycle. Nous ferons toutefois 

volontairement le choix de ne pas nous attarder sur les prophéties en elles-mêmes504, tant celles-là 

se révèlent explicites, mais plutôt sur des actes de langage communs, anodins.  

 Concernant The Fellowship of the Ring, on se concentrera sur deux grands tableaux, à savoir 

le passage dans la Moria505 et certains événements se déroulant en Lothlórien506, sans toutefois 

aborder l’ensemble de leurs réseaux langagiers. Au détour de la Moria, on parlera dans un premier 

temps de ce que l’on nomme un « fusil de Tchekhov langagier », procédé largement présent dans 

notre corpus : “The dwarves tell no tale; but even as mithril was the foundation of their wealth, so also it was 

their destruction: they delved too greedily and too deep, and disturbed that from which they fled, Durin’s Bane. Of 

what they brought to light the Orcs have gathered nearly all, and given it in tribute to Sauron, who covets it”507. 

Comme le fusil de Tchekhov qui veut que chaque détail présent au sein de la diégèse doive par la 

suite jouer un rôle dans le récit (ne laissant ainsi la place à aucun détail anodin), nous transposons 

ici ce principe bien connu au langage même. Ainsi, cette mention du Fléau de Durin, un Balrog, 

intervient un chapitre avant que celui-ci n’apparaisse effectivement et mette en péril la Fraternité. 

Le lectorat assiste alors à un effet d’annonce à travers une anecdote qui aurait pu simplement 

participer de l’étoffement du monde secondaire, mais qui joue aussi un rôle prépondérant au sein 

même de la diégèse. De la même manière, lors de l’apparition dudit Fléau quelques pages plus loin, 

on peut lire : “‘A Balrog’, muttered Gandalf. ‘Now I understand.’ He faltered and leaned heavily on his staff. 

‘What an evil fortune! And I am already weary’ ” 508. Le lectorat aguerri verra ainsi la préfiguration du 

drame à venir à travers cet aveu de Gandalf concernant sa propre faiblesse.  

 Mais il ne s’agissait là « que » d’actes de langages prophétiques anodins, disséminés au fil de 

dialogues. Comme Soulard l’énonce, cette fonction prophétique du langage se retrouve 

principalement dans les énoncés qui se veulent d’office prophétiques, telles les visions et rêves. 

Ceux-là constituent à nos yeux le niveau premier de la prophétie, celle qui n’est pas annoncée 

                                                
504 À titre d’exemple, on mentionnera la prophétie du valonqar dans A Song of Ice and Fire, qui fut faite à Cersei par une 
sorcière lui annonçant qu’elle perdrait tous ses enfants et serait tuée par le valonqar, ainsi que celle de « l’épée qui fut 
brisée » dans The Lord of the Rings, selon laquelle le porteur de Narsil, une fois reforgée en Andúril, deviendrait le 
nouveau roi des Hommes.  
505 Voir “A Journey in the Dark” et “The Bridge of Khazad-Dûm”, in J. R. R. Tolkien, The Lord of the Rings, op. cit., p. 294-
332 (« Un voyage dans le noir » et « Le Pont de Khazad-Dûm », in J. R. R. Tolkien, La Fraternité de l’Anneau, op. cit., p. 
375-420). 
506 Voir “The Mirror of Galadriel” et “Farewell to Lórien”, in J. R. R. Tolkien, The Lord of the Rings, op. cit., p. 353-379 
(« Le Miroir de Galadriel » et « L’Adieu à la Lórien », in J. R. R. Tolkien, La Fraternité de l’Anneau, op. cit., p. 445-478). 
507 J. R. R. Tolkien, The Lord of the Rings, op. cit., p. 317. « Les nains n’en soufflent mot ; mais ainsi que le mithril fut à la 
source de leur richesse, il fut aussi leur perte : ils creusèrent trop avidement et trop profondément, et ils réveillèrent ce 
qui les mit en fuite, le Fléau de Durin. Ce qu’ils avaient mis au jour, les Orques s’en sont saisis en grande partie, et ils 
l’ont donnée en tribut à Sauron, qui le convoite », J. R. R. Tolkien, La Fraternité de l’Anneau, op. cit., p. 402.  
508 J. R. R. Tolkien, The Lord of the Rings, op. cit., p. 330. « “Un Balrog, murmura Gandalf. Je comprends maintenant.” 
Chancelant, il s’appuya lourdement sur son bâton. “Quelle mauvaise fortune ! Et je suis déjà fatigué” », J. R. R. Tolkien, 
La Fraternité de l’Anneau, op. cit., p. 418. 
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comme telle d’office, mais qui en constitue néanmoins une. On précisera toutefois que ces rêves et 

visions ne s’avèrent prophétiques que lorsqu’ils se réalisent, constituant sans cela de simples 

tribulations de l’esprit – même si, on le répète, ceci reste rare en fantasy, et inexistant au sein de 

notre corpus. Abordons désormais un fragment de ces visions lors du passage de la Fraternité en 

Lórien :  

 

Far away a figure came slowly down the road, faint and small at first, but growing larger and clearer 
as it approached. Suddenly Frodo realized that it reminded him of Gandalf. He almost called aloud the wizard’s 
name, and then he saw the figure was clothed not in grey but in white, in a white that shone faintly in the dusk; 
and in its hand there was a white staff. The head was so bowed that he could see no face, and presently the 
figure turned aside round a bend in the road and went out the mirror’s view. Doubt came into Frodo’s mind: 
was this a vision of Gandalf on one of his many lonely journeys long ago, or was it Saruman?509  

 

Lorsque Frodo se penche sur le miroir de Galadriel et pense y voir Gandalf, il ne nous est 

donné aucun moyen de nous assurer de la véracité de sa vision. Galadriel l’avait en effet mis en 

garde : “‘What you will see, if you leave the Mirror free to work, I cannot tell. For it shows things that were, and 

things that are, and things that yet may be. But which it is that he sees, even the wisest cannot always tell’ ”510. 

Aussi, le véritable sens des images perçues par Frodo au fil de l’eau ne se révélera que lorsque ce 

sens s’imposera de lui-même lors du retour de son ami dans The Two Towers, alors devenu Gandalf 

le Blanc. Autrement dit, cette vision trompe finalement le lectorat plus qu’il ne l’éclaire, et les 

mauvaises hypothèses de Frodo nous encouragent dans ce sens. Pourtant, le langage avait bel et 

bien prédéterminé les événements à venir. Devant ces actes de langage prophétiques qu’il ne perçoit 

pas toujours, le lectorat est ainsi tel Frodo : il ne peut que supputer d’ici à ce que le sens véritable 

des mots ne se révèle à lui. D’ici-là, les plus vaillant·e·s se seront perdu·e·s en conjectures, quitte à 

en adopter une lecture biaisée, orientée, qui pourrait leur faire perdre le fil du texte et les empêcher 

de remarquer les autres indices langagiers. 

 De manière générale, les propos de Galadriel sont presque immanquablement dotés d’une 

fonction prophétique, que ce soit par le biais de dialogues anodins, de visions et rêves, ou 

                                                
509 J. R. R. Tolkien, The Lord of the Rings, op. cit., p. 363-364. « Au loin, une silhouette marchait lentement sur la route, 
petite et indistincte au début, mais devenant plus grande et plus claire à mesure qu’elle avançait. Soudain, Frodo 
s’aperçut qu’elle lui rappelait Gandalf. Il faillit crier son nom, puis il vit que la silhouette n’était pas vêtue de gris, mais 
de blanc, un blanc qui luisait faiblement dans la pénombre ; et dans sa main se trouvait un long bâton blanc. Sa tête 
était penchée de telle sorte qu’il ne pouvait voir aucun visage ; et alors, la silhouette, suivant un tournant de la route, 
passa en dehors du Miroir. Un doute s’installa dans l’esprit de Frodo : était-ce une vision de Gandalf dans un de ses 
nombreux voyages en solitaire, longtemps auparavant, ou était-ce plutôt Saruman ? », J. R. R. Tolkien, La Fraternité de 
l’Anneau, op. cit., p. 457-458. 
510 J. R. R. Tolkien, The Lord of the Rings, op. cit., p. 362. « “Je ne puis dire ce que tu verras, si tu laisses le Miroir opérer 
à sa guise. Car il montre ce qui fut, ce qui est, et ce qui pourrait être. Mais lequel des trois leur est montré, même les 
plus grands sages ne peuvent toujours le dire” », J. R. R. Tolkien, La Fraternité de l’Anneau, op. cit., p. 455-456. 
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simplement de pures prophéties. Cette figure prophétique constitue ainsi un élément clé qui donne 

au lectorat de multiples indices sur les tenants et aboutissants du récit, même si ceux-là s’avèreront 

le plus souvent cryptiques pour un néophyte. On pourrait en venir à croire que l’Elfe est au fait de 

chacun des éléments de la diégèse, tant chacune de ces actions semble viser à aider la Fraternité en 

regard de celle-ci. Les présents que Galadriel offre à la Fraternité constituent ainsi autant de fusils 

de Tchekhov, qui seront plus tard réemployés au fil de l’intrigue – même si ceci pourra avoir lieu 

près d’un millier de pages plus loin – et qui se révèlent être autant de fils à dénouer afin de deviner 

celle-ci. On retiendra parmi ceux-ci trois cadeaux, en raison des prophéties qui les accompagne – 

quoique Galadriel se refuse à l’avouer :  

 

“For you little gardener and lover of trees,” she said to Sam, “I have only a small gift.” She put into 
his hand a little box of plain grey wood, unadorned save for a single silver rune upon the lid. “Here is set G 
for Galadriel,” she said; “but also it may stand for garden in your tongue. In this box there is earth from my 
orchard, and such blessing as Galadriel has still to bestow is upon it. It will not keep you on your road, nor 
defend you against any peril; but if you keep it and see your home again at last, then perhaps it may reward 
you. Though you should find all barren and laid waste, there will be few gardens in Middle-Earth that will 
bloom like your garden, if you sprinkle this earth there. Then you may remember Galadriel, and catch a glimpse 
far off of Lórien, that you have seen only in our winter.”511   

 

Then the lady unbraided one of her long tresses, and cut off three golden hairs, and laid them in 
Gimli’s hand. “These words shall go with the gift,” she said. “I do not foretell, for all foretelling is now vain: 
on the one hand lies darkness, and on the other only hope. But if hope should not fail then I say to you, Gimli 
son of Glóin, that your hands shall flow with gold, and yet over you gold shall have no dominion […]”512  

 

“And you, Ring-Bearer,” she said, turning to Frodo. “I come to you last who are not last in my 
thoughts. For you I have prepared this.” She held up a small crystal phial: it glittered as she moved it, and rays 
of white light sprang from her hand. “In this phial,” she said, “is caught the light of Eärendil’s star, set amid 
the waters of my fountain. It will shine still brighter when night is about you. May it be a light to you in dark 
places, when all other lights go out. […]” 513 

                                                
511 J. R. R. Tolkien, The Lord of the Rings, op. cit., p. 375. « “Pour toi, petit jardinier et amoureux des arbres, dit-elle à Sam, 
je n’ai qu’un petit cadeau.” Elle déposa dans sa main un simple écrin de bois gris, sans ornement aucun, sauf une rune 
d’argent sur le couvercle. “Ce G est mis pour Galadriel, dit-elle ; mais il peut également signifier “germe” dans votre 
langue. Dans cet écrin se trouve de la terre de mon verger ; et telle, elle porte la bénédiction que Galadriel est encore 
en mesure d’accorder. Elle ne pourra t’aider à tenir ton chemin, ni te défendre d’aucune menace ; mais si tu la conserves 
et qu’un jour tu retrouves enfin ton pays, elle pourrait enfin te récompenser. Le trouverais-tu entièrement dévasté et 
sans vie que peu de jardins en Terre du Milieu auront l’éclat de ton jardin, si tu y dissémines cette terre. Alors te viendra 
peut-être le souvenir de Galadriel, et un lointain aperçu de la Lórien que tu n’auras vue qu’en notre hiver” », J. R. R. 
Tolkien, La Fraternité de l’Anneau, op. cit., p. 473. 
512 J. R. R. Tolkien, The Lord of the Rings, op. cit., p. 376. « Alors la Dame, défaisant l’une de ses longues tresses, en coupa 
trois cheveux dorés, et elle les déposa dans la main de Gimli. “Ces mots accompagneront le cadeau, dit-elle. Je ne 
prédis rien, car toute prédiction est désormais vaine : d’une part s’étendent les ténèbres, et d’autre part l’espoir 
seulement. Mais si l’espoir devait vaincre, alors je vous dis, Gimli fils de Glóin, que vos mains regorgeront d’or ; mais 
sur vous, l’or n’aura aucune emprise” », J. R. R. Tolkien, La Fraternité de l’Anneau, op. cit., p. 474. 
513 J. R. R. Tolkien, The Lord of the Rings, op. cit., p. 376. « “ Et toi, Porteur de l’Anneau, dit-elle, se tournant vers Frodo. 
Je viens en dernier à toi, qui n’es pas le dernier dans mes pensées. Pour toi, j’ai préparé ceci.” Elle éleva une petite fiole 
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Les explications accompagnant ces dons se révèlent ainsi être autant de prophéties cachées, 

autant d’actes de langage qui guident conjointement lecture et diégèse. 

 De son côté, si Thierry Soulard se concentre pleinement sur l’analyse du langage dans A 

Song of Ice and Fire, nombre des outils qu’il expose se révèlent tout aussi pertinents dans le cadre de 

The Lord of the Rings, et permettent d’expliciter plus avant certains traits que nous aurons pu y noter. 

Le sous-titre de son ouvrage, « Les Mots sont du vent », constitue à ses yeux une clé de lecture de 

l’œuvre, dans une perspective aussi bien langagière que plus générale : « [l]es mots sont du vent, 

c’est le rappel que les mots sont magiques, car polysémiques. Chargés de sens, mais de sens 

multiples et changeants »514. Car « [e]n accroissant systématiquement la polysémie des mots qu’il 

utilise, George R.R. Martin laisse de multiples portes ouvertes pour ses futures prophéties, visions 

ou jeux de mots. »515 Ces « mots-vents », ces « mots qui paraissent innocents, mais qui, chez George 

R.R. Martin acquièrent des dimensions supplémentaires et inattendues »516, sont « polysémiques » 

et ont des « sens mélangés »517. Soulard les appelle « polymèles » (en référence à cette fille d’Éole 

qu’Ulysse prit pour amante), car ils sont selon lui à distinguer de l’homophone et des mots 

polysémiques :  

 

Le polymèle, ici, est un outil de l’écrivain. Il combine tous les cas d’ambiguïté 
linguistique et regorge de potentialités. C’est un signal parfois visuel, parfois sonore, un 
signifiant ayant plusieurs signifiés, un outil dont George R.R. Martin va parfois utiliser 
l’ambiguïté phonétique, parfois l’ambiguïté graphique, afin de créer intrigues, répliques et jeux 
de mots.518 

 

Issus du champ lexical de la famille, de la faune, de la flore, du domaine culinaire ou 

environnemental, ce sont des mots qui paraissent anodins, « d’insignifiants signifiants que l’on peut 

placer très facilement dans n’importe quel texte et contexte »519 ce qui rend leur compréhension 

complexe si elle ne se fait pas a posteriori. Ces polysèmes se dotent par la même occasion d’une 

double difficulté, car ils sont souvent employés dans des « prophéties, rêves, visions, lettres et autres 

                                                
de cristal qui étincelait tandis qu’elle la bougeait, et des rais de lumière blanche jaillirent de sa main. “Cette fiole, dit-
elle, renferme la lumière de l’étoile d’Eärendil, conservée dans les eaux de ma fontaine. Elle sera plus brillante encore 
quand la nuit t’entourera. Qu’elle soit pour toi une lumière dans les endroits sombres, quand toutes les autres lumières 
s’éteindront” » J. R. R. Tolkien, La Fraternité de l’Anneau, op. cit., p. 474-475. 
514 Thierry SOULARD, Les Mystères du Trône de fer : Les Mots sont du vent, op. cit., p. 18. 
515 Ibid., p. 36. 
516 Id. 
517 Ibid., p. 37. 
518 Ibid., p. 37. 
519 Ibid., p. 38. 



194 
 

écrits qui sont directement de la main d’un personnage, dialogues et répliques, en particulier ceux 

de personnes intelligentes, lettrées, ou ayant la connaissance de nombreux secrets »520, ce qui 

multiplie d’autant plus les difficultés d’interprétation. Notons aussi que s’ils y sont largement moins 

usités, on soutiendra que l’analyse « polymélique » peut aussi bien se prêter au Lord of the Rings, et 

même à la fantasy en général. Elle reste néanmoins fondamentalement adaptée à l’analyse de A 

Song of Ice and Fire, tant elle s’inscrit au cœur de sa poétique langagière prophétique. Certes, on 

trouvera dans ce cycle des visions, des rêves, des prophéties, en grand nombre même. On pense 

ainsi aux visions de Daenerys au palais des Nonmourants, aux échanges de celles-ci avec Quaithe, 

à la prophétie du Valonqar qui obsède tant Cersei, au mythe d’Azor Ahaï, à la malédiction de Mirri 

Maz Duur, et à tant d’autres. Mais ceux-ci resteront tout de même moins récurrents que les 

polymèles, constamment présents dans chaque chapitre de l’œuvre. On mettra ainsi cette analyse 

de Soulard à l’épreuve d’une unique scène, celle de la découverte des jeunes loups Stark, qui 

constitue une des deux clés de A Game of Thrones avec la scène des fiançailles de Daenerys521. 

 Après un prologue nous donnant à voir un groupe de patrouilleurs de la Garde de Nuit 

décimés par les autres, A Game of Thrones s’ouvre un chapitre de Bran Stark qui s’apprête à assister 

à la mise à mort d’un déserteur de la Garde de Nuit (un survivant de l’hécatombe susnommée) par 

son père. On insistera ici sur l’ironie de la situation, qui nous présente Ned Stark comme le 

bourreau, alors même qu’il périra de la même manière par la main d’un autre dans le même volume. 

Outre ce fusil de Tchekhov situationnel, le chapitre nous donne à voir la découverte du cadavre 

d’une louve géante (direwolf en anglais), mortellement blessée après un combat contre un cerf mais 

n’ayant succombé à ses blessures qu’après avoir mis bas une portée de six louveteaux qui seront 

tous adoptés par les enfants Stark. Si cet événement préfigure le retour de la magie en Westeros en 

ce qu’il met en scène une créature issue des vieux contes du nord et dont on pensait l’espèce éteinte 

au sud du Mur, les dialogues qui accompagnent cette première annonce officieuse d’un grand 

mouvement sourdant au nord du Mur s’inscrivent pleinement dans cette poétique langagière 

prophétique, notamment autour de la question des polymèles.  

 “It seemed colder on the long ride back to Winterfell, though the wind had died by then and the sun was 

higher in the sky”522. Cette remarque que se fait Bran joue ainsi sur ce froid, élément climatique a priori 

anodin mais qui s’avère être un premier élément annonciateur du violent hiver qui s’en vient. Ce 

qui pouvait n’être que le simple ressenti d’un enfant sentant le froid venir sans se douter que cela 

                                                
520 Ibid., p. 41. 
521 Cérémonie durant laquelle Daenerys reçoit trois œufs de dragons fossilisés. 
522 G. R. R. MARTIN, A Game of Thrones, op. cit., p. 15. « Bien que le vent fût tombé et que le soleil brillât désormais fort 
au-dessus de l’horizon, Bran eu l’impression, durant le long trajet du retour, que le froid s’aggravait », G. R. R. Martin, 
Le Trône de fer, op. cit., p. 23. 
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puisse être un signe avant-coureur de l’hiver (rappelons que Bran est né lors d’un très long été, et 

qu’il n’a jamais connu que cela) apparaît ainsi comme un polymèle constituant le premier indice 

tangible de ce changement de saison.  

 Concernant la louve et ses petits eux-mêmes, les polymèles poussent les couches de lecture 

à se multiplier et dissimulent en leur sein certaines clés de l’intrigue. “His father knelt and groped under 

the beast’s head with his hand. He gave a yank and held it up for all to see. A foot of shattered antler tines snapped 

off, all wet with blood. A sudden silence descended over the party. The men looked at the antler uneasily, and no one 

dared to speak. Even Bran could sense their fear, though he did not understand”523. Comme si la force du 

polymèle était présente dans l’air, l’ambiance change à l’instant même où l’on comprend que la 

louve fut achevée par un cerf, bien qu’aucun personnage ne mette ceci en mots. La signification de 

cette atmosphère reste ainsi cryptique pour le lectorat non-avisé autant que pour les personnages. 

George R. R. Martin rend ainsi la menace des signes matérielle, tout en rendant leur signifiant 

inaccessible, donnant ainsi un premier aperçu de sa poétique langagière. Toutefois, les personnages 

ont bel et bien conscience de l’importance de cette scène et de la charge de sens qu’elle peut avoir, 

quoique certains, comme Ned, se refusent à y croire : “ ‘It is a sign,’ Jory said. Father frowned. ‘This is 

only a dead animal, Jory,’ he said. Yet he seemed troubled. Snow crunched under his boots as he moved around the 

body”524. George R. R. Martin aura toutefois dissimulé quelques pages plus loin la raison de cette 

lourde atmosphère et le sens de ces polymèles pour les lecteur·rice·s les plus attentif·ve·s : “‘The 

direwolf graces the banners of House Stark,’ Jon pointed out”525. Cet argument qui sert à convaincre lord 

Stark d’accepter que ses enfants adoptent les louveteaux insiste, via l’héraldique, sur cette idée que 

dans le monde de A Song of Ice and Fire, les Stark sont associés aux loups. Or, si l’on part du postulat 

que le loup représente les Stark, et par conséquent que l’héraldique tient aussi d’un rapport réel et 

tangible entre les blasons et les familles qu’ils représentent, il faudrait systématiquement supposer 

que tout loup ou mention de loup fait métaphoriquement référence aux Stark. La scène en elle-

même constitue alors la preuve que cette matérialité héraldique ne se limite pas aux Stark, mais 

touche en réalité toute famille noble westerosi, car cette louve qui fut achevée par l’andouiller d’un 

cerf préfigure ainsi comment Ned Stark, le loup, sera achevé par un représentant Baratheon, le cerf 

                                                
523 G. R. R. MARTIN, A Game of Thrones, op. cit., p. 18. « S’agenouillant, lord Stark se mit à fourrager sous la tête du 
monstre et en arracha un objet qu’il exhiba aux regards de tous. Un morceau d’andouiller, long d’un pied, dont les 
ramures déchiquetées dégouttaient de sang. Toute l’assistance se tut, brusquement. À la vue de cet andouiller, chacun 
éprouvait un malaise, et personne n’osait parler. Sans qu’il pût le comprendre, Bran lui-même perçut l’effarement de 
tous », G. R. R. Martin, Le Trône de fer, op. cit., p. 27-28. 
524 G. R. R. MARTIN, A Game of Thrones, op. cit., p. 18. « “ -Un signe, opina Jory. 
- Que nous chantes-tu là ? réplique lord Stark en fronçant les sourcils, un signe ! Rien de plus qu’une bête morte.” Sa 
perplexité perçait, néanmoins, pendant qu’il examinait la dépouille sous tous les angles en faisant pesamment crisser la 
neige sous ses bottes. » G. R. R. Martin, Le Trône de fer, op. cit., p. 27.  
525 G. R. R. MARTIN, A Game of Thrones, op. cit., p. 20. «  - La bannière des Stark s’honore du loup-garou, observa Jon 
[…] », G. R. R. Martin, Le Trône de fer, op. cit., p. 29. 
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Joffrey Lannister. Ainsi, ces polymèles inscrits dans le domaine apparemment anodin de la faune 

se révèlent pourtant révéler, dès le premier chapitre, une grande part des ressorts narratifs du 

volume.  

 Les poétiques langagières prophétiques de nos œuvres se rejoignent ainsi, tout en donnant 

néanmoins à voir certaines spécificités : l’aspect prophétique de conversations anodines est moins 

marqué chez George R. R. Martin, là où les polymèles se révèlent moins prégnants chez J. R. R. 

Tolkien. Elles s’organisent toutefois autour de la même idée, celle d’une intrigue qui s’avoue 

prédéterminée. Nous parlions plus haut de la fonction prophétique du langage, et de la possibilité 

de la percevoir comme une force supérieure qui influencerait la diégèse. Il faudrait cependant 

renverser cette perspective, et y voir la preuve d’une intense codification de nos œuvres qui 

incluraient dans leurs codes cette nécessité de faire du langage un réseau d’indices et d’influences 

permanents. Aussi, alors même que l’œuvre de Martin se voulait plus « réaliste » car reléguant la 

magie au second plan (ce qui la distinguerait de The Lord of the Rings), cette même magie se retrouve 

dans ce langage prophétique qui dessine les intrigues de nos œuvres avant même qu’elles ne soient 

annoncées.  Comme si tout dans celles-ci était construit pour parvenir à cette finalité, que rien n’y 

était jamais le fruit du hasard, et que le langage participait de ce déterminisme. On y verrait ainsi de 

nouveau une appropriation des codes tolkieniens par Martin, dans cette forme de déterminisme 

qui l’amènerait également à reprendre fondamentalement l’intrigue de The Lord of the Rings. 

 

 

 

 

C – Fabula & affabulations 

 

 Nous avons déjà évoqué les intrigues de The Lord of the Rings et A Song of Ice and Fire, la 

manière dont elles se recoupent jusqu’à ce même point de rupture, la mort de mentors des petits 

êtres. Suite à cela, nous annoncions comment les intrigues prenaient des voies diamétralement 

opposées. Car suite à ce choc morbide, deux attitudes surgissent : l’une consistant à poursuivre sa 

route vers le Sud afin d’occire le Mal, l’autre l’appelant à se démultiplier et à gonfler en divers points 

donnés, sans qu’aucun véritable noyau n’apparaisse jamais. Certes, dans les deux cas les groupes se 

retrouvent scindés suite à cet événement fondateur, mais là où les chemins du premier groupe se 

recoupent dans leurs motivations, l’éclatement des intrigues et des personnages de A Song of Ice and 

Fire rend cela impossible. Pour autant, lorsque l’on adopte une perspective plus large et lorsque 
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l’on prend le soin de dépasser quelque peu cette phase d’éclatement, on réalise qu’en dépit de ces 

différences structurelles, nos œuvres s’organisent autour d’une même forme de système. 

 On reviendra rapidement sur le réalisme de Tolkien, le fait que son œuvre soit elle aussi 

dotée de nuances obscures (ce qu’Isabelle Pantin voit comme une forme de « réalisme 

poétique »526), car ceci nous apparaît être un point clé de la concordance de nos fabulas. Et 

concernant l’esthétique du memento mori de Martin, celui-ci évoque lui-même combien elle découle 

directement de celle de son maître :  “The minute you kill Gandalf, the suspense of everything that follows is 

a thousand times greater, because now anybody could die[.] […] Of course, that’s had a profound effect on my own 

willingness to kill characters off at the drop of a hat”527. Le réalisme mortifère s’inscrit ainsi dans l’exacte 

continuité de The Lord of the Rings, même si la mort de Gandalf n’avait rien de définitif, et même si 

ce memento mori ne s’exprime plus après The Fellowship of the Ring. D’autres similitudes sont toutefois 

davantage marquantes et pertinentes sur l’ensemble de nos œuvres. On pensera notamment aux 

topoï médiévaux de la reverdie et de la terre gaste, motifs qui inscrivent notre corpus dans ce temps 

cyclique qui s’ouvre par le début de la déperdition d’un monde et s’achève par son réenchantement. 

On évoquait déjà la concordance des saisons de nos œuvres, qui commencent avec les derniers 

balbutiements du printemps et dont les premières pérégrinations sont annoncées par la venue de 

l’automne. Par la suite, la quête se déroulera durant un rude hiver, qui amènera nos personnages à 

suivre un chemin désolé, aussi bien compte tenu de la nature de leurs voyages (parcourus 

notamment de trahisons, de tristesse et d’aliénation), que des lieux arpentés lors de ceux-ci, qui 

mettent en avant une nature devenue stérile. Pour The Lord of the Rings, on pensera ainsi bien 

entendu au Mordor lui-même, mais aussi aux Marais des Morts, à Isengard ou aux abords du 

Gondor. De son côté, A Song of Ice and Fire nous fera certes découvrir des lieux plaisants, mais la 

plus grande part de la narration se déroule dans l’urbanité décadente de Port-Réal, dans l’hostilité 

qui règne au-delà du Mur, ou dans les terres arides de la Baie des Serfs. Et si le cycle de Martin n’est 

pas achevé, les titres des ouvrages à venir, à savoir The Winds of Winter et A Dream of Spring, 

annoncent que la quête se conclura, comme The Lord of the Rings, durant le printemps, printemps 

qui devrait donner aux petits êtres l’occasion de retourner en leur terre natale. 

                                                
526 Isabelle PANTIN, Tolkien et ses légendes: une expérience en fiction, op. cit., p. 225. 
527 Michelle JAWORSKI, « George R.R. Martin on the influence Gandalf’s death had on “A Song of Ice and Fire” », 
Dailydot, 14/08/2018 [consulté le 07/07/20], disponible à cette adresse : https://www.dailydot.com/parsec/george-
rr-martin-gandalf-great-american-read/. 
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Voici ainsi quelques exemples de cette intrication des fabulas de notre corpus, qui viennent 

confirmer une fois de plus que George R. R. Martin s’inscrit bel et bien dans le plein héritage de 

J.  R. R. Tolkien. Or cet héritage, il l’admet entièrement et l’évoque à plusieurs reprises :  

 

 As I read Return of the King, I didn’t want it to be over. That last book blew my mind, 
particularly the scouring of the Shire. I didn’t like that when I was in high school. The story’s over, and they 
destroyed the ring — but he didn’t write “and now they lived happily ever after”. Instead, they went home and 
home was all fucked up. The evil guys had burned down some of the woods; a fascist-like tyranny had taken 
over. That seemed anticlimactic to me. Frodo didn’t live happily ever after or marry a nice girl hobbit. He was 
permanently wounded; he was damaged. As a 13 year old, I couldn’t grasp that. Now, every time I re-read 
The Lord of the Rings — which I do, every few years — I appreciate the brilliance of the scouring of the 
Shire. That’s part of what lifts the book from all its imitators. There was a real cost to Tolkien’s world. There’s 
a tremendous sadness at the end of Lord of the Rings, and it has a power. I think that’s partly why people 
are still reading and re-reading these books.528 

 

 

There are some people who read and want to believe in a world where the good guys win and the bad 
guys lose, and at the end they live happily ever after. That’s not the kind of fiction that I write. Tolkien was 
not that. The scouring of the Shire proved that. Frodo’s sadness – that was a bittersweet ending, which to my 
mind was far more powerful than the ending of Star Wars, where all the happy Ewoks are jumping around, 
and the ghosts of all the dead people appear, waving happily.529 

 

 

 Cette force obscure qui régit l’intrigue de A Song of Ice and Fire devrait, selon le propre aveu 

de l’auteur, être imputée à celle de The Lord of the Rings. Nous parlions plus haut de cette lecture 

non-nuancée de Tolkien, d’une perception de son œuvre au travers d’œillères qui nous 

empêcheraient de saisir l’ensemble de celle-ci, et la lecture qu’a Martin de The Lord of the Rings 

semble pleinement marquée de ces nuances que l’on aura souvent oubliées. Loin des affabulations 

                                                
528 Notre traduction : « Quand je lisais Le Retour du Roi, je ne voulais pas que ça se termine. J’ai été époustouflé par ce 
dernier livre, tout particulièrement par le sauvetage du Comté. L’histoire est terminée, et ils ont détruit l’anneau… Mais 
il n’a pas écrit : “et ils vécurent heureux à jamais”. Au lieu de cela, ils rentrèrent chez eux et là-bas, tout avait été foutu 
en l’air. Les méchants avaient réduit en cendres une partie des forêts, et une tyrannie inspirée par le fascisme avait été 
mise en place. […] Frodo ne vécut pas heureux pour toujours et n’épousa pas de jolie hobbit. Il était blessé à vie, il 
était abîmé. Cela fait partie de ce qui élève le livre au-dessus de toutes ses imitations. Le monde de Tolkien avait un 
coût réel. La tristesse de la fin du Seigneur des Anneaux est immense, et détient un pouvoir. Je pense que c’est en partie 
ce pourquoi les gens lisent et relisent encore ces livres ». G. R. R. MARTIN, in Mikal GILMORE, « G.R.R. Martin : The 
Complete Rolling Stone Interview », op. cit. 
529 Notre traduction : « Certains lecteurs veulent croire en un monde où les gentils gagnent et où les méchants perdent, 
pour finalement vivre heureux et avoir beaucoup d’enfants. Je n’écris pas ce genre de fictions. Tolkien, ce n’était pas 
ça. C’est ce que prouve le sauvetage de la Comté. La tristesse de Frodo… c’était une fin douce-amère, ce qui est selon 
moi bien plus puissant que la fin de Star Wars, où tous les joyeux Ewoks sautent partout, et où les fantômes des morts 
apparaissent, saluant de la main avec un sourire ». G. R. R. MARTIN, in Mikal GILMORE, « G.R.R. Martin : The 
Complete Rolling Stone Interview », op. cit. 
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communes sur l’œuvre du maître, Martin donnerait à lire une œuvre hommage, qui reviendrait à la 

pureté de ce qu’il perçoit comme l’essence Tolkienienne.  

En résumé, et pour expliciter les liens entre nos deux auteurs, on s’appuiera sur les 

catégories de transtextualité de Gérard Genette. Sans surprise, il y a dans A Song of Ice and Fire 

intertextualité avec The Lord of the Rings. La présence de ce que l’on a appelé l’œuvre source est, 

comme on l’a vu, effective et largement remarquable. L’hypertextualité a aussi sa place dans notre 

analyse, car nos deux œuvres divergent malgré tout, et pourtant « B [A Song of Ice and Fire] ne parle 

[pas] de A [The Lord of the Rings]530, mais ne pourrait exister tel quel sans A ». A Song of Ice and Fire 

serait pour ainsi dire le fruit d’une imitation en négatif, pour reprendre un terme de photographie. 

Mais il y aurait aussi métatextualité qui est « par excellence, la relation critique »531. Comme on l’a 

vu, Martin emploie les codes de Tolkien pour parfois les mettre à mal, mais surtout pour en excaver 

d’autres qui avaient depuis été oubliés. Cela dit, et là sont la clé et la nuance qui manquaient jusqu’ici 

à notre étude, on comprend en fait que ce rapport filial est régi par l’architextualité. Yves Reuters, 

à la suite de Genette, la définit ainsi : « [L’architextualité] renvoie au genre et est fondamentale aussi 

bien pour la construction du texte que pour les attentes du lecteur et son mode de lecture »532. 

Reprendre ainsi ce pan oublié de la codification tolkienienne est un moyen pour George R. R. 

Martin de redonner, indirectement, l’ensemble de ses nuances à la fantasy, et d’en brosser une 

image bien loin des clichés qui lui avaient été à tort attribués.  

La fantasy post-Tolkien a en effet été caricaturée comme un simulacre de l’œuvre de celui-

ci, lui-même se voyant réduit à un schéma simpliste : un groupe de guerriers appartenant à diverses 

espèces qui se réunissent à l’occasion d’une quête épique contre le Mal, au cours de laquelle leur 

courage et leur noblesse seront mis à l’épreuve, mais où ces mêmes qualités leur permettront de 

faire triompher le Bien et de revenir à un état « normal », comme si toute trace du Mal avait disparu. 

Schéma qui est, comme on l’a vu, nul et non-avenu concernant The Lord of the Rings, mais qui se 

retrouve pourtant dans des œuvres « copiant » le cycle de Tolkien. Anne Besson parle à ce sujet en 

citant Brian Attebery, en constatant « la multiplication d’épigones souvent faibles, qui “menace de 

réduire la réussite artistique de Tolkien au rang de simple formule” »533. 

Ainsi, en instaurant une poétique de violence extrême au sein du genre, il parviendrait, par 

effet de contraste, à rappeler que la fantasy ne peut être réduite à un cliché, et même, que ces 

épanchements de violence ne sont que des exagérations d’éléments qui existaient préalablement. 

                                                
530 Gérard GENETTE, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Seuil, « Essais », 1982, p. 12. 
531 Gérard GENETTE, opus citatum, p. 10. 
532 Yves REUTER, Introduction à l’analyse du roman, Paris, Armand Colin, « Lettres sup. », 2009, p. 130. 
533 Anne BESSON, La fantasy, op. cit., p. 87-88. 
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La débauche de violence de A Song of Ice and Fire serait ainsi issue de la dévoration des clichés et, a 

priori, viserait à donner, sous couvert d’une esthétique de l’extrême, une nouvelle image de la fantasy, 

davantage fidèle à son essence même. Cette poétique de la violence inhérente à A Song of Ice and 

Fire, et qui pousse à l’extrême certains traits qui n’étaient qu’esquissés dans The Lord of the Rings, 

viendrait ainsi tordre le cou à la mauvaise lecture qu’on peut faire de Tolkien et par extension du 

genre. C’est bel et bien A Song of Ice and Fire qui apparaît comme un memento, prenant donc le plus 

souvent la forme du memento mori, venant rappeler à notre souvenir ce qui a fait la grandeur de 

l’œuvre de Tolkien, et ce « coup de théâtre permanent »534, ce « jeu de la mort et du hasard »535 ne 

seraient autre que l’expression paroxystique de la victime de cet oubli, ce réalisme imaginaire doux-

amer. Cette violence qu’il était d’usage de considérer comme l’outil qu’employait Martin pour 

détruire l’œuvre de Tolkien serait ainsi le moyen de se venger des clichés affabulatoires qui sous-

tendent le genre, et s’inscrirait dans cette volonté de lui redonner toutes ses nuances. 

 

Cette violence, cette manière de briser les codes tolkieniens se veulent ainsi autant de 
moyens de restaurer l’image d’un genre trop souvent accusé d’être simpliste et manichéen. 
Martin se plaît à « [d]éconstruire pour mieux créer »536, certes, mais n’oublions pas qu’il s’inscrit 
malgré tout dans une grande lignée, et qu’il est le premier à être parvenu à monter sur le trône 
du genre après une difficile succession et une longue période où celui-ci fut laissé vacant.537  

 
 
 
 
 
 
 

  

  

A Song of Ice and Fire constituerait ainsi une forme de réajustement du genre, un hommage 

venant abattre les œillères qui empêchaient d’observer toutes les nuances du cycle du maître. Pour 

Martin, subvertir The Lord of the Rings serait ainsi le meilleur moyen de montrer son amour pour 

l’œuvre, en la débarrassant des affres des clichés et en donnant à voir et à lire ses chemins oubliés. 

L’œuvre de Martin se tient cela dit loin de la copie, et si personnages, langage et fabula sont les 

témoins des ponts s’établissant entre nos œuvres, ils sont aussi la preuve tangible des variations 

existant entre celles-ci. Loin du retour en arrière, loin de cet enfermement dans le passé, A Song of 

                                                
534 Nicolas ALLARD, opus citatum, p. 53. 
535 Nicolas ALLARD, opus citatum, p. 60. 
536 Florian BESSON, « George R.R. Martin, le côté obscur de la fantasy », https://fantasy.bnf.fr/comprendre/george-
rr-martin-le-cote-obscur-de-la-fantasy/ [consulté le 24 mai 2020]. 
537 Marie KERGOAT, « Fantasy morghulis : l’assassinat de J.R.R. Tolkien. Du réalisme mortifère dans A Song of Ice and 
Fire ».  
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Ice and Fire ne serait ainsi pas tant la preuve de la fossilisation du genre que celle de son 

épanouissement dans la codification, la mutation et le réinvestissement de celle-ci, codification 

rendue nécessaire par ce que l’on nommera la contrainte merveilleuse. 
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III – Survivre à l’extinction 

 

 

Dans son article « Quitter la marge », Yann Boudier nous donne à lire une partie intitulée 

« Pour louer l’œuvre, mépriser le genre ? » qui s’ouvre en ces mots : 

 

Lorsqu’en avril 2011, le site denofgeek.com demande à Nikolaj Coster-Waldau s’il était, 
avant d’interpréter le rôle de Jaime Lannister, fan de fantasy, voilà ce que répond l’acteur :  

« Je ne peux pas prétendre ça, malheureusement. Je n’avais pas lu les livres. 
Honnêtement, j’avais l’impression que le genre était très manichéen, un peu simplet. Je ne 
saurais pas dire pourquoi. Peut-être parce que, lorsqu’on se dirige vers la section fantasy d’une 
librairie et qu’on regarde les couvertures, on se dit : “Il faut vraiment qu’elles soient si 
ridicules ?” 

Mais j’ai lu les livres, et ils sont incroyables. Un super univers à découvrir. J’imagine 
que j’avais des idées un peu stupides. Je ne connaissais pas grand-chose au genre avant.  

Mais le genre n’a pas vraiment d’importance, pas vrai ? Si l’histoire est bonne, elle est 
bonne. Si c’est bien écrit, c’est bien écrit. » 

Grâce à son rôle, l’acteur a donc dû dépasser ses préjugés et, lisant les livres, a pu 
constater qu’ils ne reposaient sur rien. Malheureusement, la série dans laquelle il joue risque 
d’entraîner le mouvement inverse : plutôt que d’amener le public à revoir ses idées préconçues 
sur le genre, sa médiatisation met en avant ces préjugés pour mieux valoriser l’œuvre… en 
dépréciant le genre.  

Le problème majeur avec la tendance à louer le « réalisme » de l’œuvre de Martin, est 
que l’on arrive dans une situation (absurde) où c’est ce mot qui « sauve » Game of Thrones des 
inévitables travers de la fantasy, comme si la qualité d’une œuvre de fantasy ne pouvait venir que 
de ce qui l’éloigne du genre.538 

 
  

 L’analyse de Boudier se révèle particulièrement intéressante compte tenu du bilan que nous 

avons pu tirer plus haut. Comme Tolkien, Martin est victime de ces œillères, qui se refusent à voir 

cette fois-ci non pas la noirceur de l’œuvre, mais ce qui la lie au reste du genre jugé plus 

« tolkienien » (dans son acception la plus fallacieuse). Agir ainsi revient à ignorer l’appartenance de 

A Song of Ice and Fire à la fantasy, et à refuser de voir dans celle-ci un terreau fertile pouvant donner 

vie à de telles œuvres qui appartiennent bel et bien au genre. Car si A Song of Ice and Fire propose 

comme on l’a vu une poétique et une esthétique bien particulières, elle répond aussi à d’autres 

codifications qui sous-tendent le genre, et qui inscrivent le cycle dans cette directe lignée. Mieux 

encore, c’est sans doute ce respect du système codificatoire de la fantasy qui permet à Martin de 

donner toute sa force à ses variations et propositions génériques, comme si la fantasy existait par 

et pour cette codification.  

 

                                                
538 Yann BOUDIER, « Quitter la marge », op. cit., p. 80-81. 
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A – Fondations 

 

 Que des fabulas se recoupent et respectent un même groupe de codes n’a rien d’étonnant, 

et ne doit surtout pas être restreint au champ de la fantasy. Cette « histoire unique » fait bien 

entendu écho au monomythe de Joseph Campbell, selon qui chaque mythe suit le même schéma 

de « séparation-initiation-retour » :  

 

[L]’aventure du héros, qu’elle soit représentée par de vastes fresques, d’une ampleur 
quasi océanique, comme en Orient, par de vigoureux récits comme chez les Grecs, ou par 
d’imposantes légendes comme dans la Bible, suit habituellement le schéma de l’unité essentielle 
décrite ci-dessus : séparation d’avec le monde, accès à quelque source de pouvoir, et de retour 
vivificateur.539 

 

 Pourtant, ce monomythe s’est vu approprié par une grande part de la critique artistique – 

littéraire notamment – qui s’est empressée de mettre ce schéma à l’épreuve d’œuvres non-

mythiques. Le Héros aux mille et un visages, ouvrage aussi dense que complexe, a notamment été 

synthétisé par et pour le domaine cinématographique, avec des travaux comme ceux de Christopher 

Vogler540 et Stuart Voytilla541, qui ont fait en sorte de rendre ce « Voyage du héros » (Hero’s Journey) 

accessible à tou·te·s. Un examen rapide de ces travaux suffira par ailleurs à nous convaincre de 

l’applicabilité du modèle de Campbell à The Lord of the Rings et A Song of Ice and Fire (voir Annexe 

VII). On se souviendra à cet égard de notre analyse du cycle chez Tolkien, ainsi que du retour en 

Comté des Hobbits. Mais on pourra tout autant songer au parcours d’Eowyn, ou à celui d’Aragorn. 

D’autre part, l’inachèvement de A Song of Ice and Fire nous prive bien évidemment de la possibilité 

d’affirmer la correspondance absolue de sa fabula au modèle de Campbell, bien qu’en l’état, les 

œuvres de Martin s’annoncent « fidèles » à celui-ci, et ce pour de nombreux personnages de l’œuvre 

– du moins ceux survivant à la poétique du memento mori. On pense ainsi aux enfants Stark, bien 

entendu, mais aussi à Jaime et Tyrion Lannister, à Brienne de Torth, à Arianne Martell ou à Samwell 

Tarly. Par ailleurs, encadrer « fidèles » de guillemets n’a rien d’anodin. Cette concordance des 

schémas diégétiques ne relèverait à nos yeux en rien d’une quelconque volonté de suivre le modèle 

décrit par Campbell, mais bien d’une forme de nécessité. La force de son analyse viendrait de sa 

                                                
539 Joseph CAMPBELL, Le Héros aux mille et un visages [1949], trad. Henri Crès, Paris, J’ai Lu, « Bien Être », 2013, p. 57. 
540 Christopher VOGLER, The Writer’s Journey: Mythic Structure for Writers, Studio City, Michael Wiese Productions, 2007. 
Vogler a écrit à l’intention des scénaristes d’Hollywood une synthèse de l’ouvrage de Campbell, afin de permettre à 
ceux-là d’écrire ce qui sont à ses yeux de « bons » films – comprendre bien scénarisés. 
541 Stuart VOYTILLA, Myth and the movies. Discovering the mythic structure of 50 unforgettable films, Studio City, Michael Wiese 
Productions, 1999.  
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capacité à montrer la manière dont un même mythe s’est établi simultanément en des lieux et des 

temps éloignés les uns des autres. Ce similaire surgissement s’établirait ainsi comme la preuve de la 

nécessité fictionnelle de ce schéma, qui apparaîtrait alors être le canevas sur lequel se peint chaque 

fiction. Car si toute fiction suit supposément ce schéma, elle dispose aussi par essence d’une 

certaine liberté qui lui permettra de faire varier, muter, d’altérer certains codes de celui-ci. Un 

ouvrage tel que celui de Voytilla a ainsi à cœur de montrer comment un échantillon de films aussi 

divers que variés (du western à la comédie romantique, en passant par le film d’horreur) suit ce 

schéma tout en se l’appropriant et en le chamarrant de ses propres nuances.  

 On comprend ainsi cette nécessité, cette irrévocabilité du “There and Back Again”. Notre 

corpus, et par extension la fantasy, ne peut que s’inscrire dans l’emploi et le réinvestissement de 

ces mêmes codes, qui constituent les fondations d’une œuvre sans lesquelles elle ne pourrait tenir 

debout. Une œuvre telle que How to Write Science Fiction and Fantasy542 est à ce titre significative, car 

elle part du postulat que l’on peut écrire une infinité de romans à partir des mêmes fondations, que 

Card lui-même connaît et maîtrise543. Cet ouvrage est par ailleurs loin d’être unique en son genre, 

et constitue une preuve supplémentaire de l’universalité de ces fondations génériques, autrement 

dit de ce socle commun de codes. 

 Outre la nécessité structurelle de respecter ces codes, il en est une autre qui découle 

directement de celle-ci et qui tient davantage du domaine de l’esthétique et de la réception. Puisque 

chaque œuvre de fantasy se construit en regard d’un même socle, le lectorat a, consciemment ou 

non, cette attente de retrouver celui-ci dans les ouvrages dans lesquels il se plonge, ce qui fera naître 

en lui une forme de plaisir et viendra remplir la « fonction immanente » de l’ouvrage. Jean-Marie 

Schaeffer, s’inscrivant dans la droite lignée de l’horizon d’attente de H. R. Jauss544, décrit cette 

fonction en ces mots :  

 

 

Tout cela, la fiction le peut, et bien d’autres choses encore. À une condition pourtant : 
il faut qu’elle plaise. Cela signifie que, quelles que soient ses éventuelles fonctions, elle ne 
saurait les remplir que si elle réussit, d’abord, à nous plaire en tant que fiction. Bref, pour remplir 
une fonction transcendante quelle qu’elle soit, il faut d’abord que la fiction soit à même de 
remplir sa fonction immanente. Par « fonction immanente » de la fiction, j’entends la fonction 
autotélique remplie par l’expérience fictionnelle, c’est-à-dire par notre immersion mimétique 
dans un univers fictionnel. Mon hypothèse est que la fiction n’a qu’une seule fonction 
immanente, et que cette fonction est d’ordre esthétique. Si tel est le cas, la question de savoir 

                                                
542 Orson Scott CARD, How to write science fiction & fantasy, Cincinnati, Writer’s Digest, 2001. 
543 Orson Scott Card est un auteur états-unien reconnu de science-fiction et de fantasy.  
544 Hans Robert JAUSS, Pour une esthétique de la réception, trad. Jean Starobinski. Paris, Gallimard, « Tel », 2005.  
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de quel type est le plaisir provoqué par la mimésis a trouvé sa réponse : il s’agit de la satisfaction 
esthétique.545  

 
 
 

 Cette « satisfaction esthétique » tiendrait, dans le cadre de notre corpus, de l’inscription de 

The Lord of the Rings et A Song of Ice and Fire au sein de ce socle commun, de ce respect des fondations 

génériques, qui permettrait ensuite à ces œuvres de croître indépendamment. Mais pour ce faire, 

elles doivent d’abord se plier à cette double-contrainte schématique et esthétique, celle-là même 

qui a mené une part de la réception à ne plus voir que l’exécution et le respect de celle-ci, loin de 

leurs couleurs et nuances idiosyncrasiques. On comprend ainsi mieux la remarque de Jack Vance546 

qu’il fit lors des premières Utopiales de Nantes : « On ne peut rien faire sortir d’un homme qui n’y 

soit déjà rentré ». Et c’est lorsque cette création sous contrainte, cette codification primaire est 

reconnue que l’on est à même de voir au-delà, de saisir la codification secondaire. 

 

 

 

B – Murs 
 

 Un long voyage547 est un ouvrage de fantasy publié cette année aux Forges de Vulcain, 

s’inscrivant pleinement dans la ligne éditoriale de cette maison d’édition à la recherche de fictions 

surprenantes et atypiques. On peut ainsi lire au dos de l’ouvrage, sur la quatrième de couverture : 

 

Issu d’une famille de pêcheurs, Liesse doit quitter son village natal à la mort de son 
père. Fruste mais malin, il parvient à faire son chemin dans le comptoir commercial où il a été 
placé. Au point d’être pris comme secrétaire par Malvine Zélina de Félarasie, ambassadrice 
impériale dans l’Archipel, aristocrate promise aux plus grandes destinées politiques. Dans le 
sillage de la jeune femme, Liesse va s’embarquer pour un grand voyage loin de ses îles et 
devenir, au fil des ans, le témoin privilégié de la fin d’un Empire. 

 

 Œuvre riche et ambivalente, nous voyons transparaître dans Un long voyage la capacité des 

codes de la fantasy à se laisser imprégner par les auteur·rice·s. Nous retrouvons en effet nos trois 

critères : l’action se situe dans un monde secondaire empreint de magie qui s’inscrit dans une 

esthétique propre aux périodes passées. Pourtant, Un long voyage sonne de sa propre tonalité, et 

                                                
545 Jean-Marie SCHAEFFER, Pourquoi la fiction ?, Paris, Seuil, « Poétique », 1999, p. 327.  
546 Auteure états-unien reconnu de science-fiction et de fantasy. 
547 Claire DUVIVIER, Un long voyage, Les Forges de Vulcain, 2020. 
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subvertit quelque peu les codes génériques. L’élu, la figure de pouvoir, le dépositaire d’un grand 

héritage, n’est pas le personnage principal de cette œuvre. On y suit Liesse, le secrétaire de ladite 

figure qui, par ailleurs, nous donne à lire sa vie en dehors de sa période de service auprès de Malvine. 

Les bornes de l’œuvre se révèlent ainsi des plus atypiques, et la fantasy se retrouve alors 

littéralement décentrée. Ce renversement littéral de perspective nous invite à remarquer ce que l’on 

appellera les murs du genre, que des auteurs tels que J. R. R. Tolkien et G. R. R. Martin ont eux 

aussi montés.  

 Si les fondations de la fantasy représentent la codification primaire, cette première étape au 

cours de laquelle les auteur·rice·s vont construire leurs univers en regard du socle commun 

générique, il revient ensuite à chaque auteur·rice d’élever les murs de son œuvre à partir de celles-

là. Cette codification secondaire qualifie ainsi ce processus d’appropriation et de potentiel 

renversement qui gouverne nos œuvres de fantasy, et qui les invite donc à créer leur propre système 

codificatoire, hybride de ce socle et de cette idiosyncrasie. Pour revenir au cœur de notre étude, on 

dira que les murs de A Song of Ice and Fire sont construits en partie à partir de la poétique du memento 

mori, là où ceux de The Lord of the Rings sont érigés en regard de cette quête d’une esthétique épique. 

En d’autres termes, les murs de notre corpus sont élevés par les traits et caractéristiques singuliers 

de nos auteurs, ceux qui constituent leur originalité. 

« Créer ce que Tolkien appelle un “univers secondaire” consiste toujours à fabriquer un 

monde neuf, un monde où jamais n’a résonné de voix, où parler équivaut à créer. La voix qui s’y 

exprime est la voix du créateur. Et chaque mot importe »548. Par cette réflexion, Ursula K. Le Guin 

met en exergue le fait qu’un·e auteur·rice aura beau s’inscrire dans le sillage de Tolkien, son œuvre 

présentera toujours non pas une copie, mais une interprétation de celle-ci, donnant libre cours à 

son individualité propre.  

Il ne s’agirait cela dit pas tant de considérer les codes primaires et les codes secondaires 

comme des entités séparées, mais bien comme deux éléments dont seule la somme serait 

pleinement signifiante. « La valeur du tout excède la somme des parties », aussi c’est bel et bien 

l’hybridation des codes primaires et secondaires qui font de The Lord of the Rings et A Song of Ice and 

Fire des œuvres à part entière. Il nous reste cependant à analyser une troisième et ultime couche 

codificatoire, qui s’établira, elle, en regard de l’œuvre elle-même. 

 

 

                                                
548 Ursula K. Le Guin, « Du Pays des elfes à Pooghkeepsie », in Le Langage de la nuit. Essai sur la science-fiction et la fantasy, 
trad. Francis Guévremont, Aux forges de Vulcain, 2016. 
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C – Charpente 
 

 À partir du moment où la série Game of Thrones a dû continuer à se poursuivre en dépit du 

fait qu’elle ne pouvait plus s’appuyer sur le cycle de Martin – qu’elle avait rattrapé à partir de la 

saison 6 – des plaintes ont commencé à s’élever parmi les fans qui semblaient ne plus reconnaître 

la même qualité à la série. Le pinacle de ce désaveu tient sans nul doute à la saison 8 de l’œuvre de 

Weiss et Benioff, qui a fait l’objet de nombreuses critiques portant sur différents aspects. Toutefois, 

l’ensemble de cet opprobre semble se construire autour d’une accusation de soudaine accélération, 

qui viendrait rompre avec le rythme établi lors des premières saisons, rythme déjà enrayé par les 

saisons 6 et 7. Car si on retrouve toujours les critiques générales qui sont présentes depuis les débuts 

de Game of Thrones, à savoir le fait qu’elle laisse de côté de nombreuses intrigues de A Song of Ice and 

Fire549 et/ou qu’elle paraisse parfois se complaire dans la sexposition550, celles-ci se doublent de cette 

sensation de soudaine vitesse. Or, ce reproche concerne ainsi aussi bien l’évolution brusque de 

certains personnages551, que la simplification de trames narratives pourtant supposément 

complexes552, ou « […] les déplacements ultra rapides des personnages » 553 qui entrent en complète 

contradiction avec la gestion de l’espace que l’on avait connue jusqu’alors554.  

 Cet effondrement de la série sur elle-même est largement analysé et explicité par Justine 

Breton dans son article « Tout est bien qui finit… bien ? Pour une dialectique du stéréotype dans 

la fantasy de Game of Thrones »555, qui cherche à saisir l’évolution de ladite « dialectique du 

stéréotype » au fil des saisons de la série. Pour ce faire, elle établit dans un premier temps les 

différentes nuances régissant l’usage du stéréotype :  

 

                                                
549 Nous pensons ainsi à toute l’intrigue dite « dornienne », menée par des personnages tels que Arianne ou Quentyn 
Martell. 
550 Parmi les appelées à la barre, on nommera les scènes de bordel, notamment celui de Petyr Baelish « Littlefinger », 
où on voit celui-ci mener un long monologue alors que des prostituées dénudées s’entraînent en arrière-plan, ou encore 
le viol de Sansa Stark. 
551 Le soudain processus d’antagonisation de Daenerys Targaryen qui sombre dans la folie alors qu’elle n’a jamais été 
aussi proche du pouvoir a ainsi élé vivement critiqué, notamment en regard du similaire travail de caractérisation qui 
avait été mené pour Cersei Lannister mais qui s’inscrivait, de manière plus cohérente, dans le temps long. Là où la folie 
de Cersei se déclara après plusieurs saisons qui auguraient de ce basculement, il aura suffi à Daenerys quelques épisodes.  
552 Le Roi de la Nuit, suprême antagoniste de l’œuvre, est ainsi défait d’un simple coup de dague, et la menace des 
Marcheurs Blancs qui pesait sur Westeros depuis de nombreuses saisons paraît désormais ridicule. 
553 Florian BESSON, « Cartes », op. cit., p. 42.. 
554 On se souvient des turpitudes des personnages qui parcouraient les routes pendant des semaines avant d’atteindre 
une Couronne presque voisine (à titre d’exemple, on mentionnera le voyage de Tyrion entre les Eyrié et Port-Réal), là 
où la saison 8 annonce qu’il est finalement possible pour un corbeau de parcourir le continent du nord au sud en moins 
de 24 heures – sans parler des armées qui ne sont qu’un peu plus lentes. 
555 Justine BRETON, « Tout est bien qui finit… bien ? Pour une dialectique du cliché dans la fantasy de Game of Thrones », 
in les actes du colloque « Game of Thrones. Nouveau modèle pour la fantasy ? », Actusf, à paraître.  
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Quatre niveaux apparaissent ainsi quand on considère l’usage des éléments stéréotypés 
dans un récit de fantasy : l’original (1), le prédéfini (2), l’évident (3) et le cliché (4). Si l’on 
considère que l’originalité absolue (1) est impossible, tant chaque œuvre est, au moins 
partiellement, une réécriture d’œuvres antérieures556, reste que l’originalité peut apparaître dans 
des motifs, dans des juxtapositions ou de nouvelles interprétations. Au-delà de ces éléments, 
la fantasy, comme nombre de littératures de genre, exploite tout particulièrement le prédéfini 
(2) : on l’a dit, certains schémas sont attendus ou aisément reconnaissables, de même que des 
personnages – il sera par exemple difficile de trouver une œuvre de fantasy sans guerrier ni 
magicien quelconque. Le stéréotype (3) naît de la répétition sans variation de ces schémas 
prédéfinis, au point qu’ils en deviennent trop évidents. Le cliché (4), enfin, entraîne 
généralement un sentiment de déception chez le lecteur/spectateur, qui surpasse le plaisir de 
reconnaissance véhiculé par les schémas prédéfinis (2) et les stéréotypes (3).557 

 

 

  

 Pour Breton, il faudrait ainsi comprendre l’évolution de la série via son basculement de 

stéréotypes souvent « originaux » – dans une plus ou moins grande mesure – à d’autres 

rigoureusement « clichés » :  

 

Certes, les stéréotypes ont l’avantage de constituer des éléments reconnaissables et 
efficaces pour soutenir la narration. Mais dès lors que les showrunners de Game of Thrones n’ont 
plus les romans de A Song of Ice and Fire comme support de l’intrigue, celle-ci retombe presque 
systématiquement dans la tentation des clichés, c’est-à-dire dans l’emploi de stéréotypes éculés 
et en décalage avec le reste de la narration.558 

 

 

Car : 

 

À plusieurs reprises en effet, la série finit par sombrer dans des clichés du genre, qu’elle 
était parvenue jusque-là à éviter. Cette utilisation renouvelée des clichés est d’autant plus 
problématique qu’elle n’est le plus souvent pas motivée ni justifiée par le récit, mais repose sur 
une facilité narrative.559 

 

 Ainsi, là où A Song of Ice and Fire se proposait de donner à voir au lectorat des stéréotypes 

originaux, stéréotypes dont la série s’inspirait jusqu’à ce fameux instant de dépassement de l’œuvre 

original, Game of Thrones a finalement fait évoluer la dialectique de G. R. R. Martin pour la faire 

retomber dans le domaine du cliché. Justine Breton déclare à cet égard que « cette dialectique est 

                                                
556 [Note de l’autrice] Gérard Genette, Palimpsestes, Paris, Seuil, 1992.  
557 Id. 
558 Id. 
559 Id. 
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finalement corrompue par le recours à des schémas datés, voire absurdes dans le récit 

préalablement établi, empêchant alors la formation d’une proposition véritablement nouvelle pour 

la fantasy »560. Proposition que souhaitait justement offrir G. R. R. Martin, comme on l’a vu. Pour 

Breton, le désaveu de la fin de Game of Thrones tient ainsi à cette rupture dans la dialectique de 

l’œuvre, qui a notamment mené à la « représentation d’une chronologie accélérée et condensée »561 

dont on parlait plus haut. 

 Si nous abonderons dans le sens de Justine Breton, nous aurons toutefois à cœur d’ajouter 

un autre niveau d’analyse à la chute de Game of Thrones. On parlera certes de rupture de dialectique, 

mais surtout de rupture de poétique, tant tous les codes établis par G. R. R. Martin semblent avoir 

été mis au ban des dernières saisons. Les personnages principaux semblent désormais bien à l’abri 

du memento mori, et les spectateur·rice·s ne s’inquiètent plus du sort des enfants Stark, soudainement 

devenus invincibles562 ; on se retrouve désormais avec deux camps bien définis, celui du bien et du 

mal, tant les personnages ambigus tels que Cersei Lannister semblent ne plus avoir voix au 

chapitre563 ; des éléments qui auraient censément dû jouer un rôle majeur en regard de la précédente 

poétique n’aboutissent finalement à rien564 ; de nombreuses intrigues ne trouvent finalement pas 

de réponse565, tandis que les fils majeurs de la diégèse, ceux qui portaient l’ensemble de l’œuvre, se 

voient résolus aussi simplement que naïvement. Le couronnement de Bran Stark en est à ce titre 

révélateur :  

 

 D’un point de vue intradiégétique, le couronnement final de Bran ne trouve pas de 
justification ; seule la volonté extradiégétique de faire revenir l’histoire à son commencement 
explique cette conclusion. Tyrion tente bien de justifier ce choix surprenant : « Il n’y a rien au 
monde de plus puissant qu’une bonne histoire […]. Qui a vécu meilleure histoire que Bran le 

                                                
560 Id. 
561 Id. 
562 On pense ainsi à Arya Stark, qui après avoir miraculeusement survécu à la destruction de Port-Réal, parvient à 
pénétrer les rangs ennemis, à abattre le Roi de la Nuit et à s’en sortir indemne, le tout en deux temps trois mouvements.  
563 Là où la cheffe de famille Lannister s’était faite remarquer par sa force de manipulation et ses saillies acerbes, elle 
se montre des plus passives durant la saison 8, au cours de laquelle elle s’enferme dans une attitude mutique qui 
viendrait à nous en faire oublier la complexité de son personnage. 
564 À titre d’exemple, on proposera une courte analyse de la scène qu’on nommera « Equus ex machina » pour l’occasion : 
durant l’épisode 5 de la saison 8 (The Bells), alors qu’elle s’éveille au milieu des décombres de Port-Réal, Arya remarque 
un cheval à la robe d’ivoire dans cette tempête de cendre et de sang, qu’elle enfourche afin de quitter les murs de la 
cité. Nulle explication n’est donnée quant à l’apparition de ce cheval, qui surgit alors que la cité n’est plus que mort et 
désolation et qu’on ne reverra pas par la suite, comme s’il s’agissait d’un banal deus ex machina convoqué pour les seuls 
besoins de la scène et voué à disparaître avec celle-ci. Pourtant, la composition même de la scène crie à l’épique, au 
sacré et à la magie : le cheval domine Arya de sa lumière, la jeune femme tend la main vers lui dans un gros plan 
michelangelesque, on insiste sur le lien se créant entre les deux êtres par une mise au point sur la rencontre de leurs 
chairs, et Arya lance un regard presque pieux à l’animal avant de le monter hors-champ, comme pour montrer dans le 
cheval non pas tant une monture mais un sauveur (Annexe VIII). 
565 Quel était donc le but des Marcheurs Blancs ? 
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Rompu ? »566 Dans une série à l’intrigue aussi foisonnante, le spectateur serait tenté de 
répondre : n’importe qui. Les longues interruptions dans le parcours de Bran soulignent bien 
ces manques narratifs, en particulier lorsqu’ils sont mis en parallèle avec les aventures de la 
plupart des autres personnages. En revenant de façon quelque peu bancale au schéma initial – 
celui du jeune héros promis à une destinée exceptionnelle – alors même qu’il ne fait plus sens, 
Game of Thrones retombe dans un aboutissement prévisible au début de la série mais désormais 
daté et devenu incohérent.567 

 
 

Les règles de l’œuvre originales sont ainsi bafouées, et c’est ce qui, à nos yeux, déclenche 

cette vague de ressentiment envers la conclusion de Game of Thrones. La série avait dans un premier 

temps posé un ensemble de codes qui devait censément régir le cours de l’œuvre. Or ceux-là se 

sont vus altérés voire ignorés sans raison valable, ce qui a mené à une rupture du contrat de 

visionnage, et par extension à un arrêt de la willing suspension of disbelief. Là où les spectateur·rice·s 

avaient intégré un ensemble de lois et règles comme étant le modèle de fonctionnement de Game 

of Thrones, voir cet univers se contredire a mené à une distorsion qui a fait s’effondrer l’œuvre sur 

elle-même.  

Nous avons à de nombreuses reprises insisté sur la définition de la fantasy, notamment sur 

deux points composant celle-là, à savoir la construction d’un monde secondaire et la présence de 

magie. Or si ces deux éléments relèvent d’une force de création pseudo-démiurgique de la part de 

la figure auctoriale, ils imposent surtout à celle-là de s’inscrire dans une ligne cohérente sous peine 

de voir son univers s’effondrer. Là où il incombe à la science-fiction de respecter les règles qui 

composent son univers, il en revient de même pour la fantasy, et ce en dépit du caractère fictif du 

matériau qu’elle produit568. Au même titre que les autres genres de l’imaginaire, la fantasy repose 

sur un fonctionnement fondamentalement rationnel, créateur de systèmes de lois et de codes, qui 

permettent aux univers créés de respecter la cohérence interne de leur réalité et par extension de 

se maintenir dans le temps et l’espace.  

Dans le cadre de la fantasy, on verra dans les règles permettant à ses univers de se construire 

une cohérence la troisième couche codificatoire, que l’on nommera la « contrainte merveilleuse ». 

Car là où la fantasy permet supposément une liberté de création absolue, puisqu’elle construit 

presque ex nihilo des univers régis par une force inconnue de notre monde que la figure auctoriale 

peut modeler à sa guise – la magie –, cette même liberté lui impose une rigueur fondamentale, qui 

                                                
566 [Note de l’autrice] « There is nothing in the world more powerful than a good story […]. And who has a better 
story than Bran the Broken ? », ibid., « Le Trône de fer » (« The Iron Throne »), S8E6, 47 min. 
567 Justine BRETON, « Tout est bien qui finit… bien ? Pour une dialectique du cliché dans la fantasy de Game of 
Thrones », op. cit. 
568 Nous précisons que le matériau de la science-fiction est tout aussi fictif, mais qu’il s’inscrit généralement sous le 
sceau de la rationalité scientifique, quitte à inventer lois et théorèmes pour ce faire.  
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permettra à l’auteur·rice de donner à lire une œuvre consistante et cohérente. Cette contrainte 

merveilleuse constitue ainsi la charpente du genre, ce toit qui protège ses murs et fondations des 

intempéries. The Lord of the Rings et A Song of Ice and Fire sont ainsi régis par les règles composées 

par J. R. R. Tolkien et G. R. R. Martin afin de répondre au mieux à cette contrainte merveilleuse 

générique qu’ils adaptent à leur poétique, tout en proposant chacun un système de lois adapté à 

leurs univers et par extension à leurs ensembles codificatoires.  
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Conclusion 
 

 

Si de nombreux chemins de la codification de notre corpus auront été arpentés au cours de 

notre étude, nous regrettons que cela ne fut pas l’ensemble de ceux-là, bien que cela nous eut paru 

difficilement réalisable au vu de la densité de celui-ci. Appréhender nos cycles dans leur entièreté 

et observer les univers dans lesquels ils gravitaient nous semblait essentiel afin de saisir leurs grands 

axes codificatoires, ainsi que la raison de l’existence de ceux-ci. Nous fîmes alors le choix 

d’embrasser une perspective plus large, certes moins précise et exhaustive, mais qui permettait 

d’observer les ensembles de lois régissant nos univers, à la manière de forces systémiques.  

Afin d’analyser ces systèmes, il fallait cependant dans un premier temps justifier de notre 

choix de corpus, et ce via deux grandes thématiques. Étudier l’œuvre de J. R. R. Tolkien n’avait rien 

d’anodin, en ce qu’il a pu ériger au rang de formule ce qui allait devenir le parangon de la fantasy. 

Il nous restait ainsi à interroger « face » à lui, un autre ensemble mettant à mal sa codification, afin 

de comprendre l’évolution du genre et de ses codes. Toutefois, de nombreux cycles répondant à 

ce profil s’offraient à nos yeux, et on insistera sur le fait que cette mise à mal de la matière 

tolkienienne est loin d’être l’apanage de G. R. R. Martin. Mais à partir du moment où l’établissement 

du Lord of the Rings en tant que météore nous parut clair, le choix de l’œuvre lui répondant fut tout 

autant limpide. Car si A Song of Ice and Fire n’est pas le cycle qui questionne avec le plus d’énergie la 

matière tolkienienne, il est celui qui répond le mieux à la force d’impact de The Lord of the Rings, et 

ce à travers deux aspects primordiaux, à savoir la réception et le contenu. Concernant ce dernier, 

nous nous sommes longuement attardés sur la reprise des codes narratifs tolkieniens par Martin, 

aussi nous ne ferons que l’évoquer afin de le rappeler à notre mémoire. Le point de vue de la 

réception nous paraît quant à lui encore plus signifiant en regard de cette force d’impact, car c’est 

bien la densité transmédiale de A Song of Ice and Fire qui a amené son auteur à être perçu comme le 

« nouveau Tolkien » aux yeux d’une large part du lectorat. C’est cette coïncidence des adaptations 

et pratiques qui ont mené les deux cycles à atteindre le rang de véritables phénomènes populaires, 

et qui justifie du choix d’étudier Martin et non pas Hobb, par exemple. La sélection de A Song of 

Ice and Fire relève ainsi d’une contingence entre contenu et réception, et c’est la superposition de 

ces paramètres qui fait du cycle de l’états-unien un choix d’étude pertinent à nos yeux. À compter 

de là, il suffisait de dérouler le fil afin de saisir comment l’héritage tolkienien s’organisait au sein de 

l’œuvre de Martin, et surtout d’observer comment et pourquoi celui-ci y semblait perverti. Car 

outre une force d’impact similaire, c’est aussi le rayonnement obscur de A Song of Ice and Fire qui 
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faisait du cycle un candidat idéal à notre étude, tant il paraissait représenter cette fantasy 

antinomique de Tolkien. Étudier le degré de « tolkienité » d’une telle œuvre permettait ainsi de 

trouver la preuve potentielle de ce que l’on avait annoncé en introduction comme étant la contrainte 

merveilleuse, celle-là même déclarant que toute œuvre de fantasy serait régie par un même système 

de codes. Analyser ce qui était à la fois une dualité paradoxale entre Tolkien et « nouveau Tolkien », 

entre essence tolkiennienne et anti-tolkienité, relevait ainsi d’une forme de gageure permettant de 

mettre à l’épreuve le postulat de la contrainte merveilleuse. 

Pour ce faire, il fallait cela dit établir les codifications de nos deux œuvres, ainsi que ce qui 

les avait amenées à se composer en de tels systèmes, d’où notre détour culinaire autour de soupes, 

ingrédients et recettes. Car comprendre ce qui avait pu mener nos œuvres à se constituer de la sorte 

nous offrait déjà des indices quant aux codes qu’il faudrait par la suite y rechercher, mais nous aidait 

aussi à clarifier leur identité ainsi que les préfigurations des variations à venir. Restait ensuite à nous 

pencher plus avant sur les codes en eux-mêmes, autour de deux grands axes de comparaison 

permettant de recouper une grande part des ponts évidents existant entre nos œuvres (les ponts « 

dissimulés » ou moins manifestes devant à nos yeux être relevés une fois abattue l’illusoire 

opposition entre The Lord of the Rings et A Song of Ice and Fire).  

La tendance à se développer en manifestations paratextuelles et à se perpétuer en univers 

étendus ne fut pas initiée par Tolkien (on pensera à titre d’exemple aux autres paralittératures), mais 

c’est bien lui qui en fit involontairement une tradition générique par la suite reprise par A Song of 

Ice and Fire. Après ce tour d’horizon des passages et parallèles entre nos œuvres, il nous semblait 

cela dit essentiel de nous pencher sur la supposée trahison de l’héritage tolkienien perpétré par 

Martin en dépit de sa reprise du schéma structurel de The Lord of the Rings. Cette trahison du sang 

donc, cette trahison consistant à instiller la violence du réel dans une fantasy qui se voyait jusque-

là dotée d’accents tolkieniens, aurait pu être perçue comme une volonté de détruire cet héritage 

après l’avoir phagocyté. C’est, après tout, la manière dont beaucoup de personnes ont perçu A Song 

of Ice and Fire au travers notamment de son adaptation sérielle, cette vision d’une œuvre venant 

prendre la place de The Lord of the Rings tout en y ressemblant quelque peu, mais en la remplaçant 

par quelque chose de bien plus violent et donc « réel » – nous ne ferons qu’effleurer les 

questionnements qui mériteraient d’être soulevés par cette analogie douteuse.  

Il s’agissait alors de tordre le cou à cette perception que l’on jugeait fallacieuse du rapport 

entretenu entre The Lord of the Rings et A Song of Ice and Fire, notamment autour de la notion de 

nuance que nous souhaitions établir. L’on fit alors le choix d’adopter une nouvelle perspective, plus 

large, qui allait nous permettre de concevoir une image générale de la fantasy et par conséquent de 

la manière dont nos deux planètes révolutionnent au sein de ce système. Deux axes furent proposés 
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cette fois-ci, celui nommé « paradigmatique », concernant l’histoire du genre, et l’autre intitulé 

« syntagmatique », qui se penche sur l’étude des sous-genres de la fantasy. Le but de cette analyse 

qui nous faisait prendre un certain détour était de se débarrasser des éventuels a priori concernant 

nos œuvres ainsi que leurs appartenances historique et subgénérique, ainsi que de les défaire 

quelque peu de ce statut de « météore » qui pouvait leur porter préjudice. En effet, ce titre donné 

à raison pouvait toutefois empêcher de saisir certains des ponts régissant le rapport entre nos 

œuvres, leur attribuer des traits qui ne relevaient pas de leur originalité propre, donner l’illusion 

qu’elles étaient exceptionnelles au sein d’un genre fourmillant pourtant de telles émanations, ainsi 

que les figer dans des clichés paragoniques qui avaient pu leur être rattachés ultérieurement et donc 

en orienter résolument l’image et la lecture. Ces axes constituaient ainsi à nos yeux deux étapes 

préalables essentielles au renversement qui allait par la suite régir notre propos, en permettant à la 

notion de nuance de s’intégrer à celui-ci. En sus de cela, nos codes génériques, n’étant donc pas le 

propre de nos œuvres, allaient pouvoir être mis à jour et constituer un nouveau témoignage de la 

manière systémique dont fonctionnent les œuvres de fantasy, préfigurant ainsi notre analyse de la 

contrainte merveilleuse. Cette nuance donc, constituait la dernière étape avant que l’on ne puisse 

se pencher plus en détails sur nos œuvres ainsi défaites des limites et barrières dans lesquelles on 

avait pu les enfermer.  

En regard de cela, l’entretien avec Xavier Dollo a permis de constituer à la fois un 

élargissement et une réduction de la focale. Ses réponses issues d’une réflexion interne et 

praticienne ont pu nous conforter dans les chemins que nous avions empruntés, mais ont aussi 

donné corps à une forme de mise en bouche du propos qui allait suivre, notamment autour de la 

question de la création littéraire en fantasy. En tant qu’auteur, lecteur, éditeur et libraire 

d’imaginaire, Xavier Dollo a ainsi largement pu annoncer l’importance de la codification qui sous-

tend le genre et, par extension, notre corpus. Entre l’idiosyncrasie et le systémisme, cet entretien se 

voulait ainsi être la porte ouverte à une étude approfondie du poids codificatoire pesant sur 

l’ensemble du genre.  

Mais avant de nous pencher sur les différents codes régissant la poétique des œuvres de 

fantasy, il fallait avant toute chose resserrer les liens entre les cycles de notre corpus, et par 

conséquent jouer sur cette notion de nuance évoquée plus tôt afin de voir au-delà de cette 

esthétique de la violence promue par G. R. R. Martin. Car à y regarder de plus près, cette question 

des divergences d’esthétiques, bien que des plus légitimes, s’est révélée être un véritable frein à la 

considération des ponts entre les poétiques de The Lord of the Rings et A Song of Ice and Fire. Les 

archétypes de personnages, le déterminisme langagier ou les structures des fabulas de nos œuvres 

constituent ainsi quelques-uns des champs d’étude permettant de saisir combien les systèmes 
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codificatoires de nos œuvres s’inscrivent autour d’un même noyau, combien, malgré ses variations 

et en dépit de ses sombres atours, l’œuvre de Martin constitue un exemple de la reprise des codes 

tolkieniens. 

C’est de ce paradoxe, de cette tension entre trahison et fidélité, entre évolution et stagnation, 

qu’est issue notre réflexion autour de la codification de nos œuvres et, par-là, du genre. Cette 

codification s’exprime à nos yeux en trois temps, ou plutôt en trois aspects, ceux-là mêmes que 

nous avons nommés les fondations, les murs et la charpente. The Lord of the Rings et A Song of Ice 

and Fire, ou plus précisément la manière dont A Song of Ice and Fire s’en retourne et s’en remet à The 

Lord of the Rings, illustrent ainsi pleinement les trois couches codificatoires de la fantasy, encadrée 

par les questions d’inspiration, d’originalité et de contrainte qui sous-tendent le genre entier – et 

l’on s’en remet ici à la définition tripartite donnée en introduction. Là où la codification primaire 

s’impose par sa nécessité (nulle œuvre de fantasy ne pouvant être créée ex nihilo), la codification 

secondaire s’affirme très logiquement en raison de l’existence même de la figure auctoriale, amenée 

à créer une œuvre consistante et par là-même attrayante. La codification tertiaire, sans doute la plus 

importante et la plus notable – on se souvient des conséquences de son effacement évoquées en 

même temps que les dernières saisons de Game of Thrones –, est aussi celle qui nous tient le plus à 

cœur. Elle est à nos yeux celle qui constitue l’élément le plus pertinent concernant le rapport intime 

entretenu entre The Lord of the Rings et A Song of Ice and Fire, celle qui permet de comprendre la 

proximité de ces œuvres en dehors des notions d’hommage et de dérivation qui lui sont pourtant 

intrinsèques. La contrainte merveilleuse, cet équilibre entre liberté absolue de la figure auctoriale et 

obligation presque paradoxale de respecter des ensembles de lois et de règles pourtant inventés, cet 

impératif absolu de cohérence immatérielle, se veut ainsi la raison de ce palimpseste générique 

perpétuel, dont The Lord of the Rings et A Song of Ice and Fire se révèlent être des symptômes 

particulièrement parlants en raison des variations, altérations et mutations qui s’y interpénètrent.  

Notre météore, qui ne signe pas la naissance de la fantasy mais les premiers rayonnements 

de celle-ci, est ainsi celui qui a fixé, par la force de sa réceptivité, la partition du genre, partition sur 

laquelle composent tout à tour chaque auteur·rice de fantasy. Du fait de la lumière émise par 

l’œuvre de Tolkien, qui si elle ne touche pas chacun individuellement rebondit sur d’autres surfaces 

ou se voit réfractée à travers d’autres substances, toute œuvre de fantasy se voit composée sur ces 

portées codificatoires, qui par leur nature-même appellent à la variation et à l’altération. 

A Song of Ice and Fire constitue ainsi un exemple d’autant plus parlant de ce phénomène qu’il 

s’inscrit d’office dans ce paradoxe entre hommage et outrage. Aussi, à la manière d’un Sergio Leone, 
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G. R. R. Martin donne à lire une fantasy spaghetti569, une fantasy qui se joue des codes qu’elle 

admire, qui altère cette matière qui l’a fait naître, qui salit avec amour un héritage tout en ne se 

départissant jamais de ce qui fait son essence. Car à la manière des protagonistes de la quête de 

l’Anneau Unique, il semblerait bien que G. R. R. Martin ne puisse que revenir en terre originelle. Il 

ne s’agit cela dit pas tant d’un retour en arrière, mais plutôt d’un retour aux sources constituant en 

même temps un voyage vers de fertiles horizons, vers les Havres Gris de la fantasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
569 Notion évoquée par William Blanc lors du colloque « Game of Thrones : nouveau modèle pour la fantasy ? ». 
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Annexes 
 

Annexe I : EPICLLOYD, NICE PETER, “J. R. R. Tolkien vs G. R. R. Martin”, in Epic Rap Battles of 

History, saison 5, épisode 1, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=XAAp_luluo0. 

Ce sont principalement les premiers couplets qui nous intéressent ici, aussi avons-nous fait le choix 

d’en proposer une traduction570. 

 

“G.R.R.M :  
 
Prépare-toi ! 
Réunis tes trolls, tes guerriers elfes, tes Ents, tes orcs, tes Wargs et tes Dards, tes nains et tes 
Glamdrings,  
 
Car un nouveau seigneur littéraire entre sur le Ring ! 
Mes lecteurs tombent amoureux de chacun de mes personnages, 
Puis je les tue, et ils sont genre : « MAIS IL A PAS FAIT CA ?! » 
Tous tes méchants crèvent, et tes gentils survivent,  
Un enfant de cinq ans peut deviner la fin dès la page cinq ! 
Demande à ton Oeil-tout-puissant de trouver du sexe dans tes films, ` 
Laisse tomber les Goonies, et embauche des nichons. 
Il y a des scénarios plus aboutis dans David le Gnome,  
Tes héros, des hobbits terrés dans un trou, ne peuvent occuper mon trône ! 
 
J.R.R.T :  
 
Rois, reines, dragons, nains, 
Chevaux, forteresses, magie et épées,  
Tu as volé tout mon taf, sale plagieur sans inspiration, 
Tu veux la guerre George ? Bienvenue dans la Comté ! 
A propos des ventes, tu ne peux rien dire,  
Je suis en première et en seconde place, tu passes après Cinquante Nuances de Grey,  
J’ai la prose d’un pro, ta merde ne vaut rien,  
T’es qu’un pirate, tu m’as même volé mon R. R. 
Oh, tout le monde sait qu’on est dans un monde régi par le hasard et l’anarchie,  
Donc oui, c’est réaliste que des personnages meurent de manière aléatoire, 
Mais, flash info ! Le genre appelé « fantasy » est fait pour être irréaliste, vieux lamantin myope ! 
                                                
570 Traduction en partie adaptée de celle de Halanich, sur Lyrics Translate, https://lyricstranslate.com/fr/j-r-r-
tolkien-vs-george-r-r-martin-j-r-r-tolkien-vs-george-r-r-martin.html [consulté le 05/03/19]. 
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G.R.R.M :  
 
J'objecte consciencieusement à propos de ce que tu dis sur ce son, 
Je vais me faire les dents sur toi, comme sur La Belle et la Bête. 
Tu es allé trop loin, professeur culottes de tweed,  
Pas besoin de connaître l’histoire derrière chaque putain de branche d’arbre ! 
 
J.R.R.T :  
 
Je me suis fait les dents dans les tranchées de la Somme,  
Tu as trimballé ton cul de père Noël au Vietnam, mais en GN571 ! 
Et c’est dur pour moi d’accepter des critiques sur les vêtements,  
Venant du gars qui envoie un corbeau pour dire « salut » à ses orteils ! 
 
G.R.R.M :  
 
Mec, tes blagues sur les gros sont pires que la fumée de ta pipe,  
Ma série est le plus grand succès de HBO ! 
Je suis rock n’ roll, tu n’es un petit nerd d’intello, 
Et j’ai beau être vulgaire, tu as un fétichisme des pieds poilus. 
Même les noms de tes personnages craignent,  
Tu as des Bifur, Bofur et Brandebouc, 
Je mange ces abrutis en tant que second petit déjeuner,  
Une bouteille de Saquet, puis je leur fait manger mes couilles ! 
 
J.R.R.T :  
 
C.S. Lewis et moi-même étions justement en train de discuter, 
Du fait que toi et Jon Snow ne savez tous deux rien,  
Car derrière mon box-office, il y a un univers de plusieurs milliards,  
Mes enfants ont produit des millions à partir de mon Simarillion, 
Et je suis plus rock n’ roll que tu ne l’as jamais été ! 
Tu ne me crois pas ? Demande à Led Zeppelin,  
Tu ne peux atteindre ma Communauté, qui surplombe mes Deux Tours, 
A chaque fois que je me lance dans le rap, c’est le Retour du Roi ! » 
 
 
 
 
 

 

                                                
571 Grandeur Nature : jeu de rôle à échelle humaine. 
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Annexe II : « The Great Epics », « Facebook Win of the Day », 5 septembre 2013, anonyme. 
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Annexe III : John Howe, Gandalf the Grey, 45 x 65 cm, 1989. 
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Annexe IV : Cartes du Comté et de la Terre du Milieu, telles que présentées dans La Fraternité de 

l’Anneau (Christian Bourgois, 2014). Il s’agit à l’heure actuelle de l’édition de référence. 
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Annexe V : Cartes de Westeros et Essos, telles que présentées dans A Dance with Dragons 

(Bantam Books, 2012). 
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Annexe VI : Schéma de l’ « arbre de la fantasy » 
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Annexe VII : Schéma du « Hero’s Journey Model », adapté de Stuart VOYTILLA in Myth and the movies. 

Discovering the mythic structure of 50 unforgettable films, Studio City, Michael Wiese Productions, 1999.  
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Annexe VIII : Captures d’écran accompagnant l’analyse de la scène de « l’Equus ex machina » 

(Game of Thrones, Saison 8, Épisode 5, « The Bells », David BENIOFF, D. B., WEISS) 
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