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EXPOSITION DU 3 OCTOBRE 2020 AU 23 MARS 2021

Très présente dans nos bibliothèques et sur nos écrans, la fantasy est pourtant un genre encore méconnu. 

Il faut dire que sa richesse ne facilite pas la tâche : cousine de la science-fiction, héritière des contes 

de fées, la fantasy se décline aussi bien en romans qu’en séries télévisées, en bandes dessinées ou en 

musiques, et met en scène à la fois des petits sorciers et des guerriers musclés, des sorcières dangereuses et des 

reines puissantes, sans oublier un ou deux dragons.

Apparue comme genre littéraire à la fin du XIXe siècle, la fantasy nous invite depuis plus d’un siècle à voyager 

dans des mondes imaginaires, qu’ils soient parallèles au nôtre et dissimulés derrière une porte magique, ou situés 

dans un ailleurs ou un autrefois inaccessible dont nous ne pouvons que rêver. Avec ses personnages hauts en 

couleur – héros et, de plus en plus, héroïnes – et ses aventures merveilleuses, la fantasy est un moyen privilégié 

d’évasion.

Mais loin de simplement permettre un dépaysement dans des contrées pleines de magie, la fantasy invite également 

à s’interroger sur nos sociétés, sur la nature de nos relations humaines ou sur de grands enjeux collectifs comme 

la préservation de l’environnement.

Cette exposition pour petits et grands, néophytes et fans de la première heure, vise à faire (re)découvrir ce genre 

si riche qu’est la fantasy, et à en explorer les nombreuses facettes littéraires, cinématographiques, télévisuelles 

ou encore graphiques.

Partons en quête d’imaginaires.

FFANTASANTASYY EEN N QQUÊTE D’UÊTE D’IIMAGINAIREMAGINAIRESS

Commissaires d’exposition :  
Florian Besson et Justine Breton

Florian Besson est docteur en histoire médiévale 

de l’université Paris-Sorbonne. Ses recherches 

portent sur les États latins d’Orient et, en parallèle, 

sur la présence du Moyen Âge dans la culture 

contemporaine, en particulier dans la fantasy.

Justine Breton est docteur en littérature 

médiévale et maître de conférences en littérature 

française à l’Université de Reims Champagne-

Ardenne. Spécialiste de fantasy, elle travaille 

particulièrement sur les représentations du Moyen 

Âge au cinéma et à la télévision.
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Avec Élise Banjenec, Julie Pilorget et Viviane Griveau-Genest, 

Créer. Créateurs, créations, créatures au Moyen Âge, Presses 

de Sorbonne Université, 2019.

Avec Tobias Boestad, Maxime Fulconis, Pauline Guéna, Simon 

Hasdenteufel et Catherine Kikuchi, Actuel Moyen Âge 2. 

L'histoire continue, Paris, Éditions Arkhê, 2019.



BBIENVENUE IENVENUE EEN N FFANTASY ANTASY !!

Un genre à succès
Genre florissant, la fantasy s’est profondément 
renouvelée ces vingt dernières années. 
Désormais assurée d’un succès public, 
médiatique et critique de plus en plus fort, 
elle déborde sur tous les médias : romans, 
bandes dessinées, films, séries, jeux vidéo, 
etc. La fantasy est partout. Elle est également 
plus variée qu’on ne le pense souvent. De la 
fantasy pour enfants à la dark fantasy, emplie 
de trahisons et de personnages moralement 
ambigus, en passant par la fantasy romantique, 
il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts, 
pour toutes les pratiques de lecture.

Comme le sait le héros à l’orée de sa quête, la 
route s’étend devant soi, noyée au loin dans 
les brumes de l’inconnu et du mystère. Il suffit 
de pousser la porte, et de faire le premier pas.

Aventures imaginaires
La fantasy... Faisant partie des littératures de l’imaginaire, la fantasy promet des voyages 
dans des terres mystérieuses, des péripéties à base de monstres et de sorciers maléfiques, 
des quêtes fabuleuses pour trouver – ou pour détruire – des objets enchantés. Les 
auteurs et autrices inventent des mondes, souvent avec une extrême minutie : ils 
créent des langues et des religions, des peuples et des livres, des traditions et des 
normes sociales. Surtout, ces univers fictifs baignent dans le merveilleux : créatures 
surnaturelles, pouvoirs magiques, objets enchantés font partie du quotidien. Certains 
de ces éléments, comme les dragons, sont omniprésents ; d’autres sont le fruit de 
l’imagination toujours renouvelée des créateurs de fantasy.

Les héros et héroïnes sont souvent de jeunes gens. Qu’ils partent en voyage pour 
accomplir une quête ou qu’ils suivent des cours dans une école de sorciers, qu’ils se 
battent contre des dieux ténébreux pour sauver le monde ou qu’ils cherchent le secret 
de leur véritable identité, ils grandissent au fil du récit, souvent en même temps que 
les lecteurs et lectrices qui dévorent leurs aventures.



Il était une foisIl était une fois……
LA FANTASYLA FANTASY

La fantasy naît à proprement parler dans la seconde moitié du XIXe siècle, avec des auteurs 
anglais comme William Morris (La source du bout du monde, 1896). Cependant, elle n’apparaît 
pas « comme par magie », mais découle plutôt de toute une tradition littéraire et artistique 

remontant à l’Antiquité. Les épopées gréco-latines telles que L’Odyssée, où les plus grands guerriers 
côtoient des dieux, des créatures fabuleuses et des sorcières, sont les premières formes des littératures 
de l’imaginaire. Ces textes développent déjà des thèmes désormais chers à la fantasy, comme l’honneur, 
le courage et la magie.

Naissance d’un genre
Dès la fin des années 1950, la fantasy se distingue des autres genres 
de l’imaginaire qui sont en train de naître, et notamment de la 
science-fiction – l’une étant plutôt tournée vers le passé et la magie, 
l’autre vers l’avenir et la technologie. Par la suite, à mesure que 
les œuvres se multiplient, d’importantes variations apparaissent. 
Comme autant de branches partant d’un même tronc, des sous-
genres explorent différentes facettes de la fantasy.

De lointains ancêtres
Cette tradition se poursuit dans les sagas nordiques médiévales 
comme les Nibbelungen, qui mettent en place une mythologie de 
héros, de monstres et d’objets merveilleux promis à une longue 
postérité. Ces éléments sont d’ailleurs rapidement repris par les 
chansons de geste et les romans de chevalerie, comme Le Chevalier 
au Lion, qui connaissent un immense succès au Moyen Âge. Les 
guerriers valeureux mais corrompus par leur orgueil, les dragons, 
les épées et autres anneaux magiques qui apparaissent dans ces 
textes constituent ensuite une base essentielle de la fantasy.

Genre polymorphe, la fantasy doit également beaucoup aux contes, 
mis par écrit dès le XVIIe siècle par Perrault, Grimm, etc. Hérités 
des textes médiévaux et du folklore européen, ces récits à visée 
morale multiplient les personnages de fées, d’ogres et de princesses 
qui hantent la plupart des œuvres de fantasy.



HHIGH IGH FFANTASANTASYY

Désignant littéralement la « fantasy haute » car elle se consacre à des thèmes nobles, la high fantasy est 
probablement le plus connu des sous-genres, au point qu’on y réduit parfois l’ensemble de la fantasy. 
Cette vision assez restreinte est en grande partie due au succès mondial de l’œuvre de J.R.R. Tolkien, Le 

Seigneur des Anneaux, dès le milieu des années 1950. Si d’autres auteurs ont depuis marqué le genre de façon majeure, 
la création sur plusieurs années de la Terre du Milieu par Tolkien reste un jalon décisif dans l’apparition de la 
fantasy et dans le développement de sa popularité.

Le Bien contre le Mal

À LIRE / À VOIR : À LIRE / À VOIR : 
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX  

J.R.R Tolkien (1954-1955)

LE CYCLE DE TERREMER  
Ursula K. Le Guin (1964-2001)

L’ÉPÉE DE VÉRITÉ  
Terry Goodkind (1994-2015)

Des univers manichéens ?
L’aventure repose alors sur une division nette des personnages entre bons 
et méchants, et se termine traditionnellement par la victoire des gentils. 
Cette répartition manichéenne n’empêche pourtant pas une certaine 
profondeur des personnages, qui peuvent avoir leurs failles, ou au contraire 
leurs possibilités de rédemption : chez Tolkien, Boromir succombe pendant 
un temps à la tentation de l’Anneau unique, tandis que Gollum conserve 
au fond de lui le désir d’être meilleur.

Les œuvres de high fantasy invitent le lecteur ou le spectateur à découvrir 
un univers totalement nouveau, où la géographie, les institutions et parfois 
même les langues sont inventées de toute pièce. Ce sous-genre se veut 
ainsi dépaysant, en proposant un voyage merveilleux vers des territoires 
grandioses, peuplés de créatures fascinantes – comme les elfes et les wargs –, 
mais également semés de nombreux dangers. 

Sauver le monde
La high fantasy se caractérise par une lutte de 
grande ampleur entre le Bien et le Mal. L’enjeu 
de la quête est pour le moins important : il s’agira, 
pour le ou les héros rassemblés, de venir à bout 
d’un ennemi maléfique – un terrible sorcier ou 
un empereur diabolique, par exemple –, afin 
d’éviter que le monde ne sombre dans le chaos.



LLOW OW FFANTASANTASYY

Contrairement à la high fantasy, la low fantasy s’ouvre sur notre monde, avant de faire 
découvrir au lecteur un autre univers. Ce sous-genre signifie littéralement « fantasy 
basse », au sens où il commence par une représentation de notre propre réalité : au 

début des récits de low fantasy, nul dragon ne rôde, nulle sorcière ne vient hanter les couloirs d’un 
château… du moins dans un premier temps. Au contraire, l’intrigue est d’abord centrée sur des 
problèmes réalistes : conflits familiaux, soucis scolaires, crise sociale, etc.

De l’autre côté du miroir
Ce sous-genre facilite l’identification du lecteur ou 
du spectateur en lui présentant une copie de son 
quotidien – actuel ou passé. Les œuvres sont alors le 
reflet de leur époque : la saga du Monde de Narnia de 
C.S. Lewis s’ouvre sur la situation bien trop réelle des 
bombardements de la Seconde Guerre mondiale, qui 
dès 1939 poussent les parents londoniens à envoyer 
leurs enfants à la campagne afin de les protéger des 
attaques. C’est à l’écart de Londres que les quatre enfants Pevensie découvrent une 
mystérieuse armoire, qui leur ouvre les portes du monde merveilleux de Narnia. 
Chaque fois, le passage d’un espace à l’autre est d’ailleurs clairement délimité : une 
armoire dans Le Monde de Narnia, un terrier dans Alice au Pays des Merveilles, une fenêtre 
dans À la Croisée des Mondes, etc.

La magie s’invite chez vous

À LIRE / À VOIR : À LIRE / À VOIR : 
LE MONDE DE NARNIA 

C.S. Lewis (1950-1956)
À LA CROISÉE DES MONDES 

Philip Pullman (1995-2000)
THE MORTAL INSTRUMENTS 
Cassandra Claire (2007 – en cours)

Fuir, s’enfuir, découvrir
L’univers de fantasy apparaît comme une échappatoire 
attirante face à un quotidien sombre et souvent 
dangereux. Alors que, dans son monde – notre monde –, le 
héros se sent perdu, il découvre de l’autre côté du miroir 
des possibilités magiques et des êtres extraordinaires. 
D’abord impressionné et amusé par cette autre réalité, le 
personnage principal comprend peu à peu qu’un monde 
de magie entraîne avec lui ses propres contraintes, qu’il 
doit alors surmonter grâce à son courage et à l’aide de 
la magie.

Narnia, extrait du f ilm



DDARK ARK FFANTASANTASYY
Tout est bien qui finit… mal ?

50 nuances de gris
La distinction entre bien et mal, si caractéristique de la high fantasy, s’estompe voire 
disparaît totalement, au fil des trahisons et des renoncements personnels des personnages. 
Ces histoires s’achèvent dès lors sur des tons doux-amers, l’éventuelle victoire finale 
des héros – quand victoire il y a – ne s’achetant qu’à un très lourd prix.

Parmi les plus emblématiques, on peut citer le Cycle d’Elric de M. Moorcock : dernier 
héritier d’une lignée de princes-sorciers maléfiques, trahi par son propre cousin, Elric 
vend son âme au Chaos, erre à travers un monde brutal et, de son épée démoniaque, 
finit par tuer son meilleur ami et son amour d’enfance.

Le sang et la boue
Certains romans appartenant à ce sous-genre s’inscrivent dans la lignée de 
romans d’horreur : c’est en particulier le cas de l’œuvre de H.P. Lovecraft, 
l’un des fondateurs de ce sous-genre, ainsi que de certaines œuvres de 
Stephen King, Clive Barker ou même Neil Gaiman.

D’autres constituent ce que l’on appelle aujourd’hui la gritty fantasy : une 
fantasy violente, gore, où les héros meurent comme n’importe qui, dans le 
sang et la boue. Le Trône de fer, de G.R.R. Martin, adapté en série télévisée 
sous le nom Game of Thrones, est probablement la plus célèbre de ces œuvres : 
l’extrême violence du cycle, où abondent les meurtres, les assassinats et 
les viols, constitue en l’occurrence l’une des clés de son succès. Moins 
sanglant, le cycle de La Compagnie noire (Glen Cook) se caractérise par 
une volonté permanente d’éviter tout manichéisme, en sorte qu’il est 
impossible de distinguer entre héros et méchants : tous sont également 
cruels et corrompus, et le disent d’ailleurs explicitement aux lecteurs.

À LIRE / À VOIR : À LIRE / À VOIR : 
LA COMPAGNIE NOIRE 
Glen Cook (1984 – en cours) 

LA SYMPHONIE DES SIÈCLES 
Elisabeth Haydon (1999-2001)

DARK SOULS 
Hidetaka Miyazaki (2011)

La dark fantasy se caractérise autant par l’ambivalence morale de ses personnages que par la noirceur 
des histoires racontées, dans des univers généralement dépeints sous un jour glauque et pessimiste.

Game of Thrones - extrait The Witcher - extrait



HHEROIC EROIC FFANTASANTASYY

Pendant longtemps, l ’heroic-fantasy désignait la fantasy tout court, celle qui emplissait 
les pages des pulps américains : il a fallu attendre les années 1940 pour qu’elle 
devienne un sous-genre littéraire à part entière.

Célèbres barbares
Le héros est le plus souvent un homme dont on 
admirera les muscles exhibés – Hercule dans la 
série du même nom (1995-1999), Druss chez David 
Gemmel (1984-2004) –, même si l’on croise de 
célèbres héroïnes guerrières, tout autant dénudées, 
comme Red Sonja ou Xena la guerrière. Sans 
surprise, c’est ce sous-genre qui inspire le plus les 
jeux vidéo ou les jeux de rôle se déroulant dans des 
univers de fantasy : sa focalisation sur un individu, 
cherchant gloire et fortune, se prête bien aux 
impératifs narratifs spécifiques à ces médias (The 
Witcher, Donjons et Dragons). Depuis une trentaine 
d’années, les auteurs et autrices se sont attachés à 
complexifier ce sous-genre, étoffant notamment 
la psychologie des personnages et créant des 
personnages secondaires plus importants et plus 
crédibles. L’heroic-fantasy devient moins caricaturale, 
plus profonde, et gagne ce faisant une forme de 
respectabilité.

Sword and sorcery : seul contre tous

À LIRE / À VOIR : À LIRE / À VOIR : 
THE SWORD OF RHIANNON  

Leigh Brackett (1949)
CONAN LE CIMMÉRIEN 

Robert E. Howard (1969)
LE CYCLE DES ÉPÉES 
Fritz Leiber (1970-1988)

Exploits individuels
Ce sous-genre se distingue de la high fantasy par deux 
grandes caractéristiques. On y suit d’abord un héros 
solitaire, traçant sa route au sein d’un univers empli 
de dangers et triomphant de ses ennemis par la force 
de son épée plus que par son intelligence. La magie 
est peu présente, et est le plus souvent maniée par les 
adversaires du héros, raison pour laquelle on parle 
également de « sword and sorcery » pour désigner ce 
sous-genre.

En outre, à la différence de la high fantasy, l’enjeu de 
l’histoire est moins la survie du monde, via la lutte 
contre un seigneur maléfique, que le triomphe personnel 
du héros. Le cycle de Conan le Barbare, commencé 
par R. Howard, est généralement considéré comme 
le cycle d’heroic-fantasy par excellence : le musculeux 
Cimmérien passe de l’esclavage à la royauté grâce 
à ses talents martiaux, sans guère s’embarrasser de 
principes moraux.



UURBAN RBAN FFANTASANTASYY

Apparu au tournant des années 1980 (Charles de Lint, Moonheart, 1984), ce sous-genre met en 
scène des paysages urbains habités par des créatures fabuleuses, généralement situés dans une 
ambiance temporelle oscillant entre le début du XIXe siècle et l’époque contemporaine.

Métro, boulot, vampire
Aujourd’hui, des auteurs contemporains continuent d’utiliser les 
potentialités offertes par le cadre urbain (China Miéville, The City and The 
City), tandis que d’autres sous-genres à part entière ont émergé à partir 
de l’urban fantasy. C’est en particulier le cas de ce qu’on désigne parfois 
sous le nom de « bit-lit » – un terme inventé par l’éditeur Bragelonne –, 
qui met en scène une héroïne (plus rarement un héros) confrontée à 
l’irruption du merveilleux dans sa ville natale et utilisant ses pouvoirs 
surnaturels pour lutter contre vampires, 
loups-garous ou fées maléfiques : si Buffy 
contre les vampires fait figure de précurseur 
du genre, ce sont d’énormes succès comme 
Twilight (Stephenie Meyer, 2005-2008) ou 
True Blood (adapté d’une série de romans par 
Charlaine Harris) qui ont fait la notoriété 
de cette branche de la fantasy.

Quand on arrive en ville…

À LIRE / À VOIR : À LIRE / À VOIR : 
LE DERNIER MAGICIEN 

Megan Lindholm (1986)
BUFFY CONTRE LES VAMPIRES 

Joss Whedon (1997-2003)
NEED 

Carrie Jones (2008 – en cours)

Dans nos sous-sols
Le sous-genre est alors porté par un groupe 
d’écrivains américains dont les romans sont 
souvent très engagés politiquement : le fait de 
transposer une intrigue dans un cadre urbain 
contemporain, plutôt que dans un univers 
médiévaliste, permet de livrer une puissante 
critique sociale et politique des inégalités du temps, 
de rejeter le monde contemporain au profit d’un 
univers merveilleux alternatif, de parler des SDF 
ou autres exclus de nos sociétés urbaines (Neil 
Gaiman, Neverwhere, 1996).

Ce sous-genre est particulièrement poreux et 
apparaît souvent proche du steampunk*, parfois 
des romans ou des films d’horreur (Guillermo 
Del Toro, Le Labyrinthe de Pan, 2007), parfois des 
romans policiers – en particulier dans le sous-
genre de la gaslamp fantasy, racontant des enquêtes 
policières.

*Steampunk : un genre littéraire et artistique uchronique, au croisement 
de la fantasy et de la science-f iction, situé dans un XIXe siècle en 
pleine révolution industrielle, marqué par l ’usage massif de machines à 
vapeur (Jules Verne, Vingt mille lieues sous les mers, 1869-1870 ; 
Stephen Baxter, Les Vaisseaux du temps, 1995)

Buffy contre les vampires - extrait
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Roméo, Juliette et le loup-garou
La romantic fantasy, également appelée « romance 
paranormale », prend à partir des années 1970 le contre-
pied de cette tradition en accordant une place de choix 
aux sentiments amoureux. Ce sont principalement des 
œuvres à destination d’un public adolescent, qui font 
écho au développement des émotions et du désir chez 
leurs jeunes lecteurs et lectrices. Dans la saga Twilight de 
Stephenie Meyer, le triangle amoureux concentre certes 
les tensions entre le clan des vampires et celui des loups-
garous, mais le cœur de l’intrigue repose sur la façon dont 

Bella est confrontée à des émotions nouvelles et parfois contradictoires. 
L’accès à son intériorité, à ses pensées et à la naissance de son désir permet au 
lecteur de suivre toutes les étapes du développement du sentiment amoureux 
chez l’héroïne, ainsi que la lutte perpétuelle entre son cœur et sa raison.

Le surnaturel accentue le sentiment d’étrangeté de ces sensations nouvelles : 
comment aimer un vampire ou une sorcière ? Si la magie aide à dénouer 
certains dilemmes, elle ne résout cependant pas tout, et le lecteur peut ainsi 
mettre les aventures étonnantes des personnages en lien avec ses propres 
troubles.

Un jour, mon mage viendra…

À LIRE / À VOIR : À LIRE / À VOIR : 
LADYHAWKE,  

LA FEMME DE LA NUIT  
Richard Donner (1985)

LE LIVRE DES MOTS 
J.V. Jones (1995-1997)

TWILIGHT  
Stephenie Meyer (2005-2008)

Peu d’amour en fantasy ?
Si la grande majorité des œuvres de fantasy incluent 
des thèmes amoureux ou sexuels, ceux-ci sont 
souvent minoritaires. Les relations sentimentales 
s’effacent d’ailleurs la plupart du temps derrière une 
lecture politique ou sociale, par exemple 
lorsqu’il s’agit pour des amants de s’unir 
malgré l’opposition de leur peuple 
(Vignette et Philo dans Carnival Row), 
ou pour une riche héritière d’accomplir 
son devoir en épousant un bon parti 
plutôt que la personne aimée (Cersei 
dans Le Trône de fer).

Il n’y pas que la guerre en fantasy, loin de là. Comme son nom l’indique, la romantic fantasy 
a pour objet principal l’amour, généralement perçu via le regard de jeunes personnages.

Carnival Row - extrait



LLIGHT IGHT FFANTASANTASYY
Drôle de magie

À LIRE / À VOIR : À LIRE / À VOIR : 
LES ANNALES DU DISQUE-MONDE 

Terry Pratchett (1983-2017)

LE DONJON DE NAHEULBEUK  
John Lang (2001 – en cours)

GRIMMS MANGA 
Key Ishiyama (2008 – en cours)

Le plaisir de la parodie
Bien souvent, les auteurs et autrices de light fantasy s’adressent à un lectorat déjà 
familiarisé avec les codes de la fantasy, et qui peut donc saisir tout le décalage 
parodique proposé. Dans Les Annales du Disque-Monde, Terry Pratchett imagine 
ce que deviennent les guerriers quand ils ont la chance de devenir vieux, et met 
pour cela en scène un certain Cohen le Barbare, un vieillard édenté mais encore 
vigoureux inspiré de l’œuvre de Robert Howard. La saga transmédiatique du 
Donjon de Naheulbeuk parodie quant à elle à la fois les romans et, surtout, les jeux 
de rôle de fantasy.

Mais il est également possible d’apprécier la 
light fantasy lorsque l’on découvre le genre : en 
s’adressant à un public large, ces œuvres mêlent 
plusieurs formes d’humour – comique visuel, 
comique de caractère, comique de langage, etc. – 
qui réjouissent petits et grands. Ainsi de la série 
Kaamelott, qui réécrit la légende du roi Arthur de 
façon burlesque, en faisant des chevaliers de la 
Table ronde une équipe de bras cassés : outre les jeux sur le langage et la peinture 
de personnages loufoques, la série ne s’interdit pas des recours à la farce, sur le 
modèle des tartes à la crème dans le visage et des héros qui tombent.

Si on pleure parfois en fantasy, on y rit également beaucoup. Tout le sous-genre de la light fantasy 
est d’ailleurs consacré à des émotions plus légères. Cette branche humoristique propose des récits 
d’aventures et de magie présentés de façon comique, comme dans la série animée Désenchantée, 

centrée sur une princesse alcoolique, un elfe naïf et un démon aux airs de chat, le tout dans un royaume 
soumis aux dangers habituels de la fantasy : alliances politiques, sorcellerie, créatures fabuleuses, etc.

Kaamelott - extrait
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Par l’importance qu’elle accorde à la magie et aux aventures de héros encore enfants, la fantasy s’adresse 
aussi aux plus jeunes. Elle se fait l’héritière des contes de fées, dont elle reprend certains personnages et 
éléments narratifs. Bien souvent, le héros est en effet un jeune laissé-pour-compte, voire un orphelin, à qui 

le hasard ou le destin vont permettre d’accomplir de grandes choses. On y retrouve aussi des fées, des sorcières et 
autres monstres qui peuplent les récits pour enfants depuis le XVIIe siècle. Lorsqu’elle s’adresse directement aux 
enfants, la fantasy revêt souvent une forte fonction pédagogique ou morale, qui vise à éduquer le jeune lecteur.

Des héros pour petits et grands

À LIRE / À VOIR : À LIRE / À VOIR : 
HARRY POTTER   

J.K. Rowling (1997-2007)

LA QUÊTE D’EWILAN 
Pierre Bottero (2003)

L’ÎLE AUX MENSONGES 
Frances Hardinge (2015)

Grandir avec ses héros
La « génération Harry Potter », née autour des années 1990, 
est par exemple qualifiée ainsi parce qu’elle a pu grandir en 
même temps que les jeunes sorciers de Poudlard : les romans 
de J.K. Rowling, et les films après eux, sont adaptés à des 
lecteurs en pleine croissance, avec des personnages qui eux 
aussi grandissent et rencontrent des problèmes toujours plus 
complexes. L’intrigue aussi devient peu à peu plus sombre 
et plus dense, et le style des romans évolue ainsi avec ses 
personnages et avec les lecteurs et les lectrices.

Les enfants sont alors au cœur des récits. De nombreuses 
œuvres de fantasy pour la jeunesse retracent l’enfance de 
héros illustres, comme Merlin de T.A. Barron, saga consacrée 
aux jeunes années du célèbre enchanteur. D’autres mettent 
en scène les descendants de figures légendaires, offrant ainsi 
une toute nouvelle génération d’aventuriers auxquels le jeune 
lecteur ou spectateur pourra plus facilement s’identifier : dans 
les romans Percy Jackson de Rick Riordan, ce sont les enfants 
des dieux grecs qui doivent à leur tour sauver l’Olympe. Car, 
oui, les enfants sont aussi de grands héros !

Quand les enfants 
sauvent le monde



FFANTASANTASY HY HISTORIQUEISTORIQUE

Très proche de l’uchronie, qui consiste à réécrire l’histoire à partir de la version alternative d’un événement, la 
fantasy historique raconte autrement des faits historiques avérés, en y injectant de la magie, du merveilleux, 
ou encore des créatures surnaturelles. Fées et dragons côtoient des personnages ayant réellement existé. 

Parfois, le monde est légèrement différent du nôtre, mais on y reconnaît toujours aisément l’équivalent de nos 
religions, de nos pays et de notre histoire.

Ouvrez vos manuels

À LIRE / À VOIR : À LIRE / À VOIR : 
L’ÂGE DE LA DÉRAISON 

 J. G. Keyes (1998-2001)

LE LIVRE DE CENDRES 
Mary Gentle (2000)

PERCY JACKSON 
Rick Riordan (2005-2009)

Des romans historiques ?
La place du merveilleux dans ces cycles varie beaucoup 
en fonction des auteurs et de leurs sensibilités propres. 
Dans les romans de Guy Gavriel Kay (Les Lions d’Al-
Rassan), la magie et le surnaturel sont présents, mais 
seulement à l’arrière-plan et ne jouent généralement 
qu’un rôle infime dans l’intrigue. De même, la 
qualité de la documentation historique des auteurs 
varie énormément : un roman comme Le Lion de 
Macédoine (David Gemmel, 1990) est empli d’erreurs, 
d’anachronismes et d’inexactitudes, tandis que les 
romans de Christian Jacq, qui font fréquemment 
intervenir dieux et magiciens, témoignent d’une fine 
connaissance de l’Égypte antique.

Réécrire l’histoire
Toutes les périodes sont susceptibles d’être investies et utilisées 
ainsi, même si l’on observe aisément quelques favoris : c’est le cas en 
particulier de l’Antiquité gréco-romaine, dont la riche mythologie 
est un inépuisable réservoir de monstres, de dieux et de héros 
(Rick Riordan, Percy Jackson, 2005-2009), ainsi que du Moyen Âge. 
Mais on croise également des œuvres mettant en scène, parmi bien 
d’autres, Louis XIV et Isaac Newton (J. G. Keyes, L’Âge de la déraison, 
1998-2001), Napoléon Ier (Naomi Novik, Téméraire, 2006-2016) ou 
encore Abraham Lincoln (Orson Scott Card, Alvin le Faiseur, 1987-
2003). Sur les écrans, on peut mentionner des œuvres aussi diverses 
que Les mystérieuses cités d’or (1982-1983) ou encore le cycle de Pirates 
des Caraïbes (2003-2017), croisant l’histoire réelle de l’expansion 
britannique dans les Caraïbes avec des créatures fabuleuses comme 
le Kraken ou des pirates-zombies.



DDES SOUS-GENRESES SOUS-GENRES

Contrairement à l’impression que peut donner la présente organisation en panneaux bien distincts, les différents 
sous-genres de la fantasy ne sont pas entièrement séparés. Ils sont souvent, d’ailleurs, peu ou mal définis, et ces 
définitions elles-mêmes ne mettent pas tout le monde d’accord. On trouve des dizaines de « guides des sous-genres 

de la fantasy » en livres ou en ligne, souvent en anglais, mais les définitions varient énormément. En fonction des sites ou de 
la date de rédaction, tel roman sera rattaché à la high fantasy, à la sword and sorcery, à la gritty fantasy, etc. Ces rattachements sont 
source de débats sans fin sur les forums de fans. Les différents acteurs du champ – auteurs et autrices, éditeurs et éditrices, 
lecteurs et lectrices, critiques littéraires – n’ont d’ailleurs pas forcément les mêmes définitions.

qui s’emmêlent…

La fantasy est vivante
D’ailleurs, toutes ces catégories évoluent avec le temps, 
d’autant plus que la fantasy étant particulièrement 
dynamique depuis plusieurs années, de nouveaux 
sous-genres ne cessent d’apparaître, tandis que 
d’autres échangent, se croisent mutuellement et 
se transforment les uns par rapport aux autres. La 
pertinence d’un sous-genre peut parfois être critiquée : 
certains connaissent le succès, d’autres ne restent 
connus que des fans les plus pointus. Qui connaît la 
bangsian fantasy* ?

Enfin, il faut souligner que la très longue durée de 
certains cycles, dont la rédaction s’étale parfois sur des 
décennies, permet à leurs créateurs de faire évoluer 
leurs propres styles : un cycle peut commencer comme 
un cycle de dark fantasy avant d’aller de plus en plus 
vers de la high fantasy (Glen Cook, La Compagnie noire). 
Les auteurs et les autrices de fantasy se revendiquent 
d’ailleurs rarement d’une appartenance exclusive à 
un sous-genre précis. Plusieurs prennent plaisir à 
brouiller les frontières, à explorer de nouvelles pistes, 
pour mieux surprendre leur lectorat et réinventer 
en permanence le monde de la fantasy.

*Bangsian fantasy : sous-genre faisant interagir des personnalités historiques ou des 
personnages littéraires célèbres après leur mort (Janet Morris, Heroes in Hell, 1986).



LA FLA FANTASANTASY Y ET SES COUSINSET SES COUSINS

Tout comme les univers qu’elle dépeint fréquemment, la fantasy n’a pas de frontières bien délimitées. 
Plus on l’explore, plus elle s’étend, jusqu’à rencontrer, dans de lointains confins, d’autres continents de 
l’imaginaire. Certaines œuvres s’inscrivent ainsi à la croisée de plusieurs genres littéraires, et chercher 

à les ranger dans l’un ou l’autre reviendrait à les appauvrir.

Un arbre généalogique complexe

Réinventer la fantasy
On pourrait ainsi accumuler les exemples, qui soulignent combien 
ces différents genres de l’imaginaire sont perméables et se répondent 
les uns les autres. Cette porosité est renforcée par le fait que les 
auteurs et les autrices de fantasy écrivent souvent d’autres types 
de romans, du thriller à la science-fiction, des romans jeunesse à 
des romans érotiques.

Enfin, le caractère transmédiatique de la fantasy contemporaine 
ne fait que multiplier ces liens, contribuant plus que jamais à 
brouiller les frontières. On tente parfois de créer 
de nouveaux sous-genres pour définir ces œuvres 
à cheval entre plusieurs univers : ainsi du sous-
genre de « science-fantasy », souvent appliqué 
par exemple au Cycle de Pern d’Anne McCaffrey. 
Mais, face au nombre impressionnant de sous-
genres, la critique contemporaine s’articule plutôt 
autour d’une approche globale des littératures de 
l’imaginaire, traversant les frontières entre genres 
et sous-genres.

Excalibur et les sabres-laser
Prenons un exemple célèbre : Star Wars. La saga met en scène des 
extraterrestres et des vaisseaux spatiaux tirant des lasers dans l’espace 
(science-fiction), mais également des chevaliers dotés de pouvoirs 
mystiques et d’épées magiques luttant contre des forces maléfiques 
(fantasy). De même, la fantasy historique prend très souvent la forme 
d’une uchronie. La fantasy urbaine en général, et la gaslamp fantasy 
en particulier, baignent très fréquemment dans des ambiances 
steampunk : mais tous les romans steampunk ne sont pas pour autant 
des œuvres de fantasy...



 

UUN GENRE  N GENRE  
TRANSMÉDIATIQUETRANSMÉDIATIQUE

Issu d’un concept anglais, le terme de « transmédialité » désigne le déploiement d’une œuvre de fiction 
à travers plusieurs médias différents, d’une façon simultanée. Une même œuvre se décline alors en 
roman, en série, en BD, etc. Des logiques d’adaptation, de transposition mais aussi de réinvention 

entrent en jeu, car tous ces médias ont leurs spécificités, leurs rythmes et leurs caractéristiques propres.

La fantasy s’invite partout

Des univers étendus
C’est moins le cas lorsque se constituent de vastes univers 
transmédiatiques, comme celui de Star Wars, portés par 
des centaines de romans, de comics, de jeux vidéo, à la 
fois officiels et issus de fans (fanfictions). Cette création 
foisonnante contribue pleinement aujourd’hui au 
dynamisme de la fantasy, mais aussi à son succès : multiplier 
les supports est une bonne façon d’agrandir son public, 
donc d’accroître le succès d’une œuvre. La transmédialité 
devient l’une des caractéristiques essentielles de la « culture 
geek », dont la fantasy est l’un des piliers.

Une œuvre,  
plusieurs formats
En France, l’un des meilleurs exemples est la série 
humoristique du Donjon de Naheulbeuk (John Lang, 2001). 
Créée à l’origine en format audio, la série devient ensuite 
une série de romans, eux-mêmes adaptés au fur et à mesure 
en bande dessinée ; elle donne également naissance à un 
jeu de plateau, à un jeu de rôle et à une série de concerts ; 
enfin, elle devrait prochainement devenir un jeu vidéo ! 
Tous ces médias ont des relations complexes : série audio, 
romans et bandes dessinées racontent la même histoire, 
mais tous le font d’une façon différente, en ajoutant des 
scènes, en changeant des éléments, etc. Le créateur originel 
de la série reste l’architecte de l’ensemble du projet : il 
participe à toutes les créations et s’assure ainsi que l’œuvre 
reste cohérente.




