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V I S I O N   D U   M O N D E,   M Y T H O L O G I E   E T   R E L I G I O N 

 

 

Les Vikings sont en vogue. Malgré (ou peut-être à cause de) tout le désespoir et toute la 

violence qui transpirent des mythes scandinaves, ces derniers sont à la mode en ce début de 

décennie : Thor, dieu du tonnerre, est le protagoniste des films éponymes (2011 & 2013) et du 

premier The Avengers (2012) ; les films d'animation "Dragons" (2010 & 2013) présentent un 

sympathique village de vikings bons vivants ; le très populaire jeu vidéo Skyrim se situe dans un 

monde de culture et de mythologie nordiques ; et History Channel diffuse une série sobrement 

intitulée "Vikings" (2013) qui met en scène les aventures de conquête du personnage semi-

légendaire Ragnar Lodbrok, où les croyances et pratiques religieuses ont une place importante et 

sont détaillées au fur et à mesure des épisodes.  

Contrairement aux autres récits, cette dernière série expose ouvertement la vision du monde 

viking, tirée de la mythologie nordique (notamment par des dialogues entre Ragnar et un prêtre 

catholique qu'il a fait prisonnier). Ce dévoilement des mythes qui viennent du froid m'a mené à 

découvrir que "Le Trône de Fer" véhicule cette même vision du monde.  

 

 

   

 

Les liens sont moins manifestes, mais tout de même présents : il suffit de savoir que cette  série 

de livres est intitulée "Un chant de glace et de feu" pour commencer à voir les parallèles évidents - 

tout du moins, si on connaît un peu la mythologie nordique... comme c'est rarement le cas, 

commençons par un cours de rattrapage pour les retardataires.  
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LES RECITS VENUS DU FROID 

Cosmogonie : naissance de l'univers et des dieux. Il était une fois un lieu brumeux, 

obscur et glacial, Niflheim ; et un lieu de feu, Muspellheim. Les deux étaient séparés 

par un gouffre béant, le Ginnungagap. En Niflheim se trouvait Hvergelmir, source 

d'eitr, l'essence de toute vie. C'est de là que coulaient les rivières appelées Elivagar qui 

se jetaient dans le gouffre, où elle gelaient. En Muspellheim se trouvait le géant de feu 

Surt ("le Noir"), gardien du feu et seul être qui existait alors. 

Surt, s'exerçant à l'épée, lança des flammes dans le Ginnungagap et cela fit évaporer les eaux 

gelées, bientôt recondensées par le froid de Niflheim. De ces eaux naquirent Ymir, le premier 

géant de givre, et une vache, Audhumla. Ymir se nourrit du lait d'Audhumla, puis pendant son 

sommeil d'autres géants de givre sortirent de son corps. Audhumla quant à elle léchait le givre et 

le sel sur un rocher de glace, "sculptant" les Aesir (un type de dieux), dont le premier est Béri. Ce 

dernier engendra un fils, Bor, qui engendra lui-même trois fils : Odin, Lodur et Hoenir. 

Un jour, exaspérés par la brutalité d'Ymir, Odin et ses frères 

l'assassinèrent. Le déluge de son sang tua quasiment tous les géants de 

givre. Puis les fils de Bor dépecèrent le cadavre d'Ymir pour créer la 

terre : ils remplirent le Ginnungagap de sa chair, firent des montagnes 

avec ses os, des rochers avec ses dents, des lacs, des fleuves et des mers 

avec son sang, des arbres avec ses cheveux, la voute céleste avec son 

crâne, les nuages avec sa cervelle, et une barrière avec ses (sour?)cils 

pour protéger le monde des hommes des géants. Odin aura plusieurs 

fils, dont Thor, Hödr, Baldr, et Vidar.  

Loki, un être malicieux au caractère et à l'apparence changeants (on l'associe au feu et au vent) 

naîtra de l'union proscrite entre un géant et une déesse. Suite à un pacte de sang avec Odin, 

devenu roi des dieux, ce dernier l'acceptera en Asgard malgré ses origines. Loki jouera de mauvais 

tours à tous les dieux, ce qui lui vaudra le titre d'escroc, de traître ou dieu de la discorde. Il 

engendrera avec une géante plusieurs créatures puissantes et maléfiques, notamment le loup 

Fenrir et le serpent Jörmungand. Suite à une prophétie qui prédisait le danger qu'ils 

représenteraient un jour, le premier sera enchaîné par les Aesir au moyen d'une ruse qui coûtera 

sa main droite au courageux dieu Tÿr1, et le second sera jeté par Odin dans la mer, où il grandira 

jusqu'à en faire le tour et se mordre la queue.  

Loki quant à lui finira par jouer un tour de trop : la femme d'Odin aimait 

tellement son fils Baldr qu'elle fit jurer à toute la création, sauf au gui (qui était 

trop jeune) de ne jamais lui faire de mal. Les dieux s'amusaient donc à lancer 

leurs armes sur Baldr, car elles déviaient au dernier moment. Mais Loki, ayant 

appris l'exception du gui, en fit une flèche et manipula Hödr (qui était aveugle) 

pour qu'il la tire sur Baldr. Ce dernier mourut, suite à quoi les dieux, excédés, 

enchaineront Loki sous terre avec les boyaux d'un de ses fils. 

                                                 
1
 Les dieux mirent Fenrir au défi de tester sa force en tentant de se libérer des chaînes magiques qu'ils avait faites faire pour lui, lui 

promettant de le libérer s'il n'y arrivait pas. Pour s'assurer qu'ils tiennent parole, il demanda qu'un dieu place son poignet dans sa 
gueule, en garantie. Tÿr se porta volontaire et Fenrir lui arracha le poignet quand il comprit le piège. 
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Il existe un autre type de dieux, moins connus, les Vanir2. Parmi ceux-là, on trouve notamment 

Freyr, dieu de la virilité, sa jumelle Freyja, déesse de la beauté, de l'amour et de l'érotisme, et 

Njörd, leur père, dieu de l'abondance, du vent et de la mer. Suite à une guerre qui opposa les Aesir 

et les Vanir, un échange fut proposé pour cimenter la paix et ces trois dieux rejoignirent les Aesir. 

Ces derniers envoyèrent le puissant mais simplet Hoenir et le sage Mimir aux Vanir, qui firent 

d'Hoenir leur roi. Constatant qu'il était incapable de régner correctement sans les conseils de 

Mimir, ils prirent l'échange des Aesir comme une insulte et décapitèrent Mimir pour se venger. 

Sotériologie : se préparer à l'après-vie. L'important pour un viking est d'avoir accompli des 

exploits guerriers et de mourir au combat, car c'est la gloire militaire qui garantit une place au 

Valhalla, le grand palais d'Odin, où chaque jour ils s'entre-tuent au combat avant de ressusciter et 

de festoyer, en attente et en préparation de la grande bataille de la fin du monde. 

Ce sont des divinités appelées Walkyries qui emmènent les héros morts au 

Valhalla, sous le commandement de Freyja. Leur nom signifie "qui choisit les 

abattus", en référence à leur rôle. On les représente souvent comme des femmes 

en armure sur des chevaux (parfois ailés), mais en réalité l'imagerie la plus 

ancienne les associe aux corbeaux (pour les Walkyries) et aux loups (pour leur 

monture) qui nettoyaient les champs de bataille après les hostilités. 

Eschatologie : la fin des temps. Le Ragnarök (qu'on peut traduire "Crépuscule des dieux") est une 

prophétie nordique de la fin du monde. Elle met en scène les plus grandes puissances du monde, 

avec d'un côté les géants (de givre et de feu), les monstres (notamment Fenrir et Jörmungand) et 

Loki le dieu-traître ; de l'autre les Aesir / Vanir et les humains du Valhalla. 

Le bilan est très mitigé : les loups Hati et Sköll, engeance de Fenrir, sonneront 

le début des hostilités en dévorant la lune et le soleil, entrainant un hiver de 

trois ans (le Fimbulvetr) qui suscitera famine, maladies, guerre et barbaries. 

Cela provoquera également des cataclysmes qui rompront les liens de Loki et 

de Fenrir, ce dernier dévorera Odin3 avant d'être tué par Vidar (fils d'Odin, 

dieu du silence et de la vengeance). Freyr quant à lui tombera sous l'épée 

enflammée de Surt, Thor parviendra à tuer Jörmungand mais succombera à sa 

morsure empoisonnée, de leur côté Heimdall et Loki s'entre-tueront, même 

chose pour Tÿr et Garm (chien de garde du monde des morts, inspiré du 

Cerbère de la mythologie greco-romaine). 

Néanmoins cette version n'est pas la seule qui existe. Odin et Thor sont en fait des "imports" 

tardifs dans la mythologie scandinave (on suspecte qu'il s'agit de rois historiques déifiés par la 

légende) et la version originelle plaçait Tÿr au centre de l'action, face à Fenrir.  

                                                 
2
 Il semblerait que le culte des Vanir soit plus ancien et primitif que celui des Aesir, apparemment venu d'Asie. En effet, les Vanir 

sont liées principalement à l'abondance - de la nourriture (culture du sol et pêche) et de la descendance - (typique des divinités 
animistes, partenaires de l'humanité) tandis que les Aesir ressemblent plus à une aristocratie dirigeante qui tient l'humanité dans 
des règles d'honneur et de devoir par son contrôle des forces de la nature et du destin (typique des divinités du polythéisme). 

3
 Contrairement aux dieux grecs, ces dieux scandinaves peuvent ressentir la souffrance physique et psychologique, et mourir. 
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PARALLELES AVEC L’UNIVERS DU TRONE DE FER 

Révélation des origines. Un blog (en anglais) recense toutes les correspondances possibles entre 

"Un chant de glace et de feu" et le récit global de la mythologie nordique. Bien que l'auteur 

cherche probablement un parallèle trop exact, plusieurs des liens potentiels qu'il note entre les 

deux univers sont troublants. Mais avant toute chose, il faut voir ce qu'en dit George R. R. Martin, 

puisque c'est toujours l'auteur qui est la première et principale source fiable pour connaître 

l'origine des symboles de son récit.  

Notons d'abord qu'il y a bien une trame déterminée à découvrir : "Je connais les temps forts de 

l’histoire", déclare Martin, "qui va vivre et qui va mourir. Il y a beaucoup de détails que je 

découvre lors de l’écriture. (...) Mais ce qui arrive aux personnages importants, le moment de leur 

mort, les événements qui vont faire basculer leur vie... tout a été planifié depuis le début"4.  

Ensuite, l'essentiel du récit est inspiré de l'histoire Antique et surtout Médiévale ainsi 

que de la littérature associée, domaines dont l'auteur est un grand amateur : le fléau de 

Valyria est un mélange de cataclysmes volcaniques et géologiques célèbres5 ; le Mur est 

inspiré du mur d'Hadrien6 ; les batailles reprennent des éléments des stratégies gréco-

romaines ; les guerres entre maisons reproduisent certains aspects de la Guerre de cent 

ans ("Les Rois Maudits") et de la Guerre des deux roses (York vs. Lancaster, leur alliance 

donnera les Tudor), etc. 

Pourtant, G.R.R. Martin nous décourage d'essayer de trouver dans le récit un reflet trop net de 

ces sources, notamment pour identifier les personnages : "Certains fans sont allés trop loin et ont 

cherché des parallèles exacts avec la Guerre des Roses, pour dire que tel personnage est en fait 

Edward IV et tel autre Richard III, mais rien de tout ça ne tient vraiment. Mes personnages, bien 

qu'un aspect ou un autre de leur identité soit tiré de sources externes, ne sont pas des 

personnages historiques sous d’autres noms. Je préfère faire quelque chose de différent"7.  

Son opinion sur l'art de l'écriture lui proscrit de se contenter d'un procédé aussi peu inventif : 

"Vous pouvez faire une transposition exacte du monde réel dans un univers de fantasy mais, dans 

ce cas, vous pouvez tout aussi bien écrire un roman historique.8 (...) C’est bien plus intéressant de 

prendre certains éléments (...), de les mélanger et d’utiliser son imagination pour créer son propre 

personnage – quelqu’un qui est vraiment lui-même et non pas la copie d’un personnage 

historique. C’est la même chose pour les batailles"9.  

                                                 
4
 Cette citation est issue de son interview e-mail, réalisée à l'origine pour le site smartertravel.com. 

5
 Séïsme des Pink and White Terraces en Nouvelle-Zélande, éruptions du Vésuve et du Krakatoa, engloutissement de l'Atlantide. 

6
 Mur construit par ordre de l'Empereur Romain Hadrien, pour séparer d'une côte à l'autre l'Angleterre et protéger l'avant-poste 

romain des Ecossais et des Pictes.   

7
 Cette citation et la suivante sont extraites d'une interview de 2000 disponible sur le site beatrice.com.  

8
 Il ajoute ailleurs "Je lis beaucoup de romans historiques, mais le problème avec les romans historiques c'est que si vous connaissez 

l'histoire, vous savez comment ça va finir" (Ibid., beatrice.com). 

9
 Ibid., smartertravel.com. 

http://gameofthronesandnorsemythology.blogspot.fr/
http://www.actusf.com/spip/Interview-de-George-R-R-Martin,13361.html
http://smartertravel.com/
http://beatrice.com/wordpress/interview-george-r-r-martin
http://beatrice.com/
http://smartertravel.com/
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Trame et préjugés. A défaut d’une correspondance point par point avec la mythologie nordique, 

on peut certainement déceler des échos nordiques - le rôle-clef des loups et des corbeaux, un 

grand combattant qui perd sa main lors d'une captivité liée au(x) loup(s), un roi fou et ignoble qui 

perd son trône10, un seigneur (des terres) de l'orage maniant le marteau, ou un roi illégitime, 

puissant mais limité, dont le sage conseiller se fait décapiter... La trame générale permet aussi des 

parallèles : la venue d'un grand hiver, l'affrontement entre les créatures de la glace (les "Autres"), 

du feu (R'hllor, les dragons) et l'humanité.  

Mais comment savoir si cette ligne d'interprétation est correcte, puisque l'auteur lui-même 

n'en a rien dit jusqu'ici ? Il est intéressant de remarquer que vraisemblablement personne ne lui a 

posé la question (en tous cas ce n'est pas rapporté sur Internet), peut-être parce que peu de gens 

connaissent bien la mythologie nordique. Les parallèles entre le Ragnarök et "Un chant de glace et 

de feu" pourraient-elles n'être que des coïncidences ? Cette hypothèse est en fait peu probable, 

car Martin démontre une bonne connaissance des croyances nordiques, d'ailleurs "les Anciens 

Dieux du Nord et le culte des arbres sont fondés sur l'animisme et les croyances païennes 

traditionnelles du Wicca et de plusieurs autres systèmes Celtes et Nordiques"11. 

Dès son premier roman, "L'agonie de la lumière" (1977), on retrouve une 

culture de type Viking (le Haut Kavalaar), sur une planète "errante", condamnée 

à être plongée dans le froid et l'obscurité au fur et à mesure qu'elle s'éloigne du 

soleil (un grand hiver final ?). Par la suite, un certain nombre des titres de ses 

oeuvres ultérieures feront allusion à un chant poétique12, marquant son intérêt 

continu pour ce genre, auquel appartiennent justement les mythes scandinaves.  

De plus l'auteur reconnaît s'être au moins partiellement inspiré de la culture viking pour 

élaborer le mode de vie des sauvageons et celui de la Maison Greyjoy13. Par ailleurs, les titres des 

livres de la série semblent eux inspirés du kenning, figure de style propre à la poésie scandinave14, 

tandis que l'étymologie des noms de nombreux personnages rappellent la mythologie nordique15.  

                                                 
10

 Odin est souvent qualifié de roi fou et certains de ses actes sont jugés déshonorants (comme la pratique de la magie). Tÿr et Frey, 
en assumant parfois ses domaines de prédilection (la guerre notamment) le "détrônent" de facto. 

11
 Session de questions-réponses animée par Dan Anthony le 28 juillet 2011. 

12
 "Songs of Stars and Shadows" (1977), "Songs the Dead Men Sing" (1983), "A Song of ice and Fire" (1996), "Dreamsongs" (2003), 

"Songs of the Dying Earth" (2009), "Songs of Love and Death" (2010). 

13
 Il écrit : "Il est important de se rappeler que les drakkars [des Îles de Fer]  sont plus petits et plus simples que ceux des flottes 

avec lesquelles ont combattu Joffrey et Stannis sur la Néra. Les premiers sont des drakkars Vikings, plus ou moins ; les derniers 
plutôt des dromons de guerre Byzantins/Vénitiens." (9 février 1999) et "Les raids font partie de la culture sauvageonne, comme ça 
a été le cas pour beaucoup de cultures dans le monde réel : les nordiques qui lançaient des raids vikings chaque été, les pilleurs de 
bétail Celtes, les ruffians Ecossais, etc." (23 avril 2001).  

14
 Kenning : périphrase imagée. La guerre est par exemple appelée "la tempête des épées" ("A Storm of Swords", en anglais, qui est 

le titre du Tome 1). La moitié des titres restant de la série échappent à l'allitération typique ("A Clash of Kings", "A Dance with 
Dragons", "The Winds of Winter") pour maintenir l'imagerie évocatrice d'une périphrase ("A Game of Thrones", "A Feast for Crows", 
"A Dream of Spring"). Notons d'ailleurs que la poésie nordique de référence décrit la fin des temps ainsi : "un temps de vents, un 
temps de loups" (Edda poétique, Völuspa, strophe 45), ce qui fait un parallèle direct avec le titre du Tome 5 ("The Winds of Winter") 
et du titre original du Tome 6 ("A Time for Wolves" - changé par la suite en "A Dream of Spring", une modification que Martin 
justifia de manière évasive et péremptoire). 

15
 L'équivalent nordique de Jupiter/Zeus est Tÿr, que l'on retrouve dans : Tyrion, Tyrell, Tyrek, Tywin, Tygett, Tytos, Tybolt 

(Ty/Tyw/Tyg sont des variations de Tÿr). Brienne (de Torth) ressemble à Brynhild, la femme de Tÿr. Hodor, un handicapé mental 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QTTW8M_etko
http://www.westeros.org/Citadel/SSM/Entry/Re_Greyjoy_Fleet
http://www.westeros.org/Citadel/SSM/Entry/Wildlings_in_the_North
http://www.adriasnews.com/2012/10/george-r-r-martin-interview.html
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Théorie des sources. Et si Martin avait puisé son inspiration ailleurs ? Le site "The History Behind 

The Game of Thrones", tout en relevant la possible référence au Fimbulvetr, voit dans la lutte 

armée pour le trône et la dangereuse venue de l'hiver surtout l'égocentrisme des classes 

dirigeantes au Moyen-Âge dans leur recherche de pouvoir malgré la misère de leurs sujets, un 

phénomène qui entraine souvent des famines (sans oublier le Petit Âge de Glace pendant la 

Guerre de cent ans). Cet aspect de critique de la guerre est plausible, venant d'un objecteur de 

conscience16 (Martin souligne d'ailleurs que la venue d'un long hiver n'offre que deux alternatives 

aux habitants de Westeros : émigrer ou mourir de faim17) mais n'explique pas tout, loin de là. 

Une autre source d'inspiration, indirecte cette fois-ci, pourrait bien être J.R.R. Tolkien, qui lui-

même avait entrepris de re-fonder la mythologie nordique pessimiste et notamment le Ragnarök, 

en lui insufflant un espoir final d'inspiration chrétienne. Martin reconnaît son influence : 

"Quasiment tout ce que nous tous [écrivains de fantasy] faisons aujourd'hui suit le motif du 

Seigneur des Anneaux, qui a créé le genre tel qu'il est aujourd'hui", ajoutant "pour la structure 

générale des livres, j'ai en quelques sortes pris le Seigneur des Anneaux comme modèle"18.  

Il lui rend d'ailleurs hommage dans la forme par divers clins d'oeil (par exemple 

des ressemblances entre Samwise Gamegie et Samwell Tarly). Fan de Tolkien 

depuis son enfance, c'est de lui qu'il a appris à construire un monde, à gérer le rôle 

de la magie dans un récit de fantasy19, l'importance du "prix de la victoire" dans le 

chapitre doux-amer "Le nettoyage de la Comté" 20  et comment traiter les 

stéréotypes du genre21. Cependant, Tolkien conserve une trame chrétienne 

(création, messianisme, bien et mal), que Martin critique en fait ("Gandalf aurait 

dû rester mort"22), reconnaissant qu'il a un style plus "réaliste" (cynisme, violence, 

sexe, etc.). Il est donc peu probable qu'il puise ici dans Tolkien pour le fond. 

Un monde de flous. Martin avoue d'ailleurs réprouver la tendance des "imitateurs" de Tolkien 

à dépeindre un monde de medieval-fantasy qui ressemble à un "Disneyland du Moyen-Âge"23 tout 

en présentant un univers trop manichéen, sans créativité ni surprise à son goût. Il le dit souvent : il 

préfère les nuances de gris. L'écrivain Tessa Gratton, grande amatrice de mythologie nordique, 

partage : "Odin est un grand antihéros, un personnage fascinant et gris, qui change de sens et de 

loyauté - on l'appelle même "le Gris", ou "le Vagabond" (...). Alors même si la mythologie nordique 

                                                                                                                                                                  
manipulable par les wargs (mot qui désigne les loups en vieux norrois), ressemble à Hödr (handicapé physique manipulé par Loki, le 
"Père des Loups"). Aegon (le nom de cinq rois Targaryen) ressemble à Aegir, un géant notable. 

16
 G.R.R. Martin a effectué un service militaire alternatif de 1972 à 1974 (voir www.georgerrmartin.com/life/) 

17
 Voir son interview sur Tor.com. 

18
 Voir son interview sur le site The Atlantic. 

19
 Voir son interview sur westeros.org.  

20
 Le Seigneur des Anneaux, livre VI, chapitre 8. 

21
 Notamment la manière dont Tolkien a réinventé les Elfes. Voir son interview à l'occasion de la Odyssey Con (2008). 

22
 Selon un article de westeros.org. 

23
 Voir son interview lors de son apparition dans Second Life en 2007. 

http://www.history-behind-game-of-thrones.com/
http://www.history-behind-game-of-thrones.com/
http://www.georgerrmartin.com/life/
http://www.tor.com/blogs/2011/05/how-seasons-qworkq-in-a-song-of-ice-and-fire
http://tor.com/
http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2011/07/george-r-r-martin-on-sex-fantasy-and-a-adance-with-dragons/241738/
http://www.westeros.org/Citadel/SSM/Entry/Octocon_QA
http://westeros.org/
http://www.westeros.org/Citadel/SSM/Entry/Odyssey_Con_2008_Madison_WI_April_4_6_20081
http://www.westeros.orf/GoT/Features/Entry/An_Introduction_to_Game_of_Thrones
http://westeros.org/
http://www.westeros.org/Citadel/SSM/Entry/Second_Life_Appearance
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possède tout ce que j'aime, tout ce qui fait l'expérience humaine - la mort, le sexe, la magie, 

l'amour et l'humour - c'est Odin le poète, le Dieu fou, le magicien, qui m'a toujours attirée"24. 

L'absence de dissociation nette entre Bien et Mal a certainement séduit Martin. Gratton ajoute: 

"J'ai lu tout ce que j'ai pu sur Odin. (...) Au départ, Odin était un mystérieux dieu de la mort, réputé 

pour sa magie et son espièglerie, pour ses intrigues et le chaos qu'il semait. Ce n'est qu'ensuite 

qu'il est devenu le roi sans honneur, le piégeur, qui manipulait les gens et utilisait la magie, 

considérée comme une affaire de femmes. (...) Certains érudits pensent qu'il y a 1500 ans, Odin et 

Loki était un seul et même dieu, mais que quand l'influence chrétienne a requis une division plus 

stricte entre le Bien et le Mal, ils ont été séparés pour que Loki deviennent l'équivalent de Satan".  

En spécialiste de la période médiévale et étant donné sa connaissance détaillée du monde 

nordique, Martin ne peut ignorer cette mythologie qui d'ailleurs a tout pour lui plaire. Il dit ne pas 

s'expliquer l'existence du mal à moins que le monde n'ait été créé par un démiurge maléfique 

(c'est d'ailleurs ce qui lui semble approprié dans la religion Carthaginoise, qui inspire partiellement 

le culte de R'hllor). Son univers imaginaire reflète cela : tous les dieux ont leur part d'ombre. La 

mythologie nordique offre un cadre très similaire, avec des divinités imparfaites qui assassinent un 

géant enragé et façonnent le monde à partir de son cadavre. Le monde, créé dans la violence (un 

assassinat) et héritant logiquement la nature de la matière dont il est fait (un être violent), ne peut 

être ni se finir autrement que dans la plus grande violence (le Ragnarök)25. 

Pourquoi tant de violence ? Holly Ordway, apologète spécialisée en littérature, note que 

Tolkien décrivait les choses de manière bien moins crue dans ses récits, alors que contrairement à 

Martin, il a connu la réalité sordide de la guerre (bataille de la Somme, juillet-octobre 1916). Celui 

qui a fait face à la mort et à la violence refusait de l'évoquer ainsi, préférant célébrer dans ses 

écrits la fidélité, le contentement, la modestie et les joies simples de la vie. Le Seigneur des 

Anneaux est un récit de de noblesse, de rédemption et d'espoir, thèmes bien reçus par une 

génération qui elle aussi avait connu les ravages de la guerre. Cependant Martin et nous-mêmes, 

n'ayant connu ces horreurs que dans les films et les jeux, nous complaisons dans la violence 

gratuite et le scandaleux : pornographie et cruauté sont devenus un divertissement. 

C'est d'ailleurs l'unique "originalité" qu'Ordway remarque chez Martin : "La seule chose que fait 

Martin que l'on puisse qualifier de vraiment novatrice, c'est d'introduire des scènes explicites de 

sexe dans le roman de fantasy, et de le faire d'une manière sadique et dégradante". Elle ajoute 

avec dépit : "De nos jours ce qui est dégradant est trop souvent considéré audacieux"26. Le monde 

dans lequel nous invite Tolkien évoque la réalité de la souffrance et du chagrin, de la joie et de 

l'amour en quête d'authenticité ; celui de Martin est, comme celui de la mythologie nordique, un 

fantasme morbide sans vérité ni espoir, produit d'une imagination déconnectée de la rationalité 

de l'expérience. Alors, si l'univers du Trône de Fer nous ravit, c'est certainement que nous sommes 

touchés par le même problème : le mal nous plaît bien. 

                                                 
24

 Voir son interview (juin 2013) pour le site lytherus.com. 

25
 Si l'auteur a déclaré qu'il écrira d'autres récits situés à Westeros, il n'a entrepris ou évoqué jusqu'ici que des épisodes antérieurs à 

celui du Trône de Fer. 

26
 Voir l'article de reprise critique de l'univers du Trône de Fer sur son blog hieropraxis.com. 

http://lytherus.com/2013/06/27/featured-author-week-tessa-gratton-the-lost-sun-talks-norse-mythology/
http://lytherus.com/
http://blog.zap2it.com/pop2it/2013/11/m-george-rr-martin-promises-westeros-wont-end-with-game-of-thrones.html
http://www.hieropraxis.com/2012/03/miscellany-24-light-and-dark-thoughts-on-language/
http://hieropraxis.com/
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Parabole. Jésus avait pour habitude d'enseigner les choses les plus inacceptables à son audience 

d'une manière imagée, afin de toucher les cœurs avant de brusquer l'orgueil. D'ailleurs, les 

"morales" de ses paraboles finissaient souvent par identifier ses auditeurs aux méchants de 

l'histoire, alors qu'eux-mêmes s'étaient identifiés aux gentils. Alors si l'univers du Trône de Fer 

était une parabole de Jésus, devinez qui nous serions ? 

Le danger est très réel : le sordide du quotidien nous ennuie, nous avons soif de sensation. Or 

fantasmer sur la violence plutôt qu'aspirer à la tranquillité ne nous prépare pas à vivre en paix. 

Pour commencer, si nous nous complaisons dans l'univers du Trône de Fer, nous avons bel et bien 

à craindre la venue d'un avenir froid et cruel et dont nous serons la cause première, parce que 

nous avons de ces "Autres" inhumains en nous. Ensuite, si nous nous entêtons à croire que ce mal 

est extérieur à nous, alors nous sommes un peu comme Mélissandre, prêts à sacrifier des 

innocents et à engendrer des horreurs pour suivre nos idéaux. Enfin, si nous nous régalons du sexe 

et du sang, du cynique et du scandaleux, alors nous avons en nous un peu du roi Joffrey... et nous 

avons à craindre que notre vie ne soit dirigée par cette même autorité illégitime et immature. 

Une vie meilleure. Aux antipodes de cette mode dégradante, un autre grand récit nous montre la 

vie, la vraie, une vie faite de joies simples envers et contre tout. Il nous encourage à nous efforcer 

de vivre en paix, de nous occuper de nos propres affaires et de travailler personnellement27, car 

"le seul bonheur, pour l'homme, consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son 

travail"28. Autrement dit, trouver une joie paisible dans l'ordinaire du quotidien.  

Mais comment apaiser cette soif de grandiose, ce terrible ennui qui nous rend dépendants de 

ces drogues idéologiques ? L'unique fondement possible pour cette vie est la paix ultime, celle qui 

concerne depuis l'intimité de nos pensées jusqu'aux conséquences de nos actes, des personnes 

qui nous sont les plus chères jusqu'aux plus parfaits inconnus... La violence engendre la violence et 

seule la paix peut engendrer la paix. Il n'y a qu'en ayant en nous une source infinie de paix que 

nous pourrons combattre ce feu intérieur et extérieur de la violence. Trouver notre joie dans les 

choses simples est hors de notre portée : "cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, dépend de Dieu"29.  

Qui nous montrera le chemin ? Devant l’adversité et la violence, Jésus aurait pu initier une 

rébellion, se proclamer roi et entamer une lutte armée contre l'occupant ; il aurait pu jouer à ce 

"Game of Thrones", à ces luttes de pouvoirs, mais il a préféré s'en remettre à Dieu tout du long - et 

cela l'a mené sur une croix. Pourtant ce qui ressemble à une défaite était en fait une victoire : il a 

vécu une vie juste et pacifique, avec force et dévouement. Puisqu'il l'a vécue jusqu'au bout, il est 

qualifié pour nous montrer le chemin. Mieux encore, il a ressuscité, parce que quand on vit la vie, 

la vraie, celle en partenariat avec Dieu, il nous garantit que plus rien ne peut nous arrêter, pas 

même la mort. Il en va de même pour nous : nous avons un choix à faire, un roi à choisir, un 

sauveur à attendre, un combat à mener. Mais il faut bien nous rendre compte que l'ennemi, c'est 

nous, et que le seul allié possible, c'est Dieu. A bon lecteur, salut. 

                                                 
27

 Première épître aux Thessaloniciens, chap. 4, verset 11. 

28
 Livre de l'Ecclésiaste, chap. 2, verset 24. Voir aussi Ec 3.12-13 ; 22 ; 6.18 et 8.15. 

29
 Ibid. 


