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Introduction

 [S]'il me fallait représenter le Feuilleton sous une forme palpable, tout ce que
j'oserais  me permettre  de  proposer  à  mes  lecteurs,  ce  serait  de  se  figurer  le
Feuilleton sous l'aspect d'un vaste papillon. Au dos d'une plume qui simule le
corps, attachez, en guise d'ailes, les deux longues bandes de papier que vous
lisez, et voilà notre papillon tout trouvé.1

Alors  que  le  feuilleton  prend  les  traits  d'un  papillon  aux  yeux  de

Frédéric Soulié,  il  nous  est  possible  d’utiliser  cette  même  image  pour  la  forme

littéraire  promue  par  les  journaux  tel  que  la  Presse  au  XIX e siècle,  le  roman-

feuilleton. Des auteurs comme Honoré de Balzac et Alexandre Dumas ont proposé

au public la lecture de leurs romans sous la forme de fragments, à une fréquence

dépendante des journaux qui les  livraient.  Les jeux avec le temps et  l'attente du

public ont permis la réussite de ce format ; avec l'évolution, les ailes de ce papillon se

sont épaissies et ont donné à l'insecte une autre forme. Ainsi, le 26 octobre 2007, les

librairies  de  France  se  sont  vues  assiégées  par  les  lecteurs  venus  s'approprier  le

septième et dernier tome du cycle Harry Potter de J. K. Rowling, tandis qu'en 2019

des téléspectateurs assistent à la dernière saison de Game of Thrones, ou toute autre

série que les  chaînes ne manquent pas de proposer.  De la même manière que le

roman-feuilleton, le public se lance à la poursuite d'une histoire pour en voir la fin,

alors  que  celle-ci  se  voit  toujours  repoussée.  Lorsque  que  l'histoire  s'achève,  le

papillon se pose et l'attente ne semble plus avoir lieu d'être.

Le rapport  liant  les  romans-feuillons et  séries  télévisuelles  a déjà  pu être

observé  par  Danielle  Aubry,  qui  révèle  les  « multiples  convergences  narratives

unissant les modalités d'écriture »2 de ces deux formats et étudie le principe de la

sérialité. Le lien entre les romans-feuillons et les cycles romanesques a quant à lui été

1 Frédéric  Soulié, «  Le  Feuilleton  », La  Presse, 1992,  n° 1,  1er janvier  1836,  p.  1-2.  En  ligne  :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k426720s/f1.item.zoom

2 Danielle  Aubry,  Du roman-feuilleton  à  la  série  télévisuelle,  Pour  une  rhétorique  du  genre  et  de  la  sérialité ,  Berne,
Peter Lang SA, 2006, p. 4.
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remarqué  entre  autres  par  Anne Besson  au  sein  d'un  ouvrage  consacré,  comme

indiqué par le sous-titre, aux cycles et séries dans la littérature de genre1. La question

du cycle émerge aujourd’hui de manière vive dans les études littéraires, mais restait

encore,  avant  la  dernière  décennie,  un  sujet  attirant  peu  l’attention.  En  2004,

Anne Besson s’étonne qu’un « constat qui semble évident », celui de la popularité

croissante  des  cycles,  « n’[ait]  pourtant  jamais  été  interrogé »2,  tandis  que

Thomas Conrad tente en 2016 de comprendre ce manque d’intérêt de la part de la

théorie littéraire. Le cycle « ne pouvait satisfaire ni les champions de l’intertextualité,

en quête d’œuvres radicalement "ouvertes", ni la critique plus traditionnelle, dont le

domaine de prédilection reste le texte fermé »3, explique-il alors, après s’être intéressé

à l’ouverture et à la clôture au sein du cycle. Décidé à combler les lacunes autour de

cette  question,  il  apporte  au  cycle  la  définition  suivante :  « [N]ous  appellerons

"cyclique"  toute  relation  cumulative  entre  plusieurs  textes  qui  les  unit  en  les

additionnant. [...] [L]e cycle est une immanence textuelle constituée par la transcendance

textuelle »4.

Anne Besson insiste quant à elle sur la différence entre cycle et série, deux

termes souvent confondus. Ainsi, la série « insiste davantage sur l’indépendance de

ces  volumes,  qui  forment  un ensemble discontinu »,  tandis  que le  cycle  « insiste

davantage sur la totalité réalisée par l’ensemble, en instaurant une continuité entre

ses volumes »5. S’intéressant à ces deux formes dans la paralittérature, elle explique

que « la série consiste à donner encore au public ce qu’il a déjà plébiscité, le cycle à lui

donner  davantage de ce qu’il  a déjà plébiscité »6.  La question du rôle joué par le

premier  et  le  dernier  volume  du  cycle  est  également  abordée7,  ainsi  qu’une

distinction entre le dernier volume et le volume final : le premier ne prétend pas

conclure  le  cycle,  contrairement  au  second.  Des  situations  particulières  se

1 Anne Besson, D'Asimov à Tolkien, Cycles et séries dans la littérature de genre, Paris, CNRS ÉDITIONS, 2004, p. 18.
2 Ibid., p. 5.
3 Thomas Conrad,  Poétique des cycles romanesques de Balzac à Volodine, Paris, Classiques Garnier, coll. « Théorie de la

littérature », n°9, 2016, p. 14.
4 Ibid., p. 14-15. 
5 Anne Besson, D'Asimov à Tolkien, Cycles et séries dans la littérature de genre, op. cit., p. 22.
6 Ibid., p. 19.
7 Ibid., p. 94.
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rencontrent cependant, où le cycle ne connaît pas de volume final sans pour autant

être en cours d'écriture ; c'est par exemple le cas lorsque survient la mort de l'auteur.

Anne Besson évoque ce sujet en une phrase et ne s'y attarde pas : 

[L]a propriété intellectuelle de l'écrivain sur son œuvre ne revêt pas un caractère
absolu dans les littératures commerciales (spécialement aux États-Unis), si bien
que même que la mort de l'auteur ne signifie pas forcément l'achèvement de sa
production cyclique.1 

Ici, la propriété intellectuelle est au centre du propos ; notre réflexion naît quant à

elle de l'idée que la mort « physique » de l'auteur d'un cycle, pour nous distinguer de

l'article de Roland Barthes, mérite de devenir l'objet d'une étude. 

Nous nous focalisons sur la fantasy, en raison de l'abondance de cycles dans

ce  genre.  Bien  que  déjà  considéré  comme  « ancien »2 (Jacques  Baudou  situe

notamment son émergence à partir de 19703), certaines zones floues peuvent encore

être distinguées dans les études consacrées à ce genre. Il est tout d'abord difficile de

définir de manière claire la fantasy, en raison des différences culturelles entre les pays

accueillant  ce  genre  et  de  la  polysémie  du  terme  adopté.  Le  terme  anglophone

englobe le merveilleux et le fantastique, alors que le point de vue français établit une

nuance  entre  ces  deux  genres ;  cela  n'empêche  cependant  pas  les  confusions,

notamment  en  raison  de  la  ressemblance  phonique  et  graphique  de  ces  termes.

Plusieurs définitions ont pu être proposées pour la fantasy  : certaines établissent des

barrières  temporelles,  tandis  que  d'autres  s'arrêtent  au  thème,  c'est-à-dire  une

littérature issue de la veine du merveilleux et du conte, où apparaissent des éléments

du surnaturel et où des forces telles que la magie sont exercées. 

Si la  fantasy se révèle difficile à décrire, Daniel Fondanèche fait également

remarquer  l'entrée  relativement  récente  dans  l’Histoire  littéraire  du  terme

« paralittérature », après s'être appuyé sur différents ouvrages de référence tels que

L'Histoire des littératures de La Pléiade, Le Trésor de la langue française et Le Robert de

1 Ibid. 
2 Anne Besson, La Fantasy, Paris, Klincksieck, coll. « 50 questions », 2007, p. 9.
3 Jacques Baudou, La Fantasy, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », n° 3744, 2005, p. 3.
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la langue française. Ce dernier dictionnaire situe la naissance de l'expression en 1960,

mais  en donne une définition non satisfaisante car désignant des « ensembles de

productions textuelles, sans finalité utilitaire », une notion interrogée par l’auteur :

« [Q]u'entend-on ici par "sans finalité littéraire" ? Une œuvre littéraire devrait-elle

obligatoirement être didactique ou édifiante,  et  que deviennent alors des notions

comme " l'art d'agréer " ou celle de " lecture plaisir " »1 ? Le reste de l'étude relève les

plus importants genres de la paralittérature,  chacun d'entre eux développé en un

chapitre.  Après  avoir  étudié  la  science-fiction,  Daniel  Fondanèche  s'intéresse  au

fantastique moderne, mais non à la fantasy. Les critères séparant ces deux genres sont

bien donnés, utilisés cependant pour différencier conte et fantastique : tandis que

l’irrationnel  est  au  cœur  du  fantastique  et  bascule  parfois  dans  l'horreur,  cet

irrationnel est, au sein de la  fantasy, expliqué et travaillé pour que le lecteur puisse

l'accepter.  Le  projet  de  l'auteur  n'était  certes  pas  d'être  exhaustif,  mais  il  est

regrettable de constater que le genre de la fantasy a pu être effleuré sans même être

nommé. 

De  la  même  manière,  des  confusions  entre  science-fiction  et  fantasy

s’observent régulièrement, en raison de leur même référence à l'imaginaire. Au sein

de leur étude sur la science-fiction, Gilbert Millet et Denis Labbé distinguent trois

caractéristiques  pour définir  ce  genre :  « [L]es  références  au futur,  à  la  science,  à

l'évolution  de  l'homme  et  des  sociétés »2.  La  science-fiction  est  ainsi  considérée

comme un  genre  de  l’anticipation,  alors  qu'une  grande  partie  des  œuvres  de  la

fantasy adoptent  au  contraire  un  décor  médiéval.  Anne  Besson  explique  ces

confusions par un ensemble d'auteurs s'adonnant aux deux genres, mais nous fournit

également  une  autre  raison,  celle  d’un  rangement  « dans  les  mêmes  rayons  des

libraires  et  des  bibliothèques »  en  France3.  Dans  la  même  idée,  ces  genres

apparaissent à plusieurs reprises dans des collections similaires, qui appuient par ce

biais une assimilation trompeuse. C'est par exemple le cas de The Wheel of Time de

1 Daniel Fondanèche, Paralittératures, préface de Pierre Brunel, Cahors, Editions Vuivert, 2005, p. 8.
2 Gilbert Millet et Denis Labbé, La Science-fiction, Paris, Belin, coll. « Sujets », 2001, p. 9.
3 Anne Besson, La Fantasy, op. cit., p. 39.
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Robert  Jordan,  traduit  en  France  par La  Roue  du  Temps,  apparaissant  dans  la

collection « Science-fiction » auprès de l'édition française Rivages. Cette œuvre fait

notamment partie de notre corpus, que nous proposons désormais de présenter.

Le domaine de la  fantasy compte bien sûr la perte de nombreux auteurs.

Nous en avons cependant retenus deux, partis durant la première décennie de notre

siècle.  L'écrivain américain Robert Jordan s'est éteint en 2007 à l'âge de 58 ans,

emporté par l'amylose. Deux ans après, en 2009, le lectorat français a vu disparaître

l'auteur  Pierre  Bottero,  mort  dans  un accident  de moto.  Tous deux partageaient

différents points communs : ces romanciers ont connu de leur vivant le succès et

nous ont quittés en laissant derrière eux un cycle inachevé. 

James Oliver Rigmey, plus connu sous le nom de plume de Robert Jordan,

est né en 1948 à Charleston. Auteur de romans historiques, de western ainsi que de

critiques  de  danse  et  de  théâtre,  sa  carrière  d'écrivain  offre  un bon  exemple  du

fonctionnement  de  la  propriété  intellectuelle  observée  par  Anne  Besson :

Robert Jordan  a  en  effet  fait  partie  des  auteurs  ayant  poursuivi  l’œuvre  de

Robert E. Howard  après  sa  mort,  la  saga  Conan  le  Barbare,  pour  laquelle  il  a

notamment livré Conan le destructeur et Conan le triomphant. Avec son cycle La Roue

du Temps, nous quittons l'heroic fantasy à laquelle appartenait Conan pour découvrir

une  œuvre  suivant  le  modèle  de  Tolkien,  où  des  personnages  évoluant  dans  un

monde secondaire se voient contraints de quitter leur village natal. Cet univers est

régi par une force mystique mais connue des habitants, la Roue du Temps, qui, par

sa rotation, entraîne le passage de sept âges différents se répétant inlassablement tout

en comprenant d’infimes différences. Le récit du premier tome débute alors que les

habitants de ce monde soupçonnent l'arrivée d'un nouvel Âge, en raison de la durée

anormalement  longue  de  l'hiver.  Rand,  Perrin,  et  Mat,  trois  jeunes  hommes

originaires de la contrée de Deux-Rivières, deviennent les proies du Ténébreux, un

ennemi puissant qui hante leur sommeil et envoie contre eux ses sbires, les poussant

à fuir.  Nous découvrons avec eux les décors et les cultures imaginés par l'auteur, et

suivons leurs aventures établies dans un ensemble de onze volumes, parus entre 1990
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et 2005. À la mort de Robert Jordan, l'écrivain Brandon Sanderson est contacté par

sa  veuve et  éditrice Harriet McDougal,  pour terminer le cycle à  partir  des notes

laissées par son mari. Trois autres tomes ont pu être ajoutés, et les péripéties des

personnages se sont ainsi terminées en 2013. 

Pierre Bottero est l'auteur d'un vaste ensemble d’œuvres, relevant pour la

majorité de la littérature jeunesse. Ancien professeur des écoles, il a reçu durant sa

carrière  d'écrivain  de  nombreux  prix  littéraires,  notamment  pour  ses  romans

indépendants tel  que  Tour B2,  mon amour,  mais  aussi  pour sa  trilogie  La Quête

d'Ewilan,  qui  a  obtenu  le  prix  du  Roseau  de  Trignac1.  Cette  trilogie  relate  les

aventures  du  personnage  éponyme,  Ewilan,  une  adolescente  provenant  de  notre

monde, ou du moins celui  connu du lecteur.  La jeune fille et  son ami Salim se

retrouvent projetés dans l'univers de Gwendalavir, dont Ewilan se révèle originaire.

Accompagnée de personnages rencontrés au fur et à mesure de son avancée, l'héroïne

parcourt ce nouveau monde, gagne peu à peu en pouvoir et en découvre davantage

sur son identité.

Autour de Gwendalavir ont également été constituées trois autres trilogies :

Les Mondes d'Ewilan,  où l'auteur poursuit les aventures d'Ewilan, ainsi que L'Autre,

gardant pour décor notre monde mais en imaginant celui-ci menacé par une force

que les personnages principaux, Natan et Shaé, tentent de détruire à l’aide de leurs

pouvoirs hérités des Familles, groupes de personnes possédant des capacités hors du

commun. La troisième trilogie, Le Pacte des Marchombres, se concentre sur l'histoire

et le point de vue d’Ellana, un personnage de la saga d’Ewilan  ; nous ne retenons

cependant pas cette saga pour notre corpus, celle-ci servant davantage de préquelle à

l’histoire de La Quête d’Ewilan. Nous pouvons ici parler d'un « méta-cycle »2, établi

entre 2003 et 2010, se terminant avec un cycle supposé inachevé, Les Âmes croisées.

Au sein de cet opus, l'univers prend cette fois des allures de dystopie avec une société

1 BNF/CNLJ – La Joie par les livres, « Pierre Boterro », septembre 2012. En ligne : 
http://cnlj.bnf.fr/fr/bibliographie/bottero-pierre 

2 Ce terme est emprunté à Anne Besson, qui l'utilise pour « rendre compte de la réunion en un cycle de plusieurs cycles
(et séries) », au sein de D'Asimov à Tolkien, Cycles et séries dans la littérature de genre, op. cit.
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divisée en castes.  Nawel Hélianthas, une jeune fille de ce monde, choisit de suivre

une voie à laquelle sa classe sociale ne la destinait pas. 

Il  n'existe  à  ce  jour  aucun ouvrage  critique  consacré  aux œuvres  de  ces

auteurs : leur nom est certes cité dans les études sur la fantasy, mais ne dépasse pas ou

rarement le statut d'outil d'exemple. Anne Besson évoque notamment Robert Jordan

à quelques reprises dans son ouvrage de la collection « 50 questions » pour illustrer

l'influence de Tolkien1, ou encore pour appuyer l'importance du rôle des annexes en

raison  du  glossaire  particulièrement  développé  de  La  Roue  du  Temps2.  Jacques

Baudou, dans la collection « Que sais-je ? », cite quant à lui Pierre Bottero parmi une

liste d'auteurs français écrivant pour la jeunesse3.

Pourtant, les noms de ces romanciers sont sur les lèvres d'un grand nombre

de lecteurs : comme nous avons pu l'évoquer, Robert Jordan et Pierre Bottero ont

tous deux connu un succès important de leur vivant.  La liste des prix littéraires

remportés par l’écrivain français en donne une bonne idée, tandis que les produits

dérivés  de  La  Roue  du  Temps se  chargent  également  d'illustrer  la  popularité  de

l’œuvre  américaine.  Il  est  ainsi  possible  de  parcourir  le  monde  imaginé  par

Robert Jordan dans  un jeu vidéo,  mais  également  de se  procurer  un jeu de rôle

proposant aux participants de se créer un personnage appartenant à l'une des races et

des fonctions présentées dans le cycle.  

Évoquons enfin les chiffres : les éditions françaises Bragelonne indiquent sur

la quatrième page de couverture de l'édition 20164 un total de plus de 80 millions

d'exemplaires  vendus  pour  La  Roue  du  Temps.  Le  site  des  éditions  Glénat  nous

indique quant à lui, en 2013, un chiffre de deux millions d'exemplaires vendus pour

la trilogie des  Quêtes d'Ewilan et une traduction dans une dizaine de langues5. Le

succès  des  deux  œuvres  reste  inégal,  Robert  Jordan  étant  davantage  reconnu  de

1 Anne Besson, La Fantasy, op. cit., p. 88, 91-92, 101.
2 Ibid., p. 148.
3 Jacques Baudou, op. cit., p. 92.
4 Robert Jordan, La Roue du Temps, L'Œil du monde, trad. Jean Claude Mallé [2012], Paris, Bragelonne, 2016.
5 La Quête  d'Ewilan – Tome 1, Éditions Glénat,  article  en ligne sur http://www.glenatbd.com/bd/la-quete-d-ewilan-

tome-1-9782723491648.htm. Il ne s'agit pas ici des chiffres de la bande-dessinée, mais véritablement des romans.
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manière  internationale.  Le  public  touché  est  également  différent :  ses  œuvres

s'adressent tout autant aux adultes qu'aux adolescents, tandis que Pierre Bottero est

maintenu dans le secteur de la jeunesse.

Cette  différence  d'âge  du  lectorat  figure  parmi  les  premiers  éléments

susceptibles  de  nous  intéresser,  notamment  en  ce  qui  concerne  l'esthétique  de

l'écriture  et  du  thème  abordé.  À  cette  différence  s'ajoute  bien  sûr  celle  de  la

nationalité :  alors  que  la  fantasy figure  depuis  maintenant  un  moment  dans  les

littératures du marché anglo-américain, Anne Besson explique la jeunesse du genre

en France :

 [L]a fantasy n'est suffisamment développée en France que depuis une décennie
(1995,  création  des  éditions  Mnémos ;  de  Nestiveqnen  en  1996).  La
secondarité par rapport aux modèles anglo-saxons ressort ainsi fortement : c'est
parce qu'ils étaient, souvent, des lecteurs de Tolkien, des amateurs de jeux de
rôles, des connaisseurs des cycles traduits […] que des auteurs, adolescents dans
les  années 1980, ont fini par illustrer  eux-mêmes leur genre de prédilection
[…]1.

De ce fait,  Pierre  Bottero n'a  jamais  nié  avoir  été  inspiré  des  auteurs  de  fantasy

anglophones tels que J. R. R. Tolkien, Roger Zelazny ou Michael Moorcock2. Les

biographies des éditions françaises et celles anglaises, les éditions Orbit, présentent

quant à elles Robert Jordan comme un lecteur de Jules Verne et Mark Twain ; mais

sa contribution à la poursuite des Conan et la ressemblance de son univers avec celui

du Seigneur des Anneaux nous laisse également penser à une influence exercée chez

lui par des auteurs de fantasy, si ce n'est au moins celle de Robert E. Howard et de

Tolkien.    

Les  similitudes  et  différences  entre  les  œuvres  de  notre  corpus  donnent

matière  à  plusieurs  réflexions.  Nous  nous  sommes  notamment  appuyés  sur  les

1 Anne Besson, La Fantasy, op. cit., p. 54-55.
2 Françoise Dargent, « Pierre Bottero : la "fantasy» française", Le Figaro, publié le 23 juillet 2008, mis à jour le 30 juillet

2008. En ligne : 
http://www.lefigaro.fr/livres/2008/07/23/03005-20080723ARTFIG00279-pierre-bottero-la-fantasy-francaise-.php
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biographies  des  auteurs  pour révéler  ces  ressemblances ;  or,  si  « linguistiquement,

l'auteur  n'est  rien  de  plus  que  celui  qui  écrit »1,  nous  devrions  ignorer  ces

informations pour analyser les œuvres. La pensée de Pierre Bottero semblait aller

dans  ce  sens :  son  dernier  livre,  Les Âmes  croisées,  est  accompagné  d'une  fausse

biographie où le romancier est renommé « Pyair Bohtairo » et présenté comme un

chasseur du clan de Hulm reconverti à l'écriture, qu'il pratique aux côtés d'un troll

dans une « paisible cabane de rondins, là-bas, au bout du chemin »2. Cependant, si

les éléments de sa vie sont placés dans la fiction, le statut d'écrivain reste mentionné

et occupe une place importante : 

 [I]l a appris la force des mots et le chemin que les phrases tracent jusqu'au cœur des
hommes.  Il  a  appris  à  écrire,  écrit  pour  apprendre,  vécu  pour  écrire  avant  de
comprendre qu'écrire, moyen et non finalité, servait tout simplement à vivre. 

La  figure  de  l'auteur  est  toujours  présente  et  mentionnée ;  individu  réel  ou

fictionnel,  cet  écrivain  ne  naît  pas  avec  son  texte  comme  le  fait  le  « scripteur

moderne »3 de Barthes, mais en fait le fruit de son travail. « On peut limiter la place

de  la  biographie  et  de  l'histoire  dans  l'étude  littéraire,  relâcher  la  contrainte  de

l'identification du sens  à  l'intention »,  explique Antoine Compagnon après  avoir

présenté les réflexions de Barthes et de Foucault. « [M]ais, si on aime la littérature,

on ne peut pas se passer de la figure de l'auteur »4. Notre intention est ici d'engager

la  réflexion  sur  le  décès  des  écrivains  de  notre  corpus,  plus  particulièrement  la

réception de leur œuvre. Ainsi, de quelle manière l’inachevé est-il perceptible et reçu

au sein d’un cycle de fantasy interrompu par la mort de son auteur ?

 

Au sein  de  la  littérature,  les  romans  inachevés  ne  manquent  pas.  Qu’il

s’agisse d’une interruption due à la mort de l’auteur tel que Bouvard et Pécuchet de

Flaubert, pour une raison inconnue ou perdue comme Perceval ou le Conte du Graal

1 Roland Barthes, « La Mort de l'auteur », Le Bruissement de la langue, Paris, Seuil, 1984, p. 66.
2 Pierre Bottero, Les Âmes croisées, Paris, Rageot, 2010, p. 428.
3 Roland Barthes, op. cit., p. 64.
4 Antoine Compagnon, Théorie de la littérature : qu'est-ce qu'un auteur ?, cours mis en ligne sur fabula.org. En ligne : 

http://www.fabula.org/compagnon/auteur.php
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de Chrétien de Troyes, mais encore tout simplement par un abandon de l’écriture

comme a pu l’illustrer Marivaux avec ses deux romans  La Vie de Marianne  et  Le

Paysan parvenu,  les  exemples affluent.  Les œuvres de notre corpus se distinguent

cependant de ces exemples par leur format, celui du cycle : il convient ainsi dans un

premier  temps,  avant  même  de  nous  concentrer  sur  le  caractère  de  l’inachevé,

d’étudier les aspects de la fin. 

La  fin est  exploitée  au sein  du  cycle  à  deux  niveaux,  celui  de  l’intrigue

interne et celui de l’intrigue continue selon les termes employés par Anne Besson1, à

savoir l’intrigue contenue dans un volume et celle suivie dans l’ensemble du cycle.

Ce double niveau nous intéresse tout particulièrement en raison des rapports qu’il

comprend entre une multiplicité de clôtures :  rapport entre les fins des intrigues

internes et celle de l’intrigue continue, rapport entre les multiples fins des intrigues

internes entre elles, rapport entre les aspects à la fois de la fin de l’intrigue interne et

de  la  fin  de  l’intrigue  continue  que  la  conclusion  du  volume  final  comprend.

L’achèvement du cycle de La Roue du Temps par Brandon Sanderson et les trilogies

de Pierre Bottero nous permettent d’observer ces multiples rapports sous un angle

différent pour chacune de ces œuvres. Le cycle de La Roue du Temps et les quatorze

volumes qui le composent nous offrent ainsi la possibilité d’étudier un ensemble

important  de  fins  d’intrigues  internes  et  la  construction  de  la  conclusion  d’une

longue  saga,  tandis  que  les  trilogies  de  Pierre Bottero  que  nous  retenons  ici

possèdent  l’intérêt  de  proposer  à  la  comparaison  trois  fins  d’intrigues  continues

écrites par un même auteur. 

Notre sujet restant centré sur la question de la réception, il nous semble

important de nous pencher sur le rapport que le public entretient avec la fin d’un

cycle, au delà-même de notre corpus. Est-elle attendue, redoutée ? Il ne s’agira pas

au cours de notre étude de répondre à ces questions qui restent de l’ordre de la

perception  individuelle,  mais  d’examiner  les  chiffres  de  vente  et  les  différentes

opérations menées par les éditions et les médias, comme le cinéma, autour de la fin

1 Anne Besson, D'Asimov à Tolkien, Cycles et séries dans la littérature de genre, op. cit., p. 64. 
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d’un  cycle  populaire.  Ainsi,  au  sein  de  notre  première  partie,  nous  nous

intéresserons tout d’abord à la réception de la fin dans notre culture, avant de nous

tourner vers la construction des multiples fins et les distinctions observées dans les

œuvres de notre corpus qui les séparent.

Une fois la fin étudiée, son absence peut être mieux comprise. Alors que

nous  distinguions  plus  tôt  les  romans  inachevés  des  cycles  inachevés,  nous

proposons  de  mettre  en  avant  le  second  trait  des  œuvres  de  Robert  Jordan  et

Pierre Bottero  les  séparant  des  autres  cycles  sans  fin  que  la  littérature  peut

connaître,  à  savoir  leur  appartenance  au  genre  de  la  fantasy.  Le  genre  peut-il

seulement avoir un impact quant au regard porté sur l’inachèvement ? Dans un

cycle policier, bien que ce genre se prête davantage au format de la série, une affaire

criminelle ne se voit pas résolue si le volume prévu comme final vient à manquer ;

de la  même manière,  un cycle  inachevé au sein de la  fantasy peut soulever des

enjeux propre à ce genre. Sans  revenir sur sa définition, évoquons les différentes

composantes  d’un roman ou d’un cycle  de  fantasy qui  participent  à  son succès

auprès du public :  un décor surnaturel,  qu’il  s’agisse d’un monde secondaire ou

d’une partie du monde primaire1, l’évolution de personnages dans ce décor, et la

présence  de  pouvoirs,  dons  ou  capacités  appartenant  ici  encore  à  l’ordre  du

surnaturel, que ces dons soient appelés « magie » ou non. 

Les  pratiques  du  public  démontrent  un  intérêt  pour  ces  trois  attraits,

notamment  avec  le  jeu  du  rôle  –  que  nous  retrouvons  donc  dans  les  produits

dérivés de La Roue du Temps – où les joueurs créent des personnages pour les faire

interagir dans le monde fictif de leurs œuvres préférées, et l’écriture ainsi que la

lecture  de  fanfictions  où  est  exprimé  l’attachement  des  lecteurs  à  l’égard  des

personnages qui, dans ces textes, se voient remaniés dans des situations autres que

celles  présentées  dans  les  romans.  Puisque  le  monde,  les  personnages  et  leur

évolution apparaissent au centre des intérêts du lecteur de fantasy, l’interruption de

1 La distinction et dénomination est réalisée par J. R. R Tolkien au sein de Faëries, « Du Conte de fée », trad. F. Ledoux,
Paris, Christian Bourgeois éditeur, 1974, p. 117.
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leur construction peut également se révéler auprès du public comme un problème

majeur. Il  s’agira dans notre seconde partie d’étudier les éléments composant ce

genre, afin de juger de leur participation sur la perception de l’inachevé. 

Enfin, nous consacrerons notre dernière partie à ce qui apparaît comme la

« solution »  à  l’inachevé,  à  savoir  la  continuité.  Dans  quelle  situation  l’écriture

d’une œuvre peut-elle être poursuivie, dans quelle situation ne peut-elle pas l’être ?

Notre corpus présente en effet un cycle achevé par un second auteur, et un autre

dont les éditeurs n’ont laissé aucune indication quant à la possibilité d’une suite. La

mort de l’auteur peut bien sûr jouer considérablement dans la décision prise d’une

continuité ou non : sans rester uniquement dans le domaine de la littérature, la

réaction du public autour de la mort d’une célébrité démontre dans notre culture

un  phénomène  de  sacralisation  autour  de  la  mémoire  du  défunt  mais  surtout

autour  de  ses  productions.  Que  cette  sacralisation  encourage  la  poursuite  de

l’œuvre ou au contraire son figement en tant qu’œuvre inachevée, nous tâcherons

de nous concentrer  sur les  différents  phénomènes de lecture et  les  phénomènes

éditoriaux qui suivent la mort de l’auteur et témoignent du regard porté sur celui-

ci.
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PARTIE I

Une construction de la fin
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Chapitre 1 : La réception de la fin

La  mention  d’un  livre  sans  fin  est  créatrice  de  nombreuses  rêveries  et

fictions :  un  tel  objet  peut  être  vu  comme  source  d’enchantements,  avec  la

représentation d’une histoire proposant sans cesse de nouvelles intrigues à l’instar de

L’Histoire  sans fin  imaginée  par  Michael  Ende,  ou  encore  comme  source  de

cauchemars, avec l’idée d’un livre au contenu sombrement passionnant, absorbant

toute la vitalité de son lecteur alors que celui-ci ne cesse de tourner les pages sans que

la dernière ne se présente, comme le Livre de sable de Jorge Luis Borges. Dans le

premier cas de figure, la fin est perçue comme limitant les merveilles d’un récit, si

bien que son effacement devient une libération ; dans le second, la nécessité d’une

fin pour empêcher toute dépendance du lecteur au récit est au contraire mise en

valeur.

Les rapports que nous entretenons individuellement avec la fin d’un texte

relèvent de nos habitudes de lecture et bien sûr de nos appréciations personnelles.

Cependant, nous parlons ici d’une réception générale de la fin dans la mesure où

notre environnement participe de manière essentielle à notre appréhension du point

final,  tandis  que  différents  facteurs  tels  que  certains  gestes  d’écriture  ou  encore

d’importants choix éditoriaux reflètent cette appréhension tout en contribuant à la

cultiver.

De la nécessité d’une fin

Guy Larroux débute son ouvrage Le Mot de la fin par l’annonce de ce que

nous considérons comme un parti pris, affirmant que « l’attraction et la certitude

d’une fin conditionnent sérieusement le fait  de lire des romans. Qui n’a  éprouvé
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qu’on  est  généralement  moins  enclin  à  lire  un  récit  dont  on  connaît  déjà  le

dénouement, ou dont on sait qu’il ne se dénoue pas parce qu’il est inachevé ? »1.

L’adoption  et  la  popularité  du  terme  anglais  spoiler  auprès  des  lecteurs  et  des

spectateurs de séries depuis plusieurs années ne manquent pas de lui donner raison :

toute  information  révélant  le  contenu  de  la  suite  ou  de  la  fin  d’une  œuvre  est

véritablement vue comme  gâchant  ladite œuvre.  Au-delà de l’anecdote,  la ferveur

dont  font  preuve  certains  spectateurs  dans  la  lutte  contre  ces  informations  non

désirées est  devenue  au  sein  de  quelques  publicités  de  services  télévisuelles  un

véritable  argument  de  vente,  pour  proposer  des  accès  exclusifs  à  certains

programmes.

Dans  la  suite  de  ses  travaux,  Guy  Lerroux  continue  de  s’appuyer  sur

« l’expérience ordinaire de chaque lecteur » pour expliquer que « la fin du roman

reste le lieu d’un investissement assez curieux comme le rendez-vous où se déciderait

rien de moins qu’une certaine forme de bonheur ou de malheur, d’euphorie ou de

dysphorie »2. L’auteur Gilles Louÿs le rejoint dans cette idée et, en s’appuyant sur les

travaux de Kermode et  Ricœur,  avance une théorie  pour répondre à  la  question

posée dans le titre même de son article, à savoir « Pourquoi voulons-nous que nos

fictions finissent ? » :

Les fictions sont [...] les seules expériences temporelles à notre portée où nous
pouvons avoir  l’illusion de relier  le commencement à  la fin, de maîtriser  le
temps,  nous qui,  comme le  rappelle  Kermode,  naissons « in medias  res »  et
mourons pareillement  « in mediis rebus ». Les récits nous donnent ainsi accès à
des expériences temporelles fictives par lesquelles nous nous donnons l’illusion
d’une totalité temporelle concordante [...].3

Notre obsession pour le temps expliquerait ainsi le besoin d’une fin éprouvé

par certains lecteurs. Cependant, Anne Besson use également de notre rapport avec

le temps pour défendre un parti inverse : le souhait de l’absence de fin, du moins

lorsque celle-ci concerne le cycle.  Guy Larroux et Gilles Louÿs, au sein des travaux

mentionnés ici, s’intéressent aux fictions principalement présentées sous la forme du

1 Guy Larroux, Le Mot de la fin  : la clôture romanesque en question, Paris, Nathan, coll. « Le texte à l’œuvre », 1995, p. 5.
2 Ibid., p. 193.
3 Gilles Louÿs, « Pourquoi voulons-nous que nos fictions finissent ? » dans Michel Braud (sous la direction de), Le Récit

sans fin  : poétique du récit non clos, Paris, Classiques Garnier, coll. « Théorie de la littérature », n ° 11, 2016, p. 23-24.
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roman dit « indépendant ». Or, la relation entre le lecteur et ces deux formats, celui

du  roman  et  celui  du  cycle,  diffèrent :  tandis  que  Guy  Larroux  affirme  qu’un

manque d’enthousiasme à l’idée d’entreprendre un roman que l’on sait  inachevé

peut être observé, un cycle en cours de parution n’offre au lecteur aucune assurance

d’un achèvement à venir. Il n’en a que la promesse, de nouveau offerte à chaque fin

de tome. Anne Besson fait  remarquer un rapport à la fin également différent de

celui entretenu dans le roman :

 [L]es œuvres sont produites pour être lues au fil de leur publication, c’est-à-
dire de manière fragmentée, sur une période relativement longue de la vie du
lecteur, et sans que celui-ci ne connaisse à l’avance leur point final. La parution
achevée, ces trois postulats liés à la réception contemporaine tombent, et avec
eux des effets de lecture comptant pour beaucoup dans l’attrait du cycle. […]
On peut aller jusqu’à dire qu’une forme d’immortalité était conférée au lecteur
contemporain du cycle, par l’ignorance de la fin, et ce report constant de la fin
qui semblait promettre une continuation infinie.1

Les remarques de Gilles Louÿs et d’Anne Besson ne s’opposent pas, la lecture d’un

cycle présenté comme achevé n’empêchant nullement le lecteur d’acquérir « l’illusion

d’une totalité  temporelle  concordante ».  Seule  une  divergence  de  l’intérêt  que  le

lecteur souhaite trouver dans la fiction – immortalité ou maîtrise d’un temps donné

–  sépare  les  observations  des  deux  auteurs  critiques.  De  notre  environnement

dépend, comme nous l’annoncions plus tôt, notre appréhension de la fin, dans la

mesure où le temps, toujours mesuré, étudié, fantasmé, joue un rôle central au sein

de notre culture.

La promotion du dernier volume

Un aboutissement

Nous nous opposions plus tôt à la première remarque de Guy Larroux en

affirmant que le lecteur ne possède aucun indice certain quant à l’achèvement d’un

cycle en cours de parution, et que cette fin promise mais encore absente, loin de

dissuader, encourage au contraire la lecture. Un cycle présenté comme achevé n’en a

1 Anne Besson, D'Asimov à Tolkien, Cycles et séries dans la littérature de genre, op. cit., p. 155-156.
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lui-même que l’illusoire apparence, les suites étant toujours possibles comme l’assure

Thomas Conrad pour qui « aucun cycle  n’est  rigoureusement  "fermé" :  tous  sont

dynamiques et inachevés »1, tandis qu’Anne Besson affirme « qu’aucun volume de

cycle,  même  se  présentant  comme  final,  ne  donne  réellement  l’assurance  d’un

achèvement définitif de l’ensemble »2. Le fait est que, pourtant, la communication

autour des œuvres cycliques joue avec la notion de fin.

Au sein des littératures de genre, il est fréquent qu’un véritable compte à

rebours  soit  lancé  par  l’auteur  lui-même avec  l’annonce  du  nombre  de  volumes

devant constituer un cycle en cours de parution. Robert Jordan a ainsi,  avant sa

mort, informé son public de la rédaction de l’ultime volume de La Roue du Temps,

présenté sous le titre de A Memory of Light, tandis que Pierre Bottero a su offrir à ses

lecteurs l’habitude de parcourir des trilogies, laissant alors planer peu de doutes sur le

nombre  de  volets  qu’un  nouveau  cycle  pouvait  comprendre.  Ces  annonces

n’empêchent évidemment pas les auteurs ou éditeurs d’envisager une suite imprévue,

comme a  notamment  pu  le  faire  Christopher  Paolin  en  transformant  sa  trilogie

L’Héritage  en tétralogie  tandis  que Brandon Sanderson,  chargé d’écrire le  dernier

volume A Memory of Light après la mort de Robert Jordan, a finalement opté pour

l’écriture  de  trois  livres  face  à  l’ampleur  des  notes  laissées  par  son prédécesseur.

Cependant, tant que le projet d’un nombre délimité de volumes est maintenu, le

public  garde  conscience  de  l’approche  du  volume final,  à  l’instar  de  la  fin  dite

« matérielle »  d’un  roman  qui  s’éprouve  « dès  la  première  page  tournée  et

continûment tout au long du livre » selon « [l]’épaisseur décroissante du volume »3.

La  communication  éditoriale  ne  joue  pas  à  proprement  parler  avec  le

compte à rebours lancé par l’auteur. Nous pouvons observer dans certaines éditions

de cycle ou de série une utilisation du péritexte pour annoncer les titres à paraître,

tandis  que la  saga  Les  Héritiers  d’Enkidiev  de l’auteur québécoise Anne Robillard

comporte à chaque fin de volume le premier chapitre du tome suivant.  Mais  ce

moyen est utilisé pour faire naître l’attente en assurant au lecteur une continuité, et

1 Thomas Conrad, Poétique des cycles romanesques de Balzac à Volodine, op. cit., p. 463.
2 Anne Besson, D'Asimov à Tolkien, Cycles et séries dans la littérature de genre, op. cit., p. 95.
3 Guy Larroux, Le Mot de la fin  : la clôture romanesque en question, op. cit., p. 17.
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non pas une fin : lorsque la fin doit paraître, la communication se concentre alors à

grands cris sur l’annonce de ce qui apparaît comme la dernière seconde du compte à

rebours. Les adaptations cinématographiques ne sont pas en reste, un simple regard

sur  les  publicités  réalisées  autour  des  films  diffusés  actuellement1 au  cinéma  ou

encore à  y paraître  suffisant  à  rendre  compte de ce  phénomène :   « L’expérience

touche à sa fin », pouvons-nous lire au centre de l’affiche de Remède mortel, dernier

volet du  Labyrinthe réalisé par Wess Ball et adapté de l’œuvre de James Dashner,

tandis  que le film Cinquante Nuances plus claires  réalisé par James Foley d’après la

trilogie de E. L. James est présenté comme « l’ultime chapitre », à l’instar, au sein du

domaine français et dans un registre tout à fait différent, du troisième film Belle et

Sébastien de Clovis Cornillac titré Le Dernier Chapitre.

Au cours de cette dernière décennie, nous avons également pu constater à

plusieurs reprises le choix des réalisateurs de diviser en deux parties le dernier volume

d’une saga à succès : Harry Potter, Twilight, Hunger Games… Alors que les volumes

en question ne sont pas toujours plus imposants en matière de contenu que ceux qui

les précèdent et qui n’ont pourtant fait l’objet que d’un film, cette décision offre

l’avantage de faire durer une licence rentable. Elle se voit justifiée par le désir de

fournir au public une fin travaillée et développée qui ne pourrait être réalisée en un

unique opus,  mais  ce  choix permet  également de retarder  auprès des  spectateurs

l’arrivée imminente de la clôture.

Au sein de notre corpus, les éditions américaines Thor n’ont pas hésité à

insister  sur  la  publication  du  volume  A  Memory  of  Light  du  cycle  de

La Roue du Temps, jusqu’à appuyer son anticipation : il était et est toujours possible,

bien que l’intérêt soit désormais manquant, de se procurer  By Grace and Banners

Fallen,  un  prologue  publié  sous  format  numérique  en  octobre  2012,  avant  la

parution officielle du roman entier en janvier 2013. Bien que cette opération ait

également  été  effectuée  pour  les  volumes  précédents2,  la  couverture  de

By Grace and Banners Fallen ne manque pas de rappeler le caractère final du dernier

opus de la saga.

1 Janvier 2018.
2 Nous pouvons par exemple retrouver Distinctions, le prologue de Towers of Midnight.
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Le péritexte éditorial devient un espace amplement exploité pour appuyer

l’image de la conclusion. « Book Fourteen, The Final Volume ot the Wheel of Time »,

pouvons-nous lire sur la page de couverture de  A Memory of Light, tandis qu’une

page  réunit  les  critiques  provenant  de  différents  médias  qui  ne  tarissent  pas  de

remarques élogieuses quant à l’aboutissement d’un cycle âgé de vingt-trois ans. Parmi

les commentaires, celui du Library Journal présente l’ouvrage de la manière suivante :

« Voici  enfin  le  quatorzième  et  dernier  volume  longtemps  attendu,  et  il  vaut

définitivement  l’attente »1.  Le  site  du  Wertzone  explique  quant  à  lui  que  « [l]es

grandes questions obtiennent réponse, la scène finale est appropriée, et l’histoire se

termine  en  restant  fidèle  à  elle-même,  ce  qui  correspond  à  ce  que  l’on  pouvait

attendre de mieux »2.

Les éditions françaises et britanniques offrent des couvertures plus sobres en

matière de promotions que celles des éditions américaines. Les éditions Bragelonne

et les éditions Orbit ont ainsi choisi de mentionner la critique élogieuse du  New-

York Time en quatrième page de couverture et non en première, contrairement à la

décision des éditions Thor. Cependant, la première édition de 2013 proposée par

Orbit imite le modèle américain en présentant A Memory of Light comme « le livre

final »3, tandis  que les  éditions Bragelonne,  bien que le  dernier  volume n’ait  pas

encore été traduit et publié en France, ont pensé à joindre aux premiers volumes

parus  un  texte,  également  sur  la  quatrième  page  de  couverture,  expliquant  que

l’œuvre de Robert  Jordan « se  poursuit  grâce à  sa  veuve Harriet  McDougal  et  à

l’écrivain Brandon Sanderson qui mène à son terme cette saga phénoménale »4.

Nul appui n’est effectué sur le caractère final du dernier volume dans le cas

des cycles de Pierre Bottero. Pourtant, si nous saisissons l’exemple d’une saga célèbre,

certes étrangère mais publiée en France,  Harry Potter et  les  reliques de la mort de

1 « At last comes the long-anticipated fourteen and concluding volume, and it is definitely worth the wait  » - Library Journal.
(Robert  Jordan  et  Brandon  Sanderson,  The Wheel  of  Time,  A  Memory  of  Light,  New-York,  Tor  Books,  2013.  La
traduction est nôtre).

2 « The big questions are answered, the final scene is fitting, and the story ends in a way that is true to itself, which is the most
we can ask for. » (Thee Wertzone, ibid).

3 « The Final Book in The Wheel of Time » (Robert Jordan et Brandon Sanderson, The Wheel of Time, A Memory of Light,
Londres, Orbit Books, 2013).

4 Robert Jordan, La Roue du Temps, L'Œil du monde, op.cit.
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J. K. Rowling comporte sur sa quatrième page de couverture l’annonce suivante :

« Et voici le septième et ultime tome de l’héroïque histoire de Harry Potter »1. Dans

chacun de nos exemples, exceptées les œuvres de Pierre Bottero, le point commun

est bien sûr la mention d’un aboutissement, plus particulièrement celle d’une attente

dans le cas des éditions Thor. Alors que le sujet de l’attente est répété à plusieurs

reprises dans les citations des critiques que nous avons présentées en nous intéressant

à  A  Memory  of  Light,  l’aboutissement  est  sous-entendu  dans  le  péritexte  de

Harry Potter et les Reliques de la mort par la simple présence de la conjonction « et »

signifiant  une  addition :  la  dernière  addition,  celle  qui  termine  l’énumération

englobant les sept volumes de la saga, non formulée en une phrase mais perceptible

dans la liste des épisodes qu’offre la quatrième page de couverture.    

L’absence d’une mise en valeur de l’aboutissement dans le cas des cycles de

Pierre Bottero peut s’expliquer par l’absence même d’un aboutissement manifeste,

propre au format de la trilogie : selon Anne Besson, à propos des trilogies de manière

générale, « les trois volumes tendent beaucoup plus souvent à s’accumuler sans que la

perspective d’une résolution finale n’apparaisse clairement »2. Mais la non présence

des œuvres de l’auteur au sein de la liste des best-sellers  internationaux explique

principalement ce phénomène de communication, les trilogies célèbres et adaptées

au cinéma connaissant,  comme nous  avons  pu le  faire  remarquer,  des  publicités

exclusivement  centrées  sur  le  caractère  final  du  dernier  chapitre  alors  que

l’observation fournie par Anne Besson va à l’encontre de la justification d’une telle

promotion.

Comment  expliquer  cette  focalisation de  la  communication sur  l’instant

ultime d’un cycle ? Le critère du moment final n’est pas nécessairement synonyme de

ventes importantes : le public n’ayant pas parcouru les premiers tomes ne possède

aucune raison de se procurer le dernier, tandis que le public formé par les lecteurs du

cycle en question représente une clientèle déjà acquise. Les éditions Rageot ont pu

démontrer une certaine confiance quant au succès du troisième volume de la trilogie

1 J. K. Rowling, Harry Potter et les reliques de la mort, trad. Jean-François Ménard, Paris, Gallimard Jeunesse, coll. 
« Grand format littérature », 2007.

2 Anne Besson, D'Asimov à Tolkien, Cycles et séries dans la littérature de genre, op. cit., p. 112.
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Ellana  de Pierre Bottero, publiant ainsi le 21 octobre 100 000 exemplaires de ce

volet alors que les deux précédents volumes réunissaient jusqu’alors un chiffre de

144 000  ventes1.  Cependant,  les  chiffres  clés  du  secteur  du  livre  diffusés  par  le

ministère de la Culture2 démontrent une tendance tout à fait opposée à la supposée

popularité que devrait posséder un dernier volume : le premier tome de Millenium

de Stieg Larsson est resté, de 2007 à 2009, le volume le plus vendu de la saga, tandis

que le deuxième tome de Twilight de Stephenie Meyer apparaît en première position

dans le palmarès des meilleures ventes de 2009, un rang avant le premier tome et

deux rangs avant le troisième tome tandis que le quatrième et dernier tome apparaît

en  cinquième  position.  Enfin,  le  premier  et  le  deuxième  volume  des

Cinquante Nuances de Grey  de E. L. James partagent à tour de rôle entre 2012 et

2015 la place de la meilleure vente du cycle.

En  considérant  ces  différents  chiffres  de  vente,  il  devient  nécessaire

d’apporter  de  nouvelles  précisions  sur  l’objet  que  la  communication  autour  du

dernier volume d’une saga vend véritablement : à travers l’annonce à grand cri de

l’ultime épisode et de la fin d’une attente, il s’agit d’attirer l’attention du public sur la

saga entière et non d’un unique roman. Si pour Anne Besson « [l]’achèvement du

cycle,  ou  du  moins  à  la  possibilité  de  le  consommer  comme achevé,  voit  alors

l’annulation  d’un de  ses  attraits  les  plus  irrésistibles »3,  ce  même statut  de  cycle

achevé peut attirer l’intérêt d’un lectorat désireux de parcourir une œuvre figée –

momentanément ou non – dans l’espace (le nombre de volumes) et le temps (le

rythme  de  publication),  car  possédant  désormais  une  valeur  plus  sûre  quant  à

l’énergie, le temps voire les moyens financiers devant être consacrés à l’acquisition et

la  lecture  de  la  saga.  Rappelons  également  la  définition  du  public  proposée  par

Genette dans  Seuils, à savoir « une entité de droit plus vaste que la somme de ses

lecteurs, parce qu’il englobe, à titre parfois très actifs, des personnes qui ne lisent pas

nécessairement ou pas entièrement, mais qui participent à sa diffusion et donc à sa

1 Claude Combet, « Le million de Pierre Bottero », Livres Hebdo, n° 751,  24 octobre 2008, p. 46.
2 Synthèses établies par l’Observatoire de l’économie du livre. En ligne : 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Documentation/Economie-du-livre/Chiffres-
cles-du-secteur-du-livre.

3 Anne Besson, D'Asimov à Tolkien, Cycles et séries dans la littérature de genre, op. cit., p. 155-156.
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réception. » ; or, les commentaires valorisant le caractère final du dernier volume

occupent  une place importante au sein du péritexte  au détriment  du résumé de

l’œuvre, empêchant de « dispenser d’une lecture complète » les agents compris dans

le public chargés de « faire lire sans toujours avoir lu »1. Le résumé ne semble plus

dans ce cas considéré comme nécessaire pour inciter une personne à la lecture, soit

car le lecteur, comme nous l’avons mentionné, est déjà conquis, soit car la simple

mention de l’existence d’une fin est suffisante pour attiser la curiosité d’un autre type

de lecteur.  

Une entrée dans la perfection

Dans une autre perspective, plus éloignée d’une notion commerciale sans en

être détachée, l’idée d’appuyer l’intérêt de l’achèvement d’un cycle peut être liée à la

volonté  de  lui  fournir  le  statut  d’œuvre  dite  parfaite,  par  synonymie  du  terme

complet. Il ne s’agit pas ici de mettre en doute la valeur des œuvres littéraires de tout

âge dépourvues d’un dénouement pour des raisons variées, mais de rendre compte

d’un certain regard porté par notre culture qui fait  de l’inachèvement un défaut.

Comme nous  l’avions  fait  observer,  Guy Larroux  cite  l’absence de fin parmi  les

critères pouvant dissuader la lecture d’un texte ; Genette, quant à lui, utilise dans

Palimpsestes les exemples des continuations de  Marianne  de Marivaux et explique

leur  création  par  une  probable  commande des  éditeurs  « désireux  de  fournir  au

public le dénouement qu’il attendait »2, dans une perspective semblable à celle de la

continuation par  Brandon Sanderson de la Roue du Temps bien que l’interruption de

la production de ces deux œuvres soient liées à des causes différentes.

Dans le cas des cycles, la perception de l’inachevé reste différente. Mais si la

fin est sans cesse repoussée au fil de la publication d’une saga et que son dernier

volume est ouvert à toute possibilité de suite, la mort de l’auteur ou l’abandon de

son œuvre par celui-ci offre en revanche un état d’inachèvement similaire à celui que

peuvent connaître les romans dit indépendants. Dans les deux situations, le lecteur

1 Gérard Genette, Seuils, Paris, Seuil, coll. « Points essais », 2002 [1987], p. 78-79.
2 Gérard Genette, Palimpsestes, La littérature au second degré, Paris, Seuil, coll. « Points essais », 1992 [1982]  p. 229.
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sait que le cycle, pour reprendre les mots de Guy Larroux, « ne se dénoue pas parce

qu’il  est  inachevé » ;  cependant,  la  situation initiale d’un cycle en cours lui  offre

l’incertitude de la création d’une fin, tandis qu’une interruption brutale lui confère la

certitude  que celle-ci sera inexistante ou non créée par la main du premier auteur.

Lorsque  le  dernier  volume paraît,  la  menace  de  cette  seconde  forme  d’inachevé

perçue comme apportant le statut d’œuvre imparfaite – là encore par synonymie du

terme « incomplet » – est écartée, mais est rappelée dès lors qu’une nouvelle suite est

lancée  par  l’auteur.  Ainsi,  si  nous  évoquions  plus  tôt  la  sobriété  des  éditions

britanniques quant aux couvertures des différents volumes composant  La Roue du

Temps, il nous faut cependant évoquer un texte ajouté lors de réédition de la saga en

2014 sur la quatrième de couverture de chaque tome : « La Roue de Temps a fasciné

des millions de lecteurs dans le monde entier. Maintenant complet, ce numéro 1 des

séries à succès international est l’une des plus grandes épopées imaginaires jamais

écrites»1.  De  la  même  manière,  le  dernier  volume  d’Harry  Potter  réédité  par

Gallimard Jeunesse en 2016 offre une mention uniquement présente au sein de la

collection « Folio Junior » :  « Avec le dénouement de l’héroïque histoire de Harry

Potter, J. K. Rowling signe un chef d’œuvre d’une grande humanité et d’une maîtrise

incomparable ».  Il  ne  s’agit  pas  ici  de  discuter  la  mise  en   valeur  purement

promotionnelle de la qualité des deux sagas, mais de constater le lien effectué entre le

statut  d’un texte  achevé  (« Maintenant  complet »,  « Avec  le  dénouement »)  et  le

statut  d’œuvre  (« une  des  plus  grandes  épopées »,  « un  chef  d’œuvre »)  qui  en

découle.   

La promotion des suites

Nos hypothèses d’explication quant à la communication autour du dernier

volume d’un cycle tentent de rester au plus proche de la considération des intérêts

financiers  des éditeurs,  ce format pouvant être retrouvé dans les  littératures  dites

1 « The Wheel of Time has enthralled millions of readers worldwide. Now complete, this international No.1 bestselling series is 
one of the greatest fantasy epics ever written. » (Robert Jordan, The Wheel of Time, The Eye of the World, Londres, Orbit 
Books, 2014 [1990]. La traduction est nôtre),
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commerciales.  Nos observations ne rendent pas compte d’un véritable gain, mais

plutôt d’une tentative de contrer les pertes que l’achèvement d’un cycle entraîne :

par l’éloignement d’un public fidèle à chaque nouveau volume, le rapprochement

d’un public moins important mais potentiellement intéressé par la consommation

d’un  cycle  terminé,  et  par  la  perte  d’un  revenu  périodique,  le  gain  d’un  statut

d’œuvre « parfaite » pouvant alors continuer à générer des revenus mais sur un temps

désormais incertain.  

Avec si peu d’intérêts financiers à la clef, la communication lancée par les

éditions ne semble finalement se justifier que par son existence en tant que reflet de

notre attirance pour l’achèvement, nous qui « sommes jetés dans un monde qui a

commencé avant nous et que nous [...] quitterons sans en connaître la fin »1. Dans

un mouvement d’échange, la communication attise cette attirance en provoquant un

certain  engouement  autour  de  la  conclusion  d’un  cycle,  jusqu’à  parfois  pallier

l’attente de celle-ci comme ont notamment pu le faire les éditions Bragelonne lors

du lancement de la nouvelle édition de La Roue du Temps  :

[N]ous savons […] que bon nombre de lecteurs de la première heure seront
déçus d’attendre quelques temps supplémentaires pour voir arriver la fin du
cycle. C’est pour eux que nous avons pensé à publier Nouveau Printemps. […]
Ce prélude peut se lire indépendamment du reste du cycle […].2

Cette  annonce  de  la  publication  de  Nouveau  Printemps,  écrit  par

Robert Jordan en parallèle de la production de  La Roue du Temps, nous permet de

nous tourner vers un autre phénomène de communication de la part des maisons

d’édition.  Si  la  conclusion d’une saga est  belle et  bien célébrée,  sa  poursuite fait

paradoxalement  mais  de  manière  compréhensible  –  puisqu’elle  engendre  de

nouvelles  lectures  et  un  nouveau  profit  commercial  –  l’objet  d’un  même

enthousiasme. Ici encore, le paratexte est amplement utilisé, véhiculant la promotion

des suites et ajouts dans les premières ou dernières pages du livre. Nous retrouvons

ainsi dans chacun des volumes de  La Quête d’Eliwan de Pierre Bottero une page

1 Gilles Louÿs, « Pourquoi voulons-nous que nos fictions finissent ? » dans Michel Braud (sous la direction de.), Le Récit 
sans fin  : poétique du récit non clos, op.cit., p. 24.

2 César Bastos et Leslie Palant, « La Roue du Temps », Neverland, n° 11, Janvier 2012, p. 43. En ligne : 
https://issuu.com/bragelonne/docs/nvl-11.
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consacrée à l’annonce des autres cycles de l’auteur, accompagnée de la mention d’un

ordre dans la chronologie de la publication : La Quête d’Ewilan est annoncée comme

étant « [l]a première trilogie », Les Mondes d’Ewilan comme étant « [l]a deuxième »,

et  Le  Pacte  des  MarchOmbres,  « [l]a  troisième »1.  Cette  mention,  en  addition

d’imposer un certain ordre de lecture au public, semble véritablement vouloir rendre

compte d’une poursuite de l’histoire plutôt que mettre en avant l’idée d’un nouveau

cycle  complétant  un autre.  Le lecteur  n’est  alors  pas incité  à  en savoir  plus,  une

démarche relevant de l’anecdotique, mais à continuer sa lecture. Deux autres exemples

de sagas francophones suivent la même idée :  L’Ultime Combat, douzième tome de

Tara Duncan  écrit par Sophie Anduin-Mamikonian, est défini comme le « dernier

volume de la première partie du cycle », tandis que le lecteur est encouragé à « ne pas

se fier aux apparences, Tara et ses amis n’ont pas fini de [le] surprendre »2. La saga

des  Chevaliers  d’Émeraude  d’Anne  Roubillard  se  termine  quant  à  elle  sur  une

annonce  d’un nouveau cycle,  Les  Héritiers  d’Enkidiev,  présenté  par  l’autrice  elle-

même dans  une  page  consacrée  aux remerciements  où elle  évoque une  véritable

poursuite de la première saga au sein de la seconde3.   Enfin, ce même procédé de

communication a  pu être  observé lors  de la  parution en 2016 d’Harry  Potter  et

L’Enfant Maudit,  pièce de théâtre que la quatrième page de couverture du script

présente,  dans  le  cas  des  éditions  britanniques  comme  des  éditions  françaises,

comme étant  « la  huitième  histoire »4 d’Harry  Potter ;  cette  appellation  entraîne

aisément et volontairement la confusion entre l’idée d’un huitième tome intégré à un

cycle qui doit donc se poursuivre, et celle d’une œuvre légèrement écartée de la saga.

Si  les  deux célébrations,  celle d’un achèvement et  celle d’une continuité,

semblent bien s’opposer, pouvons-nous discerner une certaine domination de l’une

sur l’autre ? Il semble tout naturel que la première s’efface au profit de la seconde :

une fois la suite parue, la communication autour de la fin d’une œuvre n’a plus de

raison d’être.  Quand bien  même cette  fin reste  effective  dans  la  mesure  où  elle

1 Pierre Bottero, La Quête d’Ewilan, D'un monde à l'autre, Paris, Rageot, coll. « Rageot Poche », 2006 [2003], p. 285.
2 Sophie Anduin-Mamikonian, Tara Duncan, L’Ultime Combat, Paris, XO éditions, 2014.
3 Anne Robillard, Les Chevaliers d’Émeraude, Irianeth, Paris, Michel Lafon, 2010, p. 453.
4 J.K. Rowling, John Tiffany et Jack Thorne, Harry Potter et l’Enfant Maudit, trad. Jean-François Ménard, Paris, 

Gallimard Jeunesse, coll. « Grand format littérature », 2016.
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conclut  un  temps  donné  dans  une  œuvre  composée  en  plusieurs  parties,

l’appréciation d’une attente enfin terminée ne peut être efficace que lorsque cette

attente dépend d’un rythme de publication contemporain, obligeant le lecteur à se

montrer patient.

La réédition de certaines sagas démontre cet effacement de l’intérêt porté sur

la  fin :  la  mention de  « livre  final »  accompagnant  l’édition  de  2013 du  dernier

volume de La Roue du Temps par Orbit disparaît dans l’édition de 2014, si bien que

la  présentation  de  ce  volume  ne  comporte  aucune  différence  sensible  avec  les

volumes  précédents.  En  France,  comme évoqué  plus  tôt,  les  éditions  Gallimard

Jeunesse  ont  quant  à  elles  lancé  en  2016,  après  la  parution  de  Harry Potter

et  l’Enfant maudit,  une  nouvelle  couverture  illustrée  par  Olly  Moss  pour  chaque

volume  de  la  saga.  Le  septième  tome  Harry Potter  et  les Reliques de  la mort ne

comprend  alors  dans  le  péritexte  éditorial  de  la  collection  « Grand  format

littérature » aucune mention de sa position finale au sein du cycle, contrairement à

l’édition  de  la  collection  « Folio  Junior »  vue  précédemment.  Le  public  visé  ne

variant pas entre les deux collections et ne pouvant donc expliquer cette différence,

nous ne pouvons qu’émettre l’hypothèse que l’absence de commentaire d’une édition

à une autre provient probablement de la fonction prêtée aux livres en question : les

grands formats apparaissent davantage comme des objets de collections, dépourvus

de marques menaçant de les figer à leur date de parution.

L’effacement de la notion de fin dans le cadre de la communication semble

donner raison au postulat d’Anne Besson et Thomas Conrad au sujet d’un perpétuel

état d’inachevé attaché à la forme du cycle, bien qu’une suite et/ou une réédition

soient nécessaires pour que cet état soit reconnu dans le cas des promotions réalisées

autour d’une œuvre. Lors de la parution du tome présenté comme final, les décisions

éditoriales mettent en effet en valeur l’idée non pas d’une fin mais de la fin, puis la

repoussent : les frontières entre conclusion, ajouts et continuités se voient brouillées

au  sein  du  paratexte,  si  bien  que  seul  le  texte  peut  véritablement  apporter  une

réponse quant à ses différentes distinctions.
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Chapitre 2 : Le chapitre final

Au  sein  de  son  étude  La  voie  aux  chapitres  :  poétique  de  la disposition

romanesque,  où  l’auteur  s’intéresse  aux  différents  systèmes  de  segmentation  et

« pratiques limitrophes », Ugo Dionne effectue une distinction entre ce qu’il nomme

le dispositif, la segmentation en chapitres et parties, et l’archidispositif, une structure

reproduisant  celle  du  dispositif  « à  un  niveau  textuel  supérieur,  intégrant  à  un

ensemble plus vaste (cycle, séquence, série) dans lequel il agit comme une simple

unité »1. Étudier cette seconde structure à la lumière de la première au sein d’une

recherche portée sur la  notion de fin nous semble pertinent,  dans la mesure où,

comme le souligne Guy Larroux, il est tentant de traiter le chapitre final « comme

l’unité finale par excellence. Une certaine densité, variable il est vrai, ainsi qu’une

certaine signalisation (variable elle aussi) semblent le désigner non seulement comme

la dernière portion différenciée du texte à consommer mais aussi comme la dernière

articulation du récit à franchir »2. 

Il  ne  s’agit  alors  pas  tant  de  nous  pencher  sur  le  chapitre  final  pour

questionner les limites de la fin comme le fait déjà Guy Larroux, mais plutôt de nous

intéresser à la pluralité des chapitres finaux induite par l’archidispositif, ici le cycle. Si

chaque  unité  doit  pouvoir  s’ouvrir  à  une  suivante  tout  en  concluant  l’un  des

fragments d’un ensemble, procéder à une comparaison pour comprendre pourquoi

l’une d’entre elles  sera,  ou ne sera  pas considérée comme une conclusion de cet

ensemble, apparaît comme essentiel. Formulons cette réflexion tout simplement sous

la question suivante : comment se termine un tome « intermédiaire », et comment se

termine le tome « final », aussi instable soit ce statut ?

1 Ugo Dionne, La Voie aux chapitres, Poétique de la disposition romanesque, Paris, Seuil, coll. Poétique, 2008, p. 13.
2 Guy Larroux, Le Mot de la fin  : la clôture romanesque en question, op. cit., p. 23.
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La question de l’intertitre

Une certaine dissymétrie

De la même manière que le mot « Fin » assigné sous le dernier paragraphe

d’un roman, le titre accordé au dernier chapitre – ou l’intertitre, pour reprendre le

terme  proposé  par  Genette1 –  possède  une  forte  importance  en  raison  de

l’information que celui-ci peut véhiculer, à savoir sa position finale au sein d’une

œuvre. Philippe Hamon reconnaît ainsi dans son essai consacré aux clausules que

« la fin d’un roman par un chapitre intitulé :  "La dernière distraction de Jacques

Paganel" (J. Verne,  Les Enfants du capitaine Grant) ou : "Les dernières paroles du

capitaine Nemo" (20 000 lieues sous les  mers) » reste « le procédé le plus simple »

pour  « rend[re]  prévisible,  ou  soulign[er] »  la  clausule,  plus  précisément  par

« l’intrusion d’un narrateur-énonciateur (instance énonciante anonyme) signalant de

façon explicite la fin de son message »2. De ce fait, un titre au contenu significatif,

qu’il soit thématique (tels que ceux proposé par Philippe Hamon) ou rhématique

(« Chapitre final »), pour reprendre là encore les désignations de Genette3, permet

d’éviter au lecteur un renvoi à la table des matière quand le livre en est pourvu, ou

une consultation des dernières pages pour comprendre que le chapitre s’offrant à lui

constitue bien l’un des derniers pans du roman.

Si de nombreux exemples d’intertitres thématiques suffisamment explicites

peuvent être retrouvés dans le domaine de la fantasy, notamment avec Le Hobbit de

Tolkien et son chapitre ultime nommé « La dernière étape », les œuvres de notre

corpus  possèdent  quant  à  elles  des  intitulés  variés  comprenant  quelques  points

communs mais  surtout de nombreux points  divergents.  Afin de gagner en clarté

dans le commentaire que nous proposons d’en faire, voici une liste exhaustive des

différents intertitres rencontrés :

1 Gérard Genette, Seuils, op. cit., p. 106.
2 Philippe Hamon, « Clausules », Poétique, n° 24, 1975, p. 513.
3 Gérard Genette, Seuils, op. cit., p. 85-89.
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Intertitres des derniers chapitres au sein des œuvres de Pierre Bottero1

Cycle La Quête d’Ewilan Les Mondes d’Ewilan L’Autre Les Âmes croisées
Tome 1 12 18 3 23
Tome 2 15 33 Épilogue
Tome 3 Épilogue 7 0

Intertitres des derniers chapitres au sein de La Roue du Temps de Robert Jordan2

Tome
numéroté

Intertitre Tome
numéroté

Intertitre

Tome 1 53 – La Roue tourne
(The Wheel Turns)

Tome 8 31 – Après
(After)

Tome 2 50 – Après
(After)

Tome 9 35 – Avec les Choedan Kal
(With the Choedan Kal)

Tome 3 56 – Le peuple du Dragon
(People of the Dragons)

Tome 10 Épilogue – Une réponse
(An Answer)

Tome 4 58 – Les pièges de Rhuidean
(The Traps of Rhuidean)

Tome 11 Épilogue – Rappelez-vous
le vieux dicton

(Remember the Old Saying)

Tome 5 56 – Braises ardentes
(Glowing Embers)

Tome 12 Épilogue – Baigné de Lumière
(Bathed in Light)

Tome 6 Épilogue – La réponse
(The Answer)

Tome 13 Épilogue – Et après
(And After)

Tome 7 41 – Une couronne d’épées
(A Crown of Sword)

Tome 14 Épilogue – Voir la réponse
(To see the Answer)

   

1 Les matricules  exposés  dans le  cas  des  œuvres  de  Pierre  Bottero  ne  sont  pas  révélateurs  du  nombre  de  chapitres
contenus dans un roman en raison des différentes parties constituant les tomes et qui entraînent, à chaque nouvelle
partie, un retour à un chapitre « 1 ». Nous empruntons le terme de matricule à Ugo Dionne,  La Voie aux chapitres,
Poétique de la disposition romanesque, op. cit, p. 366.  

2 Dans le but d’éviter la redondance, les numéros et les titres «  Épilogue » ne sont pas répétés dans la mention du texte
original mais sont bien compris dans ledit texte.
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Ces listes  semblent  révéler  de prime abord un certain  caractère  aléatoire

attaché à la distribution des intertitres dans le cas de notre corpus. L’absence d’une

possible  logique  dans  cette  distribution  se  remarque  principalement  au  sein  de

La Roue  du Temps,  où nous  passons  de la  soudaine apparition d’un épilogue  au

sixième tome à sa disparition dans le tome suivant, avant de constater sa réapparition

au sein  du dixième tome et  son maintien  pour  le  reste  de  la  saga.  En écartant

éventuellement les trois derniers intertitres issus de la plume de Brandon Sanderson

et probablement nés d’une observation des habitudes d’écriture de son prédécesseur,

les  mots  « après »  et  « réponse » reviennent  à  plusieurs  reprises,  sans  qu’un ordre

précis ne permette de comprendre leur disposition dans l’ensemble du cycle, tandis

que leur utilisation non systématique ne peut rendre compte d’une volonté d’unir un

ensemble par l’usage d’un intertitre commun à chaque dernier chapitre.

Un  important  défaut  réside  cependant  dans  les  listes  que  nous  avons

dressées, en raison de l’immédiateté proposée au regard et à la prise en compte du

déroulement des différents cycles. Comme le rappelle Thomas Conrad, « [l]e cycle

n’est  pas  une  structure  d’emblée  cohérente  où toutes  les  parties  se  présupposent

mutuellement : elle est le résultat d’une élaboration progressive, par des décisions

parfois conjoncturelles »1. La répétition de certains intertitres sans disposition précise

et l’apparence d’une distribution aléatoire qui en découle témoigne au contraire d’un

effort  de  recherche  de  la  part  des  auteurs.  La  recherche  est  menée  durant  la

production du cycle et non en amont de sa création, produisant ainsi cet état de

dissymétrie entre les tomes.

L’épilogue

L’usage non systématique de l’épilogue dans les œuvres de Robert Jordan et

de Pierre Bottero témoigne d’une différenciation effectuée par les auteurs entre ce

« discours  postposé »2 et  un chapitre  doté  d’un intertitre  similaire  à  ceux  qui  le

1 Thomas Conrad, Poétique des cycles romanesques de Balzac à Volodine, op. cit., p. 33.
2 Guy Larroux, Le Mot de la fin  : la clôture romanesque en question, op. cit., p. 153.
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précèdent. « Tout est joué quand s’écrit l’épilogue », explique Guy Larroux dans une

partie où l’auteur apporte quelques observations consacrées ce sujet :

L’épilogue se situe dans l’après de l’histoire, constituant donc une sorte d’après-
récit.  Cet  après-coup s’interprète  comme postériorité  (du temps s’est  écoulé
après  le  dénouement)  et  comme  conséquence  (l’épilogue  résulte  du
dénouement).  Ajoutons  qu’en  général  l’épilogue  est  un  bref  exposé  de  la
situation finale.1

Cette  définition  justifie  l’emploi  de  l’épilogue  proposé  dans

La Quête d’Ewilan,  à  savoir  une  distribution réservée  au  volume final  et  plaçant

donc l’épilogue après le  dénouement de l’intrigue continue.  Dans la  plupart  des

épilogues  rencontrés  dans  les  cycles  de  littérature  de  genre,  nous  retrouvons  les

personnages rejoignant leur confort passé ou construisant un foyer, entourés d’une

famille ou prêts à en concevoir une. Nous pouvons constater un véritable jeu avec

cette utilisation de l’épilogue effectué par Pierre Bottero au sein du second tome de

L’Autre, Le Maître des Tempêtes, par la mise en place d’une ellipse de plusieurs années

pour amener le lecteur à découvrir, dans un environnement inspirant la sérénité, la

grossesse  de  l’un des  personnages  principaux ;  un  happy  end  inespéré  en  vue  de

l’intrigue continue qui ne connaît pas encore de dénouement. La chute réside alors

dans le rappel d’une quête à terminer, placée en toute dernière phrase : « Le temps

qui reste est compté »2.

Les épilogues présents dans La Roue du Temps nous confrontent, là encore, à

des difficultés quant à la compréhension de leur disposition. Si les derniers chapitres

des tomes de la saga comprennent des similitudes et des différences quant à leur

forme et leur contenu, ces différences ne sont pas dues à leur intertitre. Ainsi, le

choix de conclure le sixième volume Le Seigneur du Chaos par un épilogue peut être

expliqué par le choix narratif de focaliser le point de vue sur de multiples situations

lors  de  très  courtes  scènes,  scènes  se  déroulant  donc  après  le  dénouement  de

l’intrigue interne : les réflexions d’un personnage ennemi et la libération d’un autre,

un  meurtre,  le  projet  d’un  combat  et,  bien  sûr,  le  retour  du  point  de  vue  sur

1 Ibid, p. 154.
2 Pierre Bottero, L’Autre, Le Maître des Tempêtes, Paris, Rageot, coll. « Rageot Poche », 2009 [2007], p. 350.
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l’ennemi principal de la saga. Une visite donc rapide de multiples situations, dans un

mouvement  narratif  ne possédant  cependant  rien de nouveau puisque le  dernier

chapitre du tome précédent, pourtant non présenté sous le titre d’épilogue, proposait

déjà de suivre – de manière certes moins brève – le point de vue de trois personnages

à  des  moments  et  lieux  différents.  Le  dixième  tome  Le  Carrefour  des  Ombres

comprend quant à lui un épilogue dont la particularité réside dans sa brièveté, à

l’instar du huitième tome  Le Sentier des dagues où là encore le chapitre ultime est

simplement doté d’un matricule et un intertitre thématique.

À  cet  emploi  hasardeux  de  l’épilogue  s’ajoute  l’usage  systématique  d’un

second titre :  «  La  réponse »,  « Une réponse »,  « Rappelez-vous  le vieux diction »,

« Baigné  de  Lumière »,  « Et  après »  et  « Voir  la  réponse »  sont  autant  de  termes

accompagnant  l’épilogue  alors  que  celui-ci  en  est  traditionnellement  dénué,  sa

simple mention et son « décalage » par rapport au reste du texte suffisant à laisser

« entendre que ce qu’on va lire n’a pas d’autre fonction que de conclure, de résumer

ou bien d’apporter quelque information complémentaire qui, de toutes façons, ne

remettra pas en cause le dénouement déjà acquis »1. Si l’ajout est donc incorrect car

redondant, celui-ci nous semble toutefois apparaître comme un geste d’écriture au

sens fort en raison de la volonté d’appuyer l’aspect de la conclusion (la répétition de

la  notion  de  « réponse »)  ou  de  l’ouverture  (« Et  après »)  que  Robert  Jordan  et

Brandon Sanderson ont jugé nécessaire. Dans un aspect différent, nous constatons

au fil des œuvres de Pierre Bottero un abandon de l’usage de l’épilogue et de toute

mention  de  conclusion,  pour  au  contraire  ne  garder  que  l’ouverture :  alors

qu’Ugo Dionne évoque à propos de la numérotation un sacrifice de « tout surplus de

sens,  toute  signification  extérieure  à  cette  localisation »2,  l’adoption  d’un

matricule « 0 » pour conclure le cycle de  L’Autre  est au contraire riche de sens et

confère  au  chapitre  ainsi  nommé  l’aspect  d’un  « avant-départ »  pour  une  autre

aventure.

Auprès de nos deux auteurs apparaît finalement un geste commun : l’appui

de l’ouverture, que la forme de l’épilogue ne suffit plus à évoquer.

1 Guy Larroux, Le Mot de la fin  : la clôture romanesque en question, op. cit., p. 153.
2 Ugo Dionne, La Voie aux chapitres, Poétique de la disposition romanesque, op. cit., p. 366.  
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Le rappel ou récapitulatif

Distribution

Philippe Hamon nous le rappelle : la péroraison est « l’endroit où l’auteur

doit  a) récapituler  la  substance  de  son  discours ;  b) accentuer  émotivement  et

pathétiquement  son  énoncé »1.  Si  l’utilisation  de  l’épilogue  au  sein  du  roman

s’éloigne de son usage dans le discours oratoire, le récapitulatif des différents points

de l’histoire reste une pratique effectuée dans la plupart des derniers chapitres de

notre  corpus ;  nous  entendons  principalement  par  récapitulatif  un  système

d’énumération  rendant  celui-ci  plus  effectif  et  donc  plus  reconnaissable  par  le

lecteur, placé dans les derniers chapitres mais non nécessairement dans le dernier. « À

quoi penses-tu ?  – À tous ces couples qui se sont formés ou retrouvés en quelques

mois. Mes parents, Edwin et Ellana, Mathieu et Siam aussi »2, pouvons-nous ainsi

lire  dans  le  chapitre  ultime  de  L’Île  du  destin,  qui  achève  la  trilogie  de

La Quête d’Ewilan de Pierre Bottero, tandis qu’à la page précédente, un personnage

énonce la  liste des ennemis rencontrés  à travers  le  cycle,  à savoir  « des Raïs,  des

Ts’liches,  des  mercenaires,  des traites,  des  pirates,  des  […] goules,  des  ogres,  des

tigres,  des  gomeurs ».  La Roue du Temps  et  son volume final  A Memory of  Light

contient quant à lui dans les derniers paragraphes les phrases suivantes : « Il avait

vécu  quelques  batailles,  il  avait  été  attrapé  par  un  immense  jeu  de  maisons.

Beaucoup de choses avec lesquelles il n’avait pas voulu avoir affaire. Il avait vu la

ferme de son père. Et des palais. Il avait vu beaucoup de palais »3.

Le récapitulatif ne se retrouvant cependant pas nécessairement dans chaque

volume d’une saga, nous proposons d’étudier ici les raisons de sa distribution et les

usages qui en sont fait. Nous rencontrons au fil des œuvres de Pierre Bottero une

certaine  logique  de  distribution,  avec  dans  La Quête  d’Ewilan  un  résumé

uniquement  réservé  au  dernier  volume.  Les  deux  premiers  tomes  des

1 Philippe Hamon, « Clausules », op. cit., p. 497.
2 Pierre Bottero, La Quête d’Ewilan, L’le du destin, Paris, Rageot, coll. « Rageot Poche », 2006 [2003], p. 304.
3 « He’d experienced a few battles, he’d gotten caught up in a huge Game of Houses. Many things he hadn’t wanted anything to

do with. He’d seen his father’s farm. And palaces. He’d seen a lot of palaces.  » (Robert Jordan et Brandon Sanderson, The
Wheel of Time, A Memory of Light, op.cit., p. 1147).
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Mondes d’Ewilan  n’énumèrent quant à eux que les principaux points des volumes

concernés, si bien que le second volume ne comprend dans le résumé final aucune

référence  aux  aventures  traversées  par  l’héroïne  dans  le  volume précédent :  «  La

méduse, le parasite n’ralaï, la mort d’Erylis, celle de maître Elis, Élé Ril’ Morienval, la

trahison des légionnaires et maintenant Salim, Liven »1. Dans un système similaire

au premier cycle, le dernier tome se termine sur un rappel de l’ensemble de la saga.

Nous retrouvons ce même schéma dans  La Roue du Temps,  bien que les

différentes fins des volumes ne comprennent pas toutes un résumé en raison d’une

intrigue interne de plus en plus difficile à cerner au cours de l’accumulation des

volets. Alors que le récapitulatif ne subit pas une distribution précise à l’instar de la

distribution des épilogues vue précédemment, le choix d’en adopter un englobant

l’œuvre dans sa totalité au sein du volume final démontre qu’une réflexion poussée

quant à la composition d’un cycle, plus aisée à mener dans le cas de la conception

d’une trilogie que celle d’une saga de quatorze volumes, n’est pas nécessaire pour

comprendre que la lecture du récapitulatif permet la perception de la fin.

Comme pour l’usage de l’épilogue, Pierre Bottero joue avec cette règle dans

sa trilogie  L’Autre en rappelant le contenu des deux premiers volumes à la fin du

second tome, résumant ainsi les aventures d’une première génération de personnage :

« Plus de sang, plus de fuites éperdues, de combats contre des créatures terrifiantes,

de trahisons, de peurs ou de larmes »2.  Le dernier volume, centré sur la seconde

génération représentée par le personnage Elio, ne comprend alors qu’un résumé de

ce même volume et  non de la  trilogie  entière.  Ainsi,  si  le  récapitulatif  permet  la

perception de la fin, en aucun cas il n’assure une fin.

La Roue du Temps de Robert Jordan : l’ouverture par le rappel

 La narration de La Roue du Temps se caractérise par un renvoi abondant aux

prophéties, de courts extraits de textes issus de sources diverses et datées de périodes

1 Pierre Bottero, Les Mondes d’Ewilan, L’Œil d’Otolep, Paris, Rageot, 2007 [2005], p. 306.
2 Pierre Bottero, L’Autre, Le Maître des Tempêtes, op. cit., p. 348.
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différentes,  qui  introduisent  et  concluent  chaque  tome  du  cycle  sous  forme  de

documents annexes.  En ouverture de roman, ces textes permettent de présenter la

situation dans laquelle nous trouvons ou retrouvons les personnages :

Et il advint en ces jours, comme cela s’était produit avant et comme cela se
reproduirait, que les Ténèbres s’étendirent lourdement sur la terre et écrasèrent
le cœur des hommes, la verdure vint peu à peu à manquer, et l’espoir mourut.1

Ce texte ouvre le premier volume L’Œil du Monde, dont le récit débute par un hiver

inquiétant, car anormalement long, et se termine par la manifestation du Dragon,

figure  légendaire  et  salvatrice,  dans  le  personnage  de  Rand,  un  jeune  berger

découvrant ses pouvoirs. Le second volume débute alors par la prophétie suivante :

Pourtant un être naîtra pour affronter l’Ombre, naîtra de nouveau comme il
naquit et renaîtra encore, dans un temps sans fin. Le Dragon renaîtra, et des
lamentations ainsi que des grincements de dents accueilleront sa renaissance.2

Les prophéties placées en fin de roman reprennent de la même manière la

situation dans laquelle  se  termine le récit.  Sans dévoiler  de façon prématurée les

étapes devant figurer dans le tome concerné ou le tome suivant, chaque prophétie

aboutit sur le combat final entre le Dragon et le Ténébreux. Ces documents ne font

donc pas office de réelle ouverture, comme peuvent le faire par exemple les premiers

volumes de la saga où les personnages mentionnent les plans à effectuer par la suite.

Cependant, si l’ouverture occupe habituellement la place finale au sein d’un

roman  après  le  récapitulatif  lorsque  celui-ci  en  est  doté,  certains  volumes  de

La Roue du Temps inversent ces positions. Nous rencontrons ainsi au sein du second

tome un dernier court chapitre, où la narration se concentre sur les rumeurs lancées

par la population résumant le dénouement de l’histoire, un système repris dans le

septième et le huitième tome de la saga :

1 « And it came to pass in those days, as it had come before and would come again, that the Dark lay heavy on the land and
weighed down the hearts of men, and the green things failed, and hope died. » (Robert Jordan, The Wheel of Time, The Eye
of the World, op. cit., p. 9).

2 « Yet one shall be born to face the Shadow, born once more as he was born before and shall be born again, time without end.
The Dragon shall be Reborn, and there shall be wailing and gnashing of teeth at his rebirth.  » (Robert Jordan, The Wheel of
Time, The Great Hunt, Londres, Orbit, 2014 [1991], p. 9. La traduction est nôtre).

45



D’autres  rumeurs  se  propagèrent,  au  sujet  d’une  cavalcade  surgie  du  soleil
couchant au-dessus de la Plaine d’Almoth. Cent guerriers des Marches, à ce que
l’on racontait.  Non, un millier. Non, un millier de héros sortis du tombeau
pour répondre à l’appel du Cor de Valère. Dix mille. Ils avaient détruit une
légion entière des Enfants de la Lumière. Ils avaient rejeté à la mer les armées
d’Artur Aile-de-Faucon de retour d’outre-tombe. Ils étaient les armées d’Artur
Aile-de-Faucon  de  retour  d’outre-tombe.  Ils  se  dirigeaient  à  cheval  vers  les
montagnes, vers l’aube.1

La  combinaison  des  prophéties  avec  le  récapitulatif,  sous  forme  ici  de  rumeurs,

permet de comprendre le choix de placer un tel chapitre en position finale. Par le

rappel de la validation d’une étape prévue dans les textes prémonitoires, l’histoire se

poursuit dans le chemin déjà annoncé et rappelle le combat final qui doit avoir lieu.

L’ouverture s’effectue non pas par l’affirmation d’une intrigue non résolue, mais par

la confirmation d’un récit devant se poursuivre.

Pierre Bottero : l’ouverture par la segmentation

Si les premiers tomes de  La Quête d’Ewilan  comprennent une conclusion

traitée sous une forme brève, la suite des cycles de Pierre Bottero témoigne d’une

véritable volonté d’élargir les bornes textuelles du dénouement et de l’ouverture par

un travail sur la disposition romanesque.

Le  dernier  chapitre  intitulé  « 0 »  au  sein  du  tome  ultime  de  L’Autre,

étonnant tout d’abord par son titre comme nous avons pu l’évoquer précédemment,

est également placé après un glossaire, ou du moins « les restes d’un manuscrit rongé

par  le  temps  et  l’humidité »2.  Le  chapitre,  qui  fait  office  d’ouverture,  apparaît

véritablement comme détaché du reste du roman ; seules les biographies de l’auteur

et de l’illustrateur qui lui font suite lui permettent de ne pas apparaître totalement

hors du récit.

1 « Other tales spread, of a column that rode from the sinking sun across Almoth Plain. A hundred Bordermen, it was said. No,
a thousand. No, a thousand heroes come back from the grave to answer the call of the Horn of Valere. Ten thousand. They had
destroyed a legion of the Children of the Light entire. They had thrown Artur Hawkwing’s returned armies back into the sea.
They were Artur Hawkwing’s armies returned. Toward the mountains they rode, toward the dawn. » (Ibid., p. 9).

2 Pierre Bottero, L’Autre, La Huitième Porte, Paris, Rageot, coll. « Rageot Poche », 2009 [2007], p. 358.
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Outre  l’ouverture,  le  dénouement  est  également  mis  en  valeur  dans  la

majorité des œuvres de Pierre Bottero sous la forme d’une unité spécifique, la partie.

Le premier tome de L’Autre se termine sur une partie brève de trois chapitres en sept

pages,  intitulée  « Une porte » :  par  son titre  suggérant  l’ouverture  et  son format

court, ce « sous-système indépendant » est signalé et construit de manière à ne pas

passer inaperçu auprès de « [l]’œil du lecteur, rompu à la discipline typographique

du roman moderne » qui « appréhende passivement les informations que lui fournit

le  dispositif »1.  À  l’inverse,  la  dernière  partie  du  troisième  volume  des

Mondes d’Ewilan  appelé  « Là  où  souffle  la  vie »  apparaît  comme  un  épilogue  à

l’étendue bien plus importante,  composé de sept chapitres et long de trente-cinq

pages, rien de moins que près de 9% du récit. Excepté le chapitre final de trois pages

où  les  personnages  gagnent  un  navire  pour  poursuivre  leur  exploration,  soit

l’ouverture  même  du  roman,  chaque  chapitre  se  construit  en  une  formule

« dénouement (avec récapitulatif ) + ouverture », concentré sur le règlement d’une

intrigue secondaire menée par quelques personnages : nous trouvons le démêlement

d’un conflit familial,  ainsi que deux histoires d’amour et deux aboutissements de

carrière – respectivement l’une s’achevant sur une déception et l’autre sur une union,

l’une s’assurant une continuité et l’autre s’achevant. Dans une tentative d’assimiler le

cycle romanesque à celui de la vie comme annoncé dans le titre même de la partie, le

dernier chapitre composé sur cette formule retrace l’accès à la sérénité par le deuil,

tandis qu’un personnage usé par la vieillesse envisage sans crainte de rejoindre d’ici

peu ses amis morts au combat.

Pourquoi une telle concentration sur la dimension du cycle est-elle apportée

à cette saga et non à celles qui la suivent ? Probablement en raison de la position de

cette  dernière  dans  le  méta-cycle  que nous  étudions :  dernier  cycle  consacré  aux

aventures  d’Ewilan,  un  règlement  des  intrigues  les  plus  minimes  permet  la

manifestation de la clausule, tandis que l’ouverture est davantage liée aux de codes de

la construction d’une fin qu’un réel indice quant à la continuité de la saga.  

1 Ugo Dionne, La Voie aux chapitres, Poétique de la disposition romanesque, op.cit., p. 9.
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La dernière phrase

Guy Larroux identifie la phrase comme une « unité finale significative, plus

que  le  microsystème  de  la  ponctuation »1.  Il  est  certain  que  celle-ci  agit  sur  la

perception de la fin et dirige les attentes du lecteur vers la possibilité ou non d’une

suite, sans toutefois représenter un indice sûr.

Les  romans  composant  La  Roue  du  Temps  présentent  un  « leitmotiv

signalétique »2 construit par les premières phrases de chaque volume sans exception.

Nous  rencontrons  tout  d’abord  toujours  un  prologue,  contrairement  donc  à

l’épilogue, absent de plusieurs tomes, tandis que le chapitre suivant débute par le

paragraphe suivant :

La  Roue  du  Temps  tourne,  et  les  Âges  naissent  et  meurent,  laissant  des
souvenirs qui deviennent légendes, puis se fondent en mythes, déjà oubliés au
retour  de  l’Âge  qui  leur  a  donné  naissance.  Au  cours  d’un  Âge,  appelé  le
Troisième  Âge  par  certains,  un  Âge  encore  à  venir,  un  Âge  passé  depuis
longtemps, un vent s’éleva dans les Montages de la Brume. Le vent n’était pas le
commencement. Il n’y a ni commencement ni fin dans la rotation de La Roue
du Temps. Mais c’était un commencement.3

Le lieu où le vent s’élève, ici les « Montagnes de la Brume », change au cours

des tomes selon l’emplacement des personnages. Par la suite, le narrateur suit le vent

et livre de cette manière une description géographique des espaces traversés, avant de

s’arrêter  sur  les  personnages  présents.  La  mise  en  place  d’un  tel  paragraphe

d’introduction appuie l’intertexualité qui lie les romans du cycle, ici par l’usage de la

répétition. L’unité du roman, par un fort système de reconnaissance attaché à son

début,  est  ainsi  affirmée,  tout  en  rappelant  son  appartenance  à  un  plus  grand

ensemble.

Si  la décision d’offrir au lecteur une rencontre habituelle sur la première

extrémité du récit a pu être réalisée, la dernière extrémité n’a pas fait l’objet de ce

1 Guy Larroux, Le Mot de la fin  : la clôture romanesque en question, op. cit., p. 9.
2 Philippe Hamon, « Clausules », op. cit., p. 500.
3 « The Wheel of Time turns, and Ages come and pass leaving memories that become legend, then fade to myth, and are long

forgot when that Age comes again. In one Age, called the Third Age by some, an Age yet to come, an Age long past, a wind rose
in the Mountains of Dhoom. The wind was not the beginning. There are neither beginnings nor endings to the turning of the
Wheel of Time. But it was a beginning.  » (Robert Jordan, The Wheel of Time, The Eye of the World, op. cit, p. 9).
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même choix. Un effort de recherche est pourtant trahi : nous rencontrons dans les

tomes de la saga quelques éléments communs répartis sans ordre précis, comme un

chapitre ultime bref, une conclusion sur des rumeurs ou encore la mention d’une

tempête approchant et un tonnerre éclatant au loin. Ces différents efforts, menés

sans  réalisation  concrète  d’une  répétition  permettant  la  création  d’un  leitmotiv,

semblent témoigner de la difficulté de conclure, mais surtout d’un souci quant à la

manière  de  conclure.  Seule  la  fin  du  dernier  volume  de  la  saga  permet  une

reconnaissance de la clausule avec la reprise de la première phrase :  « Ce vent, ce

n'était pas la fin. Il n'y a pas de fin, et il n’y aura jamais de fin, à la rotation de la

Roue du Temps. Mais c'était une fin »1. L’effet de boucle est similaire à celui identifié

par Guy Larroux avec « la reprise exacte du titre comme mot de la fin », qui « sert à

affirmer de façon claire et visible la cohérence globale d’un texte ». Alors que l’auteur

explique que « [c]et effet de boucle sera d’autant plus spectaculaire que le roman sera

volumineux »2, l’effet est d’autant plus spectaculaire quand le cycle se révèle composé

de quatorze volumes.

Un travail  différent est mené dans les œuvres de Pierre Bottero, par une

conclusion centrée sur une intrigue amoureuse présente dans chaque saga de l’auteur.

Tout en assurant la continuité des tomes ou sans en préciser le caractère final, les

dernières phrases centrées sur les sentiments non avoués et les révélations silencieuses

des  personnages  permettent  également  ici  la  reconnaissance  d’un  leitmotiv  doté

d’une large dimension d’ouverture, par une référence à la poursuite de la vie. Le

lecteur ne s’étonnera pas de découvrir des fins plus ouvertes encore dans les derniers

tomes : « Main dans la main, ils dévalèrent la colline vers le feu camp et vers leur

avenir. »3 conclut ainsi La Quête d’Ewilan, dans une ressemblance furieuse au passage

« Il se planta au milieu de la terrasse et leva la tête. Vers le ciel et vers son avenir  »4,

qui termine le dernier chapitre placé avant le glossaire au sein de L’Autre.

1 « This wind, it was not the ending. There are no endings, and never will be endings, to the turning ot the Wheel of Time. But
it was an ending. » (Robert Jordan et Brandon Sanderson, The Wheel of Time, A Memory of Light, op. cit., p. 1147).

2 Guy Larroux, Le Mot de la fin  : la clôture romanesque en question, op. cit., p. 53.
3 Pierre Bottero, La Quête d’Ewilan, Lle du destin, op. cit., p. 305.
4 Pierre Bottero, L’Autre, La Huitième Porte, op. cit., p. 356.
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Un leitmotiv propre au dernier volume peut ainsi permettre au lecteur des

différents  cycles  de  Pierre  Bottero  de  reconnaître  le  caractère  final  d’un  tome.

Pourtant, nous rencontrons une similitude entre ces phrases et la dernières des Âmes

croisées  : « Devenue statue vivante, Nawel tourna le dos à la porte et s’enfonça dans la

jungle.  À  la  rencontre  de  son avenir »1.  Simple  exception du leitmotiv  ou  réelle

affirmation du statut de roman indépendant des Âmes croisées, nous nous proposons

désormais  d’étudier,  à  l’échelle  des  fragments  de  l’archispositif  énoncé  par

Ugo Dionne, la dernière unité des cycles considérés comme inachevés, à savoir les

Âmes croisées de Pierre Bottero et Le Poignard des Rêves de Robert Jordan.

1 Pierre Bottero, Les Âmes croisées, op. cit., p. 424.
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Chapitre 3 : Le dernier volume

Les Âmes croisées et Le Poignard des Rêves comprennent le point commun de

représenter  la  dernière  œuvre  de  leur  auteur.  Plusieurs  différences  cependant  les

séparent :  respectivement parue en février  2010,  soit  trois  mois  après  la  mort de

Pierre Bottero, et en octobre 2005, soit deux ans avant la mort de Robert Jordan, la

publication  a  donc  été  effectuée  de  manière  posthume  pour  l’une  et  non  pour

l’autre.  La première œuvre est considérée par certains lecteurs  comme le premier

volet d’une saga, tandis que la seconde s’inscrit dans le cycle de La Roue du Temps en

tant qu’onzième volume. La première ne connaît pas de suite, contrairement à la

seconde, poursuivie par trois autres tomes. Autant de différences nous contraignant à

envisager l’étude de ces deux romans de manière séparée.

Nous nous sommes intéressés au cours du chapitre précédent à la fin des

cycles  de  notre  corpus,  afin  de  pouvoir  identifier  cette  étape  au  sein  d’un

archidispositif  et  ainsi  mieux  parvenir  à  en  constater  l’absence.  L’exercice  est

particulièrement  délicat  pour  La  Roue  du  Temps,  puisque  la  connaissance  de  la

conclusion de la saga influence inévitablement notre manière d’aborder Le Poignard

des Rêves. Ne pouvant réaliser la promesse de faire abstraction des différents éléments

du  paratexte  qui  affirment  le  statut  inachevé  d’une  œuvre,  nous  proposons  au

contraire de prendre ces éléments en compte, pour ainsi envisager leur pertinence et

les appliquer à notre analyse de ces deux romans. Analyse qui ne se limite donc pas

aux bornes du livre, mais qui s’étend sur l’ensemble du cycle dans lequel ces derniers

s’inscrivent.   
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Les Âmes croisées de Pierre Bottero : la question du méta-cycle

Auprès  de  nombreux  lecteurs, Les Âmes  croisées apparaît  comme  un

livre établissant  le  lien entre  les  différentes  trilogies  de l’auteur,  consolidant  ainsi

l’idée d’un méta-cycle.  C’est  du moins ce qu’annonce la rubrique « Livres  ados »

publié dans le numéro 594 de la revue de L’école des parents, qui explique que « les

trilogies [de Pierre Bottero] se lisent indépendamment tout en ayant un lien entre

elles. Lien que devait éclaircir  Les Âmes croisées, malheureusement resté inachevé »1.

En  effet,  les  trilogies  de  l’auteur  présentent  des  mondes  différents  se  frôlant,  se

rencontrant à certains instants avant de se séparer à nouveau. Les principaux moyens

pour accéder  à  ces  mondes  nous sont révélés  dans la  trilogie de  L’Autre,  où une

puissante famille aux pouvoirs ancestraux, les Bâtisseurs, ont légué à une élite de

l’humanité de nombreuses portes s’ouvrant sur des lieux éloignés voire inconnus. Un

élément repris au sein des Âmes croisées avec une mystérieuse porte retrouvée par le

personnage  de  Nawel  et  comprenant  l’inscription  suivante :  « L’erreur  fut  de

retrouver la porte. Le mal est entré et, s’il a été repoussé, il a néanmoins sonné la fin

des Bâtisseurs. Puisse la porte demeurer à jamais fermée »2.

Au  cours  d’un  entretien  publié  dans  un  numéro  de  Lecture  Jeunesse,

Pierre Bottero a  effectivement  pu affirmer l’intention d’exploiter  cette croisée  des

mondes au sein des  Âmes croisées  (ce dernier annonçait alors la parution du roman

pour  Janvier  2010),  expliquant  que  « le  personnage  central  n’aura  pas  d’autre

solution, du fait de l’histoire, que de rencontrer les personnages des autres séries »3.

Pourtant,  bien  que nous  ayons  également  présenté cette  œuvre  comme un cycle

inachevé, l’auteur parle quant à lui d’un « one-shot »4. Deux conceptions différentes

de l’œuvre s’opposent,  sans que celle de l’auteur ne soit  plus digne d’intérêt que

l’autre.

Sans autres  indices  que ceux fournis  par le roman, comment parvenons-

nous à considérer Les Âmes croisées  comme un cycle inachevé ? Nous proposons de

1 Pages réalisées par Ariane Schwab, « Livres ados », L'école des parents, n°131, février 2012, p. 64.
2 Pierre Bottero, Les Âmes croisées, op. cit., p. 323.
3 Anne Clerc et Hélène Sagnet, « Rencontre avec Pierre Bottero », Lecture Jeune, n°131, septembre 2009, p.11.
4 Ibid.
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rappeler les différentes caractéristiques du format cyclique et de les appliquer  à ce

roman,  tout  en  effectuant  une  comparaison  aux  différents  procédés  utilisés  par

Pierre Bottero pour composer ses œuvres précédentes.

Le premier tome

L’un des  premiers  enjeux du roman d’un cycle  reste,  sans  aucun doute,

d’offrir la possibilité d’être lu et compris indépendamment des tomes précédents.

Pour  cela,  Anne  Besson  constate  « un  fort  développement  de  la  fonction  du

commentaire,  et  tout  particulièrement  des  rappels,  qui  peuvent  à  la  limite  se

substituer  à  la  lecture  des  œuvres  précédentes »1.  Dans  ses  différentes  trilogies,

Pierre Bottero  s’employait  à  rappeler  l’intégralité  des  volumes  précédents  sous  la

forme d’un prologue, intitulé   « Introduction aux secrets de Gwendalavir » au sein

de La Quête d’Ewilan, répété mot pour mot dans le deuxième et troisième tome avec

un simple ajout de quelques phrases dans le cas de ce dernier afin de résumer le

contenu du livre précédent. Ces éléments ne peuvent cependant être retrouvés au

sein des   Âmes croisées,  premier volume d’un cycle et donc dénué de ces rappels.

Nous  ne  retrouvons  également  aucun  chapitre  relatant  le  contenu  des  cycles

précédents comme le propose le prologue des Mondes d’Ewilan, où le contenu d’une

lettre expliquant les aventures précédentes des personnages et la situation actuelle du

royaume de Gwendalavir nous est offert.

Un  deuxième  aspect  du  cycle  réside  dans  la  coexistence  d’une  intrigue

interne,  propre  à   chaque  volume,  et  d’une  intrigue  continue,  s’étendant  sur

l’ensemble de la saga, avec une importance plus forte apportée à l’une ou à l’autre 2.

Dans  le  cas  des  œuvres  de  Pierre  Bottero,  ce  « jeu  de  dosage »3 varie

considérablement :  La  Quête  d’Ewilan présente  une  intrigue  contenue  plus

importante que les intrigues internes, à l’inverse des  Mondes d’Ewilan où l’objectif

principal  de la  trilogie,  à savoir  détruire une entité  mystérieuse,  n’apparaît  qu’au

cours du second volume. La trilogie de L’Autre présente un travail tout autre puisque

1 Anne Besson, D'Asimov à Tolkien, Cycles et séries dans la littérature de genre, op.cit., p. 20.
2 Ibid., p. 64-65.
3 Ibid.
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l’ennemi à vaincre est divisé en trois parties appelées la Force, le Cœur et l’Esprit. De

manière non surprenante pour une trilogie, le combat contre l’une de ces parties fait

l’objet d’un volet, produisant un fort effet de découpage en intrigue interne.

Cette variation d’importance entre intrigue interne et intrigue continue ne

semble  pas  relever  d’une  entreprise  décidée  par  l’auteur  en  considération  de

l’ensemble de ses cycles, mais d’une organisation appliquée de manière individuelle à

chaque  nouvelle  saga.  Effectuer  une  comparaison  entre  les  différents  cycles  de

l’auteur afin d’estimer l’importance des niveaux d’intrigue au sein des Âmes croisées

semble alors  relever  d’une opération périlleuse.  Nous comptons,  par  conséquent,

simplement  sur  la  distinction  de  quelques  traits  communs  pour  dégager  des

hypothèses de lecture. Une autonomie plus importante accordée à l’intrigue interne

ou  l’intrigue  continue  change  considérablement  le  regard  porté  sur  la  place  du

roman au sein  d’un ensemble.  Il  est  possible  d’imaginer  qu’une intrigue  interne

suffisamment  forte  puisse  donner  au  lecteur  la  sensation  de  lire  un  livre  dit

indépendant et  non comme le volet  d’un cycle,  d’autant plus lorsque le livre en

question n’est autre que le premier tome d’une trilogie. Comparé par Anne Besson à

un «  vast[e] incipit » ou encore « une longue introduction »1,  le premier volume

figure pour Thomas Conrad dans le cas des trilogies de Dumas comme « un roman

autonome auquel on a ajouté après-coup des suites »2. 

L’intrigue du roman

Les Âmes croisées nous relate le combat d’une jeune femme pour gagner son

indépendance  et  franchir  les  « barreaux »3,  pour  reprendre  la  formule  d’un

personnage, que sa famille et la société lui ont imposé depuis sa naissance. Mariage

arrangé, caste privilégiée, carrière prédestinée… Nawel, après une suite d’événements

incluant  la  mort  d’une  mère  et  d’un  enfant  par  sa  faute,  se  voit  brutalement

contrainte d’ouvrir les yeux et choisit pour se libérer de devenir une Armure, une

combattante chargée de diverses missions loin de la cité qu’elle rebute désormais. Le

1 Ibid., p. 91-93.
2 Thomas Conrad, Poétique des cycles romanesques de Balzac à Volodine, op. cit., p. 117.
3 Pierre Bottero, Les Âmes croisées , op.cit., p. 323.
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parcours même du personnage constitue en soi une intrigue importante, si bien qu’il

est ainsi possible de lire Les Âmes croisées comme un roman indépendant relatant le

passage de Nawel à l’âge adulte.

Une nouvelle intrigue apparaît cependant après l’entrée de la jeune femme

dans la caste des Armures : lors de l’une de ses expéditions, l’héroïne découvre au

sein d’une cité abandonnée une porte et une sentence recommandant de laisser celle-

ci fermée. De manière évidente, la suite des événements entraîne l’ouverture de la

porte, laissant alors percevoir l’ombre d’une intrigue continue régissant le cycle : des

obstacles,  des ennemis, et finalement, la fermeture de ce qui n’aurait pas dû être

ouvert... L’objectif est cependant bien atteint à la toute fin du roman. Nawel, piégée

de l’autre côté de la porte, se retrouve dans un monde inconnu et reçoit au sein

d’une  vision  la  consigne  de  retrouver  trois  personnages,  deux  enfants  et  un

adolescent, présentés comme « son avenir »1.

Plus  qu’une  simple  ouverture,  il  nous  semble  recevoir  ici  une  véritable

annonce quant à l’arrivée d’un second volume. Le manque d’indices pour discerner

une intrigue continue reste problématique, rien ne nous précisant la nature de la

quête des trois personnages que Nawel doit retrouver : à l’instar de la conclusion du

premier volume des  Mondes d’Ewilan, le lecteur ne peut qu’avancer des hypothèses

hasardeuses pour estimer le contenu des tomes à paraître.

La fin du roman

Se référer à la fin d’un roman pour en déduire les possibilités de continuités

apparaît  comme une technique logique et  fiable.  Guy Larroux,  pour qui « [u]ne

déception du lecteur peut entraîner […] le rejet de la fin »2, s’intéresse aux normes

liées à la déception et se penche tout particulièrement sur celle de la prévision du

lecteur.  À  propos  de  celle-ci,  l’auteur  s’étend  sur  la  variation  qu’elle  connaît  et

énonce le conditionnement de la prévision par « le genre du texte (on attend ce que

l’on connaît déjà) et le contexte qui informe et oriente à tout moment le lecteur »3.

1 Pierre Bottero, Les Âmes croisées, op.cit., p. 424.
2 Guy Larroux, Le Mot de la fin, op. cit., p. 7.
3 Ibid., p. 195.
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Précisément  en  raison  du  « genre  du  texte »,  la  réception  de  la  fin  des

Âmes croisées diffère  d’un  lecteur  à  un  autre.  Un  lecteur  non  averti  des  œuvres

précédentes de Pierre Bottero rejettera, selon toute vraisemblance, la conception de

cette œuvre en tant que roman indépendant puisque l’identité des trois mystérieux

personnages évoqués au sein du dernier chapitre lui est inconnue : les chances de

prévoir une telle fin sont donc nulles. L’insistance portée sur la description physique

des  personnages,  à  savoir  « un  adolescent,  presque  un  homme »  aux  « yeux  gris

acier »,  un « garçon d’une dizaine d’années »  aux « cheveux noirs » et  au « regard

aussi  vert  que la  jungle  qui  les  entoure »,  ainsi  qu’une  « petite  fille  de  quelques

années plus jeune […] [v]êtue d’une longue tunique et chaussée de sandales », à « la

peau  sombre »,  aux  « remarquables  yeux  violets »  et  aux  « boucles  blondes  […]

tressés  de  plumes »1,  invite  le  lecteur  à  retenir  ces  traits  pour  reconnaître  les

personnages  par  la  suite,  signifiant  donc  que  le  roman  en  connaîtra  une.  En

revanche,  le  lecteur  averti  peut  parvenir  dès  la  première  lecture  à  identifier  ces

personnages,  qui  ne  sont  autres  que  les  enfants  des  couples  présentés  dans  les

trilogies précédentes. Croisement parfait des traits physiques de leurs géniteurs, ils

possèdent les yeux d’un parent et les cheveux de l’autre, l’attitude de l’un et la stature

de l’autre. Une vision simpliste et naïve des lois de l’hérédité, mais si efficace pour

permettre l’identification d’un personnage encore non introduit.

  Nous avons donc ici des personnages de mondes différents se regroupant,

une forme de fin n’apparaissant en rien comme « nouvelle » puisque le dernier tome

de L’Autre se terminait de manière semblable, avec la rencontre des personnages de

cette trilogie et ceux de  La Quête d’Ewilan. Le lecteur de ces cycles peut ainsi être

réceptif à toutes les annonces laissées par l’auteur pour envisager cette fin et est libre

de considérer les  Âmes croisées comme un livre indépendant, à savoir l’histoire du

parcours d’une jeune femme vers sa liberté et la rencontre entre des univers déjà

connus. Une ouverture large,  certes, mais simplement plus large que celle offerte

dans la trilogie de L’Autre.

1 Pierre Bottero, Les Âmes croisées, op.cit., p. 423.
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Pourquoi, dans ce cas, maintenir la conception des Âmes croisées comme un

cycle inachevé ? Probablement en raison de l’habitude des lecteurs à recevoir des

trilogies de la part de l’auteur, mais la perception de l’inachèvement se joue bel et

bien dans le texte : pour évoquer les travaux d’Umberto Eco, rappelons que le lecteur

modèle des Âmes croisées, le lecteur « capable de coopérer à l'actualisation textuelle de

la façon dont [l’auteur] le pensait et capable aussi d'agir interprétativement comme

lui  a  agi  générativement »1,  ne  figure  pas  dans  le  lecteur  averti  des  œuvres

précédentes  de  Pierre  Bottero.  Le  texte  ne  comprend en effet  aucune restriction

manifestée par un renvoi aux autres cycles, aussi la qualité de « connaisseur » ne doit

pas  rentrer  en  compte  dans  la  détermination  d’un  état  d’achèvement.  Malgré

l’intention de « faire coïncider tous les univers […] créés précédemment »2 lancée par

l’auteur,  rien  n’assure  que  celui-ci  n’aurait  pas  continué  à  exploiter  ces  parts  de

mystères  et  ouvrir  une nouvelle porte vers  ce « monde parallèle » évoqué dans sa

biographie3 plutôt que de les révéler. Comme le rappelle Anne Besson, le cycle naît

principalement pour des raisons commerciales et a « tout intérêt à commencer » mais

« nettement moins à se conclure »4.

Le Poignard des Rêves de Robert Jordan : le pénultième volume

Comme énoncé plus tôt, Le Poignard des Rêves représente un objet d’étude

radicalement différent des Âmes croisées. Son appartenance à un ensemble n’est pas à

démontrer : le paratexte ne manque pas de rappeler son emplacement au sein d’une

œuvre plus vaste, tandis que des relations intertextuelles sont établies dans le roman

par l’usage d’allusions aux tomes précédents. L’œuvre est restée durant un peu plus

de quatre ans le dernier volume de La Roue du Temps, un laps de temps certes court

mais  représentant  le  double  du  rythme  de  publication  habituel  du  cycle.  En

choisissant  d’ignorer  l’épitexte,  puisque  nulle  mention  d’un  état  d’inachèvement

1 Umberto Eco, Lector in fabula, Paris, Grasset, 1985 [1979], p. 71.
2 Anne Clerc et Hélène Sagnet, « Rencontre avec Pierre Bottero », Lecture Jeune, op. cit, p.11.
3 Pierre Bottero, La Quête d’Ewilan, L’Île du destin, op. cit., p. 319.
4 Anne Besson, D'Asimov à Tolkien, Cycles et séries dans la littérature de genre, op.cit., p. 94.
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n’est effectuée dans le péritexte de l’édition originale, il semble alors possible de lire

Le  Poignard  des  Rêves comme  le  volume  « final ».  Les  volumes  apportés  par

Brandon Sanderson, dans cette hypothèse de lecture, apparaissent alors comme des

suites, « exploit[ant] le succès d’une œuvre, souvent considérée en son temps comme

achevée »,  et  non d’une continuation,  qui  consiste  à  achever  une œuvre « laissée

inachevée  du fait  de  la  mort  de  son auteur,  ou de toute autre  cause d’abandon

définitif », pour reprendre la distinction relevée par Genette1. Mais le cheminement

de l’intrigue principale le contre-indique : la Dernière Bataille, promise dès le début

du cycle, n’est pas encore atteinte. Le récit reste divisé en de nombreuses intrigues

différentes, comme le rappelle le prologue qui n’en énonce pourtant qu’une partie.

Étendue sur une quantité de 92 pages sur 790 pages de récit, cette partie constitue le

chapitre le plus long du roman, dont il représente un peu moins du quart. L’intrigue

suivant Rand, le personnage principal, et se focalisant sur l’approche de la Dernière

Bataille,  n’est  retrouvée  que  dans  la  seconde  moitié  du  roman  et  en  constitue

également moins du quart. Cette répartition peut nuire à la distinction d’un combat

final réunissant les personnages, mais suit la réalité du déroulement d’une guerre, à

savoir un combat mené sur une multitude de fronts.

Brandon Sanderson, au cours d’un entretien se portant partiellement sur sa

reprise de La Roue du Temps, a notamment pu faire part de sa lecture du Poignard des

Rêves : aux lecteurs désireux de connaître la fin du cycle, mais sans avoir à lire les

treize volumes précédents, l’auteur conseille de reprendre à partir du onzième tome,

« qui est [le livre] commençant réellement à mettre l’accent sur l’objectif final »2.  Un

constat finalement peu surprenant si notre regard se porte, cette fois, sur l’épitexte,

nous amenant à effectuer le rappel suivant : placé à trois tomes de la conclusion de la

saga,  Le Poignard des  Rêves devait  initialement  en être  l’avant-dernière  étape.  Un

emplacement important dans sa conception même, souligné par Robert Jordan dans

un entretien réalisé moins d’un an après la parution de l’œuvre en question :

1 Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, op.cit., p. 222-223.
2 « which  is  the  one  that  really  starts  to  take  the  focus  toward  an  endgame »  (John  Joseph  Adams  et  David  Barr

Kirtley, « Interview: Brandon Sanderson », Lightspeed, n°35, avril 2013, p.138. La traduction est nôtre).
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Pour Le Poignard des Rêves,   je me suis dis, " Je  dois rassembler tout ça en un
livre : c’est le pénultième volume ! ". Et je l’ai fait. Et bien, à une exception
près, mais ce n’est rien.  Cette exception aurait probablement ajouté 300 pages
au livre, mais je vois comment l’ajouter au dernier en un nombre de pages
réduit »1.

De ce fait,  si  le  volume final  possède son importance,  le  pénultième en

comporte tout autant, participant à l’anticipation de la fin auprès du lecteur. Une

importance reconnue par la communication éditoriale, qui peut ainsi en jouer au

sein du paratexte, à l’instar des éditions Michel Lafon publiant en France les sagas

d’Anne  Robillard.  Au  dos  de  chaque  tome  des  Héritiers  d'Enkidiev,  une  courte

phrase  oriente l’envergure  de  l’intrigue :  après  avoir  dressé  le  constat  d’une

communication  centrée  sur  la  fin  au  cours  de  notre  premier  chapitre,  nous

découvrons sans surprise la mention d’un « ultime combat » sur la quatrième page de

couverture du douzième et dernier tome2.  Le onzième comporte quant à lui une

consigne révélatrice, celle d’ « approcher du but »3.   

Considérer un livre comme occupant la pénultième place au sein d’une saga

nécessite de connaître les pôles de celle-ci, par la conviction de son achèvement ou

par l’annonce de la conception du volume ultime par l’auteur, même sous la forme

d’un simple projet. Comme nous n’avons pas manqué de le rappeler, ces deux cas de

figure n’empêchent pourtant pas des suites imprévues, si bien que positionner un

livre en fonction de son rapport avec la fin ne relève pas d’une décision fiable.

L’amorce de la fin

L’enjeu reste  inchangé :  les  remaniements  de la  longueur de  La Roue  du

Temps ne peuvent revenir sur la conception même du  Poignard des Rêves, pensé et

écrit comme une amorce de la fin. À l’inverse des Âmes Croisées, où le regret auprès

des lecteurs convaincus d’une saga manquée naît de l’absence de plusieurs tomes,

1 « For Knife of Dream  I thought, ‘ I’ve got to get all of that into one book  : it’s the penultimane volume  !  ’ And I did. Well,
with one exception, but that’s OK. That one exception would probably have added 300 pages to the book but I see how to put
it in the last volume in fewer. » (Charles N. Brown, « Robert Jordan, The Wheel Turns », Locus,  Vol. 56, nº3, Mars 2006,
p. 7. La traduction est nôtre).

2 Anne Robillard, Les Héritiers d’Enkidiev, Kimaati, Paris, Éditions Michel Lafon, 2016 [2015].
3 Anne Robillard, Les Héritiers d’Enkidiev, Double Allégeance, Paris, Éditions Michel Lafon, 2016 [2015].
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l’achèvement de La Roue du Temps amène la réalisation de deux tomes en trop.  Le

rebondissement de l’intrigue en différentes péripéties par la suite ne désamorce pas la

lecture d’une approche imminente de la conclusion, effective dès lors qu’un roman

est  compris  comme  porteur  de  cette  approche,  tout  comme  un  volume  final,

dépossédé  de  cette  position  par  d’éventuelles  suites,  pourra  continuer  à  être  lu

comme  une  fin.  La  question  est  alors  de  comprendre  comment  adapter  cette

progression à partir de l’amorce.

En réalité, l’appréhension de la fin ne s’effectue pas tant par une avancée de

l’histoire, que par le rappel incessant de sa conclusion. Celle-ci se joue dans La Roue

du Temps au sein de la Dernière Bataille, ou Tarmon Gai’don, à savoir l’étape finale

où le personnage du Dragon Réincarné doit  affronter  le  Ténébreux. Bien que la

mention de celle-ci ne soit pas toujours accompagnée d’une remarque quant à son

approche,  le  nombre  d’évocations  par  tome  peut  être  relevé,  avant  de  vérifier

l’hypothèse d’une augmentation de ce nombre dans le texte similaire à l’avancée des

personnages vers l’objectif dans le récit.

Nombre de mentions de la « Dernière Bataille »1 et de la « Tarmon Gai’don » dans

La Roue du Temps de Robert Jordan

Tome Dernière
bataille

Tarmon
Gai’don

Mentions
totales

Tome Dernière
bataille

Tarmon
Gai’don

Mentions
totales

1 3 0 3 8 11 6 17

2 19 10 29 9 8 4 12

3 13 10 23 10 13 12 25

4 18 12 30 11 23 41 64

5 24 23 47 12 79 9 88

6 31 21 52 13 103 9 112

7 9 6 15 14 107 1 108

1 « Last Battle ».
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Ici à nouveau, le procédé du dressement d’une liste nuit à la réalité de l’élaboration

d’un  cycle,  « le  résultat  d’une  élaboration  progressive,  par  des  décisions  parfois

conjoncturelles »1, pour rappeler les termes de Thomas Conrad. Notre intention n’est

pas d’appliquer de manière stricte une analyse du chiffre relevé, puisque son montant

n’est bien sûr pas prévu mathématiquement par l’auteur : il  s’agit d’apporter une

certaine image matérielle, par ce procédé, à l’intensité de l’intrigue principale qui

traverse donc le texte par la mention de la dernière étape, sans que cette intensité se

limite à cette simple mention.  

Alors  qu’un  pic  de  mentions  peut  être  remarqué  au  sixième  tome,  le

septième comprend une chute nette, par son format plus court puisque nous passons

d’un tome de  1  040 pages  à  un autre  de  768 pages  dans  les  éditions  de  2014

proposées par Orbit, mais également par une réunification au sein de l’histoire d’un

groupe de personnages, permettant la réduction momentanée de plusieurs intrigues.

Jusqu’au dixième tome, nous assistons à un réel ralentissement de la progression vers

l’objectif, notamment en raison de la focalisation de la narration sur les péripéties de

certains personnages dont la Dernière Bataille ne figure pas parmi les  principaux

soucis, bien qu’y étant inévitablement liée. Nous observons ainsi une construction

par étapes pouvant se révéler inégales, à la fois par la longueur du récit, son intensité,

et son rapport à l’objectif donné qui n’est alors pas repoussé, mais estompé.

Le pic de mention atteint dans le onzième tome, soit Le Poignard des Rêves,

n’apparaît que plus frappant une fois mis en comparaison au nombre peu élevé des

quatre  volumes  précédents.  Si  « l’accent »  porté  « sur  l’objectif  final »  peut  être

constaté  à  la  seule  lecture  du  texte,  sa  mise  en  rapport  avec  les  tomes  qui  le

précèdent, effective dès lors où le lecteur suit fidèlement le cycle, n’est pas non plus

étrangère à la soudaine perception de cet accent remarqué par Brandon Sanderson.

Celui-ci a par ailleurs poursuivi l’augmentation des mentions à la Dernière Bataille,

avec cependant un abandon du terme Tarmon Gai’don, une première différence avec

l’écriture de son prédécesseur.  Les mentions se font nombreuses dès le  prologue,

tandis  que  des  recours  récurrents  à  des  termes  d’anticipation  tels  que  l’adverbe

1 Thomas Conrad, Poétique des cycles romanesques de Balzac à Volodine, op. cit., p. 33.
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« bientôt »  ou  encore  les  verbes  « approcher »  et  « arriver »1 sont  effectués.  Nous

tombons finalement rapidement dans la surenchère, avec la nécessité de rendre plus

pressante encore l’arrivée de la Dernière Bataille qui, depuis le premier tome déjà, ne

devait « plus tarder »2.

L’augmentation du nombre de mentions apparaît véritablement comme un

acte  de  programmation.  Elle  rappelle  au lecteur  l’objectif  final  par  l’usage  de  la

répétition, sans pour autant clôturer le cycle puisque cette augmentation ne connaît

pas de limite et peut donc toujours dépasser les pics précédemment établis,  mais

peut également repousser la fin par une diminution de l’usage de ces rappels.

La frustration pouvant naître de l’interruption de la saga à sa pénultième

étape n’est  donc pas relative au texte,  mais  uniquement à la  communication qui

l’entoure. Si le sentiment de l’approche de la fin est effective à la lecture du Poignard

des Rêves, il pouvait également déjà l’être dès les premiers tomes ; c’est par ailleurs sur

ce sentiment que joue le tout premier volume, L’Œil du Monde, où le personnage de

Rand, au cours d’un combat, est convaincu d’avoir vaincu le Ténébreux lui-même et

non pas un de ses sbires. L’intrigue ne connaît un rebondissement qu’au tout dernier

chapitre, où un personnage déclare alors : «  Nous avons gagné, et la terre libérée de

l’hiver en est la preuve, mais je crains que la dernière bataille n’ait pas encore été

livrée »3.

Nous avons tenté, au sein de cette partie, de cerner le statut inachevé d’une

œuvre  ou  encore  de  comprendre  les  problèmes  que  l’inachèvement  soulève  par

l’observation de la construction du cycle : l’horizon d’attente du lecteur joue bien sûr

un rôle central dans la perception de cet inachèvement, par son habitude de lecture

des cycles et sa connaissance des procédés habituels pour conclure ces derniers, tels

que l’usage du récapitulatif, la dernière phrase opérant à un renvoi au  tout début de

la saga, ou encore l’usage d’un leitmotiv concernant les œuvres de Pierre Bottero.  

1 « Soon », «  is approaching», « is coming ».
2 «  It makes me fear the Last Battle is indeed coming soon. » (Robert Jordan, The Wheel of Time, The Eye of the World,  op.

cit., p. 447).
3 « We won, Lord Agelmar. We won, and the land freed from winter is the proof, but I fear the last battle has not yet been

fought. » (Ibid., p. 768.)  
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Outre des procédés stylistiques, une intrigue n’ayant pas atteint son objectif

apparaît finalement comme premier argument pour reconnaître l’absence de fin, un

constat qui n’a pas manqué de traverser ce dernier chapitre. Les intrigues de notre

corpus s’inscrivant dans la fantasy, il devient essentiel de nous intéresser à ce genre,

pour comprendre de quelle manière « la convention et l’arbitraire », qui « règnent le

plus  évidemment  en  maître »1 à  l’emplacement  du  dénouement,  prennent  forme

dans les œuvres de notre corpus. Il s’agit également de comprendre les problèmes

soulevés par l’inachèvement d’un cycle appartenant spécifiquement à ce genre, que

nous supposons donc différents d’un cycle policier ou d’un cycle de science-fiction. 

1 Guy Larroux, Le Mot de la fin, op. cit., p. 7. 
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PARTIE II

L’interruption d’un genre ouvert
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Chapitre 4 : Les prémonitions et modes de l’anticipation

Présente dans une majorité d’œuvres de fantasy, la prophétie apparaît au sein

de  ce  genre  comme un  cliché,  détesté  ou  apprécié  par  les  lecteurs.  Il  est  peu

étonnant de la retrouver dans un genre où les auteurs s’appliquent à réécrire, à

adapter  ou à créer  un mythe1,  mais  le  schéma narratif  dans lequel  elle  s’inscrit

apparaît comme redondant : la connaissance d’une prophétie annonçant la fin d’un

temps ou l’issue d’un combat par un personnage entraîne le début d’une aventure,

que le  personnage  suit  pour  finalement  atteindre  l’étape  finale  dévoilée  par  les

prédictions. 

La prophétie représente sans aucun doute un point crucial de la question

des cycles inachevés, puisque, fixant et rappelant l’objectif de l’histoire, elle est ce

qui  permet  de  percevoir  l’absence  de  fin.  Elle  représente  également  un  point

problématique, en retirant finalement l’intérêt de terminer un cycle : les habitudes

de lecture des romans de fantasy  peuvent déjà inciter le lecteur à soupçonner une

fin heureuse, et donc de savoir  de quelle manière l’œuvre s’achève, tandis que la

prophétie lui annonce dès le commencement de l’histoire comment cet achèvement

doit se dérouler. La prévisibilité de la fin n’empêche pas la lecture du cycle, pour

découvrir les rebondissements menant à l’aboutissement annoncé, mais l’utilité de

la conclusion elle-même, sinon pour satisfaire le lecteur à défaut de le surprendre,

semble soulever des doutes que nous nous permettons à présent d’interroger.   

1 Jacques Baudou, La Fantasy, op. cit., p. 10.
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Usage des prophéties

Le recours à la prophétie dans le récit peut permettre la contestation d’un

postulat lié au lecteur de  fantasy : alors que « le lecteur de science-fiction a […]

fréquemment été rapproché de celui du roman policier, pour l’attitude d’enquête à

laquelle  les  procédures  textuelles  de  ces  deux  genres  les  contraignent »1,

Anne Besson observe à l’inverse pour la fantasy une lecture effectuée  « sur le mode

de la confiance », en parlant « d’une posture plus paresseuse, plus passive »2. Il nous

semble au contraire que le lecteur de ce genre a su apprendre à se montrer vigilant

quant à la concrétisation des éléments prémonitoires au sein du récit et est capable

d’actualiser  les  indices  permettant,  avant  que  le  personnage  ne  le  réalise,  de

comprendre que la prophétie suit son bon déroulement d’une manière pourtant

imprévue.  À la  manière  du roman policier,  « [t]out  énoncé,  tout  détail  le  plus

anodin acquièrent un sens en étant indexés sur l’explication finale, si bien que le

texte [...] tout entier est signifiant »3. 

L’expérience du passé

Comme  évoqué  au  sein  de  notre  second  chapitre,  les  prophéties

comprennent une place cruciale au sein de La Roue du Temps : dans ce monde régi

par la Roue, où chaque Âge se répète sans interruption, les prophéties s’appuient sur

les exemples du passé pour dicter les événements à venir. Elles sont donc « crues et

écoutées, car elles racontent autant de ce qui était que de ce qui sera »4. Si nous ne

retrouvons pas de prophétie au sein des œuvres de Pierre Bottero comprises dans

notre corpus,  un système similaire au concept d’un cycle régissant l’histoire peut

cependant y être discerné, dans la mesure où l’anticipation d’un combat et d’une

victoire s’effectue par l’observation du passé.  La trilogie de  L’Autre débute par  le

retour  de  la  créature  susnommée,  déjà  vaincue  il  y  a  des  milliers  d’années ;  la

1 Anne Besson, La Fantasy , op. cit., p. 44.
2 Ibid., p. 45.
3 Franck Evrard, Lire le roman policier, Paris, Dunod, 1996, p. 13.
4 « Prophecies  are  believed  and  heeded,  since  they  tell  as  much  of  what  was  as  of  what  will  be »  (Robert Jordan  et

Teresa Patterson, The World  of  Robert  Jordan’s  The  Wheel  of  Time,  New York,  Tor Books,  2001 [1997],  p  14.  La
traduction est nôtre).
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stratégie  ayant  servi  à  la  combattre  est  étudiée  et  prise  en  compte  à  la  fois  par

l’ennemi et les héros, l’un pour ne pas connaître un deuxième échec et les autres

pour défaire cet adversaire une nouvelle fois : 

L’Autre a conscience qu’une Famille isolée, aussi puissante soit-elle, ne peut rien
contre lui. Seule la combinaison des forces des sept Familles a pu le vaincre. En
vous éliminant, il anéantit la dernière chance de l’humanité de se débarrasser de
lui. Il vous faut donc l’éliminer en premier. C’est simple1.

La surabondance dans La Roue du Temps

Les  prophéties  sont  avant  tout  nombreuses  au  sein  de  l’œuvre  de

Robert Jordan.  Chaque  peuple  possède  son  lot  de  prédictions,  telles  que  les

prophéties de Rhuidean, les prophéties de Jendai, le Cycle Essanik et, régulièrement

cité  au  cours  du  récit,  le  Cycle  de  Karaethon,  ou  Prophéties  du  Dragon,  qui

annoncent  le  retour  de  cette  figure  légendaire  et  présagent  sa  participation  à  la

Dernière  Bataille.  Ces  écrits  prémonitoires,  pas  moins  d’une  trentaine  de  textes

rappelés régulièrement au fil du récit, forment davantage des étapes à valider pour

atteindre  la  Tarmon  Gai’don  qu’une  réelle  piste  suivie  inconsciemment  par  les

personnages,  et  motivent  ces  derniers  à  déclencher  par  eux-même  certains  des

événements annoncés. « [Le Dragon Réincarné] doit s’agenouiller devant le Trône de

Cristal avant la Tarmon Gai’don. Les prophéties sont claires sur ce point, mais je n’ai

pas  encore  été  capable  de  savoir  où  il  se  trouve »,  explique  ainsi  l’un  de  ces

personnages, dévoilant alors un véritable objectif. « C’est encore plus urgent s’il est

celui qui a sonné le Cor de Valère, comme je le soupçonne. […] S’emparer de la

personne qui a  sonné le  Cor,  homme ou femme, peut  être  aussi  important  que

s’emparer du Dragon Réincarné lui-même »2. 

 Exceptée  la  principale  prophétie  qui  traverse  le  cycle,  à  savoir  celle

annonçant le combat final entre le Dragon Réincarné et le  Ténébreux, les  autres

textes  sont  offerts  au lecteur au fur et  à  mesure des volumes.  L’annonce de leur

1 Pierre Bottero, L’Autre, Le Souffle de la Hyène, Paris, Rageot, coll. « Rageot Poche », 2009 [2006], p. 239.
2 « [H]e must kneel to the Crystal Throne before Tarmon Gai’don. The Prophecies are clear on that, but I haven’t even been able

to learn where he is. It becomes still more urgent if he is the one who sounded the Horn of Valere, as I suspect. [...]  Securing
whoever blew the Horn, man or woman, may be as important as securing the Dragon Reborn himself  » (Robert Jordan, The
Wheel of Time, Knife of Dreams, Orbit Books, 2014 [2005], p. 218-219).
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existence est  parfois  effectuée au moment  même de leur  réalisation,  si  bien que

l’effort d’anticipation n’a pas à être effectué.  Les textes sont également, là encore

pour la plupart et non pour l’ensemble de ces derniers, établis de manière claire, afin

de  permettre  la  reconnaissance  de  leur  accomplissement :  les  personnages

mentionnés  portent  ainsi  des  symboles,  des  titres,  des  aspects  physiques  ne

permettant aucun doute quant à leur identification.  

Nous retrouvons  finalement  au sein de  La Roue  du Temps,  à  l’instar  des

procédés observés plus tôt pour rendre la Dernière Bataille de plus en plus pressante,

une  véritable  surenchère  du  nombre  de  prophéties.  Cette  surenchère  permet

également de rendre compte de l’approche du combat final, en annonçant les signes

révélateurs de son arrivée. Ainsi, un personnage apprend la rumeur de morts ayant

été aperçus marchant dans les rues de la ville, et ne peut s’empêcher de frissonner :

Elle avait lu tout ce qu’elle pouvait trouver concernant la Dernière Bataille,
même  des  études  et  des  Prédictions si  vieilles  qu’elles  n’avaient  jamais  été
traduites de l’Ancienne Langue et étaient restées  ensevelies sous la poussière
dans  les  coins les  plus sombres de la bibliothèque.  [...]  [I]l  semblait  que la
Tarmon Gai’don surviendrait plus tôt qu’on le pensait. Plusieurs de ces antiques
Prédictions [...] annonçaient que l’apparition des morts serait le premier signe
qui indiquait que le Ténébreux se préparait.1

Malgré notre intention de contester l’idée d’une « posture plus paresseuse »

adoptée par le lecteur de fantasy en comparaison du lecteur de science-fiction et celui

de romans policiers, le fonctionnement des prophéties dans La Roue du Temps et leur

exploitation dans le texte ne manquent pas de donner raison à ce postulat.  Une

étude de la prophétie dans diverses autres œuvres de fantasy ne manquerait sûrement

pas d’apporter des nuances, à commencer par la trilogie même de L’Autre, où, si la

prophétie est inexistante sous cette forme mais reste présente par le procédé d’une

annonce anticipant la fin, le lecteur est invité à réfléchir à l’accomplissement de celle-

ci. Il apparaît donc finalement plus plausible que le cycle de La Roue du Temps, non

1 « She had read everything she could find concerning the Last Battle, even studies and Foretellings so old they had never been
translated out of the Old Tongue and had lain covered in dust in the darkest corners of the library. The al’Thor boy had been a
harbinger, but now it seemed that Tarmon Gai’don would come sooner than anyone had thought. Several of those ancient
Foretellings, from the earliest days of the Tower, said the dead appearing was the first sign, a thinning of reality as the Dark
One gathered himself » (Ibid., p. 128-129).
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représentatif de l’ensemble des œuvres de fantasy, contraint le lecteur à adopter cette

posture  « paresseuse »  en  lui  démontrant  l’inutilité  de  sa  vigilance,  l’avancée  de

l’histoire s’effectuant selon un schéma strictement arbitraire. Le nombre important

de  textes  annonciateurs  implique  une  différence  de  traitement  au sein  du récit :

certains sont donc révélés au lecteur après ou à l’instant de leur accomplissement,

d’autres ne servent finalement qu’à justifier l’établissement d’intrigues internes aux

volumes plutôt que de contribuer réellement à l’intrigue continue, et une minorité

enfin, plus avares d’indices quant à la réalisation, est répétés à travers le cycle pour en

rappeler  l’importance.  La  multitude  des  prophéties  correspondant  aux  deux

premières formes peuvent cependant parasiter l’attention que la troisième nécessite,

si bien que le lecteur n’est pas invité à réfléchir par lui-même aux deux questions

soulevées  au  sein  de  l’encyclopédie  de  La  Roue  du  Temps,   à  savoir  « quand  et

comment les prophéties se dérouleront »1, mais à se laisser porter par le récit. 

Les dons de voyance

Dans un genre où la distance du monde connu du lecteur et l’intégration du

concept de mythe permet de porter foi aux prophéties, un autre mode d’anticipation

apparaît,  celui  du  personnage  doué de  voyance.  Ainsi,  si  aucune prophétie  n’est

mentionnée  au cours  de  L’Autre,  deux  personnages  sont  en  revanche  issus  d’une

famille, celle des Guides, doués de nombreux pouvoirs de prédiction. Le glossaire

mentionne à leur sujet une « capacité, bien réelle, à déchiffrer l’avenir » et les définit

comme étant des  « [s]pécialistes  de l’âme et  du cœur autant que devins,  aptes  à

dénouer l’écheveau complexe des sentiments comme celui du futur »2.  Destinés à

résoudre  les  problèmes  de  l’humanité,  leur  rôle  se  rapproche  de  celui  de  Min,

personnage au sein de La Roue du Temps accompagnant les héros pour leur venir en

aide  grâce  à  ses  dons.  Cependant,  alors  que  les  Guides  tentent  de  résoudre  les

1 « The only questions are when and in what manner the prophecies will unfold  » (Robert Jordan et Teresa Patterson, The
World of Robert Jordan’s The Wheel of Time, op. cit., p. 14).

2 Pierre Bottero, L’Autre, La Huitième porte, op. cit., p. 372.
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problèmes en « filant la trame d’un plan qui s’étalerait sur plusieurs siècles »1, Min

est incapable d’influer sur ses visions, qui apparaissent comme des « fragments de

dessin »2. « Je vois simplement des choses quand je regarde les gens, et parfois je sais

ce qu’elles veulent dire », explique-t-elle au personnage principal, pour lui présenter

ses pouvoirs. « Je regarde un homme et une femme qui ne se sont jamais parlé, et je

sais qu’ils se marieront. Et ils se marient »3. L’évidente infaillibilité de ses prédictions

est remarquée et répétée par les personnages tout au long de la saga, tandis que la

suite de l’histoire ne manque jamais de valider chacune de ses nombreuses visions.

Ces  dernières  permettent  également  d’apporter  de  nouveaux  éléments  aux

prophéties : alors que les textes annoncent l’affrontement du Dragon Réincarné et

du Ténébreux sans en dévoiler davantage, Min précise cette prédiction en percevant

la mort de ce premier combattant, qui devra donc conclure le cycle.

Bien que Min reste le principal personnage doté de ce pouvoir, différents

dons  d’anticipation  peuvent  également  être  retrouvés  au  fil  du  cycle :  rêves

prémonitoires, légers talents de prédictions, le son d’un jeu de dés se déclenchant

dans l’esprit de l’un des héros à chaque décision devant influer son avenir…  Les

annonces abondent au sein du récit, si bien que la suite de celui-ci ne semble alors

réserver que peu de surprise au lecteur. 

Les prophéties autoréalisatrices

Lorsque la prophétie annonce le malheur au sein des mythes antiques ou des

contes de fée, elle devient la source de motivation du personnage qui tentera par tous

les moyens de la déjouer ; le lecteur suit alors les tentatives du héros et comment, de

manière  irrémédiable,  ses  décisions  permettront  finalement  l’accomplissement  du

sombre présage. Lorsque la prophétie annonce la victoire d’un élu dans les œuvres de

fantasy, elle donne naissance à un paradoxe : les intrigues autour du personnage se

1 Ibid., 
2 « pieces of the Pattern  » (Robert Jordan, The Wheel of Time, The Eye of the World, op. cit, p. 217).
3 « I just see things when I look at people, and sometimes I know what they mean. I lookt at a man and a woman who’ve never

even talked to one another, and I know they’ll marry. And they do  » (Ibid., p. 217).
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concentrent sur les efforts effectués par celui-ci pour permettre l’accomplissement de

la  prophétie,  alors  que  celle-ci,  par  définition  même,  s’accomplira  quoiqu’il

advienne,  si  bien qu’aucune raison ne justifie véritablement  la  construction d’un

cycle autour de cette structure. 

Les prophéties au sein de ces formes littéraires sont en réalité des prophéties

autoréalisatrices,  à  savoir  des  « prédiction[s]  créatrices[s]  début[ant]  par  une

définition  fausse de la situation, provoquant un comportement nouveau qui rend

vraie la conception, fausse à l’origine »1. Ce phénomène, observé en sociologie mais

fréquemment  mis  en  rapport  avec  les  mythes  antiques,  notamment  par

André Demailly dans son article « De Pygmalion aux prophéties autoréalisatrices »,

s’oppose pourtant à  la  conception d’une « autoréalisation […] largement passive,

puisque "tout est  déjà écrit" »2,  que les  prophéties  au sein des œuvres de  fantasy

tendent à inspirer par leurs origines mystiques et par le caractère arbitraire qui leur

est non seulement conféré au sein du récit, mais qui se révèle également accepté par

le lecteur. La véracité des paroles et visions des personnages est sans cesse rappelée,

pour ne pas laisser place au doute : le don des Guides est « bien rée[l] »3, tandis que

les prophéties au sein de  La Roue du Temps,  par le  fonctionnement même de ce

monde, ne peuvent être faillibles. La multiplicité des anticipations au sein de cette

œuvre  entraîne  par  ailleurs  un  comportement  différent  des  personnages  à  leur

réception, soit donc par « un comportement nouveau qui rend vraie la conception »,

demandant aux héros de se montrer actifs dans la réalisation de la prophétie, soit,

dans un effet Pygmalion4, par l’attente de la concrétisation de ces anticipations, qui

se réalisent alors par l’intervention d’une aide extérieure. Les prédictions de Min

incitent  ainsi  certains  personnages  à  mettre  leur  vie  en  danger,  par  la  simple

1 Robert King Merton, Eléments de théorie et de méthode sociologique, trad. Henri Mendras, Paris, A. Colin, 1997, p. 139.
2 André Demailly, « De Pygmalion aux prophéties autoréalisatrices », Le Journal des psychologues, n°260, septembre 2018,

p. 70. 
3 Pierre Bottero, L’Autre, La Huitième porte, op. cit., p. 372.
4 L’article d’André Demailly tente de faire la distinction entre prophétie autoréalisatrice et effet Pygmalion, pourtant

reliés mais appartenant à « des traditions différentes. L’une partirait de vœux ou de projets humains qu’une intervention
exogène  [...]  viendrait  exaucer.  L’autre  [...]  mettrait  en  avant  des  prédictions  d’origine  exogène  (divine  ou
supranaturelle) qui détermineraient les comportements humains » (  André Demailly,  « De Pygmalion aux prophéties
autoréalisatrices », Le Journal des psychologues,op. cit., p. 68).
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assurance que leur avenir a été certifié par la jeune femme, et justifie alors leurs actes

insensés auprès de leurs sauveurs par leur foi portée à ces prédictions :

« J’étais en sécurité. […] Min a dit que je mettrais mes bébés au monde [...].
Jusqu’à leur naissance, rien ne peut m’arriver. » [...] « J’aimerai autant que vous
ne mettiez pas  ses  visions à l’essai.  Prenez trop de risques,  et vous pourriez
prouver  qu’elle  s’est  trompée. »  C’était  idiot.  Min  ne  se  trompait jamais.
Absolument jamais.1

Les mises en doute

Le traitement de l’information

Franck  Evrard  relève  l’importance  du  dosage  et  de  l’économie  de

l’information  au  sein  du  roman policier,  afin de  « fournir  des  indices  et  rendre

difficile la solution de l’énigme, affirmer l’opacité du mystère et laisser entrevoir la

possibilité  d’une  élucidation »2.  Si  nous  effectuions  plus  tôt  le  possible

rapprochement des réflexes d’analyse du lecteur de roman policier et celui de fantasy,

en rendant compte d’un rapprochement non effectif dans La Roue du Temps, il nous

semble cependant relever au sein de notre corpus le même schéma de « leurres, des

équivoques,  des  réponses  partielles,  des  réponses  suspendues ou  des

blocages »3, tendu par le romancier d’œuvres policières.

Une possibilité pour ne pas laisser le lecteur percevoir trop vite la fin est,

bien sûr, de ne tout simplement pas préciser la nature d’un parti victorieux dans le

combat annoncé par la source de prédiction. Les aventures des héros se justifient

alors dans la mesure où leur victoire n’est pas une chose acquise. Cette méthode est

utilisée  par  Pierre  Bottero  une nouvelle  fois  dans  L’Autre,  lorsque  Rafi,  face aux

personnages doutant de la réussite de la mission, répond tout simplement « Je n’ai

jamais prétendu que vous alliez réussir »4. Si l’échec de l’ennemi contre le Dragon

1 « ‘I was quite safe. […] Min said I will bear my babes […]. Until they’re born, no harm can come to me.  […] ‘I’d just as
soon you didn’t put her visions to the test. Take too many chances, and you might prove her wrong.  That was foolish. Min was
never wrong. Surely not » (Robert Jordan, The Wheel of Time, Knife of Dreams, op. cit., p. 315).

2 Franck Evrard, Lire le roman policier, op. cit., p. 18.
3 Ibid.
4 Pierre Bottero, L’Autre, Le Souffle de la Hyène, op. cit., p. 240.
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Réincarné est quant à lui assuré dans les prophéties de La Roue du Temps, le héros est

contraint durant une grande partie de la saga d’attendre ou provoquer les signes qui

permettront de faire reconnaître son statut, puisque divers personnages, appelés les

Faux Dragons, se proclament eux-mêmes élus. Une fois ce statut prouvé, le doute

règne encore sur le véritable sort qui l’attend, à savoir son sacrifice pour permettre le

salut de tous, et la destruction que doit paradoxalement entraîner ce salut. 

Au  sein  du  roman  policier,  le  recours  à  un  narrateur  peu  fiable,  un

« narrateur  maladroit  qui  ignore  tout »1,  est  également  d’usage  courant  pour

permettre cette économie de l’information. Nous le retrouvons notamment dans le

personnage de Watson, acolyte de Sherlock Holmes, simple observateur des exploits

de celui-ci et souvent perdu dans ses raisonnements. Au sein des œuvres de notre

corpus, la narration se focalise tour à tour sur différents personnages, mais n’adopte

pas pour autant un point de vue omniscient, si bien que la conscience d’une perte

d’informations  est  effective  auprès  du  lecteur.  L’importance  des  sources

d’informations,  à  savoir  les  livres,  est  fréquemment  rappelée  au  sein  de  L’Autre

comme dans La Roue du Temps  : les héros imaginés par Pierre Bottero se rendent à la

bibliothèque de Valenciennes pour y consulter des incunables susceptibles de leur

apporter  des  éléments  à  propos  des  Familles,  tandis  que  Rand  procède  à  de

nombreuses relectures du Cycle de Karaethon pour comprendre les prophéties. La

dépendance de la connaissance à des sources matérielles fragiles permet à la narration

d’en soulever les possibles lacunes, par des fragments manquants ou encore par une

mauvaise compréhension du texte livré. Malgré leur quête de savoir pour anticiper

les  événements,  les  personnages  gardent  conscience  de  suivre  un  destin  qui  les

dépasse,  et  qu’ils  ne  pourront  jamais  entièrement  comprendre.  Fervente

collectionneuse  des  « vieux  contes »2 et  anciennes  légendes  du  passé,  pour  ainsi

mieux comprendre l’Histoire, le personnage de Moiraine, figure de la sagesse dans

La  Roue  du  Temps,  se  lamente  sur  l’inefficacité  de  cette  méthode :  « Pourtant

1 Franck Evrard, Lire le roman policier, op. cit., p. 18.
2 « old stories » (Robert Jordan, The Wheel of Time, The Eye of the World, op. cit, p. 37).
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personne ne connaît le grand Dessin que tisse la Roue, ou même le dessin d’un Âge.

On ne peut qu’observer, étudier et espérer »1.

Une contradiction

Plusieurs  tentatives  pour  ménager  la  surprise  auprès  du  lecteur  sont

instaurées par les auteurs de notre corpus, notamment par une mise en doute de la

fiabilité des moyens d’anticipation. Ces procédés peuvent cependant faire naître des

contradictions,  lorsque  le  récit  s’efforce  au  contraire  d’affirmer  la  véracité  des

prédictions.  

Nous retrouvons au sein de l’œuvre de Robert Jordan le rôle de  ta’veren,

« [u]ne personne autour de laquelle la Roue du Temps tisse tous les fils des vies qui

l'entourent,  pour  former  une  toile  du  destin »2. Des  événements  incroyables,

pouvant varier entre un déversement de malheurs et à l’inverse un don de chance

inouïe, se produisent autour d’un ta’veren, une nature dont sont dotés les trois héros

de la saga. Cette capacité suffit à elle seule à mettre en doute le bon déroulement de

la Roue qui régit le monde, d’autant plus lorsque le glossaire précise à propos de

celle-ci que  

[l]e Dessin d'une ère est légèrement différente à chaque retour d’un Âge et est
sujet à chaque fois à un changement plus important, mais il s’agit à chaque fois
du même Âge. Non pas une répétition exacte de ce qui s’est réalisé par le passé,
lorsque cet Âge s’est produit pour la dernière fois, mais suffisamment semblable
dans son aspect général pour sembler identique au premier regard.3

La fiabilité des prophéties, réalisées par l’observation des exemples du passé, ne sont

alors effectives que pour des temps déterminés et semblent pouvoir connaître des

divergences. Cependant, ces changements et les rôles joués par les ta’veren se révèlent

1 « Yet no one knows the Great Pattern the Wheel weaves, or even the Pattern of an Age. We can only watch, and study, and
hope » (Ibid).

2 « [a] person around whom the Wheel  of  Time weaves  all  surrounding life-threads,  to form a Web of Destiny.   »  (Ibid.,
p. 798).

3 « The Pattern of an Age is slighthly different each time an Age comes, and each time it is the subject to a greater change, but
each time it is the same Age. Not a repeat of exactly what went before, when that Age last came, but close enought in its
general outline that is might seem the same at glance. » (Ibid., p. 802).
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eux-même pris  en compte dans  le  fonctionnement  de la  Roue,  qui  produit  leur

apparition « chaque fois que le tissage commence à s'éloigner du Dessin »1.

Min, confrontée à une vision déplaisante, tente quant à elle d’en atténuer la

fiabilité : 

De toute façon, je ne sais pas du tout ce que je vois. Les gens évoluent. J’avais
tort pour Moiraine. Je voyais toutes sortes de choses dans son avenir, et elle est
morte. Peut-être que certaines des choses que j’ai vues ne se sont jamais réalisées
non plus.2

La  suite  du  récit  nous  apprend  que  le  personnage  de  Moiraine  est  bel  et  bien

toujours  en  vie,  tandis  que  son  interlocuteur,  Rand,  refuse  de  prendre  en

considération ces  justifications  en mentionnant  l’échec  des  tentatives  menées  par

Min pour changer les événements perçues dans ses visions. 

La définition même des Guides et son représentant, Rafi, au sein de L’Autre,

sont sujets à ces mêmes contradictions. Les Guides sont décrits au sein du glossaire

comme des devins, mais Rafi assure pourtant ne pas en être un3 tout en confirmant

son appartenance à cette famille et affirme que « [n]ul ne peut prédire l’avenir »4 ; de

la même manière, les Guides filent « une trame » pour influer le destin, et se sont

pourtant révélés incapables d’« influer sur [l]e sort funeste »5 prédit par leur pouvoir.

Au  sein  du  dernier  tome  de  la  trilogie,  un  chapitre  se  conclut  par  une  phrase

remettant en perspective tous les événements passés : « Même les Guides peuvent se

tromper »6. 

Cette balance entre mise en doute et assurance semble en réalité dépendre

d’une certaine commodité pour la trame du récit, entre la nécessité de justifier le

départ  des  héros  dans  une  aventure,  et  celle  de  ne  pas  en  dévoiler  trop  sur  la

conclusion  de  celle-ci.  Cette  dualité  se  voit  notamment  justifiée  au  sein  des

1 « whenever the weave begins to drift away from the Pattern »  (Robert Jordan et Teresa Patterson, The World of Robert
Jordan’s The Wheel of Time, op. cit., p. 14).

2 « Anyway, I don’t know about everything I’ve seen. People move on. I was wrong about Moiraine. I saw all sorts of things in
her furture, and she’s dead. Maybe some of the other things I saw never came true either.  » (Robert Jordan, The Wheel of
Time, Knife of Dreams, op. cit., p. 427).

3 Pierre Bottero, L’Autre, Le Maître des Tempêtes, op. cit., p. 302.
4 Ibid., p. 348.
5 Pierre Bottero, L’Autre, La Huitième porte, op. cit., p. 373.
6 Ibid., p. 222.
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Âmes croisées par la foi portée par un personnage aux Étoiles et à la Roue, à savoir « la

vie et ses composantes, le destin et le hasard », ce à quoi répond l’héroïne : « Je ne

crois plus au hasard […]. Et je n’aime pas l’idée de destin »1.  Mais un processus

précis,  à  savoir  un ordre  « Mis  en  doute ;  Accomplissement »,  et  non un fragile

équilibre entre ces deux situations avec un ordre inverse, permet également d’insister

un peu plus encore sur l’infaillibilité des prédictions. Alors que le cycle de  L’Autre

laisse au lecteur la possibilité de déduire la réalisation de la fin,  La Roue du Temps

insiste en revanche sur une fin précise, à laquelle il est demandé au lecteur de croire

par l’avancement d’arguments en faveur de cette dernière. La saga  doit  se terminer

sur la mort du héros, puisque celle-ci a été prédite par Min ; il revient finalement au

lecteur de porter sa confiance à cette annonce, de refuser de la croire, ou encore de

garder le doute. La question n’est pas « risque-t-il de mourir, ou peut-il survivre ? »,

mais bien « périra-t-il, ou survivra-t-il ? ». 

André Vanoncini, dans le numéro de la collection « Que sais-je » consacré

au roman policier, effectue quant à lui la différence entre deux autres questions pour

distinguer  ce  genre  de  ceux  qui  le  précèdent,  expliquant  ainsi  que  « l’intérêt

romanesque  ne  colle  plus  au  destin  d’un  héros  lancé  à  la  quête  d’un  bonheur

incertain.  […] La question n’est plus ici « où va le héros ? »,  mais « comment le

désordre fera-t-il place à l’ordre ? »2. Si cette deuxième interrogation ne nous semble

pas  nécessairement  détachée  de  la  première,  la  prophétie  rendant  régulièrement

compte d’une situation de crise  dont la  réalisation de la  prédiction permettra  la

résolution,  la  question  de  l’aventure  traversée  par  les  personnages  reste

indéniablement  rattachée  au  roman  de  fantasy,  à  l’instar  du  conte  de  fée  qui,

rappelons-le, peut être retrouvé aux origines de ce genre3.  Jean-Paul Sermain fait

ainsi  remarquer  qu’au  sein  du  conte,  les  anticipations  formées  par  la  « leçon »,

l’« oracle », le « songe » et le « projet », «  témoignent enfin de la volonté du héros, de

1 Pierre Bottero, Les Âmes croisées, op.cit., p. 411.
2 André Vanoncini, Le Roman policier, Paris, PUF, coll. « Que sais-je »,, 2003, p. 9.
3 Jacques Baudou, La Fantasy, op. cit., p. 21.
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sa liberté, de la prise en charge de son destin »1. Les prophéties tendent à vouloir déjà

tracer le destin du héros au sein du récit, mais celui-ci peut ne pas leur porter foi,

remettant alors en doute auprès du lecteur la question de l’achèvement de leur quête.

1 Jean-Paul Sermain, « Oracle, leçon, rêve et projet, quatre modes de l'anticipation dans le conte de fées littéraire », Une
espèce  de  prédiction ».  Dire  et  imaginer  l’avenir  dans  la  fiction  d’Ancien  Régime.  En  ligne  :
http://www.fabula.org/colloques/document5701.php.
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Chapitre 5 : La quête du personnage

Dans une intention de distinguer fantasy et science-fiction, Gérard Klein, au

sein de la préface d’un ouvrage d’Anita Torrès, observe que ce premier genre  « relève

du roman d’éducation, ayant trait à l’évolution personnelle, en particulier éthique et

morale, du héros en crise, et donc du lecteur »1 , là où la science-fiction relève du

roman d’exploration. Cette remarque est relevée par Anne Besson dans le numéro de

« 50  questions »  consacré  à  la fantasy,  pour  discuter  de  la  pertinence  d’une

différenciation générique portée sur cet argument, puisque « la SF est une littérature

de l’individu, s’attachant au parcours de son héros "révolutionnaire" »2. Si la fantasy

ne relève certes pas uniquement du roman d’éducation, cette piste reste intéressante

à explorer dans le cas d’une œuvre inachevée, d’autant plus dans le format du cycle

où le retour du personnage apparaît comme un « puissant facteur d’unité »3. Alors

que  le  roman  d’éducation,  de  formation,  ou  Bildungsroman, a  pour  trait  un

« processus conscient et dirigé s’orientant vers une fin déterminée, le développement,

dans les êtres, de certaines qualités qui, sans une active et heureuse intervention des

hommes et des hasards ne se seraient jamais épanouies en eux  »4, il est nécessaire de

s’interroger sur la question de ce développement au sein des œuvres de notre corpus,

pour  permettre  de  mesurer  les  enjeux  d’une  fin  manquante.  Ces  enjeux  sont

particulièrement  importants  au  sein  de  la  littérature  jeunesse,  notamment  celle

britannique où Jacques Baudou remarque « une véritable tradition de la  fantasy »5,

importée  ensuite  en  France6,  ainsi  qu’au  sein  du  format  cyclique :  par  son  âge

1 Gérard Klein, préface à Anita Torrès, La Science-Fiction française, Auteurs et amateurs d’un genre littéraire, Paris, 
L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », 1997. En ligne : 
https://www.quarante-deux.org/archives/klein/prefaces/sff.html

2 Anne Besson, La Fantasy, op. cit., p. 44.
3 Anne Besson, D'Asimov à Tolkien, Cycles et séries dans la littérature de genre, op. cit., p. 69.
4 Georg Lukács, La Théorie du roman [1920], trad. Jean Clairevoye, Paris, Gonthier, 1968, p. 134.
5 Jacques Baudou, La Fantasy, op. cit., p. 90.
6 Ibid., p. 92.
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similaire à celui du personnage, le lecteur peut s’identifier à lui, et par le rythme de

publication du cycle, grandir avec lui, dans un phénomène similaire à celui observé

auprès les jeunes lecteurs contemporains de la parution des Harry Potter. 

La figure de l’adolescent

Camille était âgée exactement de quatre mille neuf cents jours, soit un peu plus
de treize ans, la première fois qu’elle effectua "le pas sur le côté". Elle en était
certaine, puisque c’est au moment où elle entreprenait des calculs savants pour
connaître son âge avec précision qu’elle descendit du trottoir sans s’en rendre
compte et se retrouva au milieu de la chaussée face à un énorme camion.1

Le lecteur, à la découverte de cet incipit, ne peut être que surpris par une

telle précision de l’âge du personnage, avant même qu’une représentation physique

ne puisse être effectuée.  De ce fait,  si  les  œuvres de notre corpus n’insistent pas

toujours avec autant de détail sur l’âge des personnages, leur jeunesse est cependant

toujours rappelée et agit comme un élément important au sein de leur parcours. Au

fil des sagas de Pierre Bottero, les héros sont plus âgés, mais restent dans la période

de l’adolescence : Ewilan et Salim sont des collégiens, Nathan et Shaé des lycéens, et

Nawel,  une  jeune  femme  au  seuil  de  l’âge  adulte,  qu’une  cérémonie  doit  lui

permettre de franchir. Les personnages de Robert Jordan sont également présentés au

commencent du récit comme de jeunes gens déjà en âge de se choisir une épouse,

mais encore peu matures, non affranchis de l’identité conférée par le lien avec leurs

parents.  « Tu es  peut-être assez âgé pour te marier »,  ironise ainsi un personnage

auprès de l’un des héros, « mais en réalité tu ne devrais pas être en dehors des jupes

de ta mère »2.  

Au sein de la préface d’une étude de  Véronique Cnockaert portant sur le

traitement de l’adolescence dans les œuvres d’Emile Zola, Alain Pagès évoque l’état

1 Ibid., p. 11.
2 « You may be old enough to be married, [...] but in truth you shouldn’t be off your mother’s apron strings  » (Robert Jordan,

The Wheel of Time, The Eye of the World, op. cit, p. 48).
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d’« incomplétude »1 propre au cycle des Rougons-Macquart par le traitement même

de la figure de l’adolescent, cet individu plongé dans une période caractérisée par un

« état d’inachèvement et d’ambiguïté »2. Si cette incomplétude donne pour lui « tout

son prix au cycle », permettant à la lecture « de s’y inscrire avec aisance et liberté » et

autorisant « une découverte sentimentale », l’idée d’un cycle complet se retrouverait

quant à elle dans la traversée d’une adolescence « vite franchie et bientôt oubliée,

dans  une  existence  qu’il  faut  parcourir  jusqu’au  bout,  à  marches  forcées,  pour

atteindre l’âge utopique de la vieillesse »3. Il nous revient de nous interroger sur une

assimilation entre un cycle considéré comme inachevé par l’interruption imprévue de

sa production, et un cycle considéré comme inachevé en raison de la thématique

abordée, celle d’un héros dont le parcours n’a pas encore abouti à l’âge adulte. L’accès

à cette âge est-il seulement le réel but à atteindre pour les personnages des romans de

fantasy ?

Un enjeu de l’adolescence : l’amour

Ici  encore,  les  études  portées  autour  de  l’œuvre  de  J.  K.  Rowling  nous

intéressent par les points similaires que nous pouvons retrouver dans notre corpus, et

probablement également dans un grand nombre des œuvres de fantasy. À propos de

la figure de l’adolescence au sein des Harry Potter, dans une observation orientée par

la psychanalyse, Éric Auriacombe écrit :

Les  situations  dans  lesquelles  les  personnages  sont  placés  favorisent  des
projections et des identifications : les relations aux parents et entre les enfants
(amitié,  amour),  le  contexte  des  situations  (orphelin,  traumatisme,  secret
honteux, résilience), la place de l’école, de l’internat (relation au cadre, avec les
professeurs, dynamique de la transmission du savoir). Harry grandit au fil des
différents romans. Et les enfants lecteurs ont pris de l’âge avec lui.  S’ils  ont
commencé leur lecture à 11 ans, ils se reconnaissent encore dans cet adolescent

1 Alain Pagès, préface de Véronique Cnockaert, Émile Zola, Les inachevés, Une poétique de l'adolescence, Montréal, XYZ 
éditeurs, 2003, p.10.

2 Véronique Cnockaert, Émile Zola, Les inachevés, Une poétique de l'adolescence, op. cit., p.15.
3 Alain Pagès, préface de Véronique Cnockaert, Émile Zola, Les inachevés, Une poétique de l'adolescence, op. cit., p.10.
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rebelle et morose qu’il devient à 16 ans. La problématique se déplace en effet de
celle du grand enfant naïf à celle de l’adolescent indépendant et réactif.1

Le thème de l’adolescence permet  en effet  à  l’auteur de questionner  les  enjeux

autour de cet âge, au cours d’intrigues pouvant apparaître comme secondaires, mais

en réalité importante dans l’épanouissement du héros. Les histoires d’amour sont

présentes dans chacune des œuvres de notre corpus, sans représenter un but ultime

poursuivi par les personnages :  au contraire, le texte insiste principalement sur la

fragilité  de  ces  histoires,  sur  les  doutes  qui  les  assaillent,  si  bien  que  l’amour

n’apparaît  pas  comme  un  bonheur  mais  comme  un  trouble  que  le  héros  doit

apprendre à  cerner.  Cette  problématique semble moins  forte  dans  les  œuvres  de

Robert  Jordan,  où les  prophéties  et  visions  annoncent  la  formation des  couples.

Dans ce monde où, rappelons-le, les prophéties sont  « crues et écoutées, car elles

racontent autant de ce qui était que de ce qui sera »2, les personnages peuvent être

amenés à s’interroger sur la réalité de leurs sentiments, mais acceptent l’inévitabilité

du mariage annoncé. Rand, promis à trois femmes au sein d’une vision de Min, est

déchiré par un amour qu’il ne peut donner à l’une plus qu’aux deux autres : il n’a

finalement pas à effectuer un choix puisque les trois personnages ne le lui imposent

pas, portant foi à cette vision. Quelques péripéties restent cependant présentes, telle

que celle de Rand et de sa fiancée qui, après leur départ de leur village natal,  se

rendent compte que leur amour ne dépasse pas l’affection que peuvent se porter un

frère et une sœur. Mat multiplie les aventures d’une nuit, sans que la narration ne

s’attarde véritablement sur ces expériences, dressant de ce personnage le portrait d’un

coureur de jupons, tandis  qu’à l’inverse,  la première expérience sexuelle de Rand

apparaît comme une étape importante dans son développement. 

La  construction  d’une  relation  amoureuse  apparaît  en  revanche  comme

essentielle  dans  les  sagas  de  Pierre  Bottero,  et  nous  paraît  tout  particulièrement

importante  par  l’usage  du  format  du  cycle  pour  traiter  cet  enjeu.  L’intrigue

amoureuse  suit  le  format  de  la  trilogie  en  se  découpant  fortement  par  intrigue

1 Éric  Auriacombe,  « Les  contes  et  la  psychanalyse »,  Isabelle  Smadja  (sous  la  direction  de.), Harry  Potter,  ange  ou
démon ?, Presses Universitaires de France, 2007, p. 72. 

2 « Prophecies are believed and heedet, since they tell as much of what was as of what will be . » (Robert Jordan et Teresa
Patterson, The World of Robert Jordan’s The Wheel of Time, New York, Tor Books, 2001 [1997], p 14. La traduction est
nôtre).
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interne : la naissance ou la précision des sentiments au sein d’un volume, les aveux

au sein d’un deuxième, une mise à l’épreuve au sein d’un troisième. Cette formule

n’est pas applicable à chaque trilogie, mais ne connaît, d’une saga à une autre que

quelques variantes. La relation entre Ewilan et Salim, portée par la pureté de leur

jeune âge et d’une certaine forme de naïveté, traverse la première saga en suivant cet

ordre ; au sein de la deuxième,  Les Mondes d’Ewilan, l’amour de Salim est mis en

concurrence avec celui  porté par un camarade d’Ewilan,  sur lequel  il  triomphera

finalement au sein du dernier tome lorsque l’héroïne éconduira les sentiments de ce

prétendant, bien que longtemps troublée par ces derniers. L’intrigue amoureuse au

sein  de  L’Autre  apparaît  également  comme  cruciale,  non  seulement  dans  la

construction des héros, mais également dans l’intrigue principale, puisque la fragilité

de  la  relation  entre  Nathan  et  Shaé  devient  une  arme  au  profit  de  l’ennemi.

L’aversion de Shaé à l’idée d’être touchée figure comme une étape à franchir pour

permettre,  plus  tard,  la  conception et  la  naissance  de leur  fils  chargé  de vaincre

l’Autre, tandis que leur amour est mis en péril lorsque cet adversaire, incarné dans le

corps  d’un  humain,  parvient  à  charmer  Shaé  au  cours  du  deuxième  volume  et

obtenir  d’elle  ce  qui  a  toujours  été  refusé  à  Nathan. Au  cours  de  cette  saga,

Pierre Bottero traite également les sujets de la contemplation du corps, l’acceptation

du  sien,  la  naissance  du  désir,  autant  d’enjeux  de  l’adolescence  par  lesquels  les

personnages doivent passer pour finalement accéder à l’âge adulte.

 Si ces enjeux sont bien traités au sein des romans de notre corpus, il est faux

d’affirmer  que  lecteur  peut  s’identifier  à  chaque  étape  à  laquelle  se  confronte  la

jeunesse  des  personnages.  Le  premier  meurtre,  à  la  fois  dans  les  sagas  de

Pierre Bottero et celle de Robert Jordan, apparaît comme un événement important

et décisif  dans le parcours du héros,  entraînant parfois le  mutisme de ce dernier

jusqu’à finalement l’acceptation de la voie dans laquelle il s’est engagé. Des études de

psychanalyse ne manqueraient sûrement pas de retrouver des similitudes entre ces

épreuves entraînées par l’aventure et celles découvertes durant l’adolescence, mais les

récapitulatif  concluant  les  œuvres,  étudiés  au  cours  de  notre  deuxième chapitre,

effectuent quant à eux une véritable distinction entre les intrigues entraînées par la
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construction de soi, et les intrigues entraînées par une quête ancrée dans un monde

de fantasy.   Alors qu’Éric Auriacombe décrit Harry Potter comme « un personnage

attachant que Rowling ne présente pas comme un super héros »,  ressemblant « à

tous les enfants qui peuvent ainsi s’identifier à lui plus facilement »1, Pierre Bruno y

voit  plutôt  « un  être  exceptionnel,  héritier  d’une lignée  supérieure,  reconnu  et

admiré (ou jalousé) par tous, désiré plus ou moins secrètement par toutes, traité avec

tous les égards et doté des vertus tant intellectuelles que physiques (d’une précocité

remarquable, il est le meilleur sorcier et le meilleur sportif de son école) »2. Il en est

de même avec les personnages de notre corpus, des êtres exceptionnels se distinguant

de ceux qui les entourent, par certains pouvoirs mais aussi par leur rang. 

La quête de l’identité

Le héros, porteur d’un héritage

Au cours d’une question quant à l’héritage de Tolkien dans les œuvres de

fantasy, Anne Besson souligne la non reprise du peuple des hobbits par les auteurs

qui le  suivent,  mais  le  choix d’un humain pour héros,  tout en restant  « fidèle à

Tolkien (petite taille, humilité, innocence…) en privilégiant un tout jeune homme

issu  des  strates  les  plus  basses  de  la  société :  les  trois  hobbits  deviennent  trois

villageois,  Rand,  Mat  et  Perrin,  dans  La  Roue  du  Temps  de  Jordan »3.  Ces

personnages,  respectivement le fils d’un berger, le fils d’un marchand et un apprenti

forgeron,  certes  issus  des  « strates  les  plus  basses »,  se  révèlent  dotés  d’origines

rendant  en réalité  leur  statut trompeur.  Les héros  ne sont  pas  véritablement des

« paysans » élevés par l’appel d’une grande aventure, mais des personnages à qui, dès

la naissance, un grand destin devait être promis, destin simplement retardé par le

rang social que le hasard leur a donné. 

1 Éric  Auriacombe,  « Les  contes  et  la  psychanalyse »,  Isabelle  Smadja  (sous  la  direction  de.), Harry  Potter,  ange  ou
démon ?, op. cit., p. 72. 

2 Pierre Bruno, « Lectures « sociales » et lectures « politiques » d’Harry Potter : état des lieux et mise en perspective »,
Isabelle Smadja (sous la direction de.), Harry Potter, ange ou démon ?, op. cit., p. 54-55. 

3 Anne Besson, La Fantasy, op. cit., p. 91.
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La question de la lignée apparaît comme fondamentale au sein d’un grand

nombre d’œuvres de fantasy, et est fréquemment rappelée dans notre corpus. Rand,

enfant  adopté,  est  ainsi  reconnu  comme le  Dragon  Réincarné  en  raison  de  ses

exploits  mais également en raison de l’identité de ses véritables parents, une mère

héritière d’un trône et un père chef de clan, les prophéties annonçant la nature de

l’union devant le mettre au monde. La présence de rois parmi les ancêtres de Mat est

également  suggérée,  tandis  que  le  sang  coulant  dans  les  veines  de  ces  trois

personnages, ainsi que dans celles de tous les habitants de leur village, est affirmé

comme étant le sang de Manetheren, ancien royaume d’un autre Âge loué pour le

courage de ses habitants, mais ancré dans une légende partiellement oubliée. Cette

illustre ascendance constitue la force des personnages au sein de la quête pour défaire

l’ennemi, et ce malgré la modeste situation dans laquelle le lecteur les rencontre :

« [l]a Roue apporte des temps étranges. Des garçons de ferme soutiennent l'honneur

de Manetheren dans la Grande Dévastation, mais si un sang peut porter un coup

fatal au Ténébreux, c’est bien celui de Manetheren »1. 

Le thème de l’hérédité est bien sûr au centre de la saga de L’Autre, puisque

les héros, Nathan et Shaé, représentent les fruits d’un long de travail de génétique à

travers des années pour représenter, à eux deux, six des sept Familles, tandis que leur

fils, grâce à l’intervention surnaturelle d’un membre de la dernière Famille, réunira à

lui seul l’ensemble des pouvoirs nécessaires à affronter l’ennemi. Ewilan est quant à

elle  la  fille  des  deux  plus  puissantes  Sentinelles,  les  gardiens  du  royaume  de

Gwendalavir. Son talent dans l’art du Dessin, une « magie » permettant de rendre

matérielle  des  éléments  ou des  objets  simplement  imaginés,  est  expliquée par les

autres personnages comme étant due à ses géniteurs, si bien que la puissance de son

frère aîné, pourtant encore inconnue des autres personnages et du lecteur, est estimée

à  partir  de  ses  capacités.  Ewilan  est  écartée  de  la  quête  principale,  et  il  lui  est

demandé  de  retrouver  et  rapporter  son  frère,  que  l’on  devine  plus  doué  qu’elle

encore en raison de son âge. La fin du premier volume pourrait être révélatrice de la

1 « The Wheel brings strange times. Farmboys carry the honor of Manetheren into the Blight, yet if any blood can strike a fell
blow at the Dark One, it would be the blood of Manetheren  » (Robert Jordan, The Wheel of Time, The Eye of the World, op.
cit, p. 710).
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construction d’un personnage ne devant son talent qu’à son propre travail sur soi, et

non de son hérédité, dans l’idée d’un débat inné/acquis, puisque le frère d’Ewilan se

révèle incapable de se montrer aussi talentueux que sa sœur cadette. La suite de la

saga, notamment au sein des Mondes d’Ewilan, offre cependant l’explication que son

talent n’est pas plus puissant ou plus faible, mais simplement différent.  

Hors de notre corpus, nous pouvons également nommer Harry Potter, fils

de  deux  Aurors  d’exception,  ou  encore  Bilbo,  dont  le  narrateur  dresse  un  bref

sommaire de l’arbre généalogique, insistant sur celui-ci pour justifier le départ du

hobbit pour une aventure : 

 Bilbo,  […] qui avait  tout l’air  d’une seconde mouture de son tranquille  et
inébranlable père, devait néanmoins avoir hérité d’une certaine bizarrerie du
côté Touc, quelque chose dans son tempérament qui n’attendait que l’occasion
de se manifester.1

Isabelle  Smadja,  dans  son  article  « Héros  et  héroïnes  des  romans  de  fantasy

contemporains », s’appuie notamment sur le personnage d’Harry Potter, de Lyra (La

Croisées des Mondes, Philip Pullman), et particulièrement de Septimus (Magyk, Angie

Sage) pour finalement déclarer que « ni l’éducation ni l’environnement social dans

lequel un enfant évolue jusqu’à ses 10 ans ne sont déterminants : seules comptent la

naissance  et  l’hérédité »2.  Le  personnage  part  à  l’aventure  avec  des  compétences

innées, mais ces compétences doivent être mises à l’épreuve, ou encore être éveillées

au cours de son évolution personnelle.

La figure de l’orphelin

À l’importance des liens du sang s’ajoute un motif fréquent dans les œuvres

de fantasy : l’absence des parents, et le statut d’orphelin du héros. Ce statut permet

de  justifier  la  crise  d’identité  du  héros  et  sa  quête  pour  retrouver  ses  origines,

Isabelle Smadja allant jusqu’à parler d’une « recherche obsessionnelle »3 dans le cas

1 J. R. R. Tolkien, Le Hobbit, trad. Daniel Lauzon, Paris, Christian Bourgeois éditeur, coll. « Le Livre de poche », 2012
[1937], p.16.

2 Isabelle Smadja, « Héros et héroïnes des romans de fantasy contemporains », La lettre de l'enfance et de l'adolescence,
vol. 82, n° 4, 2010, p. 55. 

3 Ibid., p. 54.
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des œuvres de son corpus. Cette crise n’est pas toujours effective dès le début du

récit, Rand étant ainsi persuadé de vivre avec son père biologique, Tam, jusqu’à ce

que celui-ci lui révèle partiellement ses véritables origines durant une forte fièvre. Les

certitudes  du  personnage  vacillent,  et  les  mensonges  répétés  dont  il  tente  de  se

convaincre ne peuvent empêcher le jaillissement d’une question : « C’est mon père.

C’était juste un rêve provoqué par la fièvre. C’est mon père. C’était juste un rêve

provoqué par la  fièvre.  Ô Lumière,  qui suis-je »1 ?  Durant la  suite  de la  saga,  la

narration,  suivant  un  point  de  vue  interne,  privilégie  le  nom  de  Tam  pour  le

désigner,  plutôt  que  de  majoritairement  le  nommer  sous  le  terme  de  « père »,

rendant ainsi compte du trouble qui assaille le héros. 

Les  œuvres  de  Pierre  Bottero  s’assimilent  quant  à  elles  à  un  schéma

correspondant  au  conte,  avec  des  situations  familiales  en  crise,  des  parents

manquants, et des « sentiments particulièrement hostiles ou directement haineux à

l’égard  des  personnages  appelés  à  se  substituer  à  la  famille »2.  Le  conflit  avec

l’autorité familiale est en effet systématique : Ewilan déteste ses parents adoptifs qui

ne lui apportent qu’une relation froide, n’autorisant que le vouvoiement dans leur

rapport, et se lance dans une quête pour retrouver ses parents biologiques, tandis que

son ami Salim, perdu au sein d’une famille nombreuse où il ne parvient pas à trouver

sa place, ne possède aucun point d’attache et se révèle donc prêt à la suivre partout.

Au sein de  L’Autre, l’assassinat des parents de Nathan qui, durant leur vivant, lui

offraient un amour « trop discret », avec « peu de baisers, peu de tendresse »3, oblige

ce  dernier  à  quitter  le  foyer ;  Shaé,  orpheline  également,  désire  fuir  un  tuteur

despotique. Nawel enfin, fille de deux figures importantes de la noblesse, rejette les

projets dans lesquels ses parents l’ont imbriquée, et décide de fuir ces derniers pour

gagner sa liberté. 

Cette  situation  de  crise  familiale  semble  principalement  relever  d’une

certaine commodité dans le genre de la  low fantasy, puisqu’elle permet de justifier

1 « He’s my father. It was just a fever-dream. He’s my father. It was just a fever-dream. Light, who am I ?  » (Robert Jordan,
The Wheel of Time, The Eye of the World, op. cit, p. 94).

2 Éric  Auriacombe,  « Les  contes  et  la  psychanalyse »,  Isabelle  Smadja  (sous  la  direction  de.), Harry  Potter,  ange  ou
démon ?, Presses Universitaires de France, 2007, p. 77. 

3 Pierre Bottero, L’Autre, Le Souffle de la hyène, op. cit., p. 22.
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une acceptation plus aisée et rapide d’un second monde de la part des personnages,

cet univers représentant pour eux une voie de secours. Dans le cas des Harry Potter,

Éric Auriacombe  parle  même  d’une  lecture  considérant  que  « Harry  invente  un

univers  magique  pour  lutter  contre  la  dépression  provoquée  par  la  mort  de  ses

parents  dans  un  accident  de  voiture  et  supporter  la  maltraitance  dont  il  est

victime »1, une lecture tout à fait applicable aux textes de notre corpus et rappelant la

trame du Royaume de la rivière de Katherine Paterson. Au sein de La Quête d’Ewilan,

l’importance d’une situation de crise dans la décision du départ effectuée par le héros

apparaît de manière tout particulièrement frappante lorsque la position d’Ewilan est

comparée à celle de son frère, adopté par une autre famille aimante, qui accepte bien

moins  facilement  de  partir  pour  un  autre  monde,  et  encore  moins  l’idée  d’y

retrouver ses parents biologiques : 

L’inconnu  ne  m’attire  pas,  au  contraire.  Je  suis  bien  ici,  je  fais  des  choses
formidables. Je ne veux pas m’exiler. […] J’ai des parents. Un père et une mère
qui m’ont accueilli  et me chérissent comme leur propre fils, alors que ceux
dont tu parles sont des inconnus, peut-être morts depuis des années. Ce que tu
me proposes, et je suis désolé si cela te blesse, ressemble à la poursuite d’une
chimère.2

Dans la suite de la saga, où le frère de l’héroïne accepte finalement de la rejoindre

dans ce monde, leur rapport différent à la quête d’identité reste révélatrice au sein de

la narration. Tout deux nés à Gwendalavir mais adoptés dans le monde primaire, les

personnages  sont  dotés  de  deux  noms  chacun,  à  savoir  Ewilan/Camille,  et

Akiro/Mathieu. Alors que le prénom de Camille est rapidement abandonné au sein

de la saga, après la découverte par l’héroïne de son véritable nom, Mathieu reste

quant à lui désigné sous cette appellation, malgré la dissonance entraînée entre le

frère et la sœur. 

Pour  autant,  les  retrouvailles  avec  une  famille  perdue  n’apparaissent  pas

toujours comme la finalité d’une aventure. Si le cycle de La Quête d’Ewilan s’achève

bien sur la rencontre de l’héroïne avec ses parents,  Le Monde d’Ewilan  se termine

1 Ibid., p. 75.
2 Pierre Bottero, La Quête d’Ewilan, D'un monde à l'autre, op. cit., p. 272.
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quant à lui sur l’idée inverse, Ewilan quittant son foyer à peine retrouvé, le cœur

lourd de reproches à l’égard de ses parents biologiques : « Pourquoi nous étonner

maintenant  que nous  ne  formions  pas  une  famille  soudée,  heureuse  d’être  enfin

réunie ?  Sais-tu que,  parmi les  milliers  de souvenirs  qui se  bousculent sous mon

crâne, une poignée à peine vous concerne »1 ? Au sein de L’Autre, la famille retrouvée

représente également non pas un but, mais un obstacle, un de plus dans l’intrigue

amoureuse entre Shaé et Nathan. L’oncle de celui-ci tente de lui dresser un objectif,

détourné du véritable but de la quête des deux héros : « Tu devras ensuite prendre la

place qui te revient dans la Famille et dans le monde, ce qui requerra toute ton

énergie, crois-moi. Shaé ne fait pas partie de l’avenir qui s’ouvre devant toi »2.

La multiplicité des destins 

De nombreux personnages

La Roue du Temps comme les œuvres de Pierre Bottero, et une majorité des

œuvres de fantasy, comportent pour point commun une multitude de personnages,

mais, surtout, leur accordent une importance primordiale en adoptant pour chacun

de ces personnages dans le récit une focalisation de la narration sur ces derniers. Un

chapitre, au sein du volume A Memory of Light, contient ainsi pas moins de soixante-

dix changements de point de vue. Si des personnages se révèlent secondaires,  les

troubles  qui  les  assaillent,  leur  chemin  à  parcourir  et  leur  pensées,  apparaissent

comme tout aussi importants que ceux des principaux personnages, si bien qu’un

nombre  important  de  différentes  possibilités  d’aboutissement  est  proposé.  Cette

multiplicité contribue à rendre l’absence de fin problématique, dans la mesure où

« [l]a convention » voulant qu’il n’existe « que deux manières de terminer : soit bien

soit mal »3 s’applique à chaque intrigue et ne propose donc pas une seule dualité que

le lecteur pourra tenter de cerner, mais une multitude de dualités. L’étude du vaste

épilogue du Monde d’Ewilan  dans notre second chapitre nous permettait déjà de

1 Pierre Bottero, Les Mondes d’Ewilan, Les Tentacules du mal, op. cit., p. 382.
2 Pierre Bottero, L’Autre, Le Souffle de la hyène, op. cit., p. 177.
3 Guy Larroux, Le Mot de la fin  : la clôture romanesque en question, op. cit., p. 7.
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rendre compte des différentes fins composant l’œuvre, tandis que La Roue du Temps,

s’ouvrant  sur  le  départ  de  trois  jeunes  villageois,  ne  se  termine  pas  par  les

retrouvailles de ces derniers : Perrin retrouve sa femme et leur village natal, Mat part

pour d’autres horizons aux côtés de son épouse qui attend leur enfant, tandis que le

destin de Rand, laissant également derrière lui deux enfants à naître, adopte la forme

du cycle par une mort factice et le début d’une toute nouvelle vie. 

« Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants »

Alors que des comparaisons entre conte de fée et fantasy ont régulièrement

pu  être  effectuées,  pour  rappeler  les  origines  de  ce  dernier  genre,  relever  les

ressemblances ou encore les différences, les fins des œuvres de notre corpus tendent à

rappeler un point commun : celui d’une conclusion ouverte, certes, mais révélatrice

de l’existence menée ensuite par les personnages. Or, l’aperçu offert de cette existence

comprend bien souvent un bonheur, mis en contraste avec les épreuves traversées par

le héros,  ainsi  que la  présence d’enfants  qui offrent par leur simple évocation la

certitude que la vie continue, dans un tableau familial des plus heureux. 

Ces  deux  éléments  de  conclusion,  à  savoir  « vivre  heureux »  et  « avoir

beaucoup  d’enfants »,  se  révèlent  en  corrélation  avec  les  quêtes  des  personnages

évoquées  plus  tôt :  il  ne  s’agit  pas  du  « résultat »  de  ces  quêtes,  mais  ce  qui  en

découle. Le héros, déjà possesseur d’un héritage au début de l’aventure, le transmet à

son tour, tandis que la recherche de sa famille, qu’elle aboutisse de manière heureuse

ou non, mène là encore à la création d’une seconde famille. Cette fin permet alors de

lancer de nouveaux cycles avec les enfants issus de ces premiers héros, devant à leur

tour prouver la valeur de leur héritage, le transmettre, offrant à la fois des intrigues

différentes  et  similaires  que  l’auteur  pourra  toujours  exploiter  pour  produire  de

nouvelles suites, à l’instar des Âmes croisées où tous les enfants des couples précédents

se retrouvent. 
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La préquelle 

La poursuite du cycle peut s’effectuer par des sagas se concentrant sur une

descendance des héros précédents, mais, à l’inverse, peut également être réalisée en se

concentrant sur des personnages dont l’histoire, peu révélée dans une première saga,

se  révèle  susceptible  d’intéresser  le  lecteur.  La  préquelle  désigne  « les  suites

rétrospectives,  qui prolongent  un opus vers  le  passé  au lieu  de le  prolonger  vers

l’avenir »1. Thomas Conrad souligne ainsi que « [l]’intérêt du lecteur est déplacé de la

question "que va-t-il se passer ?" vers la question « comment va-t-on en arriver à la

situation initiale du roman suivant ?". Le suspense ne disparaît pas, mais change de

nature »2.  La  pratique de la  préquelle  témoigne  de l’intérêt  porté  à  la  figure des

personnages, et a pu être effectuée par les auteurs de notre corpus, avec la trilogie

d’Ellana par Pierre Bottero et  Nouveau Printemps de Robert Jordan, qui prévoyait

par ailleurs d’écrire deux autres préquelles après l’achèvement de La Roue du Temps3.

Cependant, les préquelles peuvent également permettre de remonter à la création

d’un monde, telle qu’au sein du Neveu du Magicien de C. S. Lewis où la fondation

de Narnia est ainsi révélée. 

Les  personnages  et  l’univers  d’une  œuvre  semblent  aussi  bien  l’un  que

l’autre intéresser le lecteur, mais sont fréquemment mis en dualité : Anne Besson

relève pourtant à la fois la capacité de la  fantasy  à relever du roman d’éducation et

celui  de  l’exploration,  reposant  « sur  un imaginaire  cartographique,  constitue  un

monde  en  deux  dimensions  que  ses  héros,  le  plus  souvent  collectifs,  devront

parcourir (exploration) »4. 

1 Thomas Conrad, Poétique des cycles romanesques de Balzac à Volodine, op. cit., p. 210.
2 Ibid., p. 211.
3 Charles N. Brown, « Robert Jordan, The Wheel Turns », Locus, op. cit., p. 7.
4 Anne Besson, La Fantasy, op. cit., p. 44.
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Chapitre 6 : La construction d’un monde

L’existence d’un monde secondaire, tel que désigné par Thymn, Boyer et Zahorski

dans The Fantastic Imagination1, ou encore par Tolkien dans son traité « Du Conte

de fée »2, figure dans toute tentative de description de la fantasy, son traitement au

sein d’une œuvre intervenant notamment dans la distinction entre  low fantasy et

high fantasy. Que celui-ci soit coupé du monde primaire comme dans  La Roue du

Temps, relié à lui par un passage comme dans  La Quête d’Ewilan, ou encore figuré

comme « lieu  particulier  du  monde  primaire »3,  cet  espace  fascine  et  entre  sans

aucun doute dans les critères de l’appréciation d’un roman du genre de l’imaginaire,

permettant à un auteur de démontrer ses dons d’invention et à un lecteur de mettre

au défi son imagination. Un défi loué par Tolkien pour qui, malgré les nombreuses

illustrations de sa main pour son propre univers, la  fantasy  doit être laissée « aux

mots, à la véritable littérature »4.

Nous ne pouvons que souligner l’importance de la  notion de « monde »

dans la communication éditoriale, où ce mot apparaît dans un certain nombre de

titres de fantasy, comme peut l’illustrer notre corpus (D’un Monde à l’Autre, premier

tome de La Quête d’Ewilan, le cycle des Mondes d’Ewilan, L’Œil du Monde, premier

tome  de  La  Roue  du  Temps),  mais  encore  dans  des  choix  de  traduction  (The

Chronicles  of  Narnia  de C. S.  Lewis  traduit  par  Le Monde de  Narnia,  His  Dark

Materials de Philip Pullman traduit par À la Croisée des Mondes, ou encore The Edge

Chronicles de Paul Stewart traduit par Les Chroniques du bout du monde). Enfin, des

illustrateurs s’appliquent à dessiner et mettre en couleurs des paysages et pans d’un

univers  imaginaire  pour  proposer  leur  « propre  vision d’une  […]  scène » :  Inger

Edelfeldt,  Tony  Galuidi,  Roger  Garland,  Robert  Goldsmith,  Michael  Hague,

1 Jacques Baudou, La Fantasy, Paris, PUF, coll. « Que sais-je », n°3744, 2005, p. 5.
2 J. R. R. Tolkien, « Du Conte de fée », Faëries, trad. F. Ledoux , Paris, Christian Bourgeois, 1974, p. 179.
3 Jacques Baudou, La Fantasy, op. cit., p. 7.
4 J. R. R Tolkien, « Du Conte de fée », Faëries, op. cit., p. 179. 
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Ted Nasmith  et  Carol  Emery  Phenix  sont  autant  d’artistes  ayant  été  invités  à

« commémorer  l’héritage de  [l’]imagination »  de  Tolkien  dans  le  recueil

d’illustrations  Le Monde de Tolkien, Visions des Terres-du-Milieu1, où nous trouvons

notamment les œuvres de John Howe et Alan Lee qui ont également contribué à la

direction artistique de l’adaptation cinématographique du  Seigneur des Anneaux et

du Hobbit par Peter Jackson. 

Autour  de  cette  fascination  pour  le  monde  imaginaire,  la  question  des

limites  de  celui-ci  peut  être  posée.  Ces  dernières  semblent  imposées  par  les

documents annexes ou par le point final d’un roman ; mais le cycle, toujours ouvert

et adapté à l’extension, repousse également par son format les limites du monde. Un

monde sans cesse en extension au gré des envies de l’auteur peut apparaître comme

une  perspective  vertigineuse :  envisager  les  aspects  qu’un  monde  peut déployer

apparaît cependant comme un effort différent lorsqu’un cycle n’est pas ouvert, mais

interrompu. Là encore, la question n’est pas d’imaginer ce qui pourrait être, mais ce

qui aurait du être. Le cycle inachevé semble imposer de nouvelles limites, que nous

nous proposons ici d’explorer ou mettre en doute. 

La construction d’un monde : la carte.  

À l’ouverture  même  d’un  roman  de  fantasy,  l’image  s’impose.  Présentée

comme document annexe, la carte précède habituellement le récit et offre au lecteur

le moyen de se plonger dans un monde fictionnel avant même que celui-ci ne se voit

dressé  par  des  mots.  Issue  de l’héritage de Tolkien,  elle  est  devenue un élément

traditionnel voire indispensable du genre littéraire auquel nous nous intéressons2. 

Au  delà  de  la  simple  possibilité  donnée  au  lecteur  de  se  référer  à  un

document au fil de sa lecture pour suivre les pas d’un personnage, elle est surtout un

précieux outil  pour l’auteur qui veut – voire, doit – rendre son univers possible,

concret. Dans son essai sur le conte de fée, Tolkien théorise une notion désormais

célèbre,  celle  de  la  subcreation.  Cette  notion consiste  ainsi  en  «  la  réalisation de
1 J. R. R. Tolkien, Inger Edelfeldt, Tony Galuidi, Roger Garland, Robert Goldsmith, Miachel Hague, John Howe, Alan

Lee, Ted Nasmith et Carol Emery Phenix, Le Monde de Tolkien, Visions des Terres-du-Milieu, Glénat, Grenoble,  1992.
2 Anne Besson, La Fantasy, op. cit., p. 147.
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l’expression qui donne (ou semble donner) "la consistance interne de la réalité" »1.

Trouver un moyen pour le créateur d’un monde de se repérer dans celui-ci autant

que le pourrait le lecteur devient dans ce cas indispensable : la géographie s’impose.

Ainsi,  la carte n’appuie pas seulement la lecture,  mais également l’écriture par sa

contribution à la genèse d’une terre. 

Nous  trouvons  dans  le  premier  tome de  La Roue  du Temps deux  cartes

insérées entre le prologue et le premier chapitre, dessinées par Ellisa Mitchell. L’une,

horizontale, s’étend sur deux pages et offre selon les apparences une représentation

de l’univers  entier  exploité  dans  le  cycle  ;  l’autre,  verticale  et  d’une taille  moins

importante, retrace la région des Deux-Rivières, contrée des personnages principaux.

Présentées de cette manière,  les  deux cartes  conduisent le lecteur à une descente

vertigineuse,  tout  d’abord  par  le  miroitement  d’un  vaste  monde,  puis  par  un

recentrage brutal sur l’une des plus petites parties de ce même monde. La deuxième

carte est par ailleurs dans l’édition française comme dans l’édition originale placée à

la gauche du premier chapitre, permettant un parallèle cartographique réussi. Deux

autres  cartes  au  format  également  vertical  parsèment  le  roman  pour  suivre  le

parcours des héros, et ont la même particularité de toujours se situer à l’entrée d’un

chapitre.  Enfin,  au moins l’une des cartes  peut apparaître  comme en réalité une

illustration, puisqu’il  nous est à deux reprises fait  mention de « la vielle carte de

maître al’Vere »2, le seul outil de localisation pour les personnages.

Comme nous  l’avons  mentionné,  la  carte  apparaît  régulièrement  dès  les

premières  pages d’un roman, avant même le début du récit.  Elle offre à voir un

monde  secondaire  en  un  regard,  là  où  il  serait  nécessaire  pour  l’écrit  d’user  de

plusieurs lignes afin de développer un vaste panorama, et donne d’emblée au lecteur

la  connaissance nécessaire pour parcourir  un univers  qu’il  doit  découvrir  tout en

maîtrisant  sa  géographie,  à  l’instar  d’un  globe-trotteur  parcourant  la  planète.

Affirmer cependant qu’une carte impose les limites d’un monde reste faux : malgré

les cadres souvent ornés de manière à imiter les enluminures, en adéquation avec des

intrigues ancrées dans un univers d’inspiration médiévale,  les véritables bords des

1 J. R. R. Tolkien, « Du Conte de fée », Faëries, op. cit., p. 177.
2 Robert Jordan, La Roue du Temps. L'Œil du monde, op. cit., p. 212 et 293.
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continents  et  contrées  représentés  prennent  bien  souvent  appui  sur  le

fonctionnement même de la Terre et sont ainsi constitués d’importantes étendues

sauvages  comme  des  océans,  des  forêts  ou  des  montagnes.  Des  indications

concernant le nom des terres non représentées peuvent également être retrouvées sur

certaines cartes,  comme celles  présentées dans  Le Hobbit  et  celle  de  La Roue du

Temps, où une flèche pointée vers le sud mentionne les Îles du Peuple de la Mer. Ces

informations  n’empêchent  pas  les  œuvres  futures  de  développer  ces  terres

mentionnées  dans  les  épisodes  suivants,  sans  que  l’affirmation  de  leur  existence

assure au lecture la promesse d’une suite focalisée sur elles. La coupure nette de ces

étendues imposée par le cadre peut également permettre de suggérer l’ampleur de ces

espaces, suffisamment mystérieux lorsque des informations à leur sujet ne sont pas

fournies pour laisser l’opportunité à de futurs épisodes de développer le récit de leur

exploration,  comme le  font  notamment  L’Odyssée  du Passeur  d’Aurore,  quatrième

tome du Monde de Narnia, et le cycle des Mondes d’Ewilan, dont le troisième tome

présente une carte élargie où un nouveau continent est dévoilé. Nous ne pouvons

que rappeler les ouvertures de chaque cycle de Pierre Bottero, se terminant ainsi sur

les personnages prêts à quitter un lieu devenu trop familier pour entreprendre un

voyage sans autre but que de parcourir le monde. 

Les cartes au sein d’Ewilan   

Alors que les cycles d’Ewilan se concentrent entièrement sur la découverte

d’un nouvel univers, il est étonnant de ne pas découvrir un nombre plus important

d’annexes pour un genre où « citations, cartes, chronologies » sont « devenues des

étapes obligées de la construction du monde »1. Si les trois trilogies de Pierre Bottero

consacrés à Gwendalavir, royaume d’un monde sobrement appelé « l’Autre Monde »,

sont bien dotées d’une carte dessinée par Jean-Louis Thouard, les sagas de L’Autre et

des  Âmes croisées  en sont cependant dépourvues.  Cette absence dans le cas de ce

premier cycle s’explique par l’ancrage de l’intrigue dans le monde primaire : malgré

l’importance des portes dans la Maison de l’Ailleurs,  capables de s’ouvrir sur des

1 Anne Besson, La Fantasy, op. cit, p. 90.
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destinations  variées  et  pour  la  plupart  mystérieuses,  le  récit  se  concentre  sur  la

découverte de dons génétiques exploités pour un combat précis. 

En revanche, le manque d’annexe au sein des Âmes croisées apparaît comme

surprenant.  Si  Pierre Bottero avait  pu expliquer que le décor de ce roman ne se

situait  pas  dans  « le  monde  de  Gwendalavir  mais  celui  de  L’Autre »1,  les

ressemblances avec ce premier monde restent plus fortes que pour le second. Le récit

nous plonge dans un royaume nommé AnKor, où technologie de pointe, magie et

cadre médiéval se voient mêlés dans un système dont l’existence n’est pas à justifier,

puisque  son  fonctionnement  est  naturellement  imposé.  Divers  quartiers,  forêts,

contrées, sont mentionnés, sans possibilité donc pour le lecteur de se repérer à l’aide

d’une carte. Une part importante de mystère entoure toute la genèse de cet univers :

il est régulièrement fait référence aux « Anciens » et aux ruines de leurs cités, qu’il est

interdit d’approcher. Peu de connaissances sont rapportées de ce peuple d’un autre

âge, mais certaines de leurs constructions ne sont pas sans rappeler celles retrouvées

dans  La Quête  d’Ewilan,  comme  le  pont  Scintillant,  « [u]ne  plaque  de  verre

translucide,  longue  de  cent  mètres,  large  de  dix  et  de  l’épaisseur  d’une  main »,

« [s]ans rambarde, sans soutien, sans ancrage ». Le personnage principal le découvre

au moment  du  crépuscule,  alors  que « [l]e  soleil  qui  descendait  doucement  vers

l’horizon le faisait étinceler sans parvenir à masquer son apparente fragilité et son

incroyable transparence »2. 

L’admiration que ressent Nawel dans Les Âmes croisées face à cette œuvre est

similaire à celle d’Ewilan dans le second tome de La Quête d’Ewilan devant l’Arche,

un pont  aux matériaux inconnus mais  semblant  taillé  dans  un «  seul  et  unique

diamant,  pesant  des  millions  de  tonnes  et  long  de  plusieurs  kilomètres »3.  Les

personnages découvrent là encore ce monument au moment du coucher du soleil, au

sein d’une scène importante pour l’ensemble des trilogies de Pierre Bottero en raison

du rapprochement qu’elle effectue entre les différents  cycles de l’auteur.  Outre la

ressemblance  du  Pont  Scintillant  et  de  l’Arche  qui,  malgré  la  différence  de  leur

1 Anne Clerc et Hélène Sagnet, « Rencontre avec Pierre Bottero », Lecture Jeune, op. cit., p.11.
2 Pierre Bottero, Les Âmes croisées,op. cit., p. 214.
3 Pierre Bottero, La Quête d’Ewilan, Les Frontières de glace, Paris, Rageot, coll. « Rageot Poche », 2006 [2003], p. 152.
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aspect,  comportent  de  nombreuses  similitudes  quant  à  la  construction  de  leur

description, le  second monument permet de faire sans détour la liaison entre les

sagas d’Ewilan et celle de L’Autre. Cette trilogie se termine en effet sur la découverte

de l’Arche par Elio au sein du chapitre « 0 », à la seconde, une fois de plus, où le

soleil  disparaît,  dans une symbolique du pont joignant deux cycles différents.  La

description  de  la  scène  est  alors  reprise,  presque  au  mot  près,  de  celle  issue  de

La Quête d’Ewilan, dans un rapport intertextuel par l’usage de la répétition :

La Quête d’Ewilan, Les Frontières de Glace

Dans  son dos,  le  soleil  commença  à
basculer derrière l’horizon […]. Le ciel
se  teinta  d’or  et  de  sang,  et  l’Arche
explosa. Les cristaux qui semblaient la
constituer  captèrent  une  nuance
différente dans la palette qu’offrait le
soleil  couchant.  Ils  amplifièrent  ces
couleurs, les dispersant dans toutes les
directions  et  l’Arche  devint  le  centre
d’un univers  de lumières.  Les  larmes
coulèrent  sur  les  joues  de  Camille,
impossible à arrêter […].1

L’Autre, La Huitième porte

À cet instant, le soleil bascula derrière
l’horizon.  Ses  derniers  rayons
frappèrent  l’Arche  qui  explosa.  Les
cristaux  qui  semblaient  la  constituer
captèrent  chaque  nuance  de
l’incroyable  palette  qu’offrait  le
couchant,  les  diffractant  à  l’infini
avant de les darder dans un millier de
directions comme autant de promesse
d’absolus.  L’Arche  devint  le  centre
d’un univers de lumière. Sans qu’il la
remarque, une larme roula sur la joue
d’Elio.2

L’emplacement de ce lien en conclusion d’une trilogie permet à l’absence de

carte au sein des Âmes croisées de faire sens : par une ressemblance établie avec les

cycles précédents dès les premières pages et donc une affirmation de leur rapport

avant même le début du récit, le lecteur n’est pas invité à rapprocher de sa propre

initiative les différents univers explorés dans les œuvre de Pierre Bottero. En d’autres

termes,  il  n’est  pas  souhaitable  que  le  lecteur  se  plonge  dans  l’un des  cycles  en

connaissance  du  méta-cycle,  mais  que  le  méta-cycle  serve  d’ouverture  et  de

justification pour écrire une suite.  

1 Ibid., p. 150-151. 
2 Pierre Bottero, L’Autre, La Huitième Porte, op. cit., p. 379.
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De l’ouverture du monde

Des différentes observations de l’intégration de la carte dans une œuvre de

fantasy se dégage le constat d’un monde sans cesse en extension, prêt à être élargi par

commodité pour motiver la poursuite du cycle. Ce constat est bien sûr issu du point

de vue du lecteur, conscient de la création d’un monde et de sa dépendance à la

bonne volonté de son créateur, ou de tout autre agent doté de pouvoirs décisifs sur

l’exploitation  de  l’univers  concerné.  Si  nous  parvenons  cependant  à  ignorer  ces

aspects  en  nous  projetant  dans  l’œuvre  et  en  prenant  en  compte  les  « réalités

internes » du monde exposé, la considération de l’ouverture de l’espace change : la

carte ne s’ouvre pas, elle se précise. Il ne s’agit pas d’étendre les extensions du monde

mais de mettre à jour de nouvelles facettes de ce monde, par des découvertes comme

dans La Quête d’Ewilan ou par une focalisation de l’histoire sur ces contrées telle que

proposée La Roue du Temps, où pas moins de treize cartes apportent des précisions

sur  des  zones  déjà  présentées  sur  la  carte  principale.  À  l’instar  de  notre  propre

planète, le monde secondaire est un espace fermé, qui comporte donc des limites

qu’il  s’agit de cerner.  Son évolution dans le temps ou encore une entité créatrice

capable  de l’étendre  peut  toutefois  expliquer  son élargissement ;  ces  deux cas  de

figures  ne  se  trouvent  cependant  pas  dans  notre  corpus,  les  œuvres  exploitant

davantage l’extension d’un univers par la possibilité d’accéder à des zones ouvertes,

externes  à  la  matérialité  du monde (L’Imagination dans  La Quête  d’Ewilan  et  le

Tel'aran'rhiod, le monde du rêve, dans La Roue du Temps), plutôt que de s’intéresser à

sa possible évolution. 

Un tel traitement des limites du monde peut aisément s’expliquer au sein de

la saga de Robert Jordan. Là où les œuvres de Pierre Boterro exploitent le thème du

voyage car se concentrent sur le sujet de l’évasion, que l’on peut retrouver dans la

littérature de l’adolescence, La Roue du Temps est contrainte, par le fonctionnement

même de l’univers instauré, de se concentrer sur la gestion du temps bien plus que

de l’espace. Bien que le système de la Roue prenne en compte une évolution de la

trame à chaque rotation, le monde présenté ne se prête pas au jeu des extensions de
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ses limites, malgré l’existence de peuples nomades ou de peuples disposant d’une

importante technologie maritime. L’absence même de nom réel au « monde » ou à la

« planète », la carte principale ne comportant que la simple étiquette « La Roue du

Temps », est révélatrice du peu d’importance à nommer les terres découvertes ; les

voyages  au  cours  du  récit  ne  sont  quant  à  eux  entrepris  que  pour  suivre  les

prophéties  ancrées  dans le  temps.  Toujours  tournée vers  les  exemples  des  trames

passées,  l’histoire  ne  se  concentre  que  tardivement  sur  les  nouvelles  découvertes

comprises dans l’ère que nous suivons – ou tout du moins dont nous suivons la fin –

tandis que seules les différences de vêtements et d’armes de personnages anciens1

permettent de rendre compte d’une évolution en terme d’habitude de vie entre les

trames.

Un désir de catalogage

À partir  du constat  d’un monde à  l’extension limitée,  la  totalisation des

éléments  composant  l’univers  de  la  Roue  du Temps semble  possible.  Le  désir  de

totalisation apparaît comme naturel et entre de manière logique avec la notion de

subcreation de Tolkien : les encyclopédies ne contribuent pas seulement à apporter

des guides de lectures, mais apportent un crédit scientifique au monde en question

en répertoriant ses données. Plus loin que la simple carte, nous pouvons par exemple

citer The Atlas of the Middle-earth2 réalisé par la géographe Karen Wynn Fonstad, qui

s’est ainsi penchée sur les terres du Milieu pour rendre compte des reliefs et climats

des différentes contrées.

 

L’usage du glossaire
Le  glossaire  apparaît  comme l’outil  parfait  pour  le  lecteur  désireux  non

seulement de s’y référer au fil de sa lecture, mais également d’en connaître plus sur le

1 « Des hommes, pas tous en armure, et des femmes. Leurs vêtements et leurs armes venaient de tous les âges, mais il les
connaissait tous ». « Men, not all in armor, and women. Their clothes and their weapons came from every Age, but he knew
them all » (Robert Jordan, The Wheel ot fime,  The Great Hunt, Londres, Orbit, 2014 [1991], p. 650. La traduction est
nôtre). 

2 Karen Wynn Fonstad, The Atlas of Middle-earth, Boston, Houghton Mifflin, 1991. 
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monde parcouru. Alors que le personnage explore un univers et en apprend plus sur

celui-ci au fil de ses aventures, le lecteur peut commencer le récit avec une base de

données plus importante que celle du héros au début de son histoire ; en revanche, la

somme de ces données ne dépasse pas celles obtenues par les personnages à la fin du

volume. Le glossaire devrait alors s’étoffer à chaque nouveau tome, enflant le cycle

sous sa forme matérielle au fur et à mesure de son extension non seulement par la

cumulation des volumes, mais également par celle des informations qui étendent

alors les pages du paratexte. Au sein de  La Quête d’Ewilan, nous passons ainsi de

quarante-deux données, au sein du glossaire du premier volume, à cinquante-trois

pour le deuxième, puis cinquante-neuf pour le troisième. 

Cependant, les limites imposées par cette même matérialité du livre peuvent

empêcher une extension complète du glossaire, notamment avec un cycle long de

quatorze  volumes :  le  premier  roman  de  La  Roue  du  Temps,  publié  par  Orbit,

comprend pas moins de centre-quatre-vingt-deux termes et définitions, réduits au

nombre de soixante-quinze pour le onzième volume  Le Poignard des rêves dans la

même édition. Ces deux différents glossaires ne comprennent que peu de données

communes, une majeure partie du premier se voyant effacer au cours des volumes

suivants  pour  privilégier  l’apparition  de  nouvelles  informations  de  plus  en  plus

amples,  expliquant leur nombre réduit.  Le lecteur est alors supposé connaître les

données passées sous ellipse, une conception en contradiction avec l’intention de

permettre au public de se plonger dans n’importe quel volume d’un cycle sans avoir

nécessairement lu les tomes précédents. Le dernier roman,  A Memory of Light, se

caractérise  notamment  par  l’absence  complète  de  glossaire,  probablement  pour

permettre à la dernière phrase de réellement apparaître sur les dernières pages. Cette

absence  peut  pourtant  sembler  agressive :  le  lecteur  n’est  pas  invité  à  se  repérer,

puisque sa connaissance du reste de la saga est le minimum requis pour en découvrir

la conclusion, et ne se voit pas non plus proposé d’en apprendre plus, puisque le

développement de l’univers s’achève dans ces pages. Avec le dernier point ajouté au

récit, le monde, pourtant ouvert, se ferme avec lui.
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La pratique de la totalisation

La  totalisation  reste  une  tentative  et  ne  prétend  pas  à  la  complétion :

l’entreprise d’une telle opération reste consciente des limites instaurées non pas par

l’exploration au sein de la fiction, mais par celle des romans de l’auteur. Comme le

souligne Richard Saint-Gelais :

C’est  dire  que  la  séduction  des  zones  pseudo-encyclopédiques  tient
manifestement  à  leur  pouvoir  de  suggestion,  directement  lié  à  leur
incomplétude : les lexiques, forcément partiels, laissent imaginer la langue dans
ils  ne  livrent  que  des  fragments  [ …] ;  les  cartes  ne  font  que  délimiter  les
espaces laissés en blanc, que l’imagination du lecteur peut remplir par toutes
sortes  de  paysages ;  les  citations  imaginaires  font  évidemment  rêver  aux
ouvrages complets dont elles sont tirés.[…] Dans chaque cas, on le voit, le plaisir
du lecteur tient à ce qu’il est tacitement invité à prolonger les réseaux de signes
qui lui sont fournis en une encyclopédie (impossible à compléter parce que
parfaitement virtuelle).1 

Alors que les trilogies de Pierre Bottero ne comptent pas encore à ce jour de

livres édités récapitulant les informations des différents univers explorés, la saga de

La  Roue  du  Temps est  quant  à  elle  accompagnée  de  deux  livres  de  référence,

The World  of  Robert  Jordan's  The Wheel  of  Time2,  paru en  1997,  un volumineux

ouvrage comprenant notamment une carte plus détaillée que celle présentée dans les

romans et des informations non comprises dans le cycle, ainsi que The Wheel of Time

Companion3, paru en 2015 sous l’initiative de l’éditrice et veuve de l’auteur, présenté

sous la forme suivante sur le site de la maison d’édition :

L’histoire  de  La  Roue  du  Temps s’étend  sur  quinze  livre,  mais  le  monde
fantastique dans lequel se déroule cette histoire est plus complexe et détaillé que
ce que les romans eux-même peuvent relater. Seule une fraction des éléments
imaginés par Robert Jordan a fini sur la page, le reste allant dans ses dossiers
personnels. The Wheel of Time Companion met à présent en lumière certains des
aspects  les  plus  intrigants  de  ce  monde,  y  compris  les  biographies  et

1 Richard Saint-Gelais, Empire du pseudo, modernités de la science-fiction, Québec, Éditions Nota Bene, 1999, p. 319.
2 Robert Jordan et Teresa Patterson, The World of Robert Jordan’s The Wheel of Time, New York, Tor Books, 2001 [1997].
3 Robert Jordan, Harriet McDougal, Alan Romanczuk et Maria Simons, The Wheel of Time Companion, New York, Tor

Books, 2015.
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motivations de nombreux personnages qui n’ont jamais été accomplies dans les
livres, mais qui ont contribué à donner vie au monde de de Jordan.1

La suite de la présentation mentionne l’insertion au sein de ce livre de nouvelles

cartes  de  la  Dernière  Bataille,  ainsi  que  de  nouveaux  portraits  de  personnages,

rappelant  alors  le  caractère  d’exclusivité  sur  lequel  s’appuie  la  communication.

Pourtant,  l’introduction  même  de  l’ouvrage,  signée  par  Harriet  McDougal,

contribue à grandement atténuer l’excitation du lecteur pensant détenir  entre ses

mains une source d’informations inédites : 

Il  ne s’agit pas d’une extension, ou d’une mise à jour, du livre de référence
appelé  The World of  Robert  Jordan’s  The Wheel  of  Time. Il  s’agit  plutôt d’un
complément alphabétique qui permettra au lecteur de vérifier les personnages,
les lieux, les plantes, les liens de parenté ou de nombreux autres éléments qui
apparaissent dans la série.2

Harriet McDougal explique avoir regroupé dans cet ouvrage les différentes « notes

brutes »  de  son  mari,  non  comprises  dans  les  romans.  Cette  entreprise  de

« compilation »  d’anecdotes  était  déjà  envisagée  du  vivant  de  l’auteur,  une

perspective révélée dans un des témoignages de celui-ci où est mentionnée l’existence

de nombreux fichiers, les « Remember’ files », qui, une fois imprimés, atteindraient

une quantité s’élevant entre 1 300 et 1 500 pages. Robert Jordan restait cependant

conscient de l’impossibilité de la réalisation d’un tel projet, affirmant qu’il « y a des

limites »3 et  qu’un tel  contenu serait « follement ennuyeux pour une majorité de

personnes »4. 

Dans la promotion de The Wheel of Time Companion, pourtant publié après

le décès de Robert Jordan, est mis  en valeur non pas la mort de l’auteur, mais le

1 « The story of The Wheel of Time spans fifteen books, but the fantasy world which that story resides within is more complex
and detailed than even those books could relate. Only a fraction of what author Robert Jordan imagined ended up on the
page, the rest going into his personal files.Now The Wheel of Time Companion  sheds light on some of the most intriguing
aspects of the world, including biographies and motivations of many characters that never made it into the books, but helped
bring  Jordan’s  world  to  life »  (The  Wheel  of  Time  Companion,  Tor.com.  La  traduction  est  nôtre.  En  ligne  :
https://www.tor.com/series/wheel-of-time-companion).

2 « This is not a extension, or an uptade, to the earlier reference called the World of Robert Jordan’s The Wheel of Time. Instead,
this is an analphabetized adjunct that will allow the reader to check on characters, locations, herbs, kinship structures or many
other things that appear in the series » (Robert Jordan, Harriet McDougal, Alan Romanczuk et Maria Simons, The Wheel
of Time Companion, op. cit., p. 9. La traduction est nôtre).

3 « They are limits » (Charles N. Brown, « Robert Jordan, The Wheel Turns », Locus, op. cit. , p.71).
4 « They would probably be insanely boring for most people » (Ibid).
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contenu éliminé par les limites éditoriales. Limites avec lesquelles peuvent jouer les

éditions elles-mêmes en proposant par la suite un supplément, comme pour la carte

entière  du  monde  de  La  Roue  du  Temps  offerte  dans  la  première  encyclopédie

consacrée à cette saga. Limites que les auteurs peuvent également dépasser, grâce au

rapprochement avec leur public : nous ne prendrons ici encore pour exemple que

l’auteur J.  K. Rowling, qui utilise les  réseaux sociaux pour apporter de nouvelles

informations sur l’univers dont elle est la créatrice, interventions donc dépassant le

cadre  matériel  des  livres  mais  pourtant  acceptées  par  les  fans  comme  des

informations  officielles.  L’utilisation des  outils  de communication permet  alors  à

l’entreprise de totalisation de dépasser les limites du roman, mais se voit également

mise en péril puisque seule l’épuisement des ressources de l’auteur permet de poser

une limite aux données. Que le cycle soit ouvert ou fermé n’est plus la question : il

est à présent temps de se pencher sur la question de l’auteur. 
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PARTIE III

Arrêt et continuité
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Chapitre 7 : La mort de l’auteur

Alors  que  Roland  Barthes  annonçait  en  1967 la  mort  de  l’auteur,  cette

personne qui « linguistiquement,[...] n'est jamais rien de plus que cel[le] qui écrit »1,

le sujet que nous souhaitons étudier ici s’ancre dans la réflexion d’une disparition et

d’une résurrection en s’attachant à un aspect purement « physique » de la mort. Il ne

s’agit pas de s’interroger quant à la nature même de l’auteur, puisque la mort qui

nous intéresse n’est pas celle d’une figure ne se trouvant ni « du  côté de l'écrivain

réel », ni « du côté de ce locuteur fictif »2 : nous proposons de nous pencher sur « la

cessation de la vie », pour reprendre le terme du dictionnaire, d’un individu réel, et

de l’impact de cette mort sur la réception de son œuvre. 

Paralittérature ou « littérature commerciale », la  fantasy est, à l’instar de la

science-fiction,  inévitablement  rattachée  à  la  question  des  fans  et  du  statut  que

l’auteur et son œuvre prennent auprès de ces derniers. Si, dans tous les cas, le texte

ne peut être effectif sans la lecture, la perception de l’inachevé nécessite sans surprise

que cette perception soit effectuée par des lecteurs, comme la perception même de

l’achevé. Nous avons, durant les parties précédentes, tenté de comprendre comment

l’inachevé pouvait  être devinée au sein du texte  et  du récit ;  nous nous sommes

ensuite attachés à cerner les enjeux soulevés par l’inachevé dans le genre de la fantasy.

Intéressons-nous  à  présent  au premier  critère  ayant  joué  dans  la  sélection de  ce

corpus,  en nous posant la question suivante :  de quelle manière l’annonce, ou la

conscience de la mort de l’auteur, impacte la découverte et la lecture d’un cycle ?

1 Roland Barthes, « La Mort de l’auteur », Le Bruissement de la langue, op. cit., p. 66.
2 Michel Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur » [1969], dans  Dinah Ribard,  1969 : Michel Foucault et la question de

l'auteur, Paris, Honoré Champion éditeur, coll. « Textes critiques français », 2019, p. 46. 
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L’annonce de la mort

L’édition originale, le passage d’une annonce

Le lecteur peut ignorer l’annonce de la mort d’un auteur en ne prenant pas

connaissance  de  celle-ci  par  l’épitexte,  plus  particulièrement  par  la  presse :  la

nouvelle de la disparition de Robert Jordan est notamment parue dans le New-York

Times1,  et  celle  de  Pierre  Bottero,  dans  Le  Monde2.  Le  péritexte  est  cependant

difficilement évitable, notamment lorsque la mort de l’auteur est annoncée dès la

première page. Les Âmes croisées s’ouvre ainsi sur une note de l’éditeur :

Pierre  nous  a  quittés  le  8  novembre  2009.  Le  texte  Les  Âmes  croisées
accompagné d’une nouvelle biographie avaient été finalisés avec lui avant son
décès.  Il  avait  également  vu  et  été  enthousiasmé  par  la  couverture  de
Gilles Francescano. Il ne restait plus qu’à publier le livre et le partager avec ses
lecteurs. C’est chose faite.3 

Rien ne mentionne une interruption de l’œuvre, bien au contraire, puisque les trois

derniers mots signent l’achèvement de celle-ci. L’opus des Âmes croisées, non ancré

dans une saga, apparaît comme le dernier roman de Pierre Bottero, sans mention aux

cycles  précédents.  La  publication  de  la  saga  de  Robert  Jordan  nous  permet  en

revanche d’observer un phénomène bien différent, celui de l’édition dite « témoin »

d’une  disparition.  Nous  ne  parlons  pas  ici  de  la  première  édition,  mais  d’un

ensemble  de  celles,  toute traduction et  tout  format  (format  broché/de  poche en

France, format  Hardcover/Mass-market/Trade paperback aux États-Unis) confondus,

ayant pu publier le début d’un cycle au cours de la vie de l’auteur, et annonçant alors

la mort de celui-ci en cours de parution, lorsque le tome suivant doit apparaître de

manière posthume. 

La  première  édition « Mass  Market Paperback  »  de  The Gathering  Storm,

publié  trois  ans  après  la  mort  de  Robert  Jordan,  débute  par  un  mot  de  son

continuateur, Brandon Sanderson :  « Pour ceux qui ne savaient pas que M. Jordan

1 Margalit Fox, « James O. Rigney Jr., Who Wrote as Robert Jordan, Dies at 58 », The New-York Times, 18 septembre 2017.
Disponible en ligne : https://www.nytimes.com/2007/09/18/books/18jordan.html 

2 Philippe-Jean Catinch, « Pierre Bottero, écrivain », Le Monde, 15 Décembre 2009. Disponible en ligne :
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2009/12/15/pierre-bottero-ecrivain_1280917_3382.html 

3 Pierre Bottero, Les Âmes croisées, op. cit., p. 5.
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était  décédé,  il  m’est  douloureux  d’être  celui  annonçant  cette  nouvelle »1.  La

traduction française du  Poignard des rêves parue aux éditions Fleuve Noir précise

également  la  mort  de  Robert  Jordan  avant  le  début  du  récit,  dans  une  courte

biographie d’une tonalité radicalement différente de celle insérée dans les premiers

volumes de cette édition :

La Roue du Temps2 (The Eye of the World)
1995 [1990]

Le Poignard des rêves (Knife of Dreams)
2010 [2005]

Robert Jordan est un Sudiste comme on n’en fait
plus.  Né  en  1948  à  Charleston  (Caroline  du
Sud) sous le nom de James Oliver Rigney, initié
par son père à la chasse et à la pêche et revenu
vivre  dans  sa  ville  natale  après  un détour  à  la
Citadelle – le célèbre collège militaire – d’où il
sortit  diplômé de  physique  et,  un  détour  plus
lointain au Vietnam, d’où il  ramena beaucoup
de  médailles.  Il  a  commencé  en  1977  une
carrière  d’écrivain  qui,  à  travers  le  roman
historique  (sous  le  pseudonyme  de  Reagan
O’Neal)  et  le  western  (pseudo :  Jackson
O’Reilly), l’a amené, depuis 1986, à la fantasy.3 

Robert  Jordan (de son vrai  nom James Oliver
Rigney)  est  né  en  1948  à  Charleston  en
Caroline du Sud. À l’âge de cinq ans, il a déjà lu
Jules Verne et Mark Twain. Diplômé de l’École
militaire  de  Caroline  du  Sud,  la  Citadelle,  il
servit  dans  l’armée  et  fut  envoyé  au  Vietnam
d’où il revint décoré de nombreuses médailles. 
Il  commence  à  écrire  en  1977  (roman
historique,  western et  fantasy avec  la  série  des
Conan) et son best-seller mondial,  La Roue du
Temps,  gigantesque saga de fantasy,  est devenu
un classique. 
Il  s’est  éteint  en  septembre  2007  après  une
longue lutte contre la maladie. Ses fans lui ont
rendu hommage à travers le monde entier.4

Alors qu’un changement de ton ne devrait pas avoir lieu d’être au sein d’un

texte apportant des éléments d’information, nous pouvons remarquer au cours de la

deuxième  biographie  une  insistance  portée  sur  la  carrière  d’écrivain,  avec  les

inspiration littéraires  de Robert  Jordan et  l’appui  du succès  de  sa  saga,  là  où la

première portait davantage d’attention à sa carrière militaire, sans même évoquer le

titre  de  La Roue  du  Temps.  La  mort  de  l’auteur  l’amène,  dans  le  cadre  de  sa

biographie, à passer d’un statut de « Sudiste comme on en fait plus », à celui d’un

écrivain lu dans le monde entier.  

1 « For those who did not know Mr Jordan had passed away, it pains me to be the one to break the news » (Robert Jordan et
Brandon Sanderson, The Wheel of Time, The Gathering Storm, New-York, Tor Books, 2010 [2009], p. 9. La traduction
est nôtre).

2 Les volumes étant divisés au sein de cette édition en deux tomes, la saga débute en France sous un volume portant le 
même titre que le cycle, La Roue du Temps, puis adopte pour le second tome la traduction du titre original, L’Œil du 
monde. 

3 Robert Jordan, La Roue du Temps, La Roue du Temps, trad. Arlette Rosemblum, Paris, Rivages, 1995 [1990], p. 1. 
4 Robert Jordan, La Roue du Temps, Le Poignard des Rêves, trad. Simone Hilling, Paris, Fleuve Noir, 2010 [2005], p. 1. 
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Ces  éditions  possèdent  leur  importance,  en  figurant  comme  une  trace

contemporaine de la mort de l’auteur,  laissée sur le papier et fissurant l’unité du

cycle, par la modification même d’une partie du péritexte devant initialement rester

figée d’un tome à l’autre.  L’édition comporte une dualité « vie et  mort »  au sein

d’une seule œuvre, et contribue à rendre la disparition plus marquante encore, par

un  véritable  contraste  pourtant  effectué  hors  du  texte.  La  lecture  peut  alors

s’apparenter  à  celle  d’un  hommage,  où  l’avis  porté  sur  l’œuvre  se  retrouve

potentiellement biaisé. Les éditions reprenant l’ensemble d’une saga par la suite, telle

que celle de 2014 proposée par Orbit, permettent la création d’une nouvelle unité

par la publication d’une édition entièrement posthume où le lecteur, dès le premier

volume, est averti de la mort de Robert Jordan. Bien que pouvant être sensible à

cette disparition, sa lecture ne se différencie pas de celle d’une œuvre dont la mort de

de l’auteur lui semble lointaine. 

Mort et inachèvement 

Tandis que les éditions du Fleuve Noir mentionnaient une « longue lutte

contre la maladie »1, ni la note de Brandon Sanderson, ni celle de l’éditeur au sein

des  Âmes croisées,  ne spécifient la cause de la mort de nos auteurs.  Un processus

d’euphémisme, avec une « assimilation de la mort à la perte, à l’absence »2, peut être

retrouvé  et se  rapproche  de  celui  utilisé  au  sein  des  nécrologies  de  presse.  Cet

événement est véritablement annoncé comme la disparition d’un être cher, avec les

précautions  qui  entourent  cette  déclaration,  et  non  comme  un  élément  de  la

biographie d’un auteur. 

Pourtant, la connaissance des raisons de la mort d’un écrivain comprend un

rôle considérable sur le regard porté sur son œuvre. Un décès brutal, à l’instar de

celui de Pierre Bottero, mort d’un accident de moto, pose la question de l’existence

des projets non formulés par l’auteur ; un décès plus ou moins attendu, à la suite

d’une maladie dans le cas de Robert Jordan, permet au lecteur d’imaginer qu’une

1 Ibid.
2 Marie-Laure Florea, « Dire la mort, écrire la vie, représentations de la mort dans les nécrologies de presse », Questions de

communication, n˚19, 2011, p. 33. 
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anticipation des futurs projets a été effectuée. Ces considérations ne sont pas pour

autant  certaines,  un  auteur  extrêmement  prudent  pouvant  anticiper  une  mort

brutale et exposer au quotidien chacun de ses projets dans le moindre détail, tandis

qu’un  autre,  à  qui  une  espérance  de  vie  réduite  est  annoncée,  peut  se  trouver

incapable  d’énoncer  la  moindre  piste  à  poursuivre  après  sa  mort,  par  une

impossibilité physique ou mentale.  

Dans chacun de ces exemples, la mort de l’auteur est mis en rapport avec sa

productivité. On ne peut que rendre compte d’une obsession de l’achèvement en

nous intéressant aux derniers  messages  partagés  par  Robert  Jordan sur  son blog,

principalement où celui-ci a révélé, le 24 mars 2006, le diagnostic de sa maladie.

« Ne vous énervez pas »,  a-t-il  d’abord assuré.  « Dans le pire des cas, je vais finir

A Memory of Light, donc l’arc de l’histoire principale sera au moins complet. […]

J’ai encore trop de livres à écrire pour mourir »1.

Proximité et construction d’une figure

Aborder  les  nouvelles  régulièrement  données  par  Robert  Jordan  sur

l’avancée de sa maladie, jusqu’à, finalement, l’annonce de sa mort par un membre de

sa famille, nous entraîne sur la question de la proximité entre le public et l’auteur.

Effectués au-delà du texte, les rapports entretenus tendent à mêler personnalité civile

et écrivain, notamment par le biais des réseaux sociaux où les convictions politiques

et opinions sur des questions à débat peuvent être mis en avant. Au sein d’une étude

consacrée  à  la  « figure  auctoriale,  à  ses  stratégies  et  postures »2 dans  le  régime

numérique, Sylvie Ducas observe ainsi qu’une « auctorialité en acte se donne à lire »,

laissant, « en creux des circuits médiatiques, entre l’imprimé et le numérique, [...]

apparaître la trivialité de l’écrivain », et « non pas tant l’ordinaire de sa vie que la

1 « Worse comes to worst, I will finish A Memory of Light, so the main story arc, at least, will be completed. […] I have too
many  books  to  write  yet  for  me  to  just  lie  down »  (Robert  Jordan,  « Sorry  about  the  premature  annoucement »,
Robert  Jordan’s Blog, 24 mars 2006. La traduction est nôtre. En ligne : 

 https://dragonmount.com/blogs/entry/335-sorry-about-the-premature-announcement).
2 Sylvie Ducas. « L’écrivain contemporain en réseau web 2.0 : retour du refoulé auctorial ? », Revue d'histoire littéraire de

la France, vol. 116, n° 3, 2016, p. 642. 
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circulation des idées, des savoirs, des objets, des images de soi que l’auteur entend y

favoriser  »1. 

Si les auteurs de notre corpus n’ont pas disposé, de leur vivant, de compte

sur  les  réseaux  sociaux,  des  promotions  effectuées  par  ces  derniers  quant  aux

différents moyens de rentrer en contact avec les lecteurs peuvent être malgré tout

retrouvées. « J’ai la chance d’avoir un lectorat nombreux et fidèle. La chance de le

rencontrer, physiquement sur les salons du livre auxquels je participe, virtuellement

sur le site que Rageot, mon éditeur, a construit autour des Mondes Imaginaires qu’il

publie »2, a pu expliquer Pierre Bottero dans une édition spéciale d’Ellana, L’Envol,

précisant  avoir  « des  lecteurs  ouverts  et  curieux,  bienveillants et  exigeants ».  Un

entretien de Robert Jordan mentionne quant à lui les sites employés par celui-ci : 

Tor a mis en place un site web avec une rubrique « Question et Réponse de la
semaine ». Et Jason Denzen de Dragonmount.com a créé un blog pour moi.
Quand je ne suis pas en tournée, je poste peut-être une fois par semaine ou tous
les deux jours. Je n’ai pas encore été incendié sur mon site et les trolls 3 ne se
sont pas encore montrés, mais j’ignore si je peux m’attendre à cela de leur part.
Mes fans sont généralement des personnes très aimables et polies.4

Notons la différence des termes employés, Pierre Bottero parlant de « lecteurs », et

Robert Jordan, de « fans ». La différenciation apparaît comme cruciale pour notre

auteur français, qui « intervien[t] sur le site de Rageot lorsque certains vont au-delà

du raisonnable et se présentent comme des "fans" »5 et pour qui l’adoration éprouvée

pour un roman « n’a aucune raison de se reporter sur celui qui l’a écrit »6. Pourtant,

tout  en  insistant  sur  le  peu  d’importance  qu’un  lecteur  doit  accorder  aux

informations portant sur la vie de l’écrivain7, l’auteur de la  Quête d’Ewilan livre au

1 Ibid., p. 645. 
2 Pierre Bottero, « Carte blanche à Pierre Bottero »,  Ellana, L’Envol, Paris, Rageot, 2008, p. 15. En ligne : 

http://fr.calameo.com/read/001193533d313faaf5234 
3 Une  personne  qui  réalise  un  message  en  ligne  délibérément  offensant  ou  provocateur.  (« A person  who  makes  a

deliberately  offensive  or  provocative  online  post »,  English  Oxford  Living  Dictionaries.  En  ligne :
https://en.oxforddictionaries.com/definition/troll 

4 « Tor has set up a website for me, with a Question and Answer of the week. And Jason Denzel at Dragonmount.com set up a
blog for me. When I’m not touring I’ll post maybe once every week or two. I haven’t been flamed yet on my site and trolls
haven’t shown up, but I don’t know that I expect them to. My fans are generally pretty nice, polite people  » (Charles N.
Brown, « Robert Jordan, The Wheel Turns », Locus,  op. cit., p. 71).

5 Pages réalisées par Ariane Schwab, « Livres ados », L'école des parents, op. cit., p. 11.
6 Pierre Bottero, « Carte blanche à Pierre Bottero »,  Ellana, L’Envol, op. cit., p. 15.
7 Ibid.
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cours de ses témoignages un nombre important d’éléments sur son quotidien, plus

particulièrement sur le processus de création de ses romans, entre le début de sa

carrière, l’implication de sa famille, le nombre d’heures consacrées à ce travail, et ses

échanges avec le monde de l’édition. Le même constat peut être effectué à la lecture

des billets publiés par Robert Jordan sur son blog, où ce dernier, tout en informant

son public de son état de santé, échange des informations sur son couple et sur la

progression  de  ses  rédactions,  participant  à  construire  de  cette  manière  « cette

représentation d’un écrivain  professionnel  et  non plus  en chambre,  mais  surtout

d’un  créateur  compulsif  et  hyperactif,  débordé  et  débordant  d’activités »,  que

Sylvie Ducas observe en environnement numérique.

Alors qu’Alain Michel Boyer, dans son étude consacrée aux paralittératures,

avance  que  celles-ci  « tendent  en  vérité  à  l’anonymat »,  plusieurs  enquêtes

démontrant « que son lectorat ne mémorise que très peu les noms des auteurs et, de

toute  façon,  ne  se  réfère  pratiquement  pas  à  eux »1,  la  proximité  offerte  par  les

différents moyens de communication offre au contraire l’occasion aux auteurs de se

démarquer, s’individualiser, pour permettre au lecteur de l’identifier à la fois en tant

que figure créatrice, mais également comme figure sociale. 

Le deuil

Sans  procéder  à  une  étude  relevant  de  la  psychanalyse,  il  nous  semble

nécessaire  de  nous  intéresser  aux  recherches  effectuées  dans  ce  domaine  sur  la

question  du  deuil  des  fans.  Or,  dans  une  communication  de  2012,  Marie-

Pierre Fourquet  et  Didier  Courbet  constataient  que  « [m]algré  une  abondante

littérature sur le deuil, on méconnaît l’expérience vécue par les fans lors du décès de

la célébrité. Quelques rares études ont porté sur le deuil de célébrités, mais, à [leur]

connaissance, aucune analyse ne s’est penchée sur les réactions des fans au moment

du décès  ou juste  après »2.  Afin de  traiter  ce  sujet,  les  auteurs  reviennent  sur  la

relation même établie avec les célébrités médiatiques, à savoir « des relations socio-

1 Alain-Michel Boyer, Les Paralittératures, Paris, Armand Colin, coll. « 128 », 2008, p. 86.
2 Marie-Pierre  Fourquet  et Didier  Courbet,  « Comment  les  fans  réagissent-ils  lors  du  décès  de  la  célébrité ? »,

Communication, Vol. 30/2, novembre 2012, p. 3. En ligne : https://communication.revues.org/3530
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affectives parfois très intenses, qui ne s’établissent en fait que dans un sens, dans la

mesure où, la plupart du temps, elle ne nous a jamais vus » :

Pour désigner ce phénomène, Horton et Wohl (1956) ont parlé d’« interactions
parasociales » (IPS). Cherchant à mieux comprendre les IPS, plusieurs études
ont  montré,  par  exemple,  que  la  plupart  des  personnes  conçoivent  les
expériences  médiatiques  souvent  quasiment  de  la  même  manière  que  les
expériences « réelles ». Même si elles savent que le monde montré par les médias
est généralement très différent du monde de la vie réelle, elles jugent les gens du
monde des médias (acteurs, sportifs, animateurs télé, chanteurs…) de la même
manière que les personnes de leur entourage réel. [...] Les IPS avec la célébrité
sont particulièrement intenses chez les fans.1 

La  recherche  de  Marie-Pierre Fourquet  et  Didier  Courbet  s’intéresse  à une

construction de l’identité sociale des fans par le deuil, en se concentrant sur le rôle

joué  par  les  communications  suite  au  décès  de  Mickael  Jackson,  en  2009.  Les

célébrités nous intéressant ici restent cependant bien différentes, en raison de leur

faible présence dans les médias et d’une admiration de leurs œuvres ne nécessitant

pas de connaître leur visage, contrairement aux acteurs et à la plupart des chanteurs.

Si l’étude donc du trouble jeté sur l’identité sociale des fans de Pierre Bottero et

Robert  Jordan par  la  mort  de ces  auteurs  échappe à  notre  domaine,  il  nous  est

cependant possible de nous intéresser aux communications effectuées autour de ces

événements. Au sein des blogs, sites, billets rendant hommage aux auteurs de notre

corpus,  plus  particulièrement  Robert  Jordan  en  raison  de  son  activité  sur

Dragonmount.com,  les  mots  employés  permettent  de  rendre  compte  d’une

distinction opérée entre l’individu et sa figure d’auteur. L’écrivain est loué pour ses

œuvres, mais les fans n’avancent que peu de regrets quant à sa vie personnelle. 

L’utilisation  du  nom  de  plume  de  Robert  Jordan  au  sein  de  ces

communications est la preuve même que la séparation est effective, ou nous rappelle

plutôt que « [l]e nom d'auteur n'est pas situé dans l'état civil des hommes, il n'est

pas non plus situé dans la fiction de l’œuvre, il est situé dans la rupture qui instaure

un  certain  groupe  de  discours  et  son  mode  d'être  singulier »2.  Nous  pouvons

toutefois  nous  étonner  de  constater  que  la  fonction  du  nom  d’auteur,  telle
1 Ibid., p 1.
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qu’observée  par  Foucault,  peut  être  remarquée  au  cours  même  d’un  événement

pourtant fortement ancré dans la vie civile d’un individu, puisqu’il ne s’agit rien de

moins que de son enterrement : les condoléances adressées à la famille de l’auteur par

les fans ne mentionnent pas le nom de James Rigney, mais de Robert Jordan. La

mort même de l’auteur, annoncée par un membre de sa famille, mentionne le départ

de « RJ »1, jouant ainsi sur l’amalgame entre les deux noms. L’article « Mon voyage

aux funérailles de Robert Jordan », écrit par le fondateur du site Dragonmount.com,

comporte  quant  à  lui  quelques  lignes  concernant  la  réaction  de  ce  dernier  à

l’annonce de la mort de l’auteur de La Roue du Temps, et fait preuve d’une sincérité

pouvant paraître déroutante:

Il y a eu de la tristesse, bien sûr, et un choc, car nous venions de recevoir de
bonnes nouvelles dans le billet précédent du blog2, mais il y a eu aussi… quoi ?
De la déception ? Ce serait mentir de dire que je n’ai pas eu mal au cœur à
l’idée que RJ ne terminerait pas le volume final de La Roue du Temps. Je suis sûr
que la plupart d’entre vous l’ont ressenti aussi. Tout comme il a été honnête
avec nous jusqu’à la fin, je serais honnête ici. Je pense que nous sommes tous
attristés,  et  au  moins  un peu  frustrés,  de  ne  pas  avoir  A Memory  of  Light
complété de la manière que nous le souhaitions et que nous espérions.3

La  suite  de  l’article  nous  livre  une  courte  biographie  de  l’auteur,  ainsi  que  des

photographies de son lieu de vie, de sa famille et de ses funérailles.  La question de la

nature de l’individu réellement pleuré peut être posée, mais trouve sa réponse dans

l’intérêt presque obsessionnel des fans porté sur la question de l’inachèvement : la

mort de l’auteur met fin à deux figures, celle d’un individu, et d’une entité créatrice. 

2 Michel Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur » [1969], dans  Dinah Ribard,  1969 : Michel Foucault et la question de
l'auteur, op. cit., p. 38. 

1 Wilson,  « Sometimes  even  when  you've  fought  your  best....   », Robert  Jordan’s  Blog,  17  septembre  2007.  En  ligne :
https://dragonmount.com/blogs/entry/381-sometimes-even-when-youve-fought-your-best

2 Wilson, « Rumors and rumors of rumors  », Robert  Jordan’s Blog, 10 septembre 2007. Le billet a été publié par le cousin
de Robert Jordan, une semaine avant la mort de celui-ci, et annonçait effectivement qu’il allait progressivement mieux
et que le dernier tome A Memory of Light allait bien être terminé. En ligne : 
https://dragonmount.com/blogs/entry/380-rumors-and-rumors-of-rumors

3 « There was sadness, of course, and shock, because we had just received good news in the previous blog entry, but there was also
... what? Disappointment? It would be a lie to say that I wasn't heartsick at the thought that RJ wouldn't be finishing the
final volume in The Wheel of Time. Most of you I’m sure, felt it too. Just as he was honest with us until the end, so I will be
honest here. I think we're all sad, and at least a tiny bit frustrated, by not having A Memory of Light  completed in the way
we wanted and hoped for » (Jason, « My Journay to Robert Jordan’s Funeral », Robert  Jordan’s Blog, 28 septembre 2007. La
traduction est nôtre. En ligne : https://dragonmount.com/blogs/entry/383-my-journey-to-robert-jordans-funeral).
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Postérité de l’œuvre

L’impossibilité pour l’auteur d’assumer la promotion de son œuvre entraîne

pour celle-ci un destin que nous pouvons résumer en deux possibilités : soit, comme

le souligne déjà  Anne Besson concernant la réception contemporaine des cycles4,

l’œuvre  tombe  dans  l’oubli,  soit,  à  la  manière  des  exemples  que  nous  pouvons

trouver  dans  l’Histoire  de  l’art,  la  mort  de  son  auteur  en  fait  la  valeur.  Il  est

également  possible  de  s’interroger  sur  la  potentielle  naissance  d’un  public  de

protecteurs, prêt à défendre la saga en signe d’hommage. 

Les réseaux sociaux permettent, ici encore, de rendre compte d’une activité

encore  forte  menée  par  les  plus  passionnés.  Un  simple  aperçu  des  différentes

mentions du nom de Pierre Bottero sur Twitter permet cependant de rendre compte

que les sagas de cet auteur ne rencontrent pas réellement un nouveau public  : les

membres partageant avec enthousiasme le parcours de leur lecture se révèlent être

d’anciens lecteurs, redécouvrant simplement les livres lus dans leur adolescence et

laissant un sentiment de nostalgie les guider pour témoigner leur attachement. Si les

œuvres  continuent donc de garder  un certain succès,  celui-ci  ne semble pas être

amené à  s’ancrer  dans  le  temps.  Dans le  but  de  cerner  un éventuel  déclin,  une

montée  en  popularité  ou  une  évolution  stagnante,  nous  avons  tenté  de  rendre

compte de la  fréquence d’activités  menées sur Dragonmount.com, en relevant  le

nombre de discussions lancées par année sur le forum :

4 Anne Besson, D'Asimov à Tolkien, Cycles et séries dans la littérature de genre, op. cit., p. 155-156.
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Nombre de discussions par année sur le forum Dragonmount.com

Année Nombre de topics
(discussions)

Événements 

2006 883

2007 989 Mort de Robert Jordan

2008 1126

2009 1161 Publication de The Gathering Storm

2010 1620 Publication de Towers of Midnight

2011 1626

2012 1354

2013 403 Publication de A Memory of Light

2014 122

2015 109

2016 56

2016 55

2018 73     Annonce de l’adaptation en série,
commandée par Amazon.

Les  nombres  relevés  témoignent  d’un  net  déclin,  mais  ne  sont  pas

réellement représentatifs de l’engouement des fans : le nombre de discussions menées

par année peut être réduit par une élimination de certaines d’entre elles, d’autres

discussions n’ont pas à être entamées car ayant déjà trouvé une réponse dans une

discussion précédente, tandis que l’essoufflement du site peut également être du au

relais mené par les réseaux sociaux. Cependant, la soudaine remontée en 2018 des

chiffres, en coïncidence avec l’annonce de la série devant paraître en 2020, témoigne

d’un regain d’intérêt. La postérité d’une œuvre semble dépendre, sans réelle surprise,

de l’adaptation et de la poursuite, susceptibles de toucher un nouveau public.
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Chapitre 8 : La poursuite de l’inachevé

Une différence majeure sépare les œuvres de notre corpus, dans la question

de la poursuite de leur cycle : le roman des Âmes croisés ne connaît à ce jour aucune

suite, et les éditions Rageot n’ont pas manifesté l’intention d’en commander une. À

l’inverse,  La  Roue  du  Temps a  pu  se  voir  achevée  en  2014  sous  la  plume  de

Brandon Sanderson,  écrivain américain de  fantasy,  comme nous  l’avons  précisé  à

plusieurs  reprises. Cette  différence  n’empêche pas  nos  deux auteurs  d’avoir  pour

point commun une adaptation de leurs œuvres réalisées après leur mort, les éditions

Glénat publiant ainsi depuis 2013 la bande-dessinée de La Quête d’Ewilan, sous le

pinceau de Laurence Baldetti, suivant le scénario écrit par Lylian, tandis qu’une série

commandée  par  Amazon  adaptera  en  2020  sur  les  écrans  La  Roue  du  Temps.

L’adaptation ne se  fait  pas sans  une certaine appropriation de l’œuvre,  un enjeu

également important au sein des  fandom, où des passionnés peuvent produire leur

« propr[e]  illustratio[n]  des  mondes  aimés »1.  L’implication  des  fans  dans  une

manière de poursuivre les sagas doit être étudiée, pour comprendre les enjeux d’une

littérature  qui  tend  non  pas  seulement  à  se  faire  « création  collective »2,  mais  à

assumer cette nature.

La figure de parenté

Alors  que l’auteur  n’est  rien sans  lecteur,  son rapport  à  la  création tend

pourtant  à  lui  conférer  un statut  de  maître,  un titre  soulevé  dans  une  question

adressée à Pierre Bottero et que celui-ci reniait alors : 

1 Anne Besson, D'Asimov à Tolkien, Cycles et séries dans la littérature de genre, op.cit., p. 242.
2 Alain-Michel Boyer, Les Paralittératures, op. cit., p. 84.
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Les adolescents ont désespérément besoin de modèles et c’est peut-être ce qu’ils
confondent avec l’idée de « maître ».   Pour eux, Ellana est un modèle, mais
dans un autre monde. J’en suis fier. S’ils transfèrent ce modèle sur ma personne,
je leur conseille d’être prudents, car ce n’est ni ce que j’attends, ni ce qu’ils
cherchent réellement.1 

Cet aspect d’une entité créatrice est probablement plus fort encore au sein

des littératures de l’imaginaire, où force est d’admettre que si les lecteurs « adhèrent à

l’écriture  avant  d’être  emportés  par  l’histoire »2,  une  fois  la  fiction  reportée  sur

d’autres médias et donc d’autres supports d’écriture, l’univers imaginé est la création

louée, et non le style. Rappelons ainsi que si un lecteur peut être un fan, l’inverse

n’est pas toujours nécessaire.

Alors que les réseaux sociaux tendent à mettre en valeur la biographie de

l’auteur, le processus de création, lui, n’est pas en reste, comme nous avions déjà pu

le faire remarquer. « [L]’œuvre se fait [...] conversation, mais aussi work in progress »,

remarque Sylvie Ducas à propos des réseaux utilisés par les écrivains. « [L]’écriture en

devenir, à venir, jamais figée, avec sur ses sites et blogs, ses effets d’annonce, ses « à

paraître  »,  ses  projets  consignés  pour  dessiner  un  demain  de  la  création,  une

pérennité  du  geste  d’écrire  et  l’impression  d’une  écriture  immédiate  et

perpétuellement en train de s’écrire »3. Chacun des billets publiés par Robert Jordan

sur  son blog,  alors  même que son état  de santé pouvait  légitimement apparaître

comme plus important,  ne se  passait  pas de la  promesse  d’une fin à apporter  à

A Memory of Light. Outre les réseaux sociaux, les éditions participent également à

mettre en valeur le processus d’écriture : le deuxième tome d’Ellana comprend une

édition spéciale,  où « l’idée est  de donner  carte  blanche à  Pierre  pour intervenir

quand il le souhaite au fil des pages. Une version commentée en direct du processus

de création de ce deuxième tome en quelques sortes »4. Avec un fort rappel constant

de la parenté d’un créateur à son œuvre, de son processus de « mise au monde », la

méfiance  à  l’égard  de  la  reprise  peut  paraître  légitime :  comment  un  successeur

1 Anne Clerc et Hélène Sagnet, « Rencontre avec Pierre Bottero », Lecture Jeune, op. cit, p.10.
2 Ibid.
3 Sylvie Ducas, « L’écrivain contemporain en réseau web 2.0: retour du refoulé auctorial ? », Revue d'histoire littéraire de la

France, op. cit., p. 650. 
4 Pierre Bottero, « Carte blanche à Pierre Bottero »,  Ellana, L’Envol, Paris, Rageot, 2008, p. 2.
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pourrait-il  s’approprier  non  pas  un  style  d’écriture,  mais  l’imagination d’un

individu ? Comme le souligne Thomas Conrad, 

[l]a notion moderne d’auteur induit certaines pratiques littéraires et certaines
habitudes de lecture, qui font qu’un cycle allographe n’est ni écrit, ni lu, de la
même  manière  qu’un  cycle  autographe.[…]  Le  fonctionnement  social  du
système littéraire, depuis le XIXe siècle, n’incite pas les auteurs à emprunter les
personnages ou les titres des autres auteurs, mais au contraire à affirmer leur
irréductible originalité. Dans ce contexte moderne, un emprunt sera toujours
perçu  comme  tel,  c’est-à-dire  qu’il  restera  subordonné  au  texte  de  l’auteur
orignal , sans parvenir à s’imposer sur le même plan que lui.1

La notion de « canon »

Dans  la  poursuite  de  la  réflexion  menée  autour  des  cycles  allographes,

Thomas Conrad s’appuie sur l’ouvrage de Richard Saint-Gelais, L’Empire du pseudo  :

modernité  de  la  science-fiction pour  évoquer  la  série  Star  Strek  et  les  « fictions

secondaires » gravitant autour d’une « légitimé auctoriale [...] toujours central[e] »2.

Le terme employé à propos de cette « légimité » au sein du texte de Richard Saint-

Gelais n’est pas relevé par Thomas Conrad : la notion du « canon », puisqu’il s’agit

de ce terme, reste encore peu étudiée en France, alors que les études américaines ne

la définissent plus au sein des travaux menés autour des pratiques des fans.  Le terme

est employé non pas dans le sens d’une liste de modèles de la littérature, mais dans le

sens du concept biblique, à savoir une liste de textes officiels. La détermination des

œuvres pouvant être considérées comme canoniques est encore floue, car dépendante

d’un regard et non pas seulement d’un nombre de critères immuables. La préface de

Peter Haining, au sein de la compilation  The Final Avdentures of Sherlock Holmes,

rend déjà compte d’un débat mené autour des œuvres avec pour héros le célèbre

détective, et devant être acceptées dans le « canon holmésien » :

1 Thomas Conrad, Poétique des cycles romanesques de Balzac à Volodine, op. cit., p. 20-21.
2 Ibid., p. 23.
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Selon le  point  de  vue  généralement  accepté,  L’aventure  complète  de  Sherlock
Holmes comprend soixante cas -  cinquante-six nouvelles et  quatre contes  de
roman.  Mais,  comme  ce  livre  le  montrera  et  comme  plus  d’un  expert
sherlockien  l’a  déjà  proclamé,  il  existe  en  fait  douze  autres  articles
Sherlock Holmes qui devraient à juste titre être inclus dans le canon.1 

La liste des œuvres mentionnées est alors composée de commentaires rédigés par

Arthur  Conan  Doyle,  de  nouvelles  probablement  débutées  par  cet  auteur  et

partiellement  terminées  par  un autre,  ou encore  d’une  nouvelle  où peuvent  être

retrouvés  les  « prototypes »  de  Sherlock  Holmes  et  Watson.  L’enjeu  de  la

participation d’un second auteur dans la production de l’œuvre pose problème quant

à la question du titre de « canon » à accorder ou non à un texte : dans l’ensemble des

fictions cependant, une œuvre sera considérée comme canon dès lors où elle est issue

de la main et de la bouche de l’écrivain. 

Il serait maladroit de vouloir diminuer l’importance à accorder à la notion

de canon, dans la mesure où, au sein d’une communauté, les œuvres assignées à cette

liste permettent de déterminer les éléments admis, et ceux pouvant être mis en doute

ou encore être purement reniés. Rappelons qu’il s’agissait également de l’argument

de vente pour The Wheel of Time companion, qui, s’il n’apprenait finalement rien de

nouveau, dressait une « liste canonique des orthographes »2 de la série.

La poursuite de La Roue du Temps

Pierre  Bottero  n’ayant  laissé  aucune  note,  il  est  difficile  de  procéder  à

l’écriture  de  la  continuité  des  Âmes  Croisés en  raison  d’un  « programme

d’intentions » peu étoffé, à savoir

 soit l’indication d’un dénouement obligé, auquel il faut aboutir, et
qu’il faut préparer ;  soit bien souvent un plan général,  qu’il  faut

1 « According to the generally accepted viewpoint, The Complete Adventure of Sherlock Holmes consist of sixty cases – fifty-six
short stories and four novel-length tales. But, as this book will show and as more than one Sherlockian expert has already
proclaimed, there are in fact twelve more Sherlock Holmes items which should rightly be included in the canon » (Sir Arthur
Conan Doyle, Peter Haining (rassemblés par), The Final Adventures of Sherlock Holmes, Londres, Sphère, 2014 [1981].
La traduction est nôtre).

2 « a canonical list of the spellings » (Robert Jordan, Harriet McDougal, Alan Romanczuk et Maria Simons, The Wheel of
Time Companion, op. cit., p. 9).
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suivre et exécuter, soit plus souvent encore, sans doute, quelques
esquisses partielles plus ou moins rédigées, qu’il faut intégrer.1 

En revanche, Robert Jordan qui, « [a]vant sa mort, a demandé à Harriet de

trouver quelqu’un pour compléter la série, pour ses fans »2, n’a pas manqué de laisser

« de  nombreuses  notes,  grandes  lignes,  scènes  complètes  et  explications  dictées

auprès de sa femme et ses assistants »3, comme l’explique Brandon Sanderson dans la

note ouvrant  The Gathering Storm.  À la mort de Robert Jordan, le droit moral de

l’auteur,  assuré  dans  les  romans  précédents,  tombe  au  mains  des  hériters.  Le

copyright de la partie du cycle écrite par Robert Jordan est bien à son nom, mais les

trois derniers volumes appartiennent quant à eux à Bandersnatch Group, dont la

fondatrice n’est autre que la veuve de l’auteur. Le choix du successeur relève de la

décision de ce groupe, et possède bien sûr son importance, pour l’acceptation déjà

périlleuse qui pourra être accordée par les fans à la continuité de La Roue du Temps.

Le choix du successeur

Brandon  Sanderson  est  un  écrivain  connu  dans  la  littérature  fantasy,

notamment  pour  ses  cycles  Fils-des-brume,  Les  Archives  de  Roshar  et Elantris.

Également  publié  auprès  de  Tor  Books,  il  est  de  plus  un  admirateur  de

Robert Jordan,  dont  l’œuvre  a  joué  un  rôle  important  dans  le  lancement  de  sa

carrière4. Malgré son expérience dans l’écriture des littératures de l’imaginaire, il n’est

pas étonnant de retrouver sur Dragonmount.com des discussions interrogeant les

différences de style,  avec  des titres  tels  que « Sanderson vs.  Jordan »5,  « Forces  et

faiblesses de la prose de Robert Jordan »6 ou encore « Dix raisons pour lesquelles je

pense que Brandon Sanderson est le meilleur écrivain »7. Si les membres du forum

1 Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, op.cit., p. 224.
2 « Before  his passing,  he asked Harriet to find someone to  complete the  series  for his fans » (Robert  Jordan et Brandon

Sanderson, The Wheel of Time, The Gathering Storm, op. cit., p. 10).
3 « many notes, outlines, completed scenes, and dictated explanations with his wife and assistants »(Ibid).
4 Ibid, p. 9.
5  « Sanderson vs. Jordan », Dragonmount, 21 mars 2013. En ligne : 

https://dragonmount.com/forums/topic/53553-sanderson-vs-jordan) 
6  « Strengths and Weaknesses of Robert Jordan's Prose », Dragonmount, 21 mars 2013. En ligne : 

https://dragonmount.com/forums/topic/80626-strengths-and-weaknesses-of-robert-jordans-prose/) 
7  « 10 Reasons Why I Think Brandon Sanderson is the Better Writer », Dragonmount, 23 mai 2012. En ligne : 

https://dragonmount.com/forums/topic/70726-10-reasons-why-i-think-brandon-sanderson-is-the-better-writer/.) 
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remarquent avant tout un changement du traitement des personnages, avec une mise

en  avant,  appréciée  ou  non,  des  pensées  de  ces  derniers  dans  les  textes  de

Brandon Sanderson, nous pouvons également noter de notre côté des variations dans

la construction des phrases, plus longues sous la plume de Robert Jordan, avec un

usage abondant de descriptions et un recours fréquent à l’énumération. Bien que

Genette  observe  que  la  continuation  relève  d’un  « auteur  capable  d’imiter  aussi

fidèlement que possible la matière d’un texte inachevé », mettant « cette compétence

stylistique  au  service  d’une  performance  textuelle  très  spécifique »1,

Brandon Sanderson explique, au sein de la note ouvrant The Gathering Storm, ne pas

avoir « essayé d’imiter le style de M. Jordan », mais avoir « adapté [son] style pour

être approprié à La Roue du Temps »2. 

Probablement pour assumer l’hétérogénéité de la saga et non pas tenter de la

dissimuler,  l’édition  américaine  contribue  à  fortement  mettre  en  avant  la

collaboration  de  Brandon  Sanderson.  Les  couvertures  de  l’édition  originale

mentionnent ainsi « Robert Jordan et Brandon Sanderson » sur la première page des

trois derniers tomes, avec une légère différence de taille pour ce second nom qui n’en

reste pas moins presque aussi grand que le titre même du volume, tandis que la page

consacrée à la liste des romans de la saga forme une nette séparation entre les deux

temps du cycle, en formant ainsi une liste « Par Robert Jordan », et une liste « Par

Robert Jordan et Brandon Sanderson ». À l’inverse, la couverture du premier tome

de la  bande-dessinée de  La Quête  d’Ewilan3 comporte  le  nom de Pierre  Bottero

comme auteur principal, placé au centre et en hauteur sur la page de couverture,

encadré  de  celui  de  la  scénariste  et  de  l’illustratrice  en  caractères  réduits,  dont

l’implication apparaît alors comme diminuée, alors que l’œuvre est avant tout une

adaptation et non une création de l’auteur original. 

Si  les  deux  approches  de  la  part  des  éditions  sont  donc  différentes,  les

manœuvres ne restent pas moins révélatrices de l’importance accordée à l’auteur de

1 Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, op.cit., p. 223.
2 «  I have not tried to imitate Mr. Jordan’s style. Instead, I’ve adapted my style to be appropriate to The Wheel of Time  »

(Robert Jordan et Brandon Sanderson, The Wheel of Time, The Gathering Storm, op. cit., p. 10).
3 Pierre Bottero, Lylian, Laurence Baldetti, Loïc Chevallier, La Quête d’Ewilan, D’un Monde à l’autre, Grenoble, Glénat, 

2013.
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la série, dont l’apparition du nom sur la première page d’une adaptation ou d’une

continuation  apparaît  comme  un  gage  de  qualité,  ou  du  moins,  de  fidélité.

L’attachement  à  l’auteur  original  pour  accepter  l’œuvre  offerte  se  manifeste  de

manière frappante dans les différentes interventions de Brandon Sanderson, celui-ci

ne cessant de répéter qu’il ne peut « pas remplacer Robert Jordan. Personne ne peut

écrire ce livre aussi bien que s’il l’avait réalisé »1. Contrairement à la mise en valeur

effectuée par la couverture, l’effacement du continuateur est encouragé, alors que la

primauté des notes de Robert Jordan, elle, est démontrée. « L’intrigue est, en grande

partie,  celle  de  Robert  Jordan,  bien  que  beaucoup  des  mots  soient  les  miens »,

affirme ainsi Brandon Sanderson pour présenter sa contribution à la saga. « Imaginez

ce livre comme le produit d'un nouveau réalisateur travaillant sur certaines scènes

d'un  film  tout  en  conservant  les  mêmes  acteurs  et  les  mêmes  scripts »2.  Cette

distinction  est  pourtant  acceptée  par  lui-même comme pouvant  potentiellement

gâcher la fin de l’œuvre, notamment lorsque les reproches qui ont pu lui être adressés

sont évoqués : 

Je ne suis pas Robert Jordan et je ne peux pas faire certaines choses qu’il a faites,
tout simplement parce que je n’ai pas vécu sa vie et que, à bien des égards, je ne
suis  pas  un  aussi  bon  écrivain  que  lui.  […]  Dans  certains  cas,  je  dois
simplement m'excuser et dire que je ne peux pas le faire comme lui l’aurait fait.
[…] [C]e sont des reproches légitimes et c’est une bonne raison pour ne pas
aimer les livres, ce que je comprend. Et si cela vous dérange vraiment, alors
nous  espérons  pouvoir  publier  les  notes  originales.  Cela  sera  la  décision  de
Harriet. Après coup, je voudrais les rendre publiques, afin que ceux pour qui
mon  interprétation  n'était  pas  bonne,  ou  pour  qui  mes  erreurs  ruinent  la
lecture,  peuvent  au  moins  se  référer  à  ce  que  Robert  Jordan avait  laissé  et
imaginer leur propre histoire.3

1 « I cannot replace Robert Jordan. Nobody could write this book as well as he could have  » (Robert Jordan et Brandon
Sanderson, The Wheel of Time, The Gathering Storm, op. cit., p. 9).

2 «   The plot is, in large part, Robert Jordan’s, though many of the words are mine. Imagine this book as the product of a new
director working on some ot the scenes of a movie while retaining the same actors and scripts »(Ibid., p. 10).

3 « I’m not Robert Jordan, and I can’t do some of the things that he did, simply because I don’t have his life experience and in
many ways I’m not as good a writer as he was. [...] In some cases I just have to apologize and say I can’t do it the way that he
would do it. […] [T]hey’re legit gripes and that’s a good reason to not like the books, and I’m fine with that. And if that really
bothers you, then hopefully we can get the original notes released. That will be Harriet’s decision. After the fact, I would like to
release them, so that those for whom my interpretation was not good, or my failings ruined the experience for them, they can
at least look at what Robert Jordan had and imagine their own story », (Lightspeed, op. cit., p.140-141).
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La répétition des explications offertes par Brandon Sanderson pour justifier

son rôle de continuateur, dans la note de The Gathering Storm comme sur son site

officiel ou durant des entretiens, est révélatrice de la nécessité d’assurer une légitimité

quant au choix du successeur, qui n’a alors pas à se faire uniquement dans la sphère

de l’édition, mais qui doit surtout être démontrée aux lecteurs. Cette aspect n’est que

peu étonnant lorsque l’on garde conscience de l’implication importante du public

dans  les  œuvres  de  paralittératures,  un lectorat  capable  de  faire  pression  sur  un

auteur afin de retrouver un personnage mort, pour ne citer que l’exemple déjà tant

utilisé de Arthur Conan Doyle et son détective Sherlock Holmes. Les derniers mots

de la note rédigée par Brandon Sanderson, en revanche, nous semble souligner un

élément important : 

 J’ai l’intention de rester fidèle aux souhaits et aux notes de M. Jordan. Mon
intégrité artistique et mon amour des livres ne me laisseront pas en faire moins.
En  fin  de  compte,  je  laisse  les  mots  ci-dessus  figurer  comme  le  meilleur
argument en faveur de ce que nous sommes en train de réaliser.1 

En trois phrases seulement,  nous avons la confirmation de l’existence d’un débat

autour de la question de la continuité (le « meilleur argument »), la contrainte de

celle-ci, que Genette soulève déjà avec le programme d’intention (« rester fidèle aux

souhaits  et  aux notes  de M. Jordan »),  l’implication d’un professionnalisme,  que

nous  pouvons  rapprocher  de  la  « compétence  stylistique »  relevée  là  encore  par

Genette, avec l’« intégrité artistique ». Mais retenons surtout le critère de « l’amour

des livres » : cet argument ne possède pas de réelle validité, une passion éprouvée

pour une œuvre ne justifiant pas la capacité à en écrire des suites, ou, à l’inverse, le

manque de passion ne signifiant pas pour autant une incapacité à comprendre le

style  de  l’auteur,  et  à  réaliser  une  suite.  Ce  statut  « d’amoureux  des  livres »  est

pourtant  mis  en  avant  par  Brandon  Sanderson  lorsqu’il  s’agit  de  discuter  des

remarques que celui-ci a pu recevoir sur le traitement des personnages :

1 «  I intend to remain true to Mr. Jordan’s wishes and notes. My artistic integrity, and love for the books, will not let me do
anything less. In the end, I let the words herein stand as the best argument for what we are doing » (Ibid., p. 11).
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[J]e faisais partie du fandom de La Roue du Temps avant que ce projet ne me
soit confié […]. Nous pourrions passer des heures sur des forums à discuter de
nos différentes interprétations des personnages. Rien n’a changé de l’époque où
j’étais un fan à ma carrière d’écrivain d’aujourd’hui. [...] Et ma reprise de la
série en tant que fan est l’un des facteurs auxquels les gens doivent faire face. Je
vais  apporter  mon  interprétation  en  tant  que  fan  de  longue  date  de  ces
personnages.1 

L’implication des fans

Alors même que La Roue du Temps a donc pu être repris par un auteur qui,

avant tout, se revendique comme un fan, la fanlitterature ne trouvait cependant pas

grâce aux yeux de Robert Jordan lors de son vivant, ni même la perspective que son

œuvre puisse être poursuivie (et non continuée, donc) après sa mort. 

[P]ersonne d'autre n'écrira jamais des livres de  La Roue du temps.  [...] [J]’ai
souscrit  à  une  police  d’assurance  auprès  de  deux  personne  qui  ont  une
concession  pour  rotules  dans  le  sud-est  des  États-Unis,  et  qui  ont  le  droit
d’élargir cette concession s’ils  le désirent. Pour une somme modique, ils ont
garanti qu’il détruiraient les rotules de quiconque s'insinuant dans mon univers
et les cloueraient au sol !2

Si  le  ton  employé  est  celui  de  l’humour,  Robert  Jordan  ne  plaisantait  pas  avec

l’emprunt de ses personnages, pour qui il représentait, selon ses propres mots, « un

Dieu de l’Ancien Testament »3. 

G.  R.  R.  Martin,  auteur  du  Trône  de  Fer,  préfère  quant  à  lui  parler  de

« travaux dérivés non-autorisés » ou « travaux dérivés autorisés »4 pour désigner les

fanfictions, et a déjà su faire preuve de véhémence contre cette pratique d’écriture.

1 « I was part of Wheel of Time fandom before I was given this project, so I know Wheel of Time fandom [...]. We could spend
hours on forums discussing our different interpretations of characters. Nothing’s changed from the time that I was just a fan to
writing now. [...] And that’s one of the factors people have to deal with in me picking up the series as a fan. I am going to
bring my interpretation as a longtime fan of these characters  » (John Joseph Adams et David Barr Kirtley, « Interview:
Brandon Sanderson », Lightspeed, op. cit., p.140-141).

2 «[N]obody else is ever going to write Wheel of Time books. [...] I’ve purshased an insurance policy with a couple of guys who
have a kneecap concession in the southheastern United Stades, and they have rights to expand this concession should it be
desired. For a very small fee, the have guaranteed that the will crack the kneecaps of anybody who wirtes in my universe, and
nail them to the floor » (Charles N. Brown, « Robert Jordan, The Wheel Turns », Locus, op. cit., p. 71).

3 « an Old Testament God » (Ibid).
4 « unauthorized derivative works » et « authorized derivative works » (George R. R. Martin, « Someone Is Angry On The

Internet », Not a blog, 7 mai 2010. La traduction est nôtre. En ligne : https://grrm.livejournal.com/151914.html). 
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Usant  de  l’exemple  de  son  autorité  sur  ses  romans,  Judith  May Fathallah,  dans

Fanfiction and the Author, s’est  appliquée à  démontrer  que,  si  les  fanfictions  ont

tendance à considérer « le texte de l’auteur en tant que texte principal et celui des

fans  comme  secondaire »5,  les  créations  tendent  cependant  à  « déconstruire  le

paradoxe  de  la  légitimation »6,  avec  l’idée  de  fanfictions  corrigeant  le  « canon ».

L’autorisation d’écrire ou non dans l’univers de ses œuvres n’appartient que peu à

l’auteur, si bien que sa mort ne comprend pas un impact dans l’acceptation ou le

refus de créer des fanficitions. En revanche, le caractère inachevé d’un cycle peut

permettre  d’ouvrir  de  nouvelles  perspectives  aux  fans  imaginatifs,  si  l’intention

derrière l’écriture est de « colmater les innombrables brèches de l’univers fictif »7.

Malgré  les  nombreuses  possibilités  offertes,  il  apparaît  pourtant  comme

étonnant de constater un nombre peu élevé des fanfictions autour des Âmes Croisées

de Pierre Bottero, alors qu’au contraire les autres trilogies de son méta-cycle ont su

inspirer une multitude de textes, jouant sur les temps entre les tomes ou entre les

sagas. Les quelques textes alors produits ont pu être présentés sous le titre des « Âmes

croisées,  Tome 2 », mettant en valeur la continuité plutôt que la proposition d’une

nouvelle aventure. L’idée devient véritablement de combler un manque : les auteurs

ne proposent pas de répondre à la question des liens entre les différents mondes,

mais  continuent  simplement  les  aventures  de  Nawel  au sein  de  l’univers  qu’elle

découvre.  Une seule  condition requise,  mais  pas des moindre :  une connaissance

parfaite  des  œuvres  de  Pierre  Bottero,  si  poussée  et  si  sévèrement  jugée  par  les

lecteurs, que nous pourrions nous demander si nous n’assistons pas là à la formation

de spécialistes. 

Si ces fanfictions offrent une continuité, leur nombre réduit en comparaison

aux créations autour de La Quête d’Ewilan démontre qu’une trop large ouverture et

peut-être, finalement, l’absence même d’un modèle pour imposer des contraintes,

peut être démotivant à l’entreprise d’écriture. Les créateurs osant s’y lancer se verront

5 « the author’s text as primary and the fan’s as secondary » (Judith May Fathallah, Fanfiction and the Author, Amsterdam,
University Press, 2017, p. 200. La traduction est nôtre).

6 « de-construct the legitimation paradox » (Ibid).
7 Richard Saint-Gelais, Empire du pseudo, modernités de la science-fiction, op. cit., p. 347.
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cependant  peut-être,  un  jour,  proposer  le  même  projet  que  celui  offert  à

Brandon Sanderson,  non pas en suivant des notes  qui,  pour Pierre Bottero,  sont

absentes,  mais  en  bénéficiant  d’un  statut  d’autorité  permettant  d’imposer  leur

version d’une suite comme une œuvre de référence.  
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Conclusion

Le format du cycle et la considération de sa fin ont traversé les différents

enjeux énoncés au sein de notre étude. Nous aimerions,  en guise de conclusion,

évoquer  la  naissance  de  la  réflexion  autour  des  cycles  inachevés,  pour  mieux  en

rappeler le parcours et ainsi en offrir une vision rétrospective.  

La lecture même des  Âmes croisées au cours de l’année de sa publication,

roman obtenu sans avoir connaissance des œuvres précédentes de l’auteur, a su faire

naître  à  la  même  époque  un  sentiment  de  frustration  par  la  perception  d’un

inachèvement. Diverses discussions avec des lecteurs des Âmes croisées de tout âge et

de tout  niveau scolaire,  collège  comme université,  ont  permis  de rendre  compte

d’une frustration commune. Si la frustration est donc l’élément déclencheur du désir

de mener une telle étude, elle n’en est pourtant pas le sujet, par son caractère trop

arbitraire : alors que Guy Larroux introduisait son propos par l’interrogation « Qui

n’a éprouvé qu’on est généralement moins enclin à lire un récit dont on connaît déjà

le dénouement, ou dont on sait qu’il ne se dénoue pas parce qu’il est inachevé ? »1,

les témoignages de plusieurs personnes nous ont permis de constater que certaines

d’entre elles, bien au contraire, craignent la fin et sont capables d’interrompre une

lecture ou le parcours d’une série pour ne pas en voir la conclusion. Nous opposions

par ailleurs cet argument au format même du cycle, où le lecteur débute une œuvre

sans avoir pour certitude de découvrir un jour l’achèvement de celle-ci. 

À  défaut  donc  de  pouvoir  traiter  le  sentiment  de  frustration,  qui  relève

davantage de la psychanalyse que de la littérature, nous nous sommes interrogés sur

la  raison  première  de  la  naissance  d’un  tel  sentiment,  à  savoir  la  perception  de

l’inachevé.  Des  habitudes  de  lecture  liées  à  la  fantasy,  par  le  parcours  d’œuvres

adoptant le format du cycle, n’ont pas manqué de contribuer à cette perception lors

1 Guy Larroux, Le Mot de la fin  : la clôture romanesque en question, Paris, Nathan, coll. « Le texte à l’œuvre », 1995, p. 5.
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de notre  lecture  des  Âmes  croisées,  si  bien  que  la  perspective  d’étudier  les  cycles

inachevés au sein de ce genre s’est rapidement décidée. Au premier abord, l’absence

de fin à un cycle n’apparaît pas comme un problème, puisque ce format, comme le

souligne à de nombreuses reprises Anne Besson et Thomas Conrad, reste ouvert et

« inachevé »1 même une fois présenté comme terminé. Le fait même que le manque

d’une  fin  peut  être  remarqué  dans  certains  cycles  et  non  dans  d’autres  semble

pourtant mis de côté au sein de leurs études ; pour tenter de rendre compte d’une

absence  manifeste  et  non pas à  en « prouver »  l’existence,  la  mort  de l’auteur  et

l’interruption brutale de son œuvre, reconnue par les éditeurs, apparaît comme un

corpus idéal pour s’intéresser à ce sujet, nous amenant à nous intéresser aux œuvres

de Pierre Bottero et Robert Jordan. Ainsi s’est dessinée la problématique suivante :

De quelle manière l’inachevé est-il perceptible et reçu au sein d’un cycle de fantasy

interrompu par la mort de son auteur ?

Des éléments extérieurs au texte jouent inévitablement dans la perception

de l’inachevé, comme les rumeurs et annonces autour de la parution des romans. Ces

éléments influant la lecture du texte, nous avons tout d’abord souhaité au sein d’une

première partie nous intéresser au paratexte, en étudiant la réception de la fin au sein

de notre culture. L’inachevé ne peut être cerné sans une connaissance de l’achevé, cet

état que les promotions ne cessent de mettre en avant, par des titres insistant sur le

caractère final d’un volume. Ce même statut signerait l’entrée d’une œuvre dans la

postérité  selon les affirmations effectuées au dos du dernier tome de certains cycles

comme La Roue du Temps et Harry Potter, alors que la conclusion d’une saga n’est

pas synonyme de ventes importantes ou peut se voir repoussée au cinéma par une

division d’une dernière aventure en deux parties. La perception même d’une absence

de  fin  durant  notre  première  lecture  des  Âmes  croisées  sans  connaissance  d’une

opinion  déjà  établie,  auprès  des  autres  lecteurs,  de  son  inachèvement,  témoigne

cependant d’un enjeu se jouant dans le texte même. L’étude du roman en lui-même

ne suffit pourtant pas, et, si nous avons tenté d’effectuer un tel travail au sein de

notre troisième chapitre en nous concentrant sur Les Âmes croisées et Le Poignard des

1 Thomas Conrad, Poétique des cycles romanesques de Balzac à Volodine, op. cit., p. 463.
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rêves, dernier tome de Robert Jordan, l’outil de la comparaison revient de manière

naturelle. Les trilogies de Pierre Bottero et l’ensemble des volumes composant  La

Roue du Temps  nous ont permis de cerner le traitement de la fin au sein de leurs

œuvres, afin de remarquer les points manquants dans les derniers livres signés par ces

auteurs. L’absence de l’aboutissement de la quête principale se manifeste bien sûr de

manière  claire,  notamment  lorsque  l’objectif  de  cette  quête  est  répété  à  chaque

volume : c’est par exemple le cas pour Le Poignard des rêves, d’abord envisagé comme

le pénultième volume et devant donc amorcer la fin, mais ne la promettant pas pour

autant.  L’opus  des Âmes  croisées  apparaît  comme plus  complexe  en  raison de  la

présence  de  leitmotivs signalétiques  remarqués  dans  chaque  dernier  volume  des

précédentes  trilogies  de Pierre  Bottero,  et  également  présents  au sein  du dernier

chapitre de ce roman. Cependant, la promesse d’une continuité peut y être cernée,

par une insistance portée à la description de personnages à peine aperçus, et que le

lecteur est donc invité à retenir pour la suite. Le roman comporte finalement une

double réception possible de la fin : les nouveaux lecteurs n’ont pas les outils pour

l’accepter, tandis que les connaisseurs des œuvres de l’auteur peuvent y cerner une

large ouverture. 

La  fantasy apparaît elle-même comme le genre ouvert par excellence : une

quête est menée par le personnage, s’achève par un succès ou par une déception,

mais surtout par une continuité de la vie avec une nouvelle génération se mettant en

place, ou par l’exploration d’un vaste monde offrant toujours autant de mystères. Les

pouvoirs  et  éléments  surnaturels  exploités  au  sein  des  œuvres  de  ce  genre,

notamment l’habituelle prophétie ou les personnages dotés de dons de divination,

permettent de rendre clair l’objectif à poursuivre. Des imprécisions ou des erreurs

sont utilisées afin de ménager la surprise auprès du lecteur ; cependant, la finalité de

la  quête  des  héros  reste  annoncée  de  manière  précise,  si  bien  que ces  différents

éléments  participent  à  rendre  perceptible  l’inachevé  par  l’absence  même  de  la

conclusion promise. Si l’inachevé peut donc ainsi être remarqué, sa réception au sein

de la fantasy permet l’émergence de plusieurs questions : il ne s’agit pas, là encore, de

déterminer  la  frustration  pouvant  être  ressentie,  mais  de  comprendre  les  enjeux
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soulevés dans ce genre par l’absence d’une fin. L’évolution des personnages n’arrivera

jamais  à  son  terme,  alors  que  le  monde  voit  sa  construction  interrompue.  Les

arguments voulant qu’une fin manquante soit dérangeante restent cependant peu

pertinents :   l’absence de résolution aux quêtes des héros apparaît comme le seul

élément fâcheux, les cycles de fantasy proposant une variété de fins différentes selon

la  multiplicité  des  personnages,  si  bien qu’il  se révèle  difficile  pour le  lecteur  de

deviner  par  lui-même  l’aboutissement  de  leur  chemin.  L’évolution  des  héros  ne

possède quant à elle pas de limites, tandis que le monde reste, même dans un cycle

présenté comme « achevé », toujours en construction.

La mort de l’auteur semble pourtant marquer le point d’interruption de la

fabrication de ces mondes : une limite nette est imposée dans La Roue du Temps avec

l’absence  de glossaire  au sein du dernier  tome,  démontrant  un refus  d’inviter  le

lecteur à s’intéresser à l’univers alors que celui-ci arrive à l’étape finale de la saga. La

conception du terme « canon » témoigne de l’attachement  à la figure de l’auteur

comme  créateur  d’un  monde,  seul  être  capable  d’en  dicter  les  éléments  qui  le

composent.  La  mort  de  celui-ci  apparaît  avec  insistance  dans  le  paratexte,

notamment au sein des éditions publiant le cycle au cours de son vivant, puis la suite

posthume. De la même manière qu’une œuvre est perçue comme entrant dans la

postérité  une  fois  achevée,  l’écrivain  accède  dans  la  mort  à  une  sacralisation,

effectuée dans ses biographies comme dans les témoignages des fans, partageant leur

situation  de  deuil  sur  les  réseaux  sociaux  et  sites  de  communication  autour  des

œuvres de notre corpus. 

Cependant, les créations de l’auteur restent des outils dont peuvent se servir

les fans, avec ou sans l’accord de ce créateur : qui semble mieux placé pour continuer

une  saga  sinon  un passionné,  capable  de  comprendre  les  personnages  dans  leur

profondeur et connaissant l’univers créé sur le bout des doigts ? Brandon Sanderson,

écrivain de fantasy mais avant tout admirateur des œuvres de Robert Jordan, a ainsi

pu être choisi pour en signer la fin. La continuité apparaît entre les mains des fans,

mais également des adaptateurs : si la série de La Roue du Temps, prévue pour 2020,

n’a pas encore vu le jour, et si la bande-dessinée adaptée de La Quête d’Ewilan suit
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fidèlement, pour le moment, les aventures d’Ewilan, rien n’assure que les adaptateurs

ne poursuivront par l’œuvre en dépassant sa conclusion, à l’instar de la série Games

of Thrones, créée par David Benioff et D. B. Weiss, qui s’est ainsi conclue alors que le

cycle de G. R. R. Martin reste en cours d’écriture.  

Nous avons finalement tenté au cours de notre étude de toucher un grand

nombre  d’enjeux soulevés  par  notre  sujet.  L’inachevé  est  perceptible  par  des

habitudes de lecture, à la fois liées à la connaissance des œuvres de l’auteur et de la

fantasy, mais également par l’absence de ces  habitudes et l’incapacité de pouvoir

concevoir  la  fin  d’une  œuvre  donnée  comme  une  véritable  conclusion,  par  des

références claires à des textes échappant à la connaissance du nouveau lecteur, qui

prime pourtant dans la  réception des  cycles.  L’inachevé est  reçu par un possible

sentiment de frustration, ou par l’acceptation qu’un cycle reste, quoiqu’il arrive, un

format  ouvert,  comme expliqué  au  commencent  de  notre  propos.  Mais  il  peut

surtout être vu comme la trace du décès brutal de son auteur, dont la disparition

continuera  à  être  rappelée  par  le  péritexte,  avec  les  notes  de  l’éditeur  ou  la

biographie, et par l’épitexte,  avec les différents hommages portés par les fans une

décennie  encore  après  la  mort  de  l’écrivain.  La  difficulté  à  se  détacher  des

événements entourant l’interruption d’une saga peut être perçue au sein même de

notre  travail,  par  notre  impossibilité  à  abandonner  le  prénom  des  auteurs  en

mentionnant ces derniers, alors que la convention ne nous oblige pas à les répéter. 

Le nombre des enjeux traités au sein de cette étude démontre la nature vaste

du sujet en lui-même : alors que les études d’Anne Besson et Thomas Conrad  se

concluent  sur  l’ouverture  du cycle,  nous  souhaitons,  quant  à  nous,  conclure sur

l’ouverture  des  travaux  à  mener  sur  les  cycles  inachevés.  À  ce  jour  encore,  de

nouvelles  productions  paraissent  autour  des  œuvres  de  notre  corpus,  comme  la

potentielle  poursuite  de  la  saga  de  La  Roue  du  Temps par,  une  nouvelle  fois,

Brandon Sanderson, tandis que les éditions Rageot ont annoncé pour septembre la
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parution d’un roman de Pierre Bottero,  Les  Ailes  de  Vishan Lour1,  si  bien qu’un

grand nombre des éléments évoqués se verront dépassés d’ici peu. Nous espérons

cependant avoir pu traiter ce sujet à sa juste valeur, au sein de cette contribution.  

1 Rageot Éditeur, « Septembre. Les Aigles de Vishan Lour. Pierre Bottero. Le rendez-vous est pris de notre côté ! », Twitter,
28 mai 2019. En ligne : https://twitter.com/RageotEditeur/status/1133374179825340421
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