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Gérard Genette 

 

L’instance narrative 

« Il semble que la poétique éprouve une difficulté comparable à aborder l’instance productive du 
discours narratif, instance à laquelle nous avons réservé le terme, parallèle, de narration. Cette 
difficulté se marque surtout par une sorte d’hésitation, sans doute inconsciente, à reconnaître et 
respecter l’autonomie de cette instance, ou même simplement sa spécificité : d’un côté, comme 
nous l’avons déjà remarqué, on réduit les questions de l’énonciation narrative à celle du « point de 
vue » ; de l’autre, on identifie l’instance narrative à l’instance d’“écriture”, le narrateur à l’auteur et 
le destinataire du récit au lecteur de l’œuvre. Confusion peut-être légitime dans le cas d’un récit 
historique ou d’une autobiographie réelle, mais non lorsqu’il s’agit d’un récit de fiction, où le 
narrateur est lui-même un rôle fictif, fût-il directement assumé par l’auteur, et d’écriture (ou de 
dictée) qui s’y réfère : ce n’est pas l’abbé Prévost qui raconte les amours de Manon et des Grieux, ce 
n’est pas même le marquis de Renoncour, auteur supposé des Mémoires d’un homme de qualité ; 
c’est des Grieux lui-même […] mais de façon à la fois plus subtile et plus radicale, le narrateur du 
Père Goriot n’“est” pas Balzac, même s’il exprime çà et là les opinions de celui-ci, car ce narrateur-
auteur est quelqu’un qui “connaît” la pension Vauquer, sa tenancière et ses pensionnaires, alors 
que Balzac, lui, ne fait que les imaginer : et en ce sens, bien sûr, la situation narrative d’un récit de 
fiction ne se ramène jamais à sa situation d’écriture. C’est donc cette instance narrative qu’il nous 
reste à considérer, selon les traces qu’elle a laissées – qu’elle est censée avoir laissées – dans le 
discours narratif qu’elle est censée avoir produit. Mais il va de soi que cette instance ne demeure pas 
nécessairement identique et invariable au cours d’une même œuvre narrative1 » 

 

L’instance narrative se définit donc par les questions : Qui parle, qui raconte le récit ? 

Il ne pas confondre le narrateur et l’auteur. Le narrateur de Balzac, il imagine la pension 
Vauquer, tandis que l’auteur du Père Goriot la connaît 

 

Extradiégétique / intradiégétique : Narrateur de premier ou de second niveau 

« La rédaction par M. de Renoncour de ses Mémoires fictifs est un acte (littéraire) accompli à un 
premier niveau, que l’on dira extradiégétique ; les événements racontés dans ces Mémoires (dont 
l’acte narratif de Des Grieux) sont dans ce premier récit, on les qualifiera donc de diégétiques ou 
intradiégétiques2 » ce qui s’oppose aux « événements racontés dans le récit de des Grieux, récit au 
second degré3 » 

                                                           
1 Gérard Genette, Figure III, « Voix : l’instance narrative », Paris, Seuil, 1972, p.226-227. 
2 Ibid., « Voix : Niveaux narratifs », p.238. 
3 Ibid. 
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 Extradiégétique Intradiégétique 

Homodiégétique Gil Blas / Marcel / M. de 
Renoncour 

Des Grieux 

Hétérodiégétique Chrétien de Troyes / narrateur 
des Milles et une nuit. 
narrateur de Germinal ou du 
Père Goriot 

Schéhérazade 

Gérard Genette effectue une classification des différentes instances narratives selon leur rapport à la 
diégèse. La diégèse est l’univers spatio-temporel désigné par le récit. 
Extra : hors du cadre spatio-temporel du récit. Intra : dans le cadre spatio-temporel du récit. 

 

Le narrateur extradiégétique n’est pas l’auteur 

« Insistons sur le fait que le caractère éventuellement fictif de l’instant première ne modifie pas plus 
cette situation que le caractère éventuellement « réel » des instances suivantes : M. de Renoncour 
n’est pas un « personnage » dans un récit assumé par l’Abbé Prévost, il est l’auteur fictif de 
Mémoires dont nous savons d’autre part que l’auteur réel est Prévost, tout comme Robinson Crusoe 
est l’auteur fictif du roman de Defoe qui porte son nom : après quoi, chacun d’eux devient 
personnage dans son propre récit.4 » 

 

 

                                                           
4 Ibid., p.239. 
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I. Le narrateur de premier niveau (extradiégétique) 

 

1. Un narrateur extradiégétique-hétérodiégétique centré sur les 
Hobbits 

 

Un narrateur qui dit « je » 

« Gandalf ! Si vous aviez entendu ne serait-ce que le quart de ce que j’ai entendu dire à son sujet, et 
je n’ai entendu qu’une très petite partie de ce qu’il y a à entendre, vous vous diriez que quelque 
chose de remarquable était sur le point d’arriver5. » 

Le narrateur de premier niveau dit « je ». Mais pourtant, ce n’est pas un personnage de l’histoire : 
cela renvoie à la distinction de Gérard Genette entre homodiégétique et hétérodiégétique.  
 
Le roman de la rose :  
« Si vous aviez alors entendu sonner les cors pour réveiller les chevaliers6 ! » 

Nous pouvons déjà remarquer la proximité de l’expression. 

 

Genette : Hétérodiégétique / homodiégétique 

« Le choix du romancier n’est pas entre deux formes grammaticales [je ou il], mais entre deux 
attitudes narratives (dont les formes grammaticales ne sont qu’une conséquence mécanique) : faire 
raconter l’histoire par l’un de ses « personnages », ou par un narrateur étranger à cette histoire. La 
présence de verbes à la première personne dans un texte narratif peut donc renvoyer à deux 
situations très différentes, que la grammaire confond mais que l’analyse narrative doit distinguer : la 
désignation du narrateur en tant que tel par lui-même […] et l’identité de personne entre le 
narrateur et l’un des personnages de l’histoire7 »  

La distinction entre « je » et « il » n’est pas pertinente : le « je » peut renvoyer aux deux types de 
narrateur hétérodiégétiques ou homodiégétiques. Hétéro signifie différent : le narrateur n’est pas le 
personnage. Homo signifie le même : le narrateur est un personnage. Il faut bien distinguer le « je » 
du narrateur du SDA et du Hobbit du « je » d’un personnage. 

 

 

                                                           
5 Le Hobbit, p. 16. 
6 Jean Renart, Le Roman de la rose ou de Guillaume de Dole, traduction, présentation et notes de Jean 
Dufournet avec le texte édité par Félix Lecoy, Paris, Honoré Champion, 2008, p. 81, traduction des vers 166-
167 : « Lors oïssiez soner cez cors / por esvellier cez chevaliers ». 
7 Op. cit., Genette, « Voix : Personne », p.252. 
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Le point de vue : entre omniscience et focalisation interne 

« “L’été avance, tout en bas, pensa Bilbo, et c’est le temps des foins et des pique-niques. Si ça 
continue comme ça, ce sera la moisson et le temps des mûres avant même qu’on commence à 
redescendre.” Les pensées des autres étaient tout aussi sombres8 »  

Ici nous avons accès dans une certaine mesure à la pensée des autres, mais seule celle de Bilbo est 
retranscrite. 

 

La dispute des trolls : la vision de Bilbo 

« “Celui avec les bas jaunes”, dit Hubert. 

“Mais non, celui avec les bas gris”, dit une voix qui ressemblait à celle de Léon. 

“J’aurais juré qu’i’ z’étaient jaunes”, dit Hubert. 

“Jaunes, c’est ça”, dit Léon9. » 

« “L’aube vous saisisse et pétrifie !” dit une voix qui ressemblait à celle de Léon. Mais ce 
n’était pas la sienne10. » 

« “Excellent !” dit Gandalf, sortant de derrière un arbre ; et il aida Bilbo à redescendre de son 
buisson épineux. C’est alors que Bilbo comprit. C’était la voix du magicien qui avait alimenté 
la dispute et les chamailleries des trolls, jusqu’à ce que la lumière se charge d’eux11. » 

L’épisode des trolls montre que nous sommes ici dans une focalisation interne : nous apprenons que 
la « voix » est celle de Gandalf lorsque Bilbo le comprend. 

 

« Il songea de nouveau à son fauteuil confortable devant la cheminée, dans le plus agréable salon de 
son trou de hobbit, et au chant de la bouilloire. Ce ne serait pas la dernière fois12 ! » 

Le point de vue des Hobbits selon Tolkien 

« Mais de même que les Récits des âges précédents sont faits du point de vue des Elfes, pour 
ainsi dire, ce dernier grand Récit [Le Seigneur des Anneaux], descendant des mythes et des 
légendes vers la terre, l’est principalement du point de vue des Hobbits : il devient ainsi, de 
fait, anthropocentrique13. » 

« J’ai globalement raconté le récit principal du point de vue des Hobbits14 » 

 

                                                           
8 Le Hobbit, p.84. 
9 Ibid., p.65. 
10 Ibid., p.65. 
11 Ibid., p.65-66. 
12 Ibid., p.71. 
13 J.R.R. Tolkien, Lettres, édition et sélection de Humphrey Carpenter avec l’assistance de Christopher Tolkien, 
traduit de l’anglais par Delphine Martin et Vincent Ferré, lettre 131, p.230. 
14 Ibid., lettre 186, p.349. 
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Chrétien : Un narrateur extradiégétique-hétérodiégétique, plus ou moins omniscient et focalisé sur 
un personnage 

« Ainsi donc, Térée aurait été très sage s’il avait voulu renoncer à s’en retourner sans la jeune fille ; 
mais il la voit si courtoise et si belle, et dotée de tant de beautés, qu’à son avis s’il ne parvient pas à 
faire ce qu’il veut il croira devenir enragé, car il ne peut en détourner son cœur. […] Mais il avait peu 
de ses gens avec lui, si bien qu’il redoutait de se lancer dans une telle entreprise qui aurait risqué de 
mal tourner. Pour ce motif, il dissimule autant qu’il peut, car l’affaire serait déraisonnable et 
honteuse, si la ville dont la population était endormie, était mise en émoi : pas un d’entre eux n’en 
sortirait vivant. Raison, dont j’ignore d’où elle lui vient, lui a fait renoncer à ce projet. Je m’étonne 
grandement que pour une fois Raison ait pu agir, car il était très durement atteint15. » 

 

Nous pouvons relever de nombreux parallèles entre Le Hobbit et ce passage de Chrétien : 

Chrétien se nomme en début de roman et il devient un « je » qui intervient parfois, dont on sent la 
présence. C’est un narrateur au premier degré. Il ne vit pas dans le même cadre spatio-temporel que 
les personnages. Il est en cela très similaire au narrateur du Hobbit, sauf que celui-ci ne se nomme 
pas. 
Dans ce passage de Philomena, où il conte le mythe de Philomèle et Procné, on a accès 
principalement aux pensées de Térée, et notamment au fait qu’il mente au père. A l’inverse, on 
connaît les sentiments du père principalement par ce qu’il dit, sans savoir s’il ment quand il donne les 
raisons pour retenir sa fille. Nous retrouvons la même focalisation que dans l’extrait où Bilbo est 
entouré des nains. 
Nous pouvons noter la prolepse au début : il « aurait été très sage s’il avait voulu renoncer à s’en 
retourner sans la jeune fille » : on comprend qu’il ne repartira pas sans la fille. Chrétien fait de 
nombreuses prolepses dans cette œuvre et commente l’action à plusieurs reprises : c’est un 
narrateur très présent. 

 

2. Les marques de présence du narrateur 

 

Commentaires subjectifs du narrateur et des interpellations du lecteur 

Le narrateur interpelle le lecteur : « Ce n’était qu’un tout petit hobbit, rappelez-vous16 » 

Le narrateur fait des commentaires subjectifs : « Bilbo eut tout juste la présence d’esprit, quand 
Hubert le laissa tomber par terre, de s’enlever de sous leurs pieds, avant qu’ils ne commencent à se 

                                                           
15 Œuvres complètes de Chrétien de Troyes, dir. par Daniel Poirion. Philomena, texte établi, présenté et annoté 
par Anne Berthelot. Paris, Gallimard, 1994, p.928-929, traduction des vers 449 à 456 et 468 à 480 : « Dont fust 
moult sages Thereus, / S’il s’en vausist retraire en sus, / Et raler s’ent sans la pucele ; / Mes tant la voit cortoise 
et bele, / Et de toutes biautez adroite, / Que s’a son voloir n’en esploite, / Tous vis cuidera enragier, / Quar ne 
s’en puet descoragier. » et « Mes pot avoit gent assamblee, / Si doutoit tel chose a emprendre / Qui ne peüst 
bone fin prendre. / Pour ce au plus qu’il puet se cuevre, / Que fole et vilaine fust l’œuvre, / Se la citez fust 
entormie, / Quar ja d’eulz n’en alast uns vis. / Forst de cestui pensé l’a mis / Raison, que ne sai dont li vint. / 
Esmervoil moi comment ç’avint / Que Raison fist a cele fois, / Quar trop iert durement destrois. » 
16Le Hobbit, p.38. 
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battre comme des chiens, et à se traiter de tous les noms, parfaitement vrais et bien choisis au 
demeurant17 » 

« Je n’ose imaginer ce que son père Bungo eût pensé de lui. Au moins personne ne risquait de le 
prendre pour un bain, puisqu’il n’avait pas de barbe18. » 

 

Les interpellations et commentaires du narrateur médiéval 

Béroul : « Dieu ! Pourquoi fait-il cela ? Mais écoutez19 ! » 

Béroul interpelle son lecteur et il voit le conte se dérouler devant lui. Il ne sait pas ce qui va arriver. 
La récurrence de la prolepse n’est pas propre à toute la littérature médiévale, et Tolkien se 
rapproche plus ici de Chrétien. 

 

Le Roman de la rose et les commentaires subjectifs du narrateur : « Certains des galants en auraient 
bien mangé, je le crois, mais à la place ils durent se contenter de leur amour20. » 

 

Un narrateur qui a une fonction de régie et de commentateur de sa façon de raconter 

« Or, aussi étrange que cela puisse paraître, les bonnes choses et les jours agréables sont vite 
racontés, et ne suscitent pas grand intérêt ; tandis que les choses inconfortables, époustouflantes et 
même épouvantables font souvent de meilleurs récits, et sont de toute manière bien plus longues à 
détailler. Ils restèrent longtemps dans cette demeure, au moins quatorze jours, et ils eurent du mal à 
la quitter. Bilbo y serait volontiers resté pour toujours […]. Pourtant, il y a peu à dire à propos de leur 
séjour21. » 

« (…) mais cela doit attendre le chapitre suivant, et le début d’une nouvelle aventure au cours de 
laquelle le hobbit se révéla très utile une fois de plus22. » 

 

 

Narrateur qui rappelle régulièrement les événements passés 

« Il alluma son bâton – comme il l’avait fait ce soir-là chez Bilbo, comme vous vous en souvenez peut-
être, mais cela semblait faire une éternité – et, à sa lueur, ils explorèrent la grotte de fond en 
comble23. » 

                                                           
17 Ibid., p.61. 
18 Ibid., p.51. 
19 Tristan et Iseut : les poèmes français, la saga norroise, textes présentés, traduits et commentés par Daniel 
Lacroix et Philippe Walter, Paris : Le livre de poche, 1989, Le Roman de Tristan de Béroul, p.57, traduction du 
vers 728 : « Dex ! Porqoi fist ? Or escoutez ». 
20 Op. cit. Le Roman de la rose, p.101, traduction des vers 483 à 485 : « Il i ot tels des amoreus / qui en 
manjassent bien, ce cuit, / mes il souperent par deduit. » 
21 Le Hobbit., p.77-78 
22 Ibid., p.230 
23 Ibid., p.87-88 
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3. Un narrateur qui vit dans le même cadre spatio-temporel que son 
lecteur ? 

 

Une « Grande Gens » qui semble vivre dans l’espace-temps du lecteur 

« Les hobbits, eux, n’ont pas de barbe. Ils n’ont à peu près rien de magique, sauf cette magie de tous 
les jours qui leur permet de disparaître rapidement et sans bruit quand de gros balourds comme 
vous et moi arrivent avec fracas, en faisant un bruit d’éléphant qu’ils peuvent entendre à des 
centaines de pieds24. » 

« Il semble en effet (même s’ils se sont beaucoup éloignés par la suite) que les Hobbits nous sont 
apparentés : ils sont bien plus proches de nous que les Elfes ou même les Nains25. » 

« La mère de notre hobbit… mais qu’est-ce qu’un hobbit ? Je suppose qu’il faut de nos jours en faire 
une description, puisqu’ils sont désormais rares et craintifs envers les Grandes Gens, comme ils nous 
appellent. Ce sont (ou c’étaient) des gens de petite stature, environ la moitié de notre taille, plus 
petits que les Nains barbus26. » 

 

Mais le doute est permis 

« Sa tête vola à trois cents pieds dans les airs et finit dans un terrier de lapin. Ainsi la victoire fut 
acquise, et le jeu du Golf fut inventé au même moment27. »  

 « Ils cheminèrent sans encombre jusqu’au jour où se présenta un orage – plus qu’un orage : un 
combat d’orages. Vous savez ce qu’un très gros orage peut avoir de terrifiant sur la plaine et dans 
une vallée riveraine, surtout quand deux puissants orages s’affrontent28. » 

« Les bourses de trolls sont de plus polissonnes, et celle-ci ne faisait pas exception. « Hé là, qui êtes-
vous ? » s’écria-t-elle d’une toute petite voix en sortant de la poche29 » 

Le narrateur appartient au même monde que les hobbits, mais il est éloigné d’eux dans le temps. 
Mais ce monde-là ne semble pas être celui du lecteur. Le mythe étiologique qui explique l’invention 
du golf laisse penser qu’il s’agit du même monde. Cependant, le narrateur laisse aussi entendre que 
son lecteur est familier des combats d’orage, ce qui laisse supposer qu’il vit dans un monde différent 
de celui-ci. 

 

 

                                                           
24 Ibid., p.14-15. 
25 SDA, p.23-24. 
26 Le Hobbit, p.14. 
27 Ibid., p.34. 
28 Ibid., p.85. 
29 Ibid., p.59. 
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Le monde du roman médiéval : un monde merveilleux sur lequel le narrateur informe le lecteur ? 

« Quand le taureau eut été sacrifié, elle ordonna de faire brûler un feu dans le temple, car ils 
observaient cette coutume et ce rite pour leurs ancêtres, et ils sacrifiaient à Pluton. Pluton était le 
maître des diables, c’était de tous le plus épouvantable, le plus hideux et le plus laid30. » 

 

Le narrateur médiéval et le narrateur du Hobbit ont donc des points communs : ce sont des 
narrateurs dont on perçoit les marques, qui sont extradiégétiques-hétérodiégétiques, qui 
commentent l’action et interpellent leurs lecteurs. De plus, ces narrateurs semblent faire partie du 
même cadre spatio-temporel que le lecteur contemporain, mais certains indices montrent qu’il n’en 
est rien. 

Mais cela est à relativiser : on retrouvera dans des siècles futurs des narrateurs similaires aux 
narrateurs médiévaux, et la source d’inspiration de Tolkien pour sa narrateur pourrait ne pas être 
médiévale.  

 

 

II. Un narrateur-éditeur qui réécrit le conte 

 

1. Un narrateur-éditeur 

 

Première page du Hobbit : un narrateur traducteur 

« Cette histoire se passait il y a longtemps. Dans ce temps-là, les langues et les lettres étaient très 
différentes de celles que nous connaissons aujourd’hui. Le français est utilisé pour représenter ces 
langues. Mais deux choses sont à souligner : (1) Le seul pluriel correct de dwarf, en anglais, est 
dwarfs, et l’adjectif est dwarfish. Dans cette histoire, les formes dwarves et dwarvish sont utilisées, 
mais seulement pour désigner le peuple ancien auquel Thorin Lécudechesne et ses compagnons 
appartenaient. (2) Orque n’a pas son sens habituel en français. Ce terme apparaît à quelques 
endroits ; mais le plus souvent, il est traduit par gobelin (ou hobgobelin pour les plus gros). Orque 
est le nom que les hobbits donnaient à ces créatures à l’époque, et il n’a rien à voir avec notre orque 
à nous, un mammifère marin de la famille des dauphins31. » 

 
Le texte se présente d’emblée comme l’édition d’un texte ancien : avec des mots qui n’ont pas le 
même sens qu’aujourd’hui : orque et dwarf.  

 

 

                                                           
30 Op. cit., Philomena, p.942, traduction des vers 1014 à 1022 : « Quant sacrefiez fu li tors, / Un feu commande 
fere ou temple, / Que tel coustume et tel exemple / Pour lor ancessours maintenoient, / Quar a Pluto 
sacrefioient. Pluto iert sires des dyables, / De tous li plus espoentables, / Li plus hideus et li plus lais. » 
31 Le Hobbit, p.11. 
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Première page du Seigneur des anneaux 

« D’autres informations se trouvent également dans l’extrait du Livre Rouge de la Marche-de-l’Ouest 
déjà publié sous le titre Le Hobbit. Cette histoire était tirée des premiers chapitres du Livre Rouge, 
composés par Bilbo lui-même, le premier Hobbit à s’être fait connaître dans le monde entier ; 
histoire qu’il intitula Un aller et retour, puisqu’elle racontait son voyage dans l’Est et son retour à la 
maison32 » 

 

Le Hobbit est mentionné comme étant un extrait du Livre Rouge de la Marche-de-l’Ouest où Bilbo 
rédigerait son histoire, probablement à la première personne, ce qui explique la focalisation interne 
et les prolepses, puisqu’il s’agit des mémoires d’un personnage.  
« Cette histoire était tirée des premiers chapitres du Livre Rouge » : donc il ne s’agit pas d’une 
retranscription fidèle de celui-ci.  

 

Le livre rouge et le Seigneur des Anneaux 

 « Le présent compte rendu de la fin du Troisième Âge est tiré en grande partie du Livre Rouge de la 
Marche-de-l’Ouest. Cette source, des plus importantes pour l’histoire de la Guerre de l’Anneau, 
tient son nom du fait qu’elle fut longtemps préservée à Sous-les-Tours, la demeure de Bellenfant, 
Gardiens de la Marche-de-l’Ouest. Il s’agissait à l’origine du journal personnel de Bilbo, qu’il 
emporta avec lui à Fendeval. Frodo le rapporta dans le Comté avec de nombreuses feuilles de notes 
éparses ; et en 1402-1421 C.C., il en noircit presque toutes les pages en rédigeant son compte rendu 
de la Guerre. Mais annexés à ces documents et conservés avec eux, probablement dans un unique 
étui rouge, se trouvaient les trois grands livres à reliure de cuir rouge que Bilbo lui avait offerts en 
guise de cadeau d’adieu. A ces quatre volumes, on ajouta en Marche-de-l’Ouest un cinquième livre 
comprenant des commentaires, des généalogies et divers autres textes au sujet des Hobbits de la 
Fraternité33. » 

 

Le Seigneur des Anneaux a pour source Le Livre Rouge de la Marche de l’Ouest. Le narrateur du SDA 
et du Hobbit sont donc un seul et même rédacteur qui réécrit une histoire à partir d’une source. 
Selon les lettres de Tolkien, le livre Rouge a été écrit six à sept mille ans avant notre ère (donc avant 
l’invention de l’écriture…).  Pourtant, il est traité comme un manuscrit médiéval : son nom vient de 
son lieu de conservation ! 
Notre narrateur est même un véritable éditeur : comme le montre ses propos dans l’appendices F : 
« Afin de présenter la matière du Livre Rouge dans une langue que les gens peuvent comprendre 
aujourd’hui, l’ensemble du paysage linguistique a dû être traduit, dans la mesure du possible, en 
des termes actuels34. » 
 

 

 

                                                           
32 SDA, p.21. 
33 Ibid., p.46-47 
34 SDA, III, p.752, Appendice F 
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Un narrateur qui a conscience de la matérialité du livre 

« “Quelque chose vous a échappé, dit le magicien : je veux parler de l’entrée secrète. Vous voyez 
cette rune du côté ouest, et la main qui pointe en sa direction, tout près des autres runes ? Elle 
indique un passage menant aux Salles inférieures.” (Consultez la carte au début de ce livre et vous y 
trouverez les runes35) » 

 

 

2. Un narrateur-éditeur qui réécrit ? 

 

Un traducteur factice 

« Contourner Grand’Peur par le nord vous mènerait en plein sur les contreforts des Montagnes 
Grises, qui regorgent de gobelins, de hobgobelins et d’orques de la pire espèce36. » 

« Orque » est censé avoir été traduit par « gobelin » ou « hobgobelin ». Or Gandalf dit qu’un lieu 
« regorge de gobelins, de hobgobelins et d’orques » => les deux premiers termes ne semblent pas 
être des traductions de « orque ». On dirait qu’il s’agit de trois sous-espèces de gobelins. Nous 
pouvons donc observer quelques indices qui montrent que ce narrateur-éditeur est purement 
factice. 

 

Un narrateur qui réécrit 

« Je vais vous dire ce que Gandalf entendit, même si Bilbo n’en sut jamais rien37. »  

Si Bilbo a écrit le Livre Rouge qui est la source du narrateur, alors le narrateur-rédacteur ne peut pas 
savoir ce que Bilbo ne savait pas. Il est donc manifeste que celui-ci réécrit l’histoire. 

Or, la traduction selon un auteur médiéval a la signification d’une réécriture. Le narrateur du Hobbit 
est aussi bien éditeur et traducteur : il est à la fois un éditeur moderne qui édite un texte ancien, 
qu’un traducteur médiéval qui réécrit le conte. 

 

3. Le narrateur médiéval : un auteur qui « traduit » le conte 

 

Début d’Erec et Enide 

« Chrétien de Troyes, lui, nous dit qu’il est louable de s’appliquer à bien dire et à bien enseigner. Il 
tire d’un conte d’aventures une composition très bien ordonnée par laquelle on peut démontrer et 
savoir que celui-là n’est pas sage qui ne répand pas la science quand Dieu lui donne la grâce de le 
faire. C’est le conte d’Erec, fils du Lac, que ceux qui gagnent leur vie à réciter devant les rois et les 

                                                           
35 Le Hobbit, p.37. 
36 Ibid., p.190. 
37 Ibid., p.143 
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grands ont pris l’habitude de morceler et de corrompre. Je commence ici mon récit. Chrétien se 
vante que le souvenir de cet arrangement durera aussi longtemps que la Chrétienté38. » 

Comme pour le livre rouge, le conte originel semble perdu : « C’est le conte d’Erec, fils du Lac, que 
ceux qui gagnent leur vie à réciter devant les rois et les grands ont pris l’habitude de morceler et de 
corrompre. ». Mais le conte de Chrétien lui est contemporain, celui du Hobbit est éloigné dans le 
temps. Il y a également un volonté d’insister sur la véracité du propos : cela n’est pas présent dans le 
Hobbit. Cependant, le narrateur de Tolkien crée une impression de réel, puisqu’il se présente comme 
un historien, un chroniqueur, qui a utilisé des documents. 
Nous pouvons aussi remarquer l’aspect didactique chez Chrétien. Il y a une morale. Chez Tolkien, cela 
n’est pas affirmé tel quel, cependant pour cet auteur, derrière un conte se cache une vérité. De plus, 
Le Hobbit est un récit initiatique qui s’adresse aux enfants, et qui a un aspect didactique. 

 

L’aspect didactique chez Tolkien 

« Car je pense que le conte de fées a sa propre manière de réfléchir la “vérité”, différente de celle de 
l’allégorie, de la satire (filée) ou du “réalisme” - et d’une certaine façon, plus puissante39. » 

 

Le narrateur médiéval et ses sources prétendues 

 

Cligès 

« Cette histoire que je veux vous raconter, nous la trouvons écrite dans un des livres de la 
bibliothèque de l’église Saint-Pierre à Beauvais. C’est de là que fut extrait le conte dont Chrétien se 
servit pour écrire son roman. Ce livre, fort ancien, garantit la vérité de l’histoire : on peut alors 
d’autant mieux y croire40. » 

« L’ouvrage n’a jamais été retrouvé. Il a peut-être été perdu ; il faut avouer néanmoins que les 
auteurs du Moyen Âge invoquent souvent l’autorité d’un écrit purement imaginaire pour échapper 
au reproche de futilité qu’entraînerait l’aveu d’une source purement orale41. » 

La source invoquée par le narrateur du Hobbit est tout aussi imaginaire à nos yeux de lecteur que 
l’étaient les sources des ouvrages médiévaux pour les lecteurs de cette époque  

 
                                                           
38 Op. cit., Œuvres complètes de Chrétien de Troyes. Erec et Enide, texte établi, traduit, présenté et annoté par 
Peter F. Dembowski, p.4, traduction des vers 9 à 26 : « Por ce dist Crestïens de Troies / Que reisons est que 
totevoies / Doit chascuns panser et antandre / A bien dire et a bien aprandre ; / Et tret d’un conte d’avanture / 
Une mout bele conjointure / Par qu’an puet prover et savoir / Que cil ne fet mie savoir / Que s’escïence 
n’abandone / Tant con Dex la grasce l’an done. / D’Erec, le fil Lac, est li contes, / Que devant rois et devant 
contes / Depecier et corronpre suelent / Cil qui de conter vivre vuelent. / Des or comancerai l’estoire / Qui toz 
jorz mes iert an mimoire / Tant con durra crestiantez : / De ce s’est Crestïens vantez. » 
39 Op. cit., Lettres, lettre 181, p.330. 
40 Op. cit., Œuvres complètes de Chrétien de Troyes. Cligès, texte établi, traduit, présenté et annoté par Philippe 
Walter, p.173, traduction des vers 18 à 23 : « Ceste estoire trovons escrite, / Que conter vos vuel et retraire, / 
Et un des livre de l’aumaire / Mon seignor saint Père a Biauvez ; / De la fu li contes estrez / Don cest romanz fist 
Crestïens. » 
41 Ibid., « Cligès : Notes et variantes », note 7, p.1137. 
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Les lais 

« C’est pourquoi j’ai d’abord formé le projet 
De raconter, en français, 
Une belle histoire tirée du latin42. » 
 
« Malgré les efforts constants des critiques, personne jusqu’à présent n’a pu retrouver les 
compositions dont Marie, comme la plupart des rédacteurs des lais anonymes, prétend conserver la 
mémoire43. » 

« Ce sont des histoires véritables 
Qui ont fourni la matière des lais bretons 
Que je vais vous raconter, sans m’attarder. 
Ce préambule achevé, 
Suivant la tradition écrite, 
Je vais vous exposer une aventure 
Survenue en Petite-Bretagne 
En des temps très anciens44. » 
 

 

III. Le narrateur d’une chanson de geste ? 

 

1. Un « romance héroïque ? » 

 

Le Seigneur des Anneaux : un « romance héroïque » 

« Mon œuvre n’est pas un “roman” [“novel”] mais un “romance héroïque”, une forme de littérature 
bien plus ancienne et très différente45. » 

« J’ai manifestement réussi à rendre l’horreur vraiment horrible, et cela me réconforte beaucoup ; 
car tout romance qui prend les choses au sérieux doit posséder une dose de peur et d’horreur, si ce 
romance doit ressembler à la réalité même de loin ou de manière stylisée, et non être de la pure 
littérature d’évasion46. » 

L’interprétation de Clément Pierson 

« Cette déclaration est bien sûr à prendre avec précaution, Tolkien pouvant le désigner 
ailleurs comme un conte [tale], mais elle donne quelques éclairages. Elle reprend d’abord la 

                                                           
42 Lais bretons (XIIe-XIIIe siècles) : Marie de France et ses contemporains, traduit, présenté et annoté par 
Nathalie Koble et Mireille Séguy, Paris, Honoré Champion, 2011, « Prologue », p.165, traduction des vers 28 à 
30 : « Pur ceo començai a penser / D’aukune bone estoire faire / E de latin en romanz traire ». 
43Ibid., « La poétique du nom : auteurs, titres, personnages », p.51. 
44 Ibid., « Guigemar », p.169, traduction des vers 19 à 26 : « Les contes ke j osai verrais, / Dunt li Bretun unt fait 
les lais, / Vos conterai assez briefment. / El chief de cest comencement, / Sulunc la lettre e l’escriture, / Vos 
mosterai une aventure / Ki en Bretaigne la Menur / Avint al tens ancïenur. » 
45 Op. cit., Lettres, lettre 329, p.579. 
46 Ibid., lettre 109, p.176. 



14 

 

distinction anglaise entre novel et romance, le premier catégorisant davantage le roman 
réaliste, et le second le roman d’aventures. De plus, elle situe l’inspiration de l’auteur dans 
un passé plus lointain que la période littéraire qui a vu naître le roman tel qu’il est défini 
aujourd’hui, il remonte à l’ère médiévale, étendue et complexe. C’est […] l’époque des 
premiers romans en vers, puis en prose, mêlant parfois les deux. Ce « roman » a également 
été rattaché au renouveau de l’épopée à l’époque moderne. Le Seigneur des Anneaux est 
ainsi un carrefour de genres, empruntant au conte, au roman et à l’épopée, sans se réduire à 
un seul de ces grands genres47. » 

 

Tolkien à propos du Hobbit dans une lettre 

« Quant au reste du récit, il est […] dérivé de l’épopée, de la mythologie et du conte de fées 
(préalablement digérées48) » 

 

La narration d’une « aventure » sous forme d’épisodes, appartenant à un cycle 

Le cycle 

« La différence, globalement, du ton et du style adoptés pour Bilbo le Hobbit est due au fait que, au 
moment de la genèse, j’ai considéré ce récit comme de la matière extraite du grand cycle susceptible 
d’être traité comme “un conte de fées”, destinée aux enfants49. » 

« La Quête de l’or du Dragon, thème principal du récit même de Bilbo le Hobbit, est tout à fait en 
marge du cycle général, et accessoire, et ne lui est principalement connecté que par le biais de 
l’Histoire des Nains […]. La suite, Le Seigneur des Anneaux, de loin le plus vaste, et j’espère également 
en proportion le meilleur, de l’ensemble du cycle, met un terme à toute l’histoire50 » 

 

La structure du Hobbit est sous forme d’épisodes 

Chaque chapitre semble correspondre à un épisode, ce qui rappelle le roman médiéval ou la chanson 
de geste. 

I « une fête inattendue » : La présentation de l’aventure et l’intégration de Bilbo à la compagnie 

II « Roti de mouton » : L’affrontement avec les trolls 

III « Une brève halte » : Le passage à Fondecombe 

IV « Sur la colline et sous la colline » : L’affrontement avec les gobelins 

V « Enigme dans le noir » : La rencontre de Gollum et Frodo  

 

                                                           
47 Clément Pierson, « J.R.R. Tolkien : chant, poésie et création de la terre du milieu », 2014-2015, p.9, [mémoire 
de master 2, Université Paris Est-Créteil, dirigé par Vincent Ferré]. 
48 Op. cit., Lettres, lettre 25, p.51. 
49 Ibid., lettre 131, p.229. 
50 Ibid. 
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L’aventure dans Le Hobbit 

« Cette histoire raconte comment un Bessac se trouva mêlé à une aventure, à faire et à dire des 
choses tout à fait inattendues51. » 

Le Hobbit raconte l’histoire d’une « aventure », ou plutôt de comment un Hobbit très respectable a 
participé à une aventure. Le terme revient à de nombreuses reprises. 

 

L’aventure dans le lai médiéval : les premières lignes de Desirrée 

« Entente i ai mise et ma cure 
En raconter une aventure52 » 
 

L’aventure qui change une vie 

L’introduction des Lais bretons : « Si cette révélation conjointe du monde et du soi est 
particulièrement vive dans les lais féériques, elle est également au cœur des « aventures » dont les 
lais se donnent pour tâche de préserver la mémoire. Toutes se donnent en effet comme des 
expériences exemplaires, de celle qui changent une vie et scellent un destin53. » 

Le Hobbit, dans les premières pages : « Cette histoire raconte comment un Bessac se trouva mêlé à 
une aventure, à faire et à dire des choses tout à fait inattendues. Il a peut-être perdu le respect de 
ses voisins, mais il a gagné… enfin, vous verrez s’il a gagné quelque chose en fin de compte54. » 

Le Hobbit, dans les dernières pages, Gandalf à Bilbo : « Vous n’êtes plus le hobbit que vous étiez55. » 

 

Le Seigneur des anneaux : Des personnages qui vivent dans une « chanson » 

Sam : personnage d’une chanson 

« “Je me demande dans quel genre de conte on est tombés ?” 

“Je me le demande, dit Frodo. Mais je n’en sais vraiment rien. Et c’est à cela qu’on reconnaît les 
vraies histoires. On peut toujours savoir, ou deviner de quel genre d’histoire il s’agit – si elle aura une 
fin heureuse ou une fin triste ; mais les gens qui y figurent ne le savent pas. Et on ne veut pas qu’ils le 
sachent. ” 

“Non, m’sieur, bien sûr que non. Beren, tiens, il pensait jamais réussir à obtenir ce Silmaril de la 
Couronne de Fer sous le Thangorodrim, et pourtant il l’a fait, et c’était un endroit pire et un péril plus 
noir que celui où qu’on est. Mais c’est un long conte, évidemment, qui s’étire plus loin que le 
bonheur jusque dans la tristesse et au-delà – et le Silmaril est finalement passé à Eärendil. Et c’est 
drôle, ça, m’sieur, j’y avais jamais pensé ! On a… vous avez un peu de sa lumière dans ce globe 

                                                           
51 Le Hobbit, p.14. 
52 Op. cit, Lais bretons (XIIe-XIIIe siècles), Desirré, vers 1 et 2, p.638, traduits p.639 : « J’ai mis tous mes soins / à 
faire le récit d’une histoire ». 
53 Op. cit, Lais bretons, « L’aventure du lai », p.93. 
54 Le Hobbit, p.14. 
55 Ibid., p.397. 
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d’étoile que la Dame vous a donné ! Et puis, à bien y penser, on est toujours dans le même conte ! 
Il se poursuit56. […]” » 

« N’empêche que je me demande si on finira par nous mettre un jour dans les chansons et les 
contes. On est dans un de ceux-là en ce moment, c’est bien sûr ; mais je veux dire : le mettre en 
mots, vous savez, des mots qu’on raconte au coin du feu, ou qu’on lit dans un beau grand livre en 
lettres rouges et noires, des années et des années après. Et les gens diront : Racontez-nous l’histoire 
de Frodo et de l’Anneau ! Et ils vont dire : Oui, c’est une de mes histoires préférées. Frodo était très 
brave, hein, papa ? – Oui, mon garçon, le plus illustrissime des Hobbits, et c’est pas peu dire57. » 

« Sam se tenait maintenant à ses côtés et regardait autour de lui d’un air perplexe, se frottant les 
yeux comme pour s’assurer qu’il ne rêvait pas : “[…] Je me sens comme si j’étais dans une chanson, 
si vous saisissez58.” » 

Sam dit qu’il est dans une chanson au sens où il est comme un personnage de chansons, qu’il y vit les 
mêmes aventures, puis s’imagine ensuite personnage d’une chanson mise en mot. Quand Frodo lui 
parle des histoires qu’il connaît, la première à laquelle il se compare est celle de Beren qui mène une 
quête pour obtenir le Silmaril. « La Geste de Beren » ou « le Lai de Leithian » est un texte qui apparaît 
clairement comme un médiévalisme, dont on a un extrait dans le Seigneur des anneaux et dans le 
Silmarillon, dont Isabelle Pantin dit que c’est le Tristan de Tolkien. 

 

Le Lai de Leithian 

« Il apparaît dans le Lai de Leithian, plus nettement que dans les versions abrégées en prose, que 
cette histoire était vraiment le Tristan de Tolkien59 » 

 

Le Hobbit : des personnages qui vivent dans un « conte » ? 

« Mais quelque part en lui-même, il fut soulagé. N’était-ce pas merveilleux de pouvoir manier une 
épée forgée à Gondolin pendant les guerres contre les gobelins, si souvent chantées dans les 
chansons60 ? » 

« Comme elle dardait de-ci de-là ! Elle brillait de plaisir tandis qu’il s’acharnait sur les araignées. Une 
demi-douzaine tombèrent sous ses coups avant que les autres ne prennent la fuite61 » 

Bilbo utilise une épée qui était utilisée dans les guerres qu’on trouve dans les chansons. Nous 
pouvons ici dresser un parallèle avec Frodo et la fiole de Galadriel qui vient d’une chanson : cela le 
place dans la suite de ce conte. Il utilise ensuite cette épée pour tuer des araignées géantes, et elle se 
met alors à briller de plaisir : comme les épées des romans médiévaux, elle semble douée d’une 
volonté propre. 

 

                                                           
56 SDA, III, p.592 
57 Ibid., III, p.593 
58 Ibid., I, p.658. 
59 Isabelle Pantin, Tolkien et ses légendes, « Cœur lyrique et “Grands contes” » Paris, CNRS éditions, 2013 
[2009], p.159. 
60 Le Hobbit, p.102. 
61 Ibid., p.221. 
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« […] il connaissait ce bruit. On le lui avait décrit bien assez souvent dans les contes62. » 

Bilbo sur le chemin du retour : « Mais nous tournons le dos aux légendes et nous rentrons à la 
maison63. » 

 

Les œuvres anciennes qui sont retranscrites sous des formes médiévales apparaissent comme vraies 
dans leur monde : comme la légende du roi Arthur est vrai dans Tristan. Il y a donc bien une 
continuité, même si le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit ne sont pas en vers et n’ont donc pas les 
formes d’une œuvre médiévale. 
Nous trouvons cependant des récits en vers de type lai ou chanson de geste dans les récits seconds, 
chantés par des narrateurs intradiégétiques, au sein du Seigneur des Anneaux. Cependant, même au 
sein du Hobbit, nous pouvons trouver de nombreuses chansons, même si celles-ci n’apparaissent pas 
à première vue comme étant sous une forme médiévale. Nous pouvons néanmoins souligner que les 
œuvres médiévales en vers étaient chantées. 

 

2. Les narrateurs intradiégétiques : les récits seconds 

 

Poèmes et chansons 

Volume I : 46 : 35 (dans le parler commun) + 11 (hors parler commun) 

Volume II : 37 : 23 (dans le parler commun) + 14 (hors parler commun) 

Volume III : 35 : 19 (dans le parler commun) + 16 (hors parler commun) 

« il y en a en moyenne un [poème] par chapitre dans Le Hobbit et Le Seigneur des Anneau64 » 

Le Hobbit : 13 chansons 

 

La création du « conte » 

« (…) les elfes entonnèrent une chanson très semblable à celle qui les avait accueillis la dernière fois. 
Elle ressemblait à peu près à ceci : 

Le dragon a péri, 
Son armure est fendue ; 
Ses os sont engloutis65, […] » 
 
 « Quand le récit de leurs pérégrinations fut terminé, il y eut d’autres contes, puis d’autres encore : 
des contes d’il y a longtemps, des contes de choses récentes, et des contes en dehors du temps66. » 

                                                           
62 Ibid., p.139. 
63 Ibid., p.395. 
64 Op. cit., Clément Pierson, p.7. 
65 Le Hobbit, p.391. 
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Une fois qu’ils ont fini leur aventure, les elfes mettent directement en chanson leurs aventures. A 
plusieurs reprises dans Le Hobbit, leurs aventures présentes sont mises en chanson, soit par les elfes, 
soit par les nains eux-mêmes, ce qui rappelle les récits en vers des œuvres médiévales. 

 

Le livre rouge 

« Un soir d’automne, quelques années plus tard, Bilbo était assis dans son bureau, occupé à rédiger 
ses mémoires – il songeait à les appeler « Un aller et retour : les vacances d’un hobbit » ( quand on 
sonna à la porte67. » 
Le Livre Rouge, dont est issu Le Hobbit, est mis en scène à la fin du livre. Le titre que Bilbo souhaite 
donner à ses mémoires est presque le même que le sous-titre du Hobbit. 
Cela est similaire au « lai de Chèvrefeuille » de Marie de France, qui met en scène Tristan en train de 
composer le lai qu’elle est en train de réécrire. L’introduction de l’ouvrage Lais Bretons chez Honoré 
Champion précise que ce type de mise en abyme est rare, mais que tous les lais rapportent leur 
propre genèse. 

 
 
 
Le Lai du Chèvrefeuille 

« Pour célébrer la joie que li avait donnée 

La vue de sa bien-aimée 

Et le message écrit, 

Inspiré par la reine, 

Tristan, qui était bon joueur de harpe, 

Composa un nouveau lai 

Afin de garder en mémoire les paroles échangées. 

Je vais attendre lui donner son titre : 

En anglais, on le nomme Goatleaf, 

En français, Chèvrefeuille. 

Je vous ai dit la véritable histoire 

De ce lai que je viens de mettre en récit68. » 

 
« A défaut de ressaisir exactement la source vive de l’aventure dont il vise à conserver la mémoire, le 
lai du Chèvrefeuille mettra en scène le moment de son propre surgissement […]. Si ce type de mise 
                                                                                                                                                                                     
66 Ibid., p.393. 
67 Ibid., p.400. 
68 Op. cit., Lais bretons, « Chèvrefeuille », p.543, traduction des vers 107 à 118 : « Pur la joie qu’il ot eüe / De 
s’amie qu’il ot veüe / E pur ceo k’il aveit escrit, / Si cum la reïne l’ot dit, / Pur les paroles remembrer, / Tristam, 
ki bien saveit harper, / En aveit fet un nuvel lai ; / Asez briefment le numerai : / Gotelef l’apelent Englais, / 
Chievrefoil le nument Franceis. / Dit vus en ai la verité / Del lai que j’ai ici cunté. » 
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en abyme reste rare (seul le Chaitivel prend aussi explicitement pour sujet les conditions de sa 
composition), on peut toutefois dire que tous les lais qu’ils rapportent, à des degrés divers, leur 
propre genèse. “L’aventure” racontée est dès lors tout autant, sinon plus, celle du lai que celle de ses 
personnages69 » 

 

Les chansons dans Le Hobbit : un médiévalisme ? 

 

La chanson des nains qui présentent leur quête située au début de l’œuvre est jouée avec des 
instruments qui ne sont pas médiévaux, notamment la clarinette qui n’apparaît qu’au XVIIIe siècle. 
Nous pouvons donc légitimement nous demander si les chansons du Hobbit sont vraiment un 
médiévalisme. Pour cela, nous pouvons nous intéresser à la chanson suivante : 

 

« Le dragon a péri 
Son armure est fendue ; 
Ses os sont engloutis, 
Sa splendeur est déchue ! 
Si un jour dans les larmes 
Doit périr le royaume 
Par la force des armes 
Si convoitée des hommes, 
Ici vivent encore 
L’herbe et la feuille au vent, 
L’eau rapide et sonore 
Et les elfes chantants. 
Oh ! Tra-la-la-lalère ! 
Regagnez la Vallée ! 
 
L’étoile scintillante 
Vaut mieux que mille gemmes, 
La lune est plus poignante 
Que le blanc argent blême ; 
Le feu est plus brillant 

Dans l’âtre du foyer 
Que l’or au gisement, 
Alors pourquoi chercher ? 
Oh ! Tra-la-la-lalère ! 
Rejoignez la Vallée ! 
 
Mais où donc étiez-vous 
Pour revenir si tard, 
Quand s’allument chez vous 
Les étoiles du soir ? 
Qu’avez-vous rencontré, 
Quels dangers, quels écueils ? 
Voyageurs fatigués, 
Les elfes vous accueillent, 
D’un Tra-la-la-lère 
Rejoignez la Vallée 
Tra-la-la-lalère 
Fa-la-la-lalère 
Fa-la70 ! » 

 

« The dragon is withered, 
His bones are now crumbled ; 
His armour is shivered, 
His splendour is humbled ! 
Though sword shall be rusted, 
And throne and crown perish 
With strength that men trusted 
And wealth that they cherish, 
Here grass is still growing, 
And leaves are yet swinging, 

On hearth in the gloaming 
Than gold won by mining, 
So why go a-roaming ? 
     O! Tra-la-la-lally  
     Come back to the Valley. 
 
O ! Where are you going, 
So late in returning ? 
The river is flowing, 
The stars are all burning ! 

                                                           
69 Ibid., « L’aventure du lai », p.98. 
70 Le Hobbit, p.391. 
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The white water flowing, 
And elves are yet singing 
     Come! Tra-la-la-lally ! 
     Come back to the valley ! 
 
The stars are far brighter 
Than gems without measure, 
The moon is far whiter 
Than silver in treasure: 
The fire is more shining 
 

O! Whither so laden, 
So sad and so dreary ? 
Here elf and elf-maiden 
Now welcome the weary 
     With Tra-la-la-lally 
     Come back to the Valley, 
          Tra-la-la-lally 
          Fa-la-la-lally 
               Fa-la ! » 

 

Cette chanson des elfes décrit la mort du dragon, et pourrait apparaître comme un médiévalisme. 
Cependant, il s’agit quasiment d’une moquerie et elle semble avoir un ton très léger. Or, de façon 
surprenante, au sein du film Le Hobbit de 1977, cette chanson qui est la douxième de l’ost du film et 
est reprise sous le nom « In the Valley, Ha! Ha ! (Reprise) », elle a été interprétée avec un ton 
beaucoup plus solennel et elle se rapproche de la chanson de geste. 

Celle-ci est disponible sur Youtube à l’adresse suivante :  
https://www.youtube.com/watch?v=IKCdSCDdjpw 

 

3. Pourquoi cette proximité avec la narration médiévale ? 

 

La mémoire et la nostalgie des œuvres disparues ? 

« Ce sentiment de nostalgie de ne pas avoir accès aux chansons du passé pour en savourer la poésie 
est le sentiment de philologue de Tolkien. Tom Shippey, philologue lui-même, note que le sort qui 
attend les personnages est que « leur histoire se réduira à des mots incompréhensibles dans des 
poèmes épars, à des listes de noms dont le sens sera perdu, à des correspondances visibles 
uniquement pour le philologue. La beauté particulièrement sera endommagée ». Tolkien met ainsi le 
lecteur devant son propre sentiment à propos des anciens textes, lui laissant effleurer seulement leur 
beauté, faisant naître pour ces textes un désir à la fois beau et tragique, car il est impossible de 
pouvoir en connaître davantage sur eux parce qu’ils sont perdus (ou, dans le cas de Tolkien, jamais 
achevés). Le lecteur est comparable au petit enfant que fait parler Frodo : « je veux en entendre 
davantage ». Pourtant avec Tolkien, plus nous en avons, et moins nous savons, tant les questions 
apparaissent à mesure que les découvertes se font de plus en plus floues, à cause de ses nombreuses 
réécritures. Contre le sentiment de perte de la beauté, un travail est proposé : réécrire soi-même les 
grandes histoires, de préférence en chanson, tel Bilbo composant sur Eärendil. C’est ce que Tolkien a 
essayé de faire lui-même en réécrivant la mort d’Arthur et des épisodes des sagas nordiques71. » 

L’aspect mémoriel des histoires : les histoires permettent de se rappeler des hauts faits des temps 
passés. Ils sont mis en avant par le narrateur-éditeur, mais aussi par l’intertextualité avec les lais. La 
question de la réécriture qui est mise en exergue, avec cette intertextualité médiévale pourrait être 
liée à une forme de nostalgie face à l’incapacité à avoir accès aux œuvres du passé, toujours 

                                                           
71 Op. cit., Clément Pierson, p.115-116. 
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tronquées, en partie réécrites par un scribe. Ainsi, nous pouvons nous demander si Tolkien inviterait 
à la réécriture. 

 

Recréer l’enchantement des textes médiévaux avec leur merveilleux ? 

« Comment obtenir, non une simple “suspension consentie de l’incrédulité” (Tolkien reprend la 
formule de Coleridge) mais une croyance sans restriction, sans réflexion, « un état d’enchantement » 
qu’il nomme “Créance Secondaire”, de la part du lecteur, toujours libre d’accepter ou non l’univers 
fictionnel en fonction de sa “bienveillance” ? Il est indéniable que la cohérence et l’aspect 
“historique” du Seigneur des Anneaux participent d’une stratégie72. » 

« […] Tolkien ne va pas jusqu’au bout de la démarche, préférant rester imprécis quant aux 
circonstances de la découverte de la source, à l’identité du traducteur-éditeur et à son travail de 
transposition (quelles parties ont été utilisées ? Quelles modifications apportées ?). 

On peut ajouter quelques suppositions, et voir des indices encore plus frappants, comme cette page 
de titre du manuscrit de Frodo qui paraît bien anachronique, ou le fait que le Livre Rouge est censé 
avoir été écrit longtemps avant notre ère (six à sept mille ans, précisent ses lettres), avant même 
les plus anciens exemples de textes et... l’invention de l’écriture. De la part d’un auteur aussi 
méticuleux, spécialiste de textes anciens, il ne peut s’agir que d’un jeu avec le lecteur73 » 

« Après tout, je pense que les légendes et les mythes sont faits en grande partie de “vérité”, et en 
présentent en effet des aspects qui ne peuvent être appréhendés que sur ce mode. Certaines vérités 
et certains modes de ce type ont été découverts il y a longtemps, et doivent nécessairement 
réapparaître74. » 

Entre un aspect véridique et une déréalisation : le narrateur insiste sur l’aspect véridique de son 
monde, avec un aspect historique qui est glosé, une tentative de faire admettre ce monde comme 
très ancien. Or, Tolkien reprend ici en partie des techniques de narration médiévale, et se sert en 
partie de l’image que nous avons des éditions d’œuvres anciennes. Cela crée un effet de réalisme. 
Mais en même temps, il nous invite à nous méfier des fictions en glissant des incohérences, avec par 
exemple cette question du narrateur qui livre au lecteur ce que Gandalf a entendu, et ce que Bilbo 
n’a jamais su, alors que sa source est censée être Le Livre Rouge écrit par Bilbo. Mais en même 
temps, Tolkien affirme que le conte, le mythe, la légende ont un rapport particulier à la vérité. 

 

Conclusion 

 Une narration proche de la narration médiévale avec un narrateur hétérodiégétique, 
extradiégétique, qui dit pourtant « je » et qui a une forte présence. Mais aussi une 
intertextualité avec le conte oral.  

 Un narrateur-éditeur, qui traduit un texte ancien comme on traduirait un manuscrit médiéval 
ou un texte antique. 

                                                           
72 Vincent Ferré, Tolkien : sur les rivages de la Terre du Milieu, Paris, Pocket, 2002 [2001], p.107. 
73 Vincent Ferré, « Le Livre Rouge et Le Seigneur des Anneaux de Tolkien : une fantastique incertitude », 2006 
[version revue et corrigée, communication présentée en 2000 lors du colloque de Centre de Recherche sur la 
Littérature de l’Imaginaire], p.11. 
74 Op. cit., Lettres, lettre 131, p.213. 
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 Mais aussi un auteur qui « traduit » au sens médiéval du terme : il réécrit un ancien conte 
disparu, mais dont il affirme l’aspect véridique. 

 De nombreux signes qui tendent vers l’idée que les personnages vivraient dans une histoire : 
une dimension métafictionnelle. Mais une ancienne histoire, une « romance héroïque », une 
« chanson », un « conte » et jamais un « roman ». 

 Les véritables pièces en vers se trouvent dans la narration de second niveau, ce qui dans cet 
univers a tendance à faire médiéval, d’autant plus qu’il y a des chansons dans les romans 
médiévaux, et qu’à l’époque médiévale la poésie est chantée. Cependant, il est difficile de 
dire que ces pièces sont des médiévalismes, du moins dans Le Hobbit. 

 Nous pourrions attribuer cet aspect médiéval de la narration à une invitation à la réécriture 
des anciens mythes en partie perdus, dans une insistance sur l’aspect mémoriel, ou sur la 
question de l’aspect réaliste mais aussi de la déréalisation du monde merveilleux : retrouver 
la suspension d’incrédulité provoquée par les récits merveilleux du Moyen-âge, mais aussi 
inviter à se méfier des fictions qui ne sont pas entièrement vraies. 
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