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à Elvire Daniel-Moliner





Ce   n’est pas grave   d’être le 
deuxième sexe.
Ce   n’est pas grave   d’arriver en 
second.
La peinture   n’est pas une activité 
progressiste.
Je peins parce que je suis une 
femme vieux-jeu.
(Je crois en la sorcellerie). […]
À tout prendre, le côté domestique
de   l’atelier,   d’un peintre (« enfermé » 
dans une pièce)   m’évoque
un peu la situation de la ménagère 
armée de son balai.
Si vous êtes sorcière, vous saurez 
  comment on   s’en sert.
Sinon, il va de soi que vous 
préférerez   l’aspirateur.
 
Marlene Dumas, peintre sud-
africaine   contemporaine.





AvAnt-propoS

Yes, wiccanes !

Le but de cet essai est de montrer   comment la mémoire 
  contreculturelle du New Age, au sens positif du mot New Age, 
  s’est maintenue à   l’état de latence dans les best-sellers américains 
« de la déesse » –   c’est-à-dire dans des romans de grande diffusion, 
écrits entre 1979 et 2003, qui traitent, directement ou indirecte-
ment, du féminin sacré symbolique.

En 1979, Starhawk, célèbre néosorcière californienne et acti-
viste politique, publie un best-seller qui lance dans les   contrées 
du nord de   l’Amérique le succès de ce   qu’on appelle wicca : 
une « religion » néosorcière typiquement anglosaxonne, pétrie 
  d’un féminisme à la fois essentialiste et traditionnaliste – mais 
féminisme quand même. Les wiccanes (et les wiccans) vénèrent 
la grande déesse et parfois son parèdre de moindre importance, 
le dieu cornu. teintée de légendes celtiques et   d’un   culte nostal-
gique de la nature, la wicca fait du féminin un principe domi-
nant. tandis que les affiches urbaines dans le métro présentent 
des joueurs de ballon tout en muscles et des superhéros tout en 
photoshop, la wicca, repliée sur son fantasme campagnard et ses 
rites clandestins, trouve sa source   d’inspiration dans la fiction 
féminine à   consonance mythologique. Elle est vécue   comme 
une protestation   contre   l’ambiance masculiniste ordinaire des 
nos sociétés occidentales, patriarcales depuis 5 000 ans.

À   l’autre bout de la période temporelle que   j’examine ici, en 
2003, le Da Vinci Code de Dan Brown, hanté par le tombeau caché 
de Marie-Madeleine et le   contre-pouvoir des femmes, clôt pro-
visoirement la série des best-sellers de la déesse-mère. Entre les deux 
dates, les années 1980 et 1990 ont vu la floraison   d’un nombre 
  considérable de livres à grand succès, la plupart émargeant au 
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genre de la fantasy et portant sur la question   conjuguée du fémi-
nisme et de la spiritualité religieuse, fer de lance de la wicca qui 
est avant tout, par féminisme, un antichristianisme. Là se situe 
mon exploration : entre fiction, fantasy, féminisme et spiritualité 
de type religieux – en y associant, sans   contradiction aucune, 
les aspirations politiques, écologistes et altermondialistes de la 
gauche américaine.

  J’emprunte (avec leur accord)   l’expression « Yes, wiccanes ! » 
à Stéphane Marsan et Alain névant, ses inventeurs patentés. 
Je les en remercie car cette expression, qui parodie les propos 
du nouveau président américain, Barack obama, laisse deviner 
la perspective politique dans laquelle je place cette étude de la 
métaphysique et de la fiction fantasyste néosorcière entre france, 
Angleterre et U.S.A.

Je remercie mes amis Anne Besson et vincent ferré, à qui je 
dois tant que je ne saurais seulement   l’exprimer. En 2005, nous 
avons créé avec Anne   l’association Modernités médiévales ;   c’est 
encore Anne, qui,   aujourd’hui, a relu avec sa précision coutumière 
tout ce manuscrit, qui lui doit force éclaircissements.   Qu’elle 
soit vivement remerciée pour la pertinence de ses remarques, la 
finesse de sa lecture, la qualité de ses suggestions.

Mon intérêt pour la wicca et le type de fiction qui en résulte 
est le fruit de ma position féministe et de ma passion pour la 
littérature « populaire ». 

on appelle « littérature blanche » la littérature non populaire, 
vendue sous couverture blanche, façon nrf et début du xxe siècle, 
qui tant   d’années plus tard   continue à reproduire la même tradition 
graphique, désormais fort désuète, pour   s’en approprier   l’effet 
  d’autorité.   C’est donc la maquette éditoriale qui fait le livre, et 
qui le détermine   comme légitimement valable suivant les critères 
dominants   d’une hiérarchie   culturelle implicite. La littérature 
dite « populaire » adopte au   contraire une maquette éditoriale 
colorée, ornée de découpes et de reliefs dorés, de typographies 
pas du tout helvétiques ou didones, tout sauf sobres ! on   l’appelle 
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parfois littérature « de genre » – les genres en question étant la 
Sf, la fantasy, le roman policier, le fantastique ou un mélange de 
plusieurs de ces genres. « Littérature populaire » semble méprisant, 
littérature « de genre »   n’est pas clair : il   s’agit du domaine de la 
vraie littérature   contemporaine, de la littérature dite aussi « de 
  l’imaginaire », littérature qui se lit vraiment, par opposition à la 
littérature non populaire (la littérature impopulaire ?) qui circule 
  comme une exténuée monnaie   d’échange social dans les dîners 
mondains. nombre de ces romans de   l’imaginaire sont certes 
voués à   l’oubli ; il   s’en produit toujours de nouveaux, des bons 
et des mauvais ; mais le fait de ne pas produire que des chef- -
d’œuvre est un sort que la littérature populaire colorée partage 
avec la littérature blanche impopulaire ; genre et autorité ne font 
rien à   l’affaire. toutes les époques ont généré une littérature de 
type « blanc », à la fois louée par les instances de légitimation 
et   n’ayant pas de sang dans les veines. Cette littérature, qui se 
présente elle-même   comme supérieure mais   n’a pas forcément 
  l’aval des lecteurs, est pour cette raison vouée, quoique avec les 
fleurs et couronnes de la prétendue renommée, à une disparition 
globalement plus rapide que celle de   l’art vraiment populaire. il 
en va de même de tous les phénomènes   culturels qui prétendent 
se passer de   l’assentiment du public,   comme   c’est aussi le cas de 
  l’art dit «   contemporain », par exemple. Le temps ne garde pas ce 
qui se fait sans   l’amour des gens.

Contre la littérature blanche, peut-on parler   d’une littérature 
rouge ? rouge car vivante et vermeille   comme le sang, par oppo-
sition à la littérature blanche, la littérature lymphatique ? Le code 
des couleurs de   l’ancienne médecine humorale apporte ici une 
distinction imagée. La littérature rouge coule et déborde   comme 
la vie-même : elle est un beau fleuve un peu inquiétant,   comme 
celui qui baigne   jusqu’aux genoux le saint Antoine de flaubert, 
ravi et effaré   d’une telle débauche du précieux liquide.

  L’optique dans laquelle   j’ai exploré la wicca dans la fiction 
  contemporaine à grand succès est celle du féminisme.   C’est là un 
levier intellectuel incroyable : il soulève le monde, introduisant 
le ferment   d’un doute salutaire dans nos   convictions   culturelles 
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les plus ancrées. Grâce à une optique féministe, on   commence 
à douter de la valeur absolue des hiérarchies   qu’on nous impose 
  comme absolument naturelles. on   commence à suspecter une 
histoire secrète du monde, biffée ou maquillée par   l’histoire offi-
cielle. La tranquille historiographie, qui va paissant, si paisible, 
dans toutes les   contrées de   l’art, nous apparaît soudain pour 
ce   qu’elle est : une attaque   d’une violence inouïe, implacable, 
criminelle et globalement anonyme   contre des pans entiers de 
  culture jetés au bûcher.   L’optique féministe dépasse largement 
la question des femmes elles-mêmes, largement la question des 
groupes opprimés ou marginaux, et même largement la question 
de   l’humanité, cette forme de vie animale réputée supérieure qui 
  s’est temporairement développée dans un petit coin du système 
solaire.   C’est toute la   culture, toute   l’histoire, la représentation 
même du monde qui, avec une optique féministe, se trouvent 
remises en question. toutes les pseudo-vérités basculent et suc-
combent, emportant dans leur sillage cinq mille ans de patriarcat, 
quelques millénaires   d’humains et de préhumains, et le peu   qu’on 
aura pu   connaître – pas grand-chose, somme toute – de quatorze 
milliards   d’années   d’Univers.

travailler sur la littérature à grande diffusion,   c’est refuser de 
croire   qu’il existerait des textes « fondateurs » incontournables ;   c’est 
aussi remettre en cause certaines manières de faire. La recherche 
littéraire universitaire se résume trop souvent au ressassement 
de gloires légitimes étroitement cantonnées dans   l’horizon de 
visibilité du chercheur : même la littérature   comparée, destinée 
par nature à ouvrir le champ, reste parfois en deçà des espérances 
  qu’on peut   concevoir pour elle.   C’est ainsi   qu’après plusieurs 
décennies   d’induration progressive, elle se retrouve trop souvent 
à choisir de « travailler sur » des « auteurs » qui, fussent-ils étran-
gers à la france, restent mâles, blancs, locaux et morts en grande 
majorité, suivant le discret impératif qui façonne   l’idéologie 
ambiante depuis cinq mille ans. Et   d’appliquer sur ces auteurs 
des perspectives théoriques issue du travail de mâles blancs pas 
forcément déjà morts, qui se retrouvent étrangement divinisés, 
à tel point   qu’on peut soupçonner la persistance   d’un rituel de 
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légitimité patriarcale : autour du dieu, la tribu se rassemble, prête 
à défendre mordicus le pouvoir du maître à penser, pour peu   qu’un 
groupe ennemi ose le remettre en cause.

pour échapper à ce destin morbide, la littérature de grande 
diffusion offre une grâce sans pareille : au lieu d’ « auteurs » légi-
times statufiés, on se trouve en présence de lignes de lumière 
en mouvement qui   s’entrecroisent et brillent à tout horizon. 
fondation, édification,   culture légitime, auteurs incontournables, 
piliers de la   culture et mensonges patriarcaux sont ainsi renvoyés 
à la niche.   L’enjeu premier de la littérature de grande diffusion 
est de déboulonner les idoles.

Ce travail   s’inscrit donc dans   l’axe de la recherche   comparatiste 
déterminé par   l’article « Littérature de grande diffusion »   d’Anne 
Besson et vincent ferré dans le « Livre blanc » (La Recherche en lit-
térature générale et   comparée en France en 2007)1. Déjà en 1996, roger 
Chartier avait écrit, en introduction au colloque Colportage et lecture 
populaire. Imprimés de large circulation en Europe, xvie-xixe siècles, 
un texte qui récusait   d’un point de vue théorique la désignation 
générale de « populaire » pour lui préférer celle d’« imprimés de large 
circulation2 »,   qu’il   s’agisse   d’imprimés anciens ou   contemporains. 
r. Chartier   s’était rendu   compte que les lecteurs du Calendrier 
des bergers, un best-seller du xve siècle, étaient aussi bien le roi et 
la cour que le soi-disant « peuple » – notion de surcroît encore 
peu claire dans le cadre   d’un régime féodal, bien avant Hugo ou 
Michelet. Cet article de r. Chartier   constitue donc un pas déci-
sif pour la reconnaissance des imprimés méprisés que gomme 
  l’histoire au nom de leur caractère « populaire ».

pour remonter encore un peu plus loin dans ce genre de déni, 
on peut se référer à Aby Warburg, qui a ouvert une brèche en 
histoire de   l’art. Sous son influence, les chercheurs ont cessé 
de mépriser les planches gravées, les « canards   d’exécution », les 

1 Anne Besson et vincent ferré, « Littérature de grande diffusion », La Recherche 
en littérature générale et   comparée en France en 2007, Société française de Littérature 
Générale et Comparée, presses Universitaires de valenciennes 2007.

2 Chartier (roger), Colportage et lecture populaire. Imprimés de large circulation en Europe, 
xvie-xixe siècles, introduction au colloque, paris, Maison des Sciences de   l’Homme, 
1996.
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calendriers, les objets   d’arts et traditions populaires.   L’histoire de 
  l’art, très hiérarchisée avant Warburg, distinguait fermement les 
grands genres des petits, les arts mineurs et les arts majeurs.   C’est 
grâce à   l’influence de Warburg   qu’on a pu étudier   l’illustration 
romantique, par exemple1, ou que panovsky, Saxl et Klibansky 
ont retrouvé dans des traités de magie et des images populaires 
les « sources » de la Mélancolie de Dürer2. Ainsi   s’est ouvert un 
  continuum entre les pratiques   culturelles réputées les plus « élevées » 
et les pratiques dites « populaires » que, par préjugé,   l’histoire de 
  l’art avait laissées de côté sans les voir.

il   n’y a pas de registre « savant » et de registre « populaire » : il   n’y 
a que des forces politiques qui rabaissent   l’un des deux registres 
pour mieux aduler   l’autre. « Autorité dans les discours et dans 
les écrits », en aurait   conclu Diderot dans son article « Autorité » 
de   L’Encyclopédie.

1 voir les travaux de Ségolène Le Men, notamment La Cathédrale illustrée de Hugo à 
Monet. Regard romantique et modernité, paris, CnrS Éd., 1998, et   L’Illustration : essais 
  d’iconographie, études réunies par Maria teresa Caracciolo et Ségolène Le Men, 
paris, Klincksieck, 1999.

2 Klibansky, panofsky et Saxl, Saturne et la Mélancolie [1964], traduit de   l’anglais, 
paris, n.r.f. Gallimard, 1989.
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Le politique et le spirituel, un mauvais ménage ?

le terrain politico-spirituel : exemple du surréalisme

Un des premiers problèmes que pose la néosorcellerie,   c’est 
le lien   qu’elle établit entre politique et spiritualité. il faut donc 
  l’examiner   d’abord.

La liaison entre un terrain politique et des aspirations à la 
« spiritualité »   n’est pas chose nouvelle : nous en avons un exemple 
remarquable avec le surréalisme, que ses détracteurs accusent à 
la fois   d’être « spirituel » et   d’être «   d’extrême gauche ». il en va de 
même pour le New Age, qui nous occupe ici prioritairement car 
il est le creuset de la wicca, néosorcellerie féministe américaine 
dont la tendance dite « reclaiming »   conduit des actions politiques. 
  Qu’est-ce que le New Age, réellement, en dehors de toute cari-
cature ? pourquoi le véritable New Age est-il soit ridiculisé, soit 
diabolisé ? Question importante, qui en entraîne une autre, plus 
large : pourquoi les années dites soixante-dix, les années de la 
  contreculture, sont-elles ridiculisées ou diabolisées ?

En france, par exemple, écraser le New Age et la   contreculture 
est une affaire   d’État : le pouvoir politique   s’en mêle directement. 
Un homme ambitieux, qui se verra promu au rang de ministre, 
Luc ferry, publie en 1985, avec Alain renaut, La Pensée 68, 
haineux réquisitoire   contre les philosophes des seventies. par 
la même occasion, il lance   contre le mouvement de Mai un 
type   d’attaque qui sera souvent repris par la suite : à lire cela, 
il apparaît que les révolutionnaires de Mai 68 étaient en réalité 
des   conservateurs rétrogrades et antihumanistes, individualistes 
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forcenés, purs produits de la société de   consommation1. Ce 
genre   d’attaque paradoxale, tissée de   contre-vérités flagrantes, 
fera florès. Ce   n’est donc pas un hasard si Jean Clair attaque en 
2003 les surréalistes pour les désigner   comme totalitaristes2, tandis 
que Michel Lacroix   s’est acharné à montrer que le New Age, loin 
  d’être,   comme on le croit, le fruit   d’une pensée hippie, était en 
réalité tissé de noirs desseins nazis.

non, les groupuscules de Mai 68 ne sont pas « individualistes », 
non, les révolutionnaires ne sont pas des   conservateurs, les hip-
pies ne sont pas nazis et les surréalistes ne sont pas totalitaires. 
  L’accusation, qui est portée ici par des   conservateurs, touche des 
mouvements qui, tous, ont en   commun cette position politique 
  qu’on appelle en france «   l’extrême gauche ». Le seul fait de la 
nommer « extrême gauche » jette déjà   l’anathème sur cette ten-
dance politique : il est dans   l’expression-même quelque chose 
de redoutable, bien fait pour effrayer les âmes sensibles. Le déni 
de l’« extrême gauche » est tel que   l’évolution politique   d’André 
Breton est   communément censurée. tous les manuels déclarent 
  qu’en 1930 Aragon et André Breton se séparent,   l’un étant devenu 
  communiste et   l’autre ayant refusé ce   communisme. Conclusion 
évidente,   qu’on laisse le lecteur tirer lui-même : André Breton 
  s’est dépolitisé. il   s’est tourné vers les symboles alchimiques3 – et 

1 voir   l’analyse de françois Cusset dans La Décennie. Le Grand Cauchemar des années 
1980, paris, La Découverte, 2006, p. 111 et suivantes sur La Pensée 68, livre sorti en 
1985 : tous les maux de la décennie 1980 sont imputés aux penseurs célébrés dix 
ans auparavant, au prix de distorsions et de raccourcis fort malhonnêtes.   C’est là 
un « pernicieux amalgame », œuvre de carriéristes institutionnels qui ont à ce titre 
plus de poids que de simples auteurs   d’essais.

2 Jean Clair, Du surréalisme   considéré dans ses rapports au totalitarisme et aux tables tour-
nantes, paris, Mille et Une nuits, 2003.

3 on doit à Michel Carrouges, chrétien surréaliste exclu du mouvement,   l’ouvrage 
qui fonde   l’idée que la   conversion à   l’ésotérisme   d’André Breton est de sa part un 
véritable détournement du politique. voir, dans mon essai sur le surréalisme (Anne 
Larue, Le Surréalisme de Duchamp à Deleuze, Belgique, talus   d’approche, 2003), ce 
qui   concerne André Breton et les données fondamentales du surréalisme, paru en 1950. 
Michel Carrouges présente dans cet ouvrage au titre qui fait autorité un André 
Breton   convaincu par la mystique et   l’ésotérisme, se détournant de la « civilisation 
moderne » et des « économies travaillistes » (introduction). « Au fur et à mesure que 
  l’on pénètre plus profondément dans le surréalisme, on   s’aperçoit que   l’hermétisme 
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les « tables tournantes » dont se gausse Jean Clair. Mais en réalité, 
Breton a au   contraire gagné «   l’extrême gauche » et a pris la route 
du Mexique afin   d’écrire des textes avec trotski en exil1 – sans 
renoncer pour autant à réfléchir sur le champ symbolique offert 
par la philosophie occulte.

Cette alliance du politique et de ce   qu’on pourrait appeler 
en gros « le spirituel » remonte certes plus haut que le surréa-
lisme : par exemple les suprématistes russes   comme Malevitch, 
ou Kandinsky, auteur de Du spirituel dans   l’art, allient volontiers 
des préoccupations de ce type et le désir   concret   d’une action 
politique. Mais   c’est seulement à partir du surréalisme,   considéré 
  comme un creuset de Mai 68 et du New Age, eux-mêmes sources 
de la future wicca, que   convergent les plus puissantes attaques, 
et la suspicion   d’une espèce de filiation : les surréalistes auraient 
préparé Mai 68, qui serait leur enfant naturel.   L’attaque vise en 
somme la   contreculture et ses supposées prémisses.

Spirituel, religieux, théologique ?

Le spirituel ? Les mots manquent pour désigner ce dont on 
parle. il ne   s’agit pas de « religion » – le mot est lourd de tradi-
tions – mais le mot « spiritualités » est vague et souvent risible. il 
pourrait être question de « théologie », savoir qui se penche sur le 
discours ayant dieu2 pour objet, et parfois de « théodicée », mot 
qui renvoie aux qualités du dieu (ou de la déesse), et particulière-
ment à sa faculté suprême de ne pas faire le mal (au   contraire de 
  l’humain, dont on a   constaté expérimentalement   qu’il le faisait).

en est la pierre   d’angle et   qu’il en inspire les   conceptions fondamentales », avance 
Carrouges au début de son livre. Une belle manière de gommer le politique, et 
peut-être de se venger de Breton, qui   l’avait exclu du parti surréaliste.

1 voir Arturo Schwarz, André Breton, Trotski et   l’anarchie, trad. fr., paris, UEG, 1977.
2 Adoptons la graphie   d’Antonin Artaud qui voulait « en finir avec le jugement de 

dieu », avec une petite d. Pour en finir avec le jugement de dieu, émission radiophonique 
du 28 novembre 1947.
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En somme, une religion est une doctrine plus   constituée   qu’une 
spiritualité, et elle suppose un chœur   d’adhérents et sympathisants 
pour porter socialement la croyance – ce que les spiritualités, on 
le verra, ne supposent pas. Religion se met plus volontiers au 
singulier que spiritualités, ce singulier impliquant plus de sérieux.

  L’Unique vaut mieux que le multiple, cela ne se discute pas ! 
– et, de fait, les religions polythéistes se trouvent placées à un 
niveau plus bas, dans la hiérarchie des valeurs, que les religions 
monothéistes, dirigées par un dieu mâle blanc. Les   convictions 
structurées par des oppositions binaires réputées indiscutables ont 
historiquement sous-tendu les rapports de force qui déterminent 
qui a le pouvoir sur la planète.   C’est grâce à ce type   d’oppositions, 
grâces soient rendues à la philosophie aristotélicienne et à ses 
catégories logiquement opposables, que des groupes   comme 
femmes, noirs, rouges et Jaunes ont été éliminés au profit du 
groupe Mâle Blanc. Cela ne signifie pas   qu’il suffit   d’être un mâle 
blanc pour avoir le pouvoir, ou que ni femme ni jaune ni noir ne 
puissent éventuellement   l’avoir : cela signifie que tout le monde 
  s’accorde sur   l’idée théorique indiscutable de cette suprématie, qui 
est a priori, avant même   qu’on ait posé la moindre   condition pour 
  l’expérience. il résulte de cette idée a priori, entre autres choses, 
un grand mépris des religions polythéistes, partagé   confusément 
par les polythéistes eux-mêmes. Grigris, animismes, totems et 
dieux multiples sont pour les Blancs un exotisme vacancier, à 
savourer en voyage lors des dépenses rituelles de kérosène   qu’ils 
effectuent dans le but inavoué de perpétuer leur domination. 
Et chacun de croire, dur   comme fer, que le monde a toujours 
tourné   comme cela.

Dans la hiérarchie des valeurs, les religions polythéistes et les 
« spiritualités » se trouvent donc fortement dévaluées. Le mot 
« spiritualité » évoque des modes et des tocades, des magazines 
féminins, le marché du bien-être. il est à la fois galvaudé et 
déprécié. La wicca, qui est une spiritualité, fait partie des « néopa-
ganismes », religions pas sérieuses, bonnes pour les vieilles folles, 
les librairies   d’occultisme et les esprits frappés, tout cela passant 
pour indiscutablement méprisable. on peut être « historien des 
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religions » :   c’est une noble activité. Mais parler de la wicca, du 
New Age, du zen, des « spiritualités », des « sectes », ce   n’est même 
pas la peine   d’y penser. Un tel objet   d’étude est invalidé avant 
même de sortir de   l’œuf ! Et pourtant, il est temps de se jeter dans 
cette gueule de loup : les a priori, quand ils sont de cette nature, 
méritent peut-être   qu’on les   combatte, avec tout le sérieux   qu’on 
est en droit   d’attendre   d’une étude   comparatiste.

  Qu’est-ce que la wicca ?

La wicca, « religion » néopaïenne importée   d’Angleterre et 
reconstruite outre-Atlantique dans le sillage du New Age, peut 
se définir,   d’un point de vue anthropologique et ethnologique, 
  comme la pratique   contemporaine de rituels néosorciers, inspirés 
par diverses mythologies du monde et plus particulièrement par 
  l’univers celtique. Cette « religion » est dominée par la figure de 
la déesse(-mère), et son ancrage idéologique est lié à une revalori-
sation du féminin. Les travaux de Michael Houseman, de tanya 
Luhrmann et   d’Anne-Marie Lassallette-Carassou, entre autres 
chercheurs, mettent en lumière le caractère très particulier de 
ses rituels, souvent « inventés » et fortement glosés, la diversité 
des traditions « mythologiques » qui y sont réunies et fondues 
ensemble,   l’aspiration des wiccans à un art de vivre spécifique, 
et enfin le développement particulièrement notable de cette 
spiritualité aux U.S.A. et au Canada1.

pour toutes ces raisons, la wicca présente un étonnant point 
de   convergence avec la fiction. Le mode immersif sur lequel 

1 voir notamment tanya M. Luhrmann, Persuasions of the   Witch’s Craft. Ritual and 
Magic in Contemporary England, Cambridge, Harvard University press, 1989 ; Michael 
Houseman, « Menstrual slaps and first blood celebrations. inference, simulation 
and the learning of ritual », Learning Religion : Anthropological Approaches, oxford 
and new York, Berghahn Books, 2007 ; Anne-Marie Lassallette-Carassou, Sorciers, 
sorcières et néopaïens dans   l’Amérique   d’aujourd’hui, presses Universitaires de Bordeaux, 
2008.
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on est réputé vivre en tant que wiccane ou wiccan, la passion 
mythologique (au sens large) qui accompagne cet engagement, 
  l’importance très grande des lectures, notamment de fantasy, tout 
cela témoigne   d’un profond désir de vivre sa vie   comme un roman. 
Cela expliquerait pourquoi, en wicca, les rituels sont toujours 
explicités1 : le geste accompli est redoublé par une parole qui en 
précise la vertu, la signification et la portée, introduisant ainsi 
une sorte de « point de vue du narrateur ». La wicca, sous couleur 
de religion et de spiritualité, trahit une aspiration à vivre suivant 
un mode ouvert à la dimension fictionnelle, avec la précieuse 
aide   d’internet et de divers kits « Do it Yourself » disponibles sur 
les sites et dans les magasins spécialisés. À ce titre, la wicca se 
rapproche de toutes sortes de mouvances fictionnelles néomé-
diévales   comme   l’habillement en style gothique ou la passion 
des jeux vidéo post-tolkieniens : être wiccan ou wiccane est une 
sorte de jeu, mais qui implique le vécu dans son entier. tous les 
éléments de la vie doivent être harmoniquement coordonnés, 
dans une sorte de total look intérieur et extérieur.

pourtant, la wicca   n’est pas seulement une mouvance néo-
médiévale à la mode. Son origine   contreculturelle et New Age 
lui permet   d’affronter les réalités politiques : elle   s’efforce de les 
façonner à   l’aune de   l’écologie et de   l’altermondialisme. Certaines 
néosorcières,   comme Starhawk, sont des activistes politiques 
« sur le terrain ». Avec la wicca, il faut envisager un mouvement 
« spirituel » à la fois fictionnalisé et politique. Mon but est donc 
de montrer que le lien entre ces trois notions, spiritualité, fiction 

1 Michael Houseman   s’interroge sur la spécificité des « rituels » néopaïens, souvent 
issus   d’une initiative individuelle ou de   l’invention   d’un petit groupe : « Doit-on les 
traiter   comme des actions rituelles à part entière, ou obéissent-elles à des principes 
  d’organisation qui marquent une rupture radicale avec les activités ritualisées que 
  l’on peut observer dans   d’autres traditions ? » il souligne   l’importance de   l’innovation 
et de la créativité dans ces « rituels », et   l’explicitation   continuelle qui en résulte : 
« les participants ne cessent de   convoquer des interprétations “symboliques” et 
des mises en parallèle métaphoriques afin   d’en expliciter lourdement la significa-
tion. Ce travail de trivialisation des   comportements rituels   contraste nettement 
avec   l’opacité soigneusement entretenue des activités rituelles propres à   d’autres 
traditions » (« rituels   contemporains de première menstruation », à paraître dans 
Ethnologie française, 2010 (1), « nouvelles Adolescences »).
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et politique, notions toutes trois dévaluées à divers titres, est, 
dans les romans « de la déesse », un véritable « cône du pouvoir 
des trois », pour parler   comme dans Charmed1 : la réunion de 
ces trois éléments disparates est prodigieusement fructueuse, et 
dessine un paysage nouveau pour la littérature   contemporaine.

Dans Dreaming the Dark (1982),   l’intrigante Starhawk, sor-
cière wiccane, activiste de gauche, lectrice de foucault et faucon 
à   l’œil perçant, si   l’on en croit son surnom, énonce son désir de 
reshape   culture – de la remodeler. Ce remodelage   commence jus-
tement par la restauration du lien entre les   combats politiques et 
  l’engagement mystique : « this is a book about bringing together 
the spiritual and the political ». Cette   conjonction peut paraître 
bizarre dans une société régie par les vieux scénarios de la pensée 
binaire, qui sépare clairement le politique et le spirituel. Mais 
justement, le but est   d’en finir avec les old plots2. Adieu, catégories 
aristotéliciennes, fondements de la   culture occidentale !

Starhawk emploie le terme spiritual. Dans sa préface de   l’édition 
française de Dreaming the Dark, la philosophe isabelle Stengers use 
du mot spiritualité : « les États-Unis ont une longue tradition de 
mouvements de libération fortement enracinés dans la spiritua-
lité3 ». Spiritualité : on pourrait se   contenter de ce mot, qui rend 
justice, de surcroît, à la pluralité des   cultes et des églises sur le 
territoire américain du nord4,   comme aux traditions européennes 
du surréalisme. on parlera pourtant de métaphysique quand il 
sera question de la création   d’autres mondes et de réflexion sur 
la nature de   l’autre monde, sur ce qui se trouve « au-delà ».

Ce   n’est un secret pour personne : les romans français, 
anglais et américains de grande diffusion écrits dans les années 

1 Charmed, série tv créée par Constance M. Burge, huit saisons, première diffusion 
de 1998 à 2006.

2 Starhawk, Dreaming the Dark. Magic, Sex and Politics [1982], Boston, Beacon press, 
1988, p. xiv et xxv.

3 préface   d’isabelle Stengers à Femmes, Magie et Politique [Dreaming the Dark, 1982], 
trad. fr., paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 2003, p. 10.

4   L’expérience religieuse des Américains est pluraliste. voir robert Wuthnow, America 
and the Challenges of Religious Diversity, princeton, princeton U. p., 2005 et isabelle 
richet, La Religion aux États-Unis, paris, pUf, 2001.
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80 et 90 accordent – de Bernard Werber à Catherine Dufour, 
de Marion Zimmer Bradley à philip pullman – une très grande 
place à   l’au-delà, aux « autres mondes » et à la réflexion méta-
physique. Là   n’est pas le moindre des paradoxes, là   s’ouvrent les 
voies de la subversion dans le roman   contemporain à succès : 
philip pullman écrit, en guise de best-seller, un nouveau traité 
théologico-politique axé sur la haine de dieu. Et on le trouve 
très facilement en hypermarché. Ce paradoxe est fondateur.

Le nEw agE

Le terrain sur lequel pousse la wicca est   d’abord celui du New Age. 
Selon   l’analyse de Massimo introvigne, historien des religions 
italien, le New Age naît en 1968 avec la   comédie musicale Hair, 
qui célèbre   l’arrivée de   l’ère du verseau et   d’un nouvel âge brillant 
pour   l’humanité.   C’est une mouvance qui se forme en réseau, 
on pourrait dire en rhizome, à partir de groupes autonomes 
libres, non structurés, non hiérarchiques. Loin   d’être un groupe 
pyramidal,   constitué suivant des lois patriarcales ordinaires avec 
un chef et des subordonnés, le New Age est avant tout un réseau, 
porté par la préhistoire   d’internet. Les tenants du New Age par-
tagent la même vision   d’une humanité enfin libérée de   l’ère des 
poissons, qui est   l’ère douloureuse et masculiniste inaugurée par 
la venue du Christ.

pour le reste, le New Age ne se distingue guère des mouvements 
hippies : côte ouest, expériences avec des drogues destinées à 
accroître les capacités du cerveau humain, passage des portes de 
la perception, libération de la pensée et de la parole, féminisme, 
lecture de tolkien, Arpanet, paix, sexe et amour sont égale-
ment de mise. Le New Age est une   composante essentielle de la 
  contreculture américaine. il inspire des films   comme   Logan’s run 
(1976), Dark Crystal (1982) ou des space opera   comme la première 
trilogie tournée de Star Wars (1977, 1980, 1983). puis il   connaît 
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une crise définitive au début des années 90, au moment même 
où son image, ternie et caricaturée, le propage en même temps 
  qu’elle le ridiculise1.

tolkien, en tant   qu’il prône le modèle   d’un monde rural, de 
forêts et de prairies peuplées   d’être légendaires, est une lecture 
new age typique.   L’affirmation peut paraître audacieuse ! pourtant, 
si   l’on   considère que cet auteur fut réellement découvert sur les 
campus californiens de la   contreculture dans les années 60-70, et 
  qu’il inaugure la fantasy, genre qui   s’intéresse à la métaphysique, 
au statut des « autres mondes », à la puissance du féminin, à la 
terre, à ce qui pousse, et aux très longues périodes de temps qui 
permettent de réfléchir à ce   qu’on vit sans avoir systématique-
ment le nez dans le guidon, alors tolkien apparaît sans   conteste 
  comme un auteur New Age. Ce auteur, dans les années 60-70, fut 
également utilisé   comme un brûlot politique – en témoignent des 
slogans de manifestations   comme « frodo lives ! » ou « Gandalf 
president ! ». Le lien entre la fiction et la politique   s’esquisse, avec 
tolkien, dès les premiers temps officiels de la fantasy. tolkien 
dénonce tout – la guerre,   l’industrie,   l’urbanisation – aussi bien 
que son exact   contemporain orwell, quoique avec des armes 
totalement différentes. il le fait de façon beaucoup plus détournée 
et insaisissable, mais il le fait tout autant.

  D’aucuns précisent que tolkien eut des précurseurs,   comme 
Howard, mais il est   communément admis que   c’est à partir de 
tolkien que la fantasy trouve son cap. précisons : à partir de la 
lecture de tolkien sur les campus californiens dans les seventies. 
  C’est à cette époque que tolkien se divise en multiples avatars 
sur de multiples supports, jeux de rôles, fanfiction, BD, adapta-
tions en tous genres.   C’est alors que tolkien naît ; le tolkien des 
années 50 appartient, en somme, à sa propre préhistoire. il est 
un objet de recherche pour les érudits, qui publient ses lettres, sa 
biographie, des études sur son œuvre. Mais le tolkien à grande 
diffusion, le tolkien multisupports, le tolkien populaire dont 

1 Massimo introvigne, Le New Age des origines à nos jours, trad. fr., paris, Dervy, 2005, 
p. 52, p 9, p. 18 et p. 12.
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  l’œuvre ensorcèle toute une génération,   c’est celui qui débute 
sur les campus américains. Le Seigneur des anneaux lui-même   n’est 
  qu’un point de départ dans le processus, que relayent des mil-
liers de fans qui   s’entendent sur le mot « tolkien » et   s’en servent 
  comme bannière de ralliement. tolkien,   c’est «   l’histoire   d’un 
malentendu », selon les mots   d’Anne Besson : un malentendu 
heuristique, le relais ludique fait à un livre1.

La   contreculture inquiète

La   contreculture reste un moment inquiétant du xxe siècle aux 
yeux des penseurs de droite. Comme le surréalisme,   comme Mai 68, 
  comme tout ce qui est   contreculturel ou y mène sans détour, le New 
Age suscite des attaques, directes ou biaisées. on peut classer dans 
les attaques biaisées les livres de journalistes français   comme celui 
de renaud Marhic et Emmanuel Besnier, Le New Age : son histoire, 
ses pratiques, ses arnaques, ou ceux qui réduisent ce mouvement de 
pensée à un secteur   d’exploitation   commerciale à développer2. 
il est indiscutable que le New Age a créé une mode publicitaire, 
que thématisent le «   commerce équitable » ou le « sauvetage de 
la planète », et autres antiennes pseudo-écologiques. Mais ces 
réalités économiques ne peuvent faire oublier que le New Age 
est originellement tout autre chose que ce que la publicité en a 
fait : un mouvement de pensée   contreculturel, doublé   d’un mode 
  d’organisation par réseau pré-internautique potentiellement très 
efficace, ce   qu’on ne saurait réduire à la seule « spiritualité » – de 
surcroît au sens péjoratif du terme.

1 Anne Besson, « La postérité de tolkien en fantasy : fécondités   d’un malentendu », 
colloque international Tolkien   aujourd’hui, rambures, juin 2008, à paraître.

2 renaud Marhic et Emmanuel Besnier, Le New Age : son histoire, ses pratiques, ses 
arnaques, Bordeaux, Le Castor astral, 1999 ; Stéphane rudaz, Guide des métiers du 
Nouvel Âge. Où ? Comment ? se former en médecines douces et développement personnel, 
Genève, Éditions recto verseau, 1989.
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Cette dimension politique et idéologique vaut au New Age 
les virulentes attaques de Michel Lacroix, qui accuse les anciens 
hippies de totalitarisme1. pour grossière   qu’elle soit,   l’accusation 
laisse planer sur le New Age un parfum de doute, renforcé par 
les attaques qui stigmatisent, parfois non sans raison, certains 
mouvements néopaïens aux dérives inquiétantes2. pour les auteurs 
qui le haïssent, le New Age se résume à ce qui serait la face 
cachée de la générosité soixante-huitarde. Sa caricature présente 
  communément une femme égoïste et quelque peu hallucinée, 
très insérée dans la nouvelle société du profit, qui a troqué ses 
anciennes idées   contre une pratique lucrative du coaching et du 
développement personnel, et qui prend son bain entourée de 
bougies, sur fond de musique cosmique. Ainsi se trouvent réunis 
ici tous les poncifs de la dépréciation, du mépris des femmes à 
la zen-attitude cachant un féroce individualisme capitaliste. En 
forçant un peu le trait, le New Age apparaît   comme le dangereux 
et hypocrite creuset du totalitarisme. Le « totalitarisme », notion 
récente, née dans les années 30 de la fusion volontairement pensée 
du nazisme et du stalinisme par une Hannah Arendt tentant de 
mettre à distance le fantôme   d’Heidegger, son ancien professeur 
devenu nazi actif3, a été popularisé par les auto-intitulés « nouveaux 

1 Le New Age inquiète les chrétiens qui y voient un retour vers les valeurs de «   l’orient » 
et de «   l’Hindouisme », « échec à la vraie spiritualité » (Christian Bibollet, Le Nouvel 
Âge. La Spiritualité du xxie siècle ?, Aix-en-provence, Kerygma, Synapse vie de   l’Église 
no 4, 1990, p. 7-8 et 19.) Mais Michel Lacroix va bien au-delà de cette inquiétude 
spirituelle. Ses textes accusent le New Age de totalitarisme,   comme il est donc   d’usage 
pour les mouvements qui associent politique et spiritualité depuis le surréalisme. 
voir La Spiritualité totalitaire. Le New Age et les sectes, paris, plon, 1995 et   L’Idéologie 
du New Age. Un exposé pour   comprendre, un essai pour réfléchir, paris, flammarion, 
1996.

2 voir Le Grand bazar du bizarre : New Age, gourous, voyantes, sectes, ovnis…, paris, Les 
Dossiers du Canard, 1990, sur les druides et le druidisme, p. 67 : « cette religion, 
exhumée de   l’âge des dolmens, et qui plonge ses fidèles dans une imagerie direc-
tement calquée des aventures de Johan et pirlouit et du Seigneur des anneaux » est 
en réalité nationaliste et antidémocratique : « Au secours, les revoilà (mais cette 
fois, pour passer inaperçus, ils se sont déguisés en panoramix et Assurancetourix) », 
p. 67.

3 Hannah Arendt, Le Système totalitaire. Les Origines du totalitarisme, trad. fr., paris, 
Éd. Du Seuil, 2005.
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philosophes » de la réaction post-68, en france, instigateurs de 
la   contre-révolution   culturelle de droite dans les salons, où ils 
brandissent le mot   comme un flambeau terrifiant1.

Le new Age, parce   qu’il a la puissance de remettre en cause 
la « mondialisation »   culturelle et le modèle marchand généralisé, 
grâce à un système souple de   connections internautiques justement 
faites pour lutter   contre la dictature du profit capitaliste, inquiète 
la réaction, qui a beau jeu de pointer les honnies « techniques 
managériales ». Comme dans Le Roi et   L’Oiseau, tout dépend de 
qui pilote le robot de fer2 : les techniques   qu’on imagine « au 
service du grand capital »,   comme   l’empowerment, qui   consiste à 
briser les hiérarchies dans une société pour que chacun puisse 
faire son maximum, sont fort efficaces   contre le capitalisme – les 
événements de Seattle,   comme on le verra, en sont la preuve.

Seattle, en 1999,   constitue le point   d’aboutissement du grand 
cauchemar des années 1980 et suivantes :   c’est la première révolte 
  constituée et médiatisée grâce à internet   contre   l’impérialisme 
du capitalisme mondial. Les best-sellers américains depuis les 
années 80 accompagnent à leur manière cette prise de   conscience 
et ce refus.

La wicca, jésus et dieu

Dans les années 70, les humains ont découvert que Jésus était 
un homme, et la bonne nouvelle a pris un goût de cendres. Depuis 
longtemps on savait que Jésus «   n’était   qu’un homme »,   c’est-à-dire 
un humain et non un dieu, un humain avec une part de divin, pris 
dans un engagement trinitaire somme toute bizarre mais   qu’on 
avait fini par trouver parfaitement acceptable alors   qu’on aurait dû, 
déjà, se poser quelques questions :   n’était-ce pas la grande déesse 

1 françois Cusset, La Décennie, cité, p. 26.
2 Le Roi et   L’Oiseau, dessin animé de paul Grimault, textes de Jacques prévert, 1 h 27, 

1980.
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qui était réputée être tripartite, avant cela1 ? Mais on ne se posait 
pas la question. En revanche, on découvrit douloureusement que 
dieu avait fait à son image la   culture   qu’il défend et cautionne 
depuis 5 000 ans environ, date des débuts de   l’ère patriarcale.

Les humains des années 70 ont découvert dans la foulée que 
Jésus était, au   contraire de dieu,   quelqu’un de bien : ni sexiste, 
ni raciste, ni injuste, ni patriarcal, il   n’avait pas tardé à se faire 
supplanter par les pères de   l’Église et par toute une hiérarchie 
ecclésiastique qui, au fil des siècles,   s’était rendue coupable des 
pires exactions – croisades sanglantes, bûchers de sorcières, asser-
vissement de la paysannerie, pour   n’en citer que quelques unes. il 
est étonnant de   constater à quel point, chez les auteurs de romans 
– de Dan Brown à Catherine Dufour, en passant par Marion 
Zimmer Bradley – Jésus garde une excellente cote   d’amour : il 
est toujours innocenté de la religion   qu’il aura pourtant,   c’est 
bien le moins,   contribué à créer. françoise   d’Eaubonne, dans Le 
Sexocide des sorcières, souligne le caractère philogyne de la pensée 
du Christ, qui va à   l’encontre des bases du patriarcat mais se 
trouve détourné par saint paul et sa sinistre cohorte. Jésus prend 
le   contrepied évangélique du sexisme biblique, mais son message 
antipatriarcal est gommé par les injures hystériques des pères de 
  l’Église2. on retrouve la même idée chez françoise Gange : Jésus 
est bon, mais pierre, paul et les autres sont animés de mauvaises 
intentions à   l’encontre des femmes3.

Un jour, à   l’époque romantique4, dieu est mort sans vrai-
ment laisser de regrets éternels. Mais la   culture patriarcale indo-
européenne, qui avait émergé à   l’âge du Bronze, vers - 3 000 au 

1 Les déesses celtiques sont souvent tripartites. À Bath (Aquae Sulis), en Angleterre, 
on peut ainsi admirer une représentation gravée dans la pierre de déesse à trois 
têtes. Bath était un sanctuaire de la déesse celte Sul avant   d’être récupéré par les 
romains, qui ont remplacé Sul par Minerve.

2 françoise   d’Eaubonne, Le Sexocide des sorcières, paris,   L’Esprit frappeur, 1999, 
p. 43-52.

3 françoise Gange, Avant les dieux, la Mère universelle [nouvelle édition des Dieux 
menteurs, 2002], paris, Alphée Sciences humaines, 2006.

4 La « mort de dieu » date de novalis plus que de nietzsche, même si   c’est nietzsche 
qui pousse le cri définitif : « dieu est mort ».
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proche orient et - 2000 en Europe1, a survécu à la mort de son 
champion. Et nous demeurons   aujourd’hui empêtré.es dans ce 
qui fait le fond de   commerce du patriarcat : asservissement des 
femmes, salariat, capitalisme, urbanisation,   consumérisme et 
destructions. La réflexion originellement New Age sur dieu femme 
noire et Marie prophète du troisième millénaire, pour reprendre 
une idée chère à   l’ère du verseau2,   confirme la mort de dieu et, 
au-delà, prend la forme de la haine décisive du christianisme et 
des religions révélées.   C’est sur cette réflexion que surfe la wicca. 
  C’est à cette réflexion   qu’elle doit son expansion extraordinaire, 
particulièrement aux U.S.A. et au Canada où elle gagne du terrain 
et devient la religion officielle de milliers   d’adeptes qui ne voient 
dans le christianisme, assez justement, faut-il bien avouer, que 
hiérarchie politique répressive animée de mauvaises intentions, 
haine de la femme et opium du peuple.

Et puis, un jour, les religions révélées ont été supplantées 
par le sentiment que la déesse paléolithique, déclinante dès le 
néolithique, avait encore beaucoup à dire du fond du tombeau 
où le patriarcat   l’avait étouffée : cela signifiait que les femmes 
prenaient possession   d’une histoire plus large que celles à laquelle 
se bornent, pour les asservir, les « glapisseurs de dieu » que les 
surréalistes ont eu bien raison de vouloir renvoyer à la niche3. 
  L’histoire, volontairement altérée par les vainqueurs chrétiens, 
livrait désormais place à des espaces de temps plus larges, et 
réduisait enfin toutes les religions révélées à ce   qu’elles sont en 
vérité : des épiphénomènes récents, montés en épingle par une 
horde de triomphateurs temporaires.

1 françoise Gange, Avant les dieux, la Mère universelle, cité, p. 13.
2 voir Jacqueline Aimé, Les Promesses de   l’ère du Verseau. Le grand tournant de 1997, 

paris, osmondes, 1996. « Le xxie siècle devra accoucher de la troisième personne 
de la Sainte trinité », p. 16. or plusieurs auteurs ont «   l’étrange pressentiment que 
la prochaine incarnation majeure sera féminine […]. nous avons voulu refuser 
nos regards à la grande matrice nocturne où nous sommes maintenant ensevelis ». 
patrick pahlavi voit la vierge Marie   comme une femme libre, qui, « enfermée tout 
  d’abord dans le carcan des   conventions et de la bienséance de la névrose sociale, 
balance tout aux orties » : elle   commence par elle-même sa quête de la vérité. « À 
un moment où les prophètes hommes laissent indifférents, pourquoi ne nous nous 
réunirions pas autour   d’une femme ? » (p. 17).

3 À la niche les glapisseurs de dieu, tract surréaliste collectif, 1948.
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on peut trouver dommage   qu’en   conséquence, ce soit une 
forme de « spiritualité » guère plus   convaincante que les divins 
délires qui ait dès lors occupé la place religieuse laissée vacante 
par la déconfiture de dieu. La voie de la wicca ressemble un peu 
à une réponse dont on déplore   qu’elle soit celle de la bergère 
au berger : à la révélation du dieu masculin et à ses hiérarchies 
misogynes, elle oppose   l’assomption du féminin symbolique, 
issu des millénaires de son enfouissement ; à des religions dont 
les buts principaux était   l’asservissement des femmes, elle oppose 
une « ancienne religion » où triomphe le féminin. Mais pourquoi 
répondre du tac au tac, et ne vouloir détruire les religions patriar-
cales   qu’en en appelant à de nouvelles religions ?   n’aurait-il pas 
été plus efficace de récuser toute religion, de se détourner ce tout 
cet obscurantisme, plutôt que de fonder, sur le tard, une religion 
  concurrente des   cultes révélés ?

force est cependant de   constater que, mises à part quelques 
protestations sporadiques témoignant du fait que le passé de la 
déesse ne donnera pas un futur aux femmes, ne serait-ce que parce 
  qu’elle la   confine en fin de   compte dans un rôle traditionnel de 
mère et de prêtresse1, ou que   l’essentialisation de la déesse ne 
vaut guère mieux que celle de dieu2, la voie qui a été choisie est 
bien celle de la religion – une religion découplée désormais de 
son habituel corollaire le patriarcat, et très fortement orientée, 
justement, vers ce que le patriarcat aura diabolisé : la sorcellerie. 
La religion néosorcière wicca, qui inverse la négativité du diable 
(devenu le très positif dieu cornu) et de la femme (devenue la 
déesse suprême), prend le   contrepied radical de toutes les assertions 
des religions révélées et devient, outre-Atlantique, un « véritable 
phénomène de société3 ».

1 Cynthia Eller, The Myth of Matriarchal Prehistory : why an invented past   won’t give 
women a future, Boston, Beacon press, 2000.

2 « parfois, la théorie féministe   s’est tournée vers   l’idée   d’une origine,   d’une ère 
antérieure à ce que certaines appelleraient patriarcat ». Mais « ce schème prépatriacal 
[matriarcal, donc]   s’est révélé   n’être   qu’une autre forme de réification » (Judith 
Butler, Trouble dans le genre [Gender Trouble, 1990], trad. Cynthia Kraus, paris, La 
Découverte, 2005, p. 113).

3   C’est ce que   constate Christian Bouchet dans son introduction à la wicca : B.A-BA 
Wicca, puiseaux, Éditions pardès, 2000.
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  L’ère du verseau

Le monde   d’aujourd’hui est une patriarquie Unie. Aucune 
plainte ou presque ne   s’élève   contre le martèlement médiatique 
des « rôles féminins1 ».   L’exploitation des femmes est toujours de 
mise, les noms des rues sont toujours en majorité masculins, et si, 
dans le monde du travail, les équipes se féminisent, les postes les 
plus importants sont pour les hommes, dans tous les domaines. 
Malgré la loi, le sexisme   s’étale sur les affiches de publicité, dans 
les sites internet où le « personnage virtuel » destiné à aider le 
visiteur est toujours féminin, dans les ignobles paroles du rap, 
une des formes de racisme et sexisme ordinaire les plus galvau-
dées   aujourd’hui, dans les programmes de littérature des lycées 
et collèges, vissés à la célébration des grandes gloires masculines, 
et dans toutes les phases de la vie de tous les jours. nous vivons 
une époque de grand retour en arrière, de revanche masculine 
sur le féminisme – backlash2.

Comment pouvoir croire que les débuts de   l’ère du verseau, si 
proches encore de notre époque, auront suscité tant   d’espoir et de 
rêve ? Les hippies de Hair qui chantent   l’âge   d’Aquarius évoquent 
  l’harmonie et la   concorde parmi les humains, la   confiance,   l’âge 

1 Le but de la Meute (des Chiennes de garde) est de lutter   contre le sexisme dans la 
vie publique.

2 Dans Backlash. The Undeclared War Against Women (new York, Crown publishers, 
1991), la journaliste Susan faludi évoque les attaques dirigées   contre le féminisme 
dans les années 80, par les médias populaires notamment. Elle oppose à cette 
pseudo-vox populi les résultats   d’enquêtes de terrain où les femmes se plaignent 
de la discrimination dans   l’emploi et de la non-participation de leur   conjoint aux 
tâches ménagères et à   l’éducation des enfants – et nullement du manque de mari, 
du sentiment de   culpabilité maternel ou de la dépression filiale. Les attaques 
revanchardes   contre le féminisme créent un véritable climat de guerre larvaire, 
mené à coup de statistiques mensongères et   d’intox forcenée.   C’est une politique 
réactionnaire, appuyée sur la   culture de masse, que met en lumière ce livre. Mais, 
ajoute   l’auteure dans son épilogue, les femmes ont résisté à cet écrasement pro-
grammé, aux mythes imbéciles du foyer, aux forces malsaines de   l’asservissement 
domestique, aux suggestions de la frivolité vestimentaire, aux attaques nauséeuses 
de toutes sortes. Susan faludi espère un redressement pour la décennie suivante 
(elle écrit en 1991).
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  d’or, la révélation mystique et la libération de   l’esprit1. nous 
avons oublié   qu’il y a seulement quarante ans, on croyait   qu’une 
brillante ère nouvelle nous attendait ;   qu’en france, les éditions 
  J’ai Lu lançaient leur collection rouge «   L’Aventure mystérieuse », 
sous-tendue par un enthousiasme passionné pour les mystères du 
monde et au-delà ; que de nouvelles formes   d’habitat humain, de 
nouveaux modes de vie   s’étaient répandus dans les campagnes, 
  contre la dominante urbaine si typique du capitalisme ; que les 
Éditions des femmes publiaient moult ouvrages, que la loi sur 
  l’avortement était votée.

Le retour au médiéval, forme de la nostalgie   contemporaine 
généralisée, enregistre le désenchantement qui a suivi cette époque : 
golden boys, game boys, adulation des « créateurs » de publicité, 
valorisation mondiale de «   l’entreprise » et du « libéralisme » en 
occident, en bref tout ce que dénonce françois Cusset dans Le 
Grand Cauchemar des années 80.   L’idée de « fin des grands récits », 
développée par Lyotard2, est récupérée pour faire croire que, 
désormais, il   n’existe plus   d’idéologie. pourtant,   l’installation 
progressive de   l’idéologie du marché – vraiment un « grand récit » 
passablement cohérent et triomphant,   aujourd’hui –   contredit 
ipso facto cette   conclusion.

La nouvelle donne politico-économique   s’accompagne   d’une 
lutte   contre le féminisme, souvent vilipendé   comme « violence », 
alors que   c’est le patriarcat qui est violent. Le mot « violence » 
sert   d’ailleurs de repoussoir systématique dans tous domaines : il 
devient difficile de savoir où se trouve exactement la violence. Elle 
est assimilée sans réflexion à la casse, au bruit, à la destruction. 
Malgré les réflexions de Jacques le Goff sur la « barbarie douce3 », 
la « violence douce », qui est pourtant la forme la plus répandue 

1 paroles de la chanson Aquarius : « Harmony and understanding / Sympathy and 
trust abounding / no more falsehoods or derisions / Golden living dreams of 
visions / Mystic crystal revelation / And the   mind’s true liberation / Aquarius ! / 
Aquarius ! ».

2 Jean-françois Lyotard, La Condition postmoderne : rapport sur le savoir, paris, Éditions 
de Minuit, 1979.

3 Jacques Le Goff, La Barbarie douce : la modernisation aveugle des entreprises et de   l’école, 
paris, La Découverte, 1999.
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de violence,   n’est pas   conceptuellement envisagée. La montée de 
  l’impérialisme marchand à la fin de la Guerre froide, la mondiali-
sation du matraquage publicitaire, le mépris renouvelé des femmes 
en patriarquie Unie ne sont pas   considérés   comme des violences, 
mot réservé aux « casseurs de banlieue » et autres tigres de papier 
inventés par les gouvernants pour faire peur aux bourgeois. nous 
baignons   aujourd’hui dans la violence « passive agressive »,   comme 
disent les Anglosaxons : affiches de pub, programmes de cinéma, 
produits mis en vente, horaires obsessionnels,   conditions de tra-
vail nuisibles, rapports entre les sexes stéréotypés et misogynes, 
activité frénétique   d’achat   comme seule alternative collective à 
la souffrance de   l’âme. Contre cette violence sans nom officiel, 
chacun rentre chez soi, se logue, et la wicca naît.

La wicca en fantasy

Dire que le médiévalisme est un « refuge », un « escapisme », 
  c’est nier le fait   qu’il puisse être une force de dénonciation 
  contre   l’idéologie qui   s’est imposée depuis les années 80.   C’est 
minorer son impact,   c’est le réduire à une pure distraction sans 
effet. il serait donc intéressant de montrer   comment, en fantasy 
notamment,   s’épanouit un   contrediscours qui renoue avec les 
années 68 et leurs espoirs, avec   l’esprit de   l’ère du verseau. 
En fantasy, on explore des mondes infinis, on entend la voix 
de la nature et des terres agrestes ou sauvages. on dénonce le 
machisme ambiant, on prend la plume quand on est une femme 
et on y réussit fort bien – voir J. K. rowling, robin Hobb, 
Catherine Dufour ou fiona Macintosh. on se défend avec la 
dernière énergie   contre tout « mind of metal and wheels1 » – une 
tradition, depuis tolkien. on rêve   d’arbres et de campagne, 
on promeut avec émotion un autre monde possible. La fantasy 

1 J. r. r. tolkien, The Lord of the rings, Londres, George Allen and Unwin Ltd, 1954, 
tome 2, The Two Towers, ch. 4, « treebeard », p. 76.
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serait-elle une autre forme du cri de Seattle : « un autre monde 
est possible » ? La fantasy, avec ses « autres mondes », serait-elle 
essentiellement… altermondialiste ?

Je ne parle pas de toute fantasy – seulement   d’une certaine 
fantasy. retourner le livre et lire, sur la quatrième de couver-
ture, que le prince va sauver la fille et   combattre le dragon, de 
cela on   n’a ni envie, ni besoin. La fantasy,   comme tout art, a 
généré ses propres stéréotypes, et   s’indure en copies de copies 
quand le souffle de   l’inspiration et de   l’audace lui fait défaut. 
Mais   qu’un.e écrivain.e ait une idée, quelque chose à dire et à 
défendre, et sa voix tranche sur tout ce limon. La fantasy est, 
avec la Sf sa jumelle, le genre,   aujourd’hui, où il est le plus 
facile et le plus naturel de faire de la métaphysique et de la 
philosophie. La wicca   concrétise, dans   l’écriture imaginaire, 
un espoir féministe, écologiste, anticapitaliste et altermondia-
liste – tous ces   concepts allant ensemble, et faisant partie de 
la même vision du monde.

La wicca en fantasy offre un monde dont la principale caracté-
ristique est de se   construire   contre, quitte à voir ligués dans cette 
posture «   contre » les éléments les plus divers – du médiévalisme 
au féminisme, de la sorcellerie à   l’écologie, de   l’altermondialisme 
au ludisme, de la philosophie au   culte de la nature. En réaction 
  contre un monde qui se représente lui-même   comme mécanisé, 
urbain et inhumain, la fiction medfan1 active   l’imaginaire de la 
petite   communauté préservée, des irréductibles Gaulois nantis 

1 Medfan ne veut pas dire « fan de médiévalisme »,   comme on pourrait le croire, mais 
« médiéval fantastique ».   L’abréviation est pourtant parlante dans son ambiguïté-
même. Le faux-sens « fanatique du médiévalisme » reste tapi dans   l’expression. Le 
mot « fantastique », dans une tradition critique française structurée par le succès 
excessif de certain texte de todorov sur la question, texte passé au rang   d’évangile 
indiscutable, ne signifie pas en français la même chose que dans les autres langues. 
Contre cette exception française, Anne Besson a fait le pari (gagné) de ne pas tra-
duire le terme « fantasy » (voir La Fantasy, paris, Klincksieck, 2007) et tout le monde 
la suit sur ce point. on emploie le mot medfan pour parler de   l’illustration ou des 
jeux, fantasy restant la désignation du genre littéraire correspondant. pourquoi 
deux mots différents ? Sans doute parce que le primat symbolique du livre   n’est 
pas près de   s’éteindre, et parce que la fantasy englobe un univers plus large que 
  l’espace médiévalisé.
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  d’un chaudron magique et   d’un druide, bien abrités derrière leur 
palissades. tolkien a de la sympathie pour les Hobbits champêtres, 
peu nombreux, groupés en quelques petites   communes facile-
ment reliées à pied ou à dos de poney, voués à un ordre agraire 
du monde et farouchement opposés à   l’industrie. Les forges de 
Sauron, celles de Sarumane sont porteuses des pires menaces : 
elles promettent de terrifiants mondes sans issue, voués au tota-
litarisme carcéral. Big Brother darde son œil noir tandis que le 
monde agraire passe sous   contrôle technologique.

À côté de la science-fiction et de la dystopie, la fantasy trace 
son sillage. Comme les deux autres genres, elle stigmatise le 
monde actuel et demande un monde meilleur. Mais tandis que 
les deux autres genres dénoncent ledit monde actuel et utilisent 
  l’arme de   l’hypotypose – une présenciation fascinée et fascinante 
du pire – pour mieux   l’accuser, la fantasy file dans les bois, sur la 
trace brillante du passage   d’un elfe. Elle est proche, par cet esprit 
de fuite et de mise à couvert, de tout ce qui vit caché et   s’invente 
ailleurs que dans le monde actuel, ce qui paradoxalement   n’est 
pas une mauvaise façon, on le verra, de mettre le monde actuel 
en accusation.

fatalitas capitaliste

Le new Age, creuset du mouvement wiccan, allie une vision 
positive de   l’humanité pouvant grandir en sagesse et en esprit 
–  c’est le côté « spirituel » de   l’ère du verseau – à un espoir   d’action 
idéologique et politique – les hippies en question prônant une 
nouvelle manière de vivre. or on ridiculise volontiers les hippies, 
leur croyance éperdue dans la bonne nature humaine et leurs 
pantalons fleuris. on ridiculise, ou on casse. Déjà, Hair de Milos 
forman voit mourir Berger, son lumineux héros, à la guerre, 
et ce   n’est pas le seul film réalisé pendant la   contreculture qui 
brise   l’espoir   d’un changement   comme on écrase une coquille 
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  d’œuf. Les films Easy Riders (1968) et Hair (1979) illustrent en fin 
de   compte   l’anéantissement de   l’espoir   contreculturel face aux 
réalités de la société technocratique.

Berger est broyé par la guerre parce que, narrativement, il faut 
bien faire une fin. on ne peut pas aller trop loin en fiction : il 
est très rare   qu’une fiction ose finir dans le triomphe des valeurs 
marginales, transgressives et alternatives. Mélanie fazi, avec Trois 
Pépins du fruit des morts1, transgresse cette règle implicite. Son 
héroïne va   jusqu’au bout de   l’anorexie. Cela laisse le lecteur très 
troublé, tant il est habitué aux codes. Et cela veut dire, oblique-
ment, que la fiction a une force   qu’elle ose rarement – par décence 
ou par habitude – laisser se déployer   jusqu’au bout. il est temps 
de   connaître pleinement la force de la fiction, au lieu de répéter 
  qu’elle   n’est   qu’évasion sans   conséquence.

il   s’agit   aujourd’hui, pour les gouvernants, de   convaincre le 
peuple que le monde est méchant, cynique, mondialisé sans espoir 
par les trusts multinationaux – fatalitas capitaliste2. Actuellement, 
on écrase le souvenir de Mai 68, et on se moque de la pensée New 
Age qui, après avoir été présentée   comme   l’apanage de quelques 
illuminées théosophes risibles3, rêve naïvement au bonheur de la 
planète et aux humains tous frères et sœurs. on se moque tout 
aussi bien de la fiction – entertainment sans   conséquence – que de 
la fantasy – genre mineur et « facile ». pourtant, toutes ces instances 
méprisées et marginalisées, fiction, fantasy, anticapitalisme et « spi-
ritualité »   commencent aussi,   aujourd’hui, à se liguer en silence.

1 Mélanie fazi, Trois Pépins du fruit des morts, paris, nestiveqnen, 2003.
2 françois Cusset, La Décennie, cité, p. 11 : « Dans   l’ensemble, un tel retournement 

nous fut présenté alors   comme aussi inéluctable que la tectonique des plaques, et 
il semble encore, vu   d’aujourd’hui, aussi naturel   qu’un soudain épisode orageux, 
ou aussi impalpable que   l’air du temps ».

3 Mircea Éliade se moque, dans La Nostalgie des origines. Méthodologie et histoire des 
religions [1969], trad.fr., Gallimard, 1971, au chapitre 3, de la société théosophique, 
grand mouvement « parareligieux » (p. 80) fondé à new York en 1875 par Helena 
petrovna Blavatsky, auteur de Isis Unveiled (1877), Isis dévoilée :   l’ouvrage reflète la 
doctrine secrète et optimiste de sa visionnaire auteure. Est-ce   l’obligation de lire 
les deux tomes   d’Isis Unveiled pour devenir membre du groupe théosophique et être 
initié aux plus hauts mystères qui provoque la risée de   l’historien des religions ?
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Les jours   d’après

Je voudrais donc me pencher sur ce qui   s’est passé AprÈS, au 
moment du « retour en arrière », du retour de bâton, de la vengeance 
du patriarcat   contre le féminisme (backlash), au moment où les 
années 80 ont nié   l’héritage du New Age et de la   contreculture et 
ont promu le modèle   d’une très violente réaction à cet apport, 
qui   s’est exercée dans tous les domaines. Je voudrais montrer 
  comment, pendant   l’ascension résistible du néolibéralisme qui a 
triomphé dans le monde occidental à cette époque, la littérature 
– et non la moindre, du moins en quantité : en première ligne, 
les best-sellers américains ! – a   conservé secrètement le précieux 
souvenir de ces avancées. Deleuze aurait dit   qu’une ligne mino-
ritaire traverse toujours les majorités les plus arrogantes1. nous 
y sommes.

Le néolibéralisme est en train de   confisquer, au profit   d’une 
multinationale qui deviendra après cela le potentat le plus puis-
sant de la planète2, la vie-même : ce que tolkien appelle, avec 
Sylvebarbe, « growing things3 ». Sarumane agit   contre les arbres 
et leurs gardiens les Ents au profit   d’une harassante (mais fragile, 
fragile) mécanisation à outrance, prélude à la guerre. Mais peut-
être quelques graines échapperont-elles au génocide des graines. 
peut-être, emportées par un vent capricieux, trouveront-elles 
quand même une terre où germer. Clarissa pinkola-Estès écrit à 
propos des femmes : « they were kept as fallow gardens… but 
thankfully there was always wild seed which arrived on the wind4 ». 
La littérature a été, pendant toute cette époque de latence, le 

1 Cité par françois Cusset, La Décennie, cité, p. 12.
2 Marie-Monique robin, Le Monde selon Monsanto. De la dioxine aux OGM, une 

multinationale qui vous veut du bien, paris, La Découverte, 2008.
3 J. r. r. tolkien, The Two Towers, cité, ch. 4, « treebeard », p. 76.
4 Clarissa pinkola-Estès, Women who run with wolves. Myths ans stories of the Wild Woman 

Archetype, new York, Ballantine Books, 1992, p. 5. trad. fr. Femmes qui courent avec 
les loups, trad. fr. Marie-france Girod, paris, Grasset, 1996, p. 18 : « Elles restaient 
en jachère, mais, dieu merci, le vent apportait toujours de mauvaises herbes… ».



 introDUCtion 41

secret   conservatoire des graines du New Age   qu’on croyait per-
dues. pendant les années qui ont suivi la   contreculture, et qui 
se sont employées à son effacement, son enfouissement, son 
ensevelissement et la revanche   contre ses avancées, le terreau de 
la littérature a gardé les graines. pas étonnant que la terre soit 
  aujourd’hui si louée, et parfois promue au rang symbolique de 
déesse,   comme le font les wiccans passionnés par «   l’hypothèse 
Gaïa », qui décrète que la terre est un être vivant. La « crise » 
actuelle du capitalisme fait dessiller bien des âmes : chacun.e 
  comprend que tout ce qui vit, tout ce qui respire et tout ce qui 
pousse va être sacrifié au grand brasier capitalisto-patriarcal, mais 
que ce sacrifice ne servira à rien : à quoi bon un dé à coudre 
  d’eau claire pour éteindre un volcan ? Une certaine force des 
arbres, des femmes et de la nature, pour le dire vite et en termes 
quasi-wiccans, donne à certaines scènes du Seigneur des anneaux 
tourné par peter Jackson1 un caractère prémonitoire : fragile est 
le règne du métal et de   l’industrie, que les barrages déchaînés 
balayent   comme des fétus de paille.

La littérature a   conservé dans son souterrain2 tout ce que la 
réaction à la   contreculture   s’est alors employée à saccager : en 
un mot, le féminisme,   l’écologie, ce   qu’on   n’appelait pas encore 
altermondialisme, une certaine union entre émotion et politique, 
une dimension « spirituelle » trop ridiculisée depuis pour   qu’on 
puisse encore employer impunément le mot « spirituel », une 
remise en cause fondamentale des religions traditionnelles « à 
révélation », avec Grand Livre et Grand Homme, une réflexion sur 
la métaphysique et les « autres mondes » qui se demandait vraiment 
pourquoi   l’autre monde, en dehors du monde et inaccessible au 
vivant, restait la valeur suprême, la priorité accordée au vivant, 
à   l’ici et maintenant, et   l’humanisme élémentaire qui   consistait 
à   considérer que toute vie avait de la valeur, et   qu’aucune valeur 
extérieure – profit capitaliste ou dictature politique – ne pouvait 
altérer cet axiome fondamental.

1 peter Jackson, mise en scène de The Lord of the rings, adaptation cinématographique 
de   l’œuvre de tolkien en trois films (2001, 2002 et 2003).

2 Id., p. 3 : « the female underworld ».
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Idéologie de la déesse et fantasy

La représentation sur laquelle repose la wicca est   l’idée de 
la déesse enfouie depuis plusieurs millénaires, et qui finit par 
réapparaître. Ayant régné il y a 25 000 ou 30 000 ans1, la déesse 
garante du matriarcat a été supplantée au fil des millénaires par 
le petit dieu, son fils-amant renouvelable, dont elle faisait bon 
an mal an un roi temporaire et saisonnier2. Supplantée, enfouie, 
ensevelie, la déesse   n’a pas pour autant été   complètement effacée ; 
mais les nouveaux maîtres   l’ont diabolisée et tous les discours 
qui parlent   d’elle se sont réfugiés dans les formes périphériques 
de la littérature : histoires,   contes, chansons, proverbes. Ces dis-
cours demandent à celui ou celle qui les analysent des capacités 
spécifiques de déchiffrement, car leur sens a été littéralement 
tordu pour subsister à   l’état   d’écho,   d’allusion ou de trace. Cette 
pratique du déchiffrement   d’un sens ancien, crypté et occulté est 
devenue des plus usuelles en fantasy, et   constitue même un des 
ressorts du genre.

« Wildlife and the Wild Woman are both endangered species » : 
tels sont les premiers mots de Women Who Run With Wolves, publié 

1 Je me demande si « la déesse » appartient donc à la même espèce humaine 
  qu’aujourd’hui. on sait que plusieurs espèces du genre homo ont vécu   conjointement 
en ces temps préhistoriques ; on sait aussi que certaines se sont éteintes. philip 
pullman, dans His Dark Materials, parle de   l’apparition de la poussière (en tant 
  qu’elle est une caractéristique propre aux humains) il y a 33 000 ans ; Michel Brunet, 
dans   D’Abel à Toumaï : nomade, chercheur   d’os, paris, odile Jacob, 2006, apporte les 
précisions suivantes : le rameau des hominidés est apparu il y a 7 à 8 millions 
  d’années et, au cours de notre histoire, « il y a eu plusieurs fois au moins coexistence 
de plusieurs espèces   d’hominidés. finalement, ce   n’est que depuis 30 000 ans, au 
moment de la disparition des néandertaliens en Europe occidentale, voire plus 
tard, vers 13 000 ans avec   l’extinction de   l’homme de florès en indonésie […], que 
  l’homo sapiens moderne, tel que nous le   connaissons   aujourd’hui, devient   l’unique 
espèce du groupe, disposant dès lors du monopole sur la terre » (p. 220-221). La 
déesse était-elle néandertalienne ? nB.   L’homme de florès en question est une 
femme, soit dit en passant !

2 pierre Solié, La Femme essentielle. Mythanalyse de la Grande-Mère et de ses Fils-Amants, 
paris, Seghers, 1980.
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en 1992 par   l’Américaine Clarissa pinkola-Estès1. La faune, la 
flore, les terres sauvages, la femme sauvage ont été malmenées. 
Les étendues sauvages de notre planète disparaissent en même 
temps que la nature sauvage des femmes : ce   n’est pas un hasard. 
Les femmes,   comme les loups, les louves, ont été chassées et har-
celées alors que,   comme les loups,   comme les louves, elles ont 
des qualités supérieures   d’adaptation, de curiosité, de courage, 
de dévouement et   d’énergie.

the newer religion attempted to pollute the sacred meanings of the 
triple Goddesses by insisting that the holy ones bred with animals and 
encouraged their followers to do likewise.
it was at this point that Wild Woman was pushed down and entom-
bed far, far undergound, and the wildish in women began to not only 
dwindle but had to be spoken about in whispers and in secret places. 
in many cases, women who loved the old Wild Mother had to guard 
their lives carefully. finally, the knowing came through only in fairy 
tales, folklore, trance states, and nightdreams2.

Ce « modèle de la déesse enfouie »,   comme on pourrait   l’appeler, 
a pour vocation   d’opposer les temps préhistoriques, depuis le 
paléolithique supérieur, aux temps « historiques » encore très 
courts – mais déjà marqués par une destruction annoncée – qui 
ont   commencé avec   l’apparition de   l’écriture, le patriarcat et 
  l’usurpation du pouvoir par le petit roi fils-amant (ou par une 
nouvelle espèce du genre homo, pour suivre mon hypothèse 
paléontologique personnelle). françoise Gange appelle cela la 
« séquence historique patriarcale » :   c’est une très courte histoire, 
à   l’échelle de   l’humanité.

1 Clarissa pinkola-Estès, Women who run with the wolves, cité, p. 3.
2 Clarissa pinkola-Estès, Id., p. 434. traduction française Femmes qui courent avec les 

loups, cité, p. 595 : « La nouvelle religion a tenté de souiller le caractère sacré des 
Déesses.   C’est à ce moment-là que   l’archétype de la femme Sauvage fut repoussé 
très loin sous terre et que la part sauvage des femmes   commença à dépérir. plus 
encore, on dut en parler à voix basse, dans des lieux secrets. Dans bien des cas, les 
femmes qui aimaient la vieille Mère sauvage durent prendre garde à leur vie. En 
fin de   compte, la   connaissance ne fut plus transmise que par des   contes de fées, 
le folklore, les états de transe, les rêves nocturnes ».
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Le passé lointain du matriarcat fait figure   d’un au-delà terrestre 
qui aurait réellement existé, et avec lequel il serait possible de 
renouer. La découverte de Lucy, squelette   d’une australopithèque 
afarensis   d’une vingtaine   d’années, en 1974,   n’est pas pour rien 
dans cette prise de   conscience. improprement qualifiée de « grand-
mère de   l’humanité », la jeune Lucy cristallise le fantasme de la 
déesse-mère, qui   n’est peut-être ni un mythe ni un fantasme, 
quoi   qu’en disent, à   l’unisson, ses détracteurs.

Plusieurs millénaires, ou seulement quelques années ?

Mais faut-il plusieurs millénaires ? Après   l’époque de la 
  contreculture, la déesse est de nouveau ensevelie par le backlash. 
pendant les années 80 et 90, années qui vantent des valeurs tota-
lement   contraires à celles de la   contreculture – néolibéralisme 
planétaire, misogynie rétrograde, chansons idiotes, pub spectacle, 
obéissance moutonnière, dans les pays occidentaux, au schéma 
de la famille et du cocoon – la déesse veille, bien vivante, bien 
cachée dans les livres. Et   comme la déesse   n’est pas sans puissance, 
les livres qui parlent   d’elle deviennent des best-sellers, dans la 
  contrée-même qui accueille avec le plus de violence le nouveau 
système mondial : les U.S.A. La déesse   n’a pas seulement une 
mémoire sur le long terme, une mémoire   d’avant   l’Holocène, une 
mémoire qui remonte au paléolithique : elle a aussi une mémoire 
sur le court terme, une mémoire de la   contreculture. voilà bien une 
posture de fantasy chez cette honorable déesse ! Anne Besson a 
montré, dans   D’Asimov à Tolkien. Cycles et séries dans la littérature de 
genre1, que les volumes successifs des cycles, séparés de quelques 
années du simple point de vue des dates de publication, étaient 
volontiers séparés de plusieurs siècles dans le récit : la fantasy 
usurpe la légitimité du temps long. vingt ans (du Grand retour 

1 Anne Besson,   D’Asimov à Tolkien. Cycles et séries dans la littérature de genre, paris, 
CnrS éditions, 2004.
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en Arrière au pic de Seattle) deviennent plusieurs millénaires pour 
la déesse ; et pendant ces vingt ans, la déesse devient le thème de 
romans et   d’essais à succès planétaire.

Le développement le plus important de la wicca ne date pas, 
en effet, des années 70 elles-mêmes mais   d’après. Dans les années 
1970, la wicca a, certes, rencontré le féminisme et   l’écologie. 
Mais ce   n’est   qu’en 1979, au moment de la double parution de 
Drawing Down the Moon (un ouvrage de recherche très sérieux 
sur le paganisme) par Margot Adler et de The Spiral Dance de 
Starhawk1, que le mouvement   connaît une ascension certaine 
et une plus grande popularité2. Dans les années 80, les « Do-it-
Yourself Witchcraft Books » fleurissent3 ; la plupart sont inspirés 
de Starhawk. Les deux livres de Scott Cunningham, Wicca, A 
Guide For The Solitary Practitioner et sa suite, Living Wicca, A Further 
Guide For The Solitary Practitioner datent respectivement de 1988 et 
19934. Le premier des deux a une influence décisive sur la popu-
larité de la wicca, en autorisant la pratique solitaire du rituel5. 
internet fait le reste : on peut pratiquer la wicca tout.e seul.e. Le 
secret et la pratique solitaire soutiennent   l’idée   d’occultisme au 
sens fort, et de résistance secrète, avec tout le romanesque que 
cela suppose – non sans favoriser   l’individualisme, soit dit en 
passant.   C’est par ce biais que la wicca se   construit   comme force 
idéologique et politique de la gauche américaine, et demande à 

1 Le titre de Margot Adler fait référence à un rituel wiccan : la Grande prêtresse 
attire   l’énergie de la lune sur elle, fait en quelque sorte « descendre » la lune et, en 
transe, dans un état altéré de   conscience, se   connecte au pouvoir de la déesse et 
en fait bénéficier les participants du coven. Baudelaire décrivait déjà au xixe siècle, 
dans Le Désir du peintre, un de ses petits poèmes en prose, « la lune arrachée du 
ciel, vaincue et révoltée, que les sorcières thessaliennes   contraignent durement à 
danser sur   l’herbe terrifiée ! ».

2 Chas S. Clifton, Her Hidden Children. The Rise of Wicca and Paganism in America, 
oxford, Altamira press, 2006, p. 31 : « finally, during the 1980s, the phenomenon 
of pagan   festivals, begun on a small scale in the 1970s […] grew to a large extent ».

3 Id., p. 49.
4 Scott Cunningham, Wicca, A Guide For The Solitary Practitioner, St. paul (Minnesota), 

Llewellyn publications, 1988 ; Living Wicca, A Further Guide For The Solitary Practitioner, 
St. paul (Minnesota), Llewellyn publications, 1993.

5   Jusqu’alors, le wiccan ou la wiccane devait appartenir à un coven, ce qui limitait 
  l’expansion du mouvement car on trouvait rarement un coven près de chez soi.
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être autant prise au sérieux que   l’est le surréalisme. il   s’agit du 
même type de cocktail : occultisme et politique, spiritualité et 
activisme, monde des symboles et monde de   l’action   concrète.

Ce qui est enfoui

Ce qui   m’intéresse ici,   c’est donc de voir   comment le modèle 
de   l’enfouissement plurimillénaire,   conçu au départ pour expli-
quer le silence de la déesse pendant une longue période de temps 
(de notre point de vue de faibles mortels), peut être également 
appliqué à une période de temps beaucoup plus courte. Les 
espoirs de   l’ère du verseau et leur enfouissement sous une dure 
couche de néolibéralisme auront duré quelques quarante ans. il 
  n’est pas dit que ce nouvel enfouissement de la déesse, amorcé 
après 1976 environ – année de la grande sécheresse du Sahel, des 
« nouveaux philosophes » et de   l’abandon, lors du 25e   congrès du 
parti   communiste, de   l’idée de dictature du prolétariat – ne dure 
pas encore longtemps après 2009, date où   j’écris. Je   n’en sais rien. 
Je   constate quelques signes épars de frémissements féministes, 
écologistes et altermondialistes.

Ce   n’est pas un hasard si la majorité des livres « du souterrain de 
la déesse » sont des romans de fantasy – le tolkien des Californiens 
en tête. Le Seigneur des anneaux, livre   d’une grande mélancolie 
typiquement anglaise, figure parmi les best-sellers souterrains 
qui ont   conservé la mémoire tortueuse des choses du dessous 
pendant la glaciation néolibérale des années 80. nous parlerons 
de   l’araignée femelle, reléguée sous terre, et de Galadriel qui, sur 
terre,   s’incline et   s’éteint, désenchantée et épuisée – une féministe 
vaincue laissant la place au monde des Hommes1. Et Galadriel 
de partir,   comme Morgane, dans   l’Autre Monde qui fait partie 

1 En effet, si nietzsche parle de « surhumain » précisément (Übermensch) et non pas 
de « surhomme » – il   n’emploie nullement le mot Mann – tolkien, quant à lui, 
emploie clairement le mot Men.
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de la terre-même : Avalon, paradis des femmes et des pommes, 
ou son nouvel équivalent, les Havres Gris.

La fantasy tout entière semble être un Genre du Souterrain : 
un genre fait pour   s’épanouir secrètement dans les années noires, 
un genre de la résistance, un genre occulte. passionnant des foules 
de lecteurs et lectrices, il   n’a guère de reconnaissance « littéraire ». 
il est placé dans ce que les programmes de recherche des univer-
sités appellent « les marges » ou « les frontières » de la littérature – 
euphémismes en vigueur pour désigner les parvenu.es qui agacent 
les genres « centraux » légitimes et les assiègent. En prenant la 
fantasy pour objet   d’études, la recherche universitaire lui donne 
  d’ailleurs ipso facto un vernis de légitimité, car elle   s’appuie sur 
la tradition intellectuelle bien réelle de la légitimation des chefs- -
d’œuvre populaires (  comme celle des romans du xixe siècle). Mais 
malgré cet argument, ce type de travail   n’est pas encore vraiment 
entré dans les mœurs. Et on ne trouve pas tolkien dans les rayons 
« littérature anglaise » des librairies. À la librairie Gibert, à paris, 
il était classé avec les genres mineurs, la Sf, la fantasy, pas loin 
des rayons occultisme et Spiritualité : intéressante proximité. La 
librairie a poussé encore plus loin la métaphore, en changeant 
la place du rayon tolkien-fantasy et en le rangeant désormais… 
dans les sous-sols du magasin.

Explorons à présent la littérature du sous-sol, telle la bête 
gratteuse du Terrier de Kafka. nous allons nous intéresser à la 
fictionnalisation ludique   d’une autoproclamée religion, la wicca, 
religion néopaïenne nourrie de mythes et entraînée par la spirale 
medfan dans le puissant monde de   l’imaginaire. on verra de 
quelle manière   l’esprit fictionnalisé de cette wicca résonne tout 
naturellement dans un certain nombre de romans, principale-
ment de fantasy, qui se penchent sur les suites « postmodernes » 
de la   contreculture américaine des années 60-70. La prétendue 
« fin des grands récits » glosée à partir de   l’étude de Lyotard 
vaut pour   l’assomption du néolibéralisme – « ceci   n’est pas un 
récit », pourrait-on gloser à la manière de la célèbre non-pipe 
de Magritte. Ce   n’est plus un grand récit, mais   c’est néanmoins 
quelque chose : wicca et fantasy se terrent et   s’enfouissent, on 
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les enterre et on les enfouit – nous   l’allons voir tout à   l’heure. Et 
passe au-dessus de leur tête courbée, sur la terre désolée, le vent 
glacial du capitalisme patriarcal.

Que peut la wicca, cette promotion du féminin symbolique, à 
coloration imaginaire, sacrée, religieuse ou fantasyste ? En   d’autres 
termes : crier « à bas la calotte ! » et promouvoir la déesse et les sor-
cières en échange permettra-t-il   d’en finir un jour avec le patriarcat 
rampant ? Une image de femme positivement puissante, sorcière 
et magicienne peut-elle vraiment quelque chose sur le réel alors 
que « la femme » reste majoritairement vissée,   aujourd’hui encore 
et   aujourd’hui plus que jamais, à un destin misérable de côtelette 
adamique ?   C’est ce   qu’on va se demander, exemples à   l’appui.
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WiCCA : LA fiCtion AU poUvoir

Fiction

Appelons fiction, sans distinction de genres car il   n’est plus 
temps   d’en faire, le roman, le cinéma, le jeu vidéo, les séries tv, 
les jeux de rôle, les jeux massivement multi-joueurs, la BD, les 
figurines (qui sont celles de personnages), les jeux grandeur nature, 
les robes médiévales, les costumes, les épées en latex, les bijoux, 
les symboles, tout ce   qu’on achète sur internet parce   qu’on   l’a 
lu dans un roman, vu dans un film, ou les deux à la fois. Là est 
un monde qui se   construit à part, dans un espace virtuel ; mais 
cet espace, pour virtuel   qu’il soit, fait partie de notre réalité, ne 
serait-ce   qu’au titre de rêve, de   chimère – de jeu, en somme1. 
Cet espace particulier de la fiction permet   d’assumer les vieux 
fantasmes de transport immobile, de téléportation : on peut 
enfin être ailleurs sans bouger   d’un pouce, et   c’est la grâce qui 
est faite aux « geeks » no life, actuellement très à la mode   comme 
en témoignent divers indicateurs2.

La planète narrative,   comme Saturne, est entourée   d’anneaux 
de ludisme : la fiction ne se « lit » pas, elle se vit et se joue, dans 

1 Anne Besson, « Extension du domaine du ludique : fiction et imaginaire médié-
val », colloque international Le Moyen Âge en jeu, Bordeaux, LApriL, avril 2008 : 
le rapport   contemporain à la fiction est de plus en plus ancré dans le domaine du 
jeu. Le support   d’expression de la fiction,   qu'il soit livre, jeu, BD, etc.,   n’a plus 
rien de prioritaire ; ce qui   compte avant tout est   l’imaginaire partagé.

2 voir par exemple Suck my geek !, documentaire français 52 minutes, sur la   culture 
geek, par tristan Schulmann et Xavier Sayanoff, diffusé le 30 novembre 2007 sur 
Canal + ; Cyprien, film français fort caricatural ayant pour héros un geek, réalisé 
par David Charhon, 2009 ; et Geek le magazine, no 1, mai-juin 2009.
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un processus   d’immersion caractéristique1.   C’est un monde du 
play plutôt que du game2 : il ne   s’agit pas du jeu   comme évasion 
temporaire avec des règles, qui mime la   compétition sociale 
sur le mode du défoulement, et qui, achevé, laisse place au réel 
  qu’il singeait, mais du play qui offre avec le réel un rapport plus 
  complexe. Au   contraire du game, qui est un module de vie sociale 
ordinaire en miniature, le play pénètre la vie réelle, il est « grandeur 
nature »   comme le jeu de même nom.

La fiction participe « ludiquement » aux forces qui   combattent 
de   l’intérieur les idéaux patriarcaux et capitalistes prétendument 
évidents, en proposant un « autre monde » alternatif. on peut 
  s’en lamenter : la   contestation, au lieu de   s’opérer dans le monde, 
  s’est trouvé un refuge fictif, un dérivatif escapiste ; le monde est 
laissé aux mains des monstres véritables tandis   qu’on se détourne, 
  qu’on pratique   l’éloge de la fuite, et   qu’on   n’affronte que des 
monstres imaginaires.   L’escapisme médiévalisant, qui est hanté par 
le fantasme   d’un monde stable avec de « vraies valeurs » – fidélité, 
loyauté, courage, chevalerie – ne   s’ancre pas pour rien dans une 
période non-mécanisée et pré-capitaliste. il recrée sans façon 
des réalités qui   n’existaient pas alors – égalité des femmes et des 
hommes, sword women, passion de la nature et de la randonnée3. 
  n’est-il rien   d’autre   qu’un refuge stérile ? La fiction, en proposant 
désormais une immersion dans   l’Autre Monde, ne traduit-elle pas 
une démission devant les difficultés réelles   d’un monde mécanisé, 
patriarcal, destructeur et capitaliste ?

on peut le craindre, mais peut-être est-ce raisonner trop méca-
niquement, là encore, que de le craindre.   L’opposition entre « le 
rêve et la réalité » est en effet   d’essence patriarcale, elle-même. nos 

1 voir à ce sujet les travaux   d’Anne Besson, qui pose la question fondamentale : 
pourquoi le nouveau mode   d’accès à la fiction est-il   l’immersion ? pourquoi 
demande-t-on désormais à la fiction de nous immerger ? Ce   n’était pas la demande 
qui était faite auparavant à la fiction !

2 Distinction de Jean Duvignaud dans Le Jeu du jeu, paris, Balland, 1980. voir les 
analyses de Gilles Brougère dans ses livres sur le jeu.

3 très importante chez tolkien : Sam, frodo, Gollum, le bien nommé Grands-pas… 
sont essentiellement de grands randonneurs, et Legolas et Gimli partent ensemble, 
après les événements, visiter   comme promis la belle forêt !
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outils de pensée sont viciés par le carcan où nous sommes, par 
cette pensée binarisée héritée   d’Aristote, et   considérée sans discus-
sion   comme le nec plus ultra depuis. Mieux vaudrait   considérer cet 
escapisme   comme un élément à part entière du réel : il   concerne 
des milliers de personnes. Dans un monde qui a « perdu son sens » 
(la fantasy, au   contraire, renforce le sens de la quête, du but, du 
développement personnel !), le Moyen Âge de nos rêves ancre un 
désir de réalité alternative – locomotion hippomobile et vie sans 
  contact industriel. Les images de la machine   considérée   comme 
destructrice1 ont gagné la partie symbolique : la machine est 
honnie, et avec elle le monde de la guerre et du métal. La fantasy 
décape cette couche dure et atteint la terre meuble.

Un monde postmoderne

Le monde « qui a perdu son sens » est un monde postmo-
derne au sens de Lyotard, sans récit général fondateur, sans 
signification indiscutable servant de référence pour toutes et tous. 
Chacun.e peut ainsi se   constituer, « en marge », « sur la frontière », 
sa   communauté propre. il   s’agit de vivre dans son univers person-
nel du jeu fictionnel, univers que les facilités internautiques ont 
rendu aussi précis   qu’un goût sexuel particulier. Avant internet, les 
amateurs et amatrices de pieds bottés de caoutchouc ou   d’arête du 
nez brillante, pour reprendre   l’exemple canonique du fétichisme 
selon Binet2, avaient bien du mal à trouver un.e partenaire ;   c’est à 
présent chose facile, les catégories fétichistes se faisant de plus en 
plus spécialisées. il en va de même pour le play de la fiction – les 
« univers partagés »   n’étant pas si loin   qu’on pourrait croire des 
univers fétichistes. Le jeu des préférences sexuelles est   d’ailleurs 

1 Marc Le Bot, Peinture et Machinisme, paris, Klincksieck, 1973.
2 Alfred Binet, Le Fétichisme dans   l’amour [1888], paris, petite Bibliothèque payot, 

2001.
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un play fictionnel   comme les autres. Des milliers de personnes 
jouent à World of Warcraft.   L’extension du domaine du ludique, 
  comme dit Anne Besson, est en marche.

on peut donc se demander si la fiction ludique en mode 
immersion, le play fictionnel   n’a pas plus de pouvoir   qu’on le 
croit   communément. Cette fiction déborde   comme une bouilloire 
magique. Elle a quelque chose   d’inquiétant, qui explique en partie 
les attaques dont sont victimes les études « littéraires » : actuelle-
ment, un mouvement tend à placer ce que Michèle Gally appelle 
les « humanités » sous la bannière des « sciences humaines », afin 
de tenter de les   contrôler1. par exemple, il   n’est plus question 
de « centres de recherche » mais de « laboratoires »,   comme si les 
amateurs de la fiction avaient dans leur « labo » autre chose que 
des savants fous et des éprouvettes de venin de serpent2. il   s’agit 
de mener des « programmes scientifiques ». Le mot « scientifique », 
au lieu de désigner la science elle-même, a été détourné de son 
sens premier. il renvoie à un dispositif de censure pour les huma-
nités, à qui il inflige, pour   commencer,   l’entorse dénaturante   d’un 
nom qui ne   convient pas. Scientifique signifie ici, en réalité, si on 
ôte tous les masques : « approuvé par les censeurs de la pensée ». 
  L’absurdité qui   contraint les lettres à devoir-être-scientifiques, 
et leur étude à être menée   d’une manière « scientifique » est une 
violence faite à leur nature.

La puissance supposée de la « pensée magique », les espoirs de 
  l’ère du verseau et la terre   conçue   comme un être vivant sont des 
données immédiates de la   conscience en ce début du xxie siècle, qui 
  contrecarrent singulièrement les prétentions à faire de   l’imaginaire 

1 Michèle Gally, Le Bûcher des humanités, paris, Armand Colin, 2006.
2 Le   combat entre les accessoires indubitablement occultes et les prétentions « scien-

tifiques » de la « recherche » trouve en terry pratchett un observateur amusé : 
« Les jeunes, en particulier, affirmaient que le moment était venu de moderniser 
  l’image de la magie. il fallait cesser de perdre son temps avec des morceaux de cire 
et   d’os et tout réorganiser de fond en   comble, en prévoyant des programmes de 
recherche et des colloques de trois jours dans de bons hôtels où on présenterait 
des   communications sur des sujets   comme «   L’avenir de la géomancie » ou « Le rôle 
des bottes de sept lieues dans les organisations humanitaires » (The Light Fantastic, 
Buckinghamshire, Colin Smythe Ltd, 1983, je traduis).
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une catégorie des sciences. La Terre est un être vivant : Lovelock, 
qui est scientifique au sens courant du terme, étudie dans ce livre 
la « vie » de Gaïa, la terre, en montrant   qu’elle est équipée de 
mécanismes autorégulateurs,   d’un métabolisme caractéristique 
du vivant. Le titre original est, faut-il   l’avouer, un petit peu moins 
enthousiasmant que le titre français : Gaia, a New Look at the Life 
on Earth [1979]. il est seulement question   d’une nouvelle approche 
de la vie sur terre, et non de la vie de la terre elle-même1. Mais si 
la science elle-même se met à rêver, si la science-fiction dépasse 
la science, nous devons reconnaître à   l’imaginaire une force et 
une nature spécifiques, irréductibles aux carcans de la langue de 
bois universitaire.

Mon travail de recherche littéraire   consiste donc ici à me 
demander pourquoi,   aujourd’hui,   c’est à travers le genre fort 
populaire de la fantasy que   s’expriment les questions théologiques 
et ontologiques ; et pourquoi des best-sellers américains, Danse 
spirale, Femmes qui courent avec les loups, Vierge en bleu, Da Vinci 
Code et même, plus récemment, Twilight qui vante par exemple 
les atmosphères féminines, saturées   d’œstrogènes faisant pendant 
à la galvaudée testostérone2, sont porteurs de pensée féministe et 
métaphysique sous la séduisante apparence du divertissement ; 
pourquoi la question de la néosorcellerie, de la lutte   contre le 
catholicisme, de la place des femmes dans un monde patriarcal 
se pose à travers des textes   comme Les Dames du lac, À la croisée 
des mondes ou Merlin   l’ange chanteur, qui traite de la matière de 
Bretagne et de la geste du roi Arthur   d’une manière décidément 

1 Le succès de la traduction du livre de Lovelock en france (1986 aux éditions du 
rocher ; passage en « Champs-flammarion » en 1993) a suscité une série de livres 
anti-écologistes : Climat. Et si la terre   s’en sortait toute seule, par le présentateur météo 
Laurent Cabrol, La Science et la Vie, fayard, Ma vérité sur la planète, par   l’ancien 
ministre Claude Allègre, Les Prêcheurs de   l’apocalypse, par Jean de Kesvasdoué, Écologie : 
la grande arnaque, par Christian Gérondeau. La revue Sciences et Avenir   s’insurge 
  contre ces productions imbéciles dans un article de son numéro   d’août 2008 : 
« Un climat qui dérange », p. 94. Lovelock   s’est défendu lui-même de cette dérive 
en publiant livres et articles invitant à soigner la terre et à prendre en   compte sa 
fragilité.

2 Stephenie Meyer, Twilight, new York, Little, Brown and Cie, 2005, début du 
chapitre 8.
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renouvelée : quel est le but de   l’ignoble Merlin, cette ordure, 
cet archange immonde, sinon d’ « instaurer cette saloperie de 
monothéisme patriarcal1 ? ».

La fantasy assure, avec la wicca, le relais du défunt New Age, 
nazifié ou ridiculisé ;   l’une et   l’autre,   l’une avec   l’autre sont por-
teuses de   l’illusion   d’un monde plus beau, plus juste, plus vrai 
– de surcroît champ de bataille théorique et philosophique à la 
portée de toutes et tous.

La wicca, innocents esbats2 ?

De son propre aveu, la wicca est une spiritualité païenne 
antichrétienne, une sorte de magie ou de sorcellerie « blanche » 
revendiquée   comme bénéfique et « naturelle » ; dans Charmed, 
grand est le bonheur de piper découvrant   qu’elle peut entrer 
sans encombre dans une église, et   qu’elle est donc une « bonne » 
sorcière malgré la rudesse de   l’Exode, 22-18, texte cité par le prêtre 
qui représente   l’autorité patriarcale répressive3. Dans Harry Potter, 
la ligne de partage entre magie noire et magie blanche, entre 
Dumbledore et voldemort, est un axe du cycle. La sorcellerie 
wiccane est dédramatisée : on parle volontiers de « magie blanche », 
de « magie naturelle », la plus grande « magie » étant, grâce à une 
pirouette métaphorique désarmante, celle de la vie-même.

Aux U.S.A. et au Canada, la wicca est actuellement un   culte à 
forte   connotation celtisante. on craint toujours quelque dérive 
fasciste quand il est question de ce genre de paganisme : mais 
en ce qui   concerne la wicca, la crainte est sans fondement. La 
symbolique celtisante de la wicca passe par le filtre de la fiction 
néomédiévale, et il   n’est question que de romans de chevalerie, de 

1 Catherine Dufour, Merlin   L’Ange Chanteur, paris, nestiveqnen, 2003, p. 62.
2 Esbats et sabbats sont les noms génériques des fêtes qui émaillent le calendrier 

wiccan. Les esbats sont plus fréquents que les sabbats, et moins importants.
3 Charmed, série tv citée, saison i, épisode 2.
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fée Morgane, de belles petites épées féminines appelées athamés, 
de runes ou de chaudrons. Les covens, ou assemblées de sorcières 
et sorciers, se réunissent de préférence le soir ou la nuit, et dans 
la nature. Les wiccan.es dansent en rond autour du chaudron 
magique, vêtu.es de grandes robes médiévales : on croirait voir 
tourner les scènes elfiques du Seigneur des anneaux de peter Jackson. 
La wicca participe   d’une fictionnalisation du monde, essentielle dans 
les jours que nous vivons.

innocentes distractions, dira-t-on, faites pour les lectrices de 
fantasy ! Le mouvement des néosorcières associe quête de spiri-
tualité, soin de soi, autocoatching, méditation, retour à la nature, 
et un rituel vécu   comme un jeu de rôle. il   n’y a là, à première 
vue, pas de quoi inquiéter les grands de ce monde. tout au plus 
les marchands internautiques se frotteront-ils les mains : athamés, 
cristaux, encens, bougies, pentacles, nappes   d’autel, huiles et herbes 
magiques, baguettes, mortiers, pilons, bolines1, calices, chaudrons, 
grimoires, balais, bijoux, vêtements, sans   compter, pour décorer 
  l’autel, des représentations de Brigit, Ceridwen, Dana, Gaïa, Mab, 
isis, plus quelques dieux nordiques, car la wicca est volontiers 
éclectique et syncrétique, et puis aussi quelques attrape-rêves 
amérindiens et quelques statuettes de la déesse paléolithique, 
voilà de quoi faire de belles affaires magiques !

Mais la wicca a plus   d’un tour dans son sac à sortilèges. toute 
fictionnelle et ludique   qu’elle semble être, elle   n’en est pas moins 
la source   d’une réflexion politique originale. Sans   compter que, 
pour cette façon de penser qui refuse la binarité patriarcale du 
raisonnement et les oppositions bien balancées, mais creuses, 
entre rêve et réalité, jeu et travail, action et réflexion, fiction et 
politique, il   n’existe pas de   contradiction entre la ludicité fiction-
nelle et   l’action   concrète sur le terrain du monde. Écologiste, 
altermondialiste, antiproductiviste, féministe, la wicca est fort 
inventive dans   l’art   d’adapter à ses buts propres des techniques 
de   l’entreprise   comme   l’empowerment, et de refuser, à   l’américaine, 
toute autorité « religieuse » supérieure.

1 Couteau à manche blanc, destiné à couper les ingrédients, par opposition à   l’athamé 
à manche noir, couteau magique qui sert à ouvrir les mondes.
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La wicca, force politique

La wicca   n’a pas de chef spirituel, pas de livre sinon celui, Livre 
des Ombres,   qu’on écrit soi-même1. Elle prône une totale liberté 
  d’interprétation et de pratique, et refuse toute structure religieuse 
organisée suivant le schéma de la pyramide hiérarchique. Elle 
aurait pu faire sienne la description du   culte Handdara dans La 
Main gauche de la nuit   d’Ursula Le Guin :

Le Handdara est une religion sans institutions, sans prêtres, sans hié-
rarchie, sans vœux, sans credo ;   aujourd’hui encore je serais incapable 
de dire si elle   comporte un dieu2.

La tendance « Wicca reclaiming » (Wicca reconquérante) de 
Starhawk utilise la   configuration libre de cette religion pour passer 
à   l’action politique. Elle offre ainsi un type   d’action par groupus-
cules horizontaux, sans chef : ce   qu’on appelle   l’empowerment. 
  C’est sans état   d’âme, en effet, que les managers se rendent   compte 
que   l’ancienne structure pyramidale de   l’entreprise est devenue 
moins efficace et moins rentable que la structure en cercle et en 
réseau3. il ne   s’agit pas pour eux de privilégier le développement 
personnel et le bonheur des employés, ce dont ils se moquent 
bien en soi, mais de   constater que des gens empowérés travaillent 
mieux que ceux qui étouffent sous de   complexes hiérarchies. 
Certes, on pourrait opposer à cette vision radieuse la réalité   d’une 
certaine solitude individualiste dans le travail, chacun ne   comptant 

1 The Book of Shadows a été popularisé par la série tv Charmed : à la fin de la huitième 
saison, les héroïnes, à la manière de Bilbo et frodo, prennent la plume et narrent 
dans le Livre des Ombres leurs aventures, pour le bénéfice des générations futures. 
pendant toute la série, elles   n’ont cessé   d’utiliser le livre des ombres   qu’elles avaient 
elles-mêmes hérité de leur lignée maternelle.

2 Ursula Le Guin, La Main gauche de la nuit [1969], trad. fr., paris, Laffont, 1971, 
chapitre 5, p. 77.

3 voir par exemple le livre de Cynthia Scott, Le Nouveau Concept du management, 
  l’empowerment, noisel, Les presses du management, 1998 ou celui de Kenneth 
Blanchard, Comment réussir   l’empowerment dans votre organisation ?, trad. de   l’anglais, 
Saint-Hubert (Canada), Éd. Un monde différent, 1998.
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plus que sur soi-même, sans aucun partage des tâches avec les 
autres.   L’exigence   d’être souple, polyvalent et mobile résulte de 
tels modèles. La wicca ne craint pas, pourtant,   d’emprunter cet 
outil à ses ennemis capitalistes :   l’autonomie de petits groupes 
responsables de leur mission est un véritable atout sur le terrain 
des luttes politiques.

Le cercle wiccan (coven) est une assemblée « horizontale », 
sans hiérarchie. Quand ils et elles se réunissent dans de vastes 
assemblées, les wiccan.es ne font rien   d’autre que de grouper 
des cercles déjà formés, chacun ayant sa pratique, ses rituels, 
ses spécificités.   L’application directe, dans   l’action politique, de 
ce genre de structure en réseau porte ses fruits. nul ne songe 
à épuiser ses forces pour « unir » les groupes, pour former une 
pyramide avec un chef ; on laisse le réseau   s’étendre,   comme le 
rhizome deleuzien. La wicca met donc ainsi à   l’épreuve les modèles 
  d’organisation que les années 70 avaient élaborés : réflexions 
sur le « village global1 », architecture dite « radicale », basée sur 
des petites cellules habitables individuelles et   connectables2, 
invention de   l’idée   d’internet.

Au-delà du « spirituel », la wicca apparaît donc   comme un 
mouvement de pensée et de   contestation. Avant   d’être une reli-
gion ou quoi que ce soit du même type, la wicca est une attaque 
en règle   contre le patriarcat,   contre les systèmes capitalistes 
destructeurs de   l’environnement et des personnes,   contre toutes 

1 Marshall McLuhan et Bruce r. powers, The Global Village. Transformations in World 
Life and Media in the 21st Century, new York oxford, oxford University press, 1989 : 
un bilan des avancées technologiques et de leurs   conséquences et impact dans la 
société, autour de   l’idée que médias et technologie nouvelles ont une structure 
fondamentalement linguistique (p. x).

2 Dominique rouillard, Superarchitecture. Le Futur de   l’architecture 1950-1970, paris, 
Éditions de la villette, paris, 2004.   L’architecture dite « radicale », quand elle travaille 
sur une échelle intermédiaire entre le corps humain et   l’édicule, élabore volontiers 
des   combinaisons autonomes près du corps, surmontées   d’une sorte de casque 
de scaphandre, qui prennent leur inspiration dans Dune ou dans le matériel de la 
  conquête de   l’espace (ex. p. 240).   L’humain est invité à vivre dans des « microen-
vironnements », tentes, capsules, petits espaces gonflables (ex. p. 235-236). Restless 
Sphere (1971) illustre ainsi au plus près, malgré son titre qui suggère   l’impossible 
repos,   l’expression « vire dans sa bulle » (p. 247).
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les pseudo valeurs qui président à   l’organisation actuelle du 
monde :   concentration urbaine, élimination de groupes entiers, 
  considérés   comme marginaux, au profit   d’un orgueil nationaliste, 
mâle et blanc, impératif démentiel de « croissance », dévoration 
de la terre, guerres   continuelles et asservissement des peuples.

Que ce mouvement, cette lame de fond, qui a séduit   l’Amérique 
et va déferler sur   l’Europe, participe de la fictionnalisation du 
monde   n’est pas sans susciter notre étonnement. Loin de   s’éteindre 
sous les attaques dénigrantes qui ont avili la   contreculture et tenté 
de la minorer, la   contestation de la société reprend de plus belle, 
et choisit prioritairement pour   s’exprimer, ô surprise, la voie de 
la fiction. Un livre récent   s’inquiète des pouvoirs de la fiction : 
il laisse à supposer, là encore, que les histoires pourraient avoir 
le pouvoir de façonner la réalité1. plutôt que de   s’en inquiéter, 
ne serait-il pas temps de prendre   conscience de cette force, et de 
chevaucher cette tigresse ?

La fiction, une force

La force fictionnelle de la fantasy est souvent minorée par les 
institutions qui sont là pour légitimer la   culture. Le genre est 
  considéré   comme « de la littérature populaire2 »,   c’est-à-dire mépri-
sable et sans autre but que le divertissement sans   conséquence. 
  L’ennuyeux schéma de base de la fantasy   commerciale et répétitive 

1 Christian Salmon, Storytelling : la machine à fabriquer des histoires et à formater les 
esprits, paris, La Découverte, 2007.

2 robert Muchembled, dans Culture populaire et   culture des élites dans la France moderne 
(15-18e s.), paris, flammarion, 1977, note que   l’idée même   d’une   culture populaire 
  qu’on pourrait décrire et étudier est « une invention récente » parce que cette   culture 
laisse « peu de traces »,   qu’elle est « essentiellement orale », très facilement « enterrée », 
souffrant de « discrédit » et de « désintérêt » (p. 7). Le travail de   l’historien reflète 
longtemps   l’attitude des couches dirigeantes et des lettrés de   l’occident (p. 8). Ce 
  n’est que récemment (après les guerres mondiales)   qu’il se produit un vacillement 
dans les certitudes et que la   culture populaire émerge de la centralisation triom-
phante (p. 9).
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(il y en a   comme ça) sert bien les intérêts des censeurs ; la fantasy, 
  c’est des histoires de héros mâle et de quête, avec des méchants, 
quel ennui ! on en bâille   d’avance. Catherine Dufour, évoquant 
dans Blanche-Neige et les Lance-missiles la créatrice de scénarios 
de jeux vidéo, buvant du café dans sa piaule et scénarisant 
  l’histoire la plus plate et la plus   conformisme possible, avec le 
prince Machin (on lui changera son nom grâce à la fonction 
« remplacer » de Word) et sa femme qui, bien sûr, a un peu peur 
de lui et est une Grande prêtresse, se moque bel et bien   d’une 
certaine fantasy1. Mais au lieu de se dire que, dans tout genre, 
il y a du mauvais, ce qui est une remarque de bon sens, on 
préfère   condamner   l’ensemble du genre, le   condamner en tant 
que genre.   C’est une grave erreur en pensée kantienne : Kant ne 
dit-il pas que le Beau peut se manifester dans   n’importe quel 
genre   d’objets, pour peu   qu’un   consensus   d’amateurs partage cet 
avis ? Le Beau   n’est-il pas ce qui plaît universellement, quoique 
sans   concept (et sans maîtres à penser)2 ? La fantasy est ce qui 
plaît à un large   consensus   d’amateurs et   d’amatrices, réuni.es 
autour de   l’objet dans leur   commune appréciation. Elle mérite 
donc la louange   qu’on réserve à la beauté et à   l’art.

par ailleurs, créer dans les universités un espace de réflexion 
sur les « modernités médiévales3 » afin de promouvoir une lit-
térature « non légitime » reste encore un acte pionnier. Étudier 
sérieusement ce qui passe pour ne pas être sérieux reste une 
démarche risquée. Scientifisée, vouée par force à des buts qui 

1 Catherine Dufour, Quand les dieux buvaient, tome 1 : Blanche-Neige et les lance-missiles, 
réed. paris, Le Livre de poche, 2001, p. 290 et suivantes : « Ça ne va pas être long : 
je vais leur coller une quête à la   con avec un prince à la   con, ça ne va pas traîner ! Mismas 
se rassit devant son clavier ; ça venait. […]. La lumiere doree de nescion caressait 
la peau cuivrée du prince […] Tant pis, on verra plus tard. Du prince Machin. […]. 
  n’etait-elle pas la grande pretresse du temple de tort ? Mismas   s’arrêta pour se 
torcher le nez.   Qu’est-ce que   c’est   con… ». Mismas manque   d’oublier   l’épée du prince 
Machin. fatale erreur ! « un prince sans épée,   c’était un coup à finir correctrice de 
la série Lapin Crétin 10-12 ans ».

2 Kant, Critique de la faculté de juger, traduit et introduit par Alexis philonenko, paris, 
vrin, 2000.

3 voir notre association « Modernités Médiévales », www.modernitesmedievales.org.
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ne sont pas les siens, traitée suivant la logique de   l’entreprise1, 
  l’institution universitaire littéraire tente plutôt de se rabattre 
sur ses « valeurs sûres » afin   d’impressionner   l’ennemi par son 
assise « fondamentale ». plus rétrograde que jamais,   confinant 
à sa propre caricature, elle étale pour tenter de faire autorité 
de vieilles gloires mortes-mâles-blanches,   comme diraient les 
Américaines féministes, figures poudreuses et panthéonisées, 
oripeaux révérés   d’une très ancienne dynastie : en somme, elle 
fait de la fantasy sans le savoir. La fantasy apprécie volontiers, 
sauf quand elle est mordante et parodique, la valeur-refuge de 
  l’ancienneté des lignées et la légitimité quasi féodale qui en 
découle !

  L’État attaque ses propres institutions universitaires pour les 
réduire à des activités « scientifiques » vécues sur le mode du 
  contrôle (revues supervisées par des   comités de lecture, activités 
quantifiées suivant des critères extérieurs, soumission à des agences 
  d’évaluation   constituées de membres nommés et non élus) : rien 
  n’y fera. La force de la fiction grandit là-dessous   comme un dragon, 
tandis que   s’amplifie la vague de   l’irrationnel, de   l’imaginaire, du 
spirituel et de la magie ; si on se met à étudier la fantasy dans les 
facs, si la jonction finit par   s’opérer entre les joueurs de MMroG, 
les lecteurs   d’Harry Potter et les chercheurs non pas « en sciences 
humaines » mais, osons le mot, « en littérature », alors on peut 
  s’attendre à ce   qu’une grande, très grande force renverse   comme 
un Armaggedon les frêles garde-fous « scientifiques » derrière 
lesquels on cantonne,   comme dans une réserve   d’indiens, notre 
petit peuple potentiellement si dangereux.

1 Jean-françois Bachelet,   L’Université impossible. Le Savoir dans la démocratie de marché, 
Bruxelles, Éditions Labor & Espace de libertés, 2003 : extension du vocabulaire 
managérial dans   l’université (stratégie, gestion, experts,   compétition, changement, 
excellence, interface,   culture   d’entreprise, innovation, flexibilité, créativité) ; 
« éthique protestante du travail » (p. 47) ; éthique professionnelle dominante des 
WASp (White Anglo Saxon protestants). « on ne peut toutefois manquer   d’être 
surpris, voire choqué, de la passivité avec laquelle   l’université se laisse imposer de 
  l’extérieur le fatras dogmatique qui est censé   conduire son évolution récente » (p. 54). 
on notera le silence des humanités (ne   construisant pas une pensée   consensuelle 
idéale) ainsi que des sciences expérimentales (non médiatisées), p. 56-57.
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Je parle   d’un New Age énergique et positif, qui croit en la 
puissance psychique de   l’humain et se   conjugue avec un antica-
pitalisme écologique et un féminisme opérationnel. La fiction 
fantasyste est, sous ses apparences distractives et ludiques, le lieu 
  d’un débat   d’idées sur deux sujets brûlants : les femmes, et la 
religion au sens large – incluant spiritualité, sorcellerie, métaphy-
sique et ésotérisme. Est-ce cela qui explique la prodigieuse vitalité 
actuelle du genre ? Ce qui   s’y joue est essentiel. La fantasy porte 
à ce titre un énorme enjeu anthropologique.

« Le vrai art, il est toujours là où on ne   l’attend pas », déclare 
Dubuffet au début de   L’Homme du   commun à   l’ouvrage1. il en va 
de même pour la littérature. Elle   n’est pas dans le panthéon 
masculiniste des vieux manuels ; elle   n’est pas dans la   culture 
parisianiste à couverture blanche. Elle   n’est pas dans les « textes 
fondateurs » – fondateurs de quoi, au juste, sinon   d’un discours 
normé qui vaut pour vérité indiscutable ? Elle   n’est pas dans les 
stars autoproclamées de la piquette mondaine. La philosophie 
  n’est pas dans les rassottements éternels sur Aristote, Socrate et 
platon, sur la répétition inchangée des gloires et des références 
qui se répètent les unes les autres. Soulignons le phénomène 
onfray : les auditeurs veulent autre chose, et se détournent de 
la   culture officielle et de sa prétendue légitimité2.

  C’est nouveau : on ne la   combat plus, on   s’en détourne. Les 
surréalistes en étaient encore à hurler à   l’enterrement   d’Anatole 
france, et à traiter Claudel   d’ambassadeur de france en Chine, 

1 Jean Dubuffet,   L’Homme du   commun à   l’ouvrage, recueil de prospectus et de textes 
de Dubuffet, paris, Gallimard, 1973, introduction.

2 introduction de Michel onfray à Contre-Histoire de la philosophie. i. Les Sagesses 
antiques : «   L’Historiographie, un art de la guerre », paris, Grasset, 2006. onfray 
décrit   l’historiographie de la philosophie   comme un tissu de mensonges sans 
auteurs : chacun ressasse les « mêmes auteurs, mêmes textes de référence, mêmes 
oublis, mêmes négligences, mêmes périodisations »… « nulle part on   n’interroge 
les présupposés des auteurs qui écrivent   l’histoire, donc,   d’une certaine manière, 
la font ». on gémit devant « les bibliothèques où   s’accumulent les gloses inutiles 
sur les monuments de la philosophie dominante ». on pourrait pleurer tout autant 
sur   l’historiographie de la littérature, sur celle de   l’histoire de   l’art… car toutes 
pratiquent de même : elles   n’ont   d’autre but que de perpétuer une idéologie 
dominante et de   s’assurer la pérennité de quelques privilèges de caste.
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suprême injure. À présent, on laisse hurler france et Claudel 
dans le désert et on se logue, chez soi, sur un site de fanfiction, en 
tant que hobbit. La stratégie   n’est plus la même : on   construit, 
  comme dans Matrix, des poches de résistance faites de bric et 
de broc, qui sont   comme la caricature déglinguée du monde 
industriel dominant. Ce modèle de la poche de résistance,   qu’on 
retrouve souvent dans les films de science-fiction, a une his-
toire symbolique. Sa source est dans la pensée des années 70 : 
quand, à la Grande Machine totalitaire, celle de Big Brother et 
des romans dystopiques, on   commence à opposer un système 
de petites Machines Désirantes, pour reprendre la terminologie 
de   L’Anti-Œdipe1, la grande machine   s’effondre sous son propre 
poids2. La résistance est devenue un déglingage localisé,   d’autant 
plus efficace que ceux qui   contrôlent ne   contrôlent guère que 
des flux. Les caméras de surveillance surveillent des flux de 
voyageurs, des logiciels spécialisés surveillent des flots de mails, 
mais il suffit   d’un petit doigt levé au bon moment pour bloquer 
ce doux coulis. Le déglingué devrait être promu au rang de vraie 
valeur révolutionnaire ; et ce qui nous en montre le chemin, 
  c’est la fiction – Matrix, parfaitement, avec sa petite cabine de 
résistance bricolée, et sa récupération des débris de la civilisation 
perfectionnée.

puisque notre postmodernité aura au moins réussi à élaborer 
un genre philosophique, traitant   comme ses grands ancêtres de la 
question de dieu dans le système ; puisque ce genre, la fantasy, est 
de surcroît une grande passion des foules – pas si sentimentales, 
et peut-être plus philosophes   qu’on le dit –   n’est-il pas tentant 
de se demander   comment ce genre littéraire réputé si mineur, 
très facile, voire puéril, ladite fantasy, gère sa grande affaire : la 
théodicée,   l’autre monde, ses lois divines, son panthéon ? À ce 
titre, la fantasy, qui fait la promotion des races marginales (nains, 
elfes, lutins, trolls, dragons, femmes) bouscule-t-elle plus   qu’on 

1 Gilles Deleuze et félix Guattari,   L’Anti-Œdipe, paris, Les Éditions de Minuit, 
1972-1973.

2 voir mon livre : Anne Larue, Le Surréalisme de Duchamp à Deleuze, cité, p. 220-221.
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aurait pu croire la sainte trinité et tout son fourniment, à savoir 
le patriarcat, la « science »   confondue avec un rigide corpus de 
certitudes claironnantes, et une universalité prétendue qui se 
  confond avec le point de vue du grand singe mâle blanc agressif 
qui a, de son propre aveu1, colonisé la planète dite « terre » ?

1   C’est le grand singe lui-même qui se proclame dominateur, alors que les arai-
gnées forment, en nombre, la moitié des espèces vivantes ou que   l’algue verte, en 
Méditerranée, pourrait à bon droit se   considérer elle-même   comme une espèce 
particulièrement triomphante sur la terre. À moins   qu’elles-mêmes ne cèdent la 
place aux bactéries, qui forment tout de même   l’essentiel de la biomasse,   comme 
le précise Anne fagot-Largeault dans son cours 2008-2009 du Collège de france, 
Ontologie du devenir.





LA WiCCA, rELiGion FANTASySTE

fille de la fiction et du pouvoir de la fiction, la wicca suscite 
naturellement la colère quand elle apparaît dans la fiction. on 
dirait que ses détracteurs sentent que là est sa véritable force. Ce 
  n’est pas en tant que religion celtisante et medfan que la wicca 
inquiète : cet aspect des choses reste négligeable, car   qu’importe 
un groupe de sorcières psalmodiant dans la forêt ? En revanche, 
quand cette « religion » se fait   l’alliée naturelle des pouvoirs de 
la fiction,   c’est beaucoup plus inquiétant, car la fiction est une 
force que personne ne   commet   l’erreur de sous-estimer.

  C’est sans doute pour cette raison que Harry Potter, grand 
succès de fantasy,   s’est particulièrement trouvé en ligne de mire, 
et accusé par les chrétiens   d’être un véritable programme de 
formation wiccane. La polémique a été relayée et amplifiée par 
de nombreux sites internet.

Harry potter, une dangereuse fiction wiccane

En décembre 2001, le pasteur baptiste parisien Emmanuel Bozzi 
publie sur internet son article intitulé « Harry potter et la wicca », 
tiré du premier numéro   d’un prétendu mensuel Amour de la vérité 
qui   n’apparaît, soit dit en passant, sur aucune liste répertoriée de 
périodiques. on lit dans cet article la mise en garde suivante :

Ces livres initient également les enfants à la religion païenne et à la Wicca 
(la sorcellerie blanche). ils vont donc plus loin   qu’un simple divertissement 
sans   conséquences, car ils véhiculent en filigrane une philosophie, une 
religion et des pratiques qui entraîneront   l’enfant beaucoup plus loin 
dans   l’occultisme   qu’on ne le penserait […]. En ce sens, Harry Potter   n’est 
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pas   qu’une histoire imaginaire. il est porteur   d’une vision religieuse de 
  l’existence, en particulier celle de la nouvelle spiritualité.

pouvoirs de la fiction : les livres de la série Harry Potter sont sup-
posés avoir un réel effet, entraînant les enfants vers la néosorcellerie.

Certains pourraient nous reprocher   d’être bigots et de couper les 
cheveux en quatre en avertissant les parents au sujet   d’Harry Potter et 
de la Wicca. Mais la fascination   qu’exercent ces livres est trop grande 
pour ne pas être étudiée.

  L’expression « ces livres » renvoie à Harry Potter et à la wicca, 
fondus dans un même anathème. Le pasteur souligne ici invo-
lontairement un élément essentiel : la nature essentiellement fic-
tionnelle de la wicca. il   conclut :

Le fait que la magie en soit le sujet principal   n’est pas un hasard. 
  C’est un phénomène de société, un retour à la religion païenne. Les 
  conséquences de la pratique de la magie et du paganisme sont terribles 
et nous voulons les éviter à nos enfants1.

Si on se place de son point de vue à lui, ces   conséquences ne 
peuvent être que « terribles ». Mais on se plaît à penser que,   d’un 
autre point de vue, par exemple de celui des multiples catégories 
de population opprimées par le christianisme, le message soit 
celui de   l’espoir : un espoir de changer le monde, un espoir qui 
passe par la fiction.

  L’inspiration du bon pasteur vient peut-être   d’un autre texte 
internautique américain, datant du 15 août 2001, signé de la 
Coalition pour les valeurs traditionnelles, qui   s’interroge avec 
une angoisse dramatique : « is Harry Potter a Harmless Fantasy or 
Wicca training program ? » (Harry potter est-il une inoffensive 
œuvre   d’imagination ou un programme de formation wiccane ?). 
on rappelle ici que la sorcellerie est une abomination aux yeux 
de dieu et que les adeptes de la wicca vénèrent des déesses, en 
particulier Gaïa, la déesse terre. Les wiccans incluent le « féminisme 
radical » et   l’homosexualité dans leurs pratiques.   L’auteur cite le 
livre de Daniel Spencer, Gay and Gaia : Ethics, Ecology, and the Erotic, 

1 http ://www.vigi-sectes.org/esoterisme/harry-potter.html   consulté le 16 novembre 2008.
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qui   condamne le christianisme en tant que religion oppressive, 
et celui de peter Jones, Spirit Wars : Pagan Revival in Christian 
America, les deux ouvrages défendant selon lui   l’homosexualité. 
il ajoute que, non   contents de défendre les lesbiennes et les gays, 
les wiccans défendent également   l’avortement. Certes, aucun de 
ces deux thèmes (on sent ici poindre un léger regret)   n’apparaît 
explicitement dans Harry Potter (« the themes in Harry   Potter’s 
books do not expressly advocate homosexuality or abortion ») ; 
mais   qu’importe, on   l’affirme, « these are philosophical beliefs 
deeply embedded in Wicca ». La voie de la wicca   s’ouvre à   l’enfant 
ébloui. Que les parents et les prêtres interdisent donc, en fin de 
  compte, cette pernicieuse lecture ! Elle   constitue un danger réel1.

En tant que femme, écrasée depuis des millénaires par les 
retombées de la religion chrétienne, on ne peut que jubiler de la 
bonne nouvelle. Quoi ? Le pouvoir de la fiction serait tel   qu’il 
pourrait détacher les enfants de la reproduction à   l’identique 
des valeurs patriarcales, et ouvrir les portes à un autre monde ? 
« nous mettons en garde les jeunes en les prévenant que la wicca 
  n’a rien à voir avec les séries et les livres de fantasy », déclare un 
intervenant sur un forum religieux français. Et   d’ajouter que les 
« ados fans de séries » oublient que la wicca est une foi sérieuse2. 
Que cette   confusion soit possible signifie que, dans la wicca, les 
frontières entre magie et fiction, jeu et réalité sont en réalité assez 
poreuses. ou, pour le dire en   d’autres termes, que la wicca est le 
produit (ou   l’incarnation)   d’une civilisation qui repose sur une 
ludicisation fictionnelle généralisée. parce que certains auteurs 
  confondent   l’entertainment   consumériste et le jeu fictionnel, cet 
état de choses est souvent déploré3. Mieux vaut se pencher au 
  contraire sur cette proximité, et   d’interroger sa plasticité.   C’est 
par le roman et ses dérivés que revient avec force, parmi nous, 
un type de revendication multiple, une voix oubliée.

1 http ://www.theforbiddenknowledge.  com/hardtruth/harry_potter.htm   consulté 
le 12 nov. 2008.

2 http ://www.forum-religion.org/topic18870-15.html (  consulté le 12 novembre 2008).
3 Alain Cott, La Société ludique. La Vie envahie par le jeu, paris, Grasset, 1980 ; La Société 

du jeu (même livre, réédition sous un autre titre) et James Combs, Play World. The 
Emergence of the Ludenic age, Wesport (U.S.A.), praeger, 2000.
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La wicca est-elle une religion ?

Margot Adler, dans le chapitre « religions of paradox and play » 
de Drawing down the moon : witches, druides, goddness-worshippers 
ans other pagans in America1, note que les religions qui   combinent 
humour, jeu et sérieux sont une espèce rare. Les groupes néopaïens 
ont pourtant cette spécificité : « many of them have humorous 
history ». Se référant à Huizinga qui détermine   l’importance de 
la référence du jeu dans   l’établissement des relations sociales et 
des actes rituels, elle suggère que les néopaïens ont su   combiner 
jeu et sérieux. Suivent de nombreux exemples… mais pas celui 
des wiccans, qui prônent quant à eux, quoique néopaïens, un 
sérieux inexpugnable2.

Dans sa thèse   d’une centaine de pages, soutenue à   l’université 
de Laval en 2003 puis éditée sous forme   d’un essai, Mireille 
Gagnon souligne le caractère religieux de la wicca. Le propos est 
de dégager la wicca des accusations de magie et de sorcellerie qui 
entachent son sérieux, et de lui donner toutes les garanties de la 
plus parfaite respectabilité3. Cependant,   l’apport des anthropo-
logues et sociologues qui ont travaillé sur les religions brille par 
son absence et même Henri Hubert et Marcel Mauss, auteurs en 
1902-1903   d’une décisive Esquisse   d’une théorie générale de la magie 
qui a   connu une influence retentissante, demeurent curieusement 
éludés dans le texte, alors même que les références à la wicca elle-
même sont légion.   C’est tout le problème de la   culture populaire 
que manifeste cet ouvrage : la   connaissance encyclopédique   d’un 
microphénomène, ici la wicca dont   l’auteure de la thèse est une 
active participante, occulte parfois sous sa propre masse critique 
la nécessité   d’une analyse plus détachée de son objet.

1 Margot Adler, Drawing down the moon : witches, druides, goddness-worshippers ans other 
pagans in America, Boston, Beacon press, 1979.

2 Id., p. 298.
3 Mireille Gagnon, La Wicca au Québec / The Wiccan Movement in Quebec : portrait   d’une 

religion de sorcellerie   contemporaine / A Portrait of a Contemporary Witchcraft Religion, 
new York, Mellen press, 2008.
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Le même problème touche, dans une moindre mesure, 
tanya M. Luhrmann, dans Persuasions of the   Witch’s Craft. Ritual 
in Contemporary England. tanya Luhrmann, qui est professeure 
  d’anthropologie dans une université américaine,   s’est immergée 
dans une société de sorciers londoniens pour mener son étude de 
  l’intérieur, suivant une méthode « participative » qui lui a parfois 
été reprochée. Elle étudie le mécanisme qui   conduit des individus 
  cultivés et sceptiques à être séduits par la pensée magique,   jusqu’à 
croire en   l’efficacité des rituels.   C’est là un travail   d’anthropologue, 
qui réfléchit sur la nature de la croyance en la sorcellerie, et le 
développement de la pensée irrationnelle dans une société si fière 
par ailleurs de son imparable rationalité.

Luhrmann   conclut son livre en précisant que les personnes 
attirées par la magie moderne recherchent des émotions pro-
fondes et une « imaginative religious expérience », ce qui   n’est 
pas une religion en soi1. Cette expérience qui mêle le religieux 
à   l’imagination,   c’est justement ce que la wicca, pseudo-religion 
ludique et romanesque, peut permettre à ceux qui sont ses « lec-
teurs » ou ses « participants » plutôt que ses « adeptes ».   C’est bien 
ce que semble suggérer Luhrmann. La magie, qui mêle le théâtre 
à   l’art de raconter des histoires (storytelling), brasse le symbolisme 
des   cultures et   n’insiste nullement sur les croyances personnelles 
– « despite the fact that many practitioners eventually describe 
their practice as religious2 ».

Si Luhrmann ne se laisse pas aveugler par la spirale religio-
fictionnelle des wiccans, la plupart de celles et ceux qui abordent 
la wicca par le biais du New Age tombent automatiquement dans 
le panneau religieux. on classe les religions néopaïennes, dont 
la wicca fait partie, sous la bannière « anthropologie du sacré » ; 
  l’optique des essais portant sur le New Age est majoritairement reli-
gieuse. Une grande somme de style thomiste, Traité   d’anthropologie 
du sacré, qui   s’essouffle au bout de quelques volumes, prévoyait 
  d’aborder le lien entre ritualités et mythologies   contemporaines, 

1 tanya Luhrmann, Persuasions of the   Witch’s Craft. Ritual in Contemporary England, 
Cambridge (U.S.A.), Harvard University press, 1989, p. 337.

2 Id.
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en   s’interrogeant sur les rapports entre New Age et religion1. Dans 
New Age and noeopagan religions in America2, Sarah pike évoque 
avec insistance la   culture populaire et les médias. Elle note que 
de nombreux adeptes du New Age ont rencontré le mouvement 
dans les mégastores ou les séries télévisées ;   qu’il est très facile 
de se procurer des livres de pratique sorcière sur Amazon ; que 
Starhawk et Shirley McLaine sont des auteures de best-sellers 
sorciers-New Age très répandus3 ; elle précise que A Course in 
Miracles, The Celestine Prophecy ou The Seth Books se sont vendus 
à des millions   d’exemplaires. Elle cite les films   d’Hollywood, 
notamment The Craft (1997) qui banalise les rituels religieux de 
la wichcraft (« trivializing their religion ») ; elle cite le succès   d’un 
kit, vendu sur internet, pour fabriquer soi-même un collier avec 
un pendentif en forme de pentacle, qui aurait attiré vers la wicca 
des milliers de jeunes innocentes, auparavant imperméables à de 
tels charmes ; et de   conclure de tout cela,   contre toute attente, 
que la wicca est une religion, que le modèle religieux est indis-
sociable de ce mouvement4 ! La portée ludique et imaginaire de 
ces exemples incite pourtant à   considérer la wicca plus   comme 
une mode passionnée que   comme une religion5, même si aux 
U.S.A. les églises et pratiques religieuses, extrêmement diversifiées, 
  confinent par nature à une certaine ludicisation de   l’existence. 
La wicca ne serait donc une religion que si on   considère avant 

1 Annoncé dans la note   d’intention de   l’Anthropologie du sacré, sous la direction de 
Julien ries, Desclée de Bouver, 1989, tome 1, p. 13.

2 Sarah pike, New Age and noeopagan religions in America, new York, Columbia 
University press, 2004.

3 Starhawk, Dreaming the Dark [1982] and The Spiral Dance [1979] ; Shirley McLaine, 
Out on a Limb [1986].

4 Sarah pike, New Age and noeopagan religions in America, cité, p. 15-17.
5 À   l’appui, nos publications françaises les plus mobiles et les plus véhiculaires –  comme 

TGV Magazine – nous assurent du grand retour du surnaturel, lequel a supplanté, 
dans les sondages, les religions dites dès lors « traditionnelles ». « Le surnaturel sort 
de   l’ombre » grâce au succès de Da Vinci Code, de l’« effet Madonna » générateur 
  d’une soudaine passion pour la Kabbale juive, de Harry Potter, du goût du secret et 
de   l’ésotérisme, du langage symbolique et des légendes. La magie a bonne presse. 
nos stars   s’y adonnent, les anciennes – Shirley McLaine –   comme les nouvelles – 
Madonna (TGV Magazine, novembre 2008, no 109, « Le surnaturel sort de   l’ombre », 
p. 32 et suivantes, article de frédéric Granier).
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tout, dans   l’idée religieuse, le supermarché du spirituel1 qui est 
une caractéristique américaine2.

Une telle option   n’est peut-être pas à exclure quand on se 
souvient que la wicca, historiquement, est née   d’un fantasme 
sexuel. La proximité est grande entre la palette des tendances 
religieuses offertes à   l’Américain.e par ses différentes églises et la 
palette des spécialités sexuelles offertes   aujourd’hui à un.e inter-
naute. Examinons à ce sujet les sources de la wicca anglaise, dans 
le but de mettre en évidence sa   composante ludique naturelle, 
qui la rapproche de la fiction   contemporaine.

Origine ludico-sexuelle de la wicca

Au départ, la wicca   n’est en effet rien   d’autre que la scénarisation 
  d’un fantasme masculin de domination sexuelle par les femmes : 
la wicca anglaise est un English vice – goût de la flagellation   qu’a 
popularisé le romantique Swinburne. Ce poète est célèbre pour 
ses éloges poétiques du fouet3. Mais, peut-être plus intéressant 
est son roman Lesbia Brandon, qui promeut une poète – chose 
déjà remarquable – et où, dans une veine autobiographique, 
  l’auteur évoque la violence délicieuse des vagues de la mer qui 

1 voir H. van Hove, «   L’Émergence   d’un marché spirituel », Social Compass, vol. 46, 
no 2, juin 1999, p. 161-172. Le New Age est une   composante parmi   d’autres   d’un 
« marché de la spiritualité » qui résulte des   constructions religieuses individuelles 
des   consommateurs, en marge de tout système de sens.

2 Henry ford introduit, avec la ford Modèle t, la notion de crédit à la   consommation ; 
la   culture   consumériste   n’épargne pas le domaine religieux. Le   consumérisme 
religieux individuel se développe,   l’idée   d’une quête spirituelle individuelle étant 
véhiculée par des best-sellers, souvent écrits par des femmes pour les femmes, qui 
lient dévotion religieuse et succès dans les affaires. Les Américains revendiquent une 
liberté de choix religieux et une individualisation qui   conduit à une dérégulation 
institutionnelle de la religion. Une quête individuelle accompagnée de publications 
et de produits, tel est   l’idéal religieux américain   aujourd’hui (isabelle richet, La 
Religion aux États-Unis, p. 77-79, p. 85 et p. 87).

3 Algernon Charles Swinburne, The Whippingham Papers [1888], Londres, Wordsworth 
Editions, 1999.
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roulent sans pitié son corps et le fouettent1. Lesbia Brandon est 
déjà un roman   d’esprit wiccan : il porte la marque de la féminité 
alliée à   l’énergie, fait   l’éloge ébloui de la puissance de la nature, 
développe une mystique de la vie.

Gerald Gardner,   l’érudit touche-à-tout, passionné   d’occultisme 
et de sciences bizarres qui passe pour être le fondateur de la wicca 
en Angleterre,   construit volontiers des scénarios érotiques : il 
suffit pour   s’en   convaincre de lire le rituel   d’initiation au premier 
degré de la wicca   qu’il a rédigé en 1949.   L’initiée est menacée 
  d’une épée pointée sur sa poitrine. Elle a les yeux bandés, elle 
est ligotée avec une corde, puis le schéma switche,   c’est-à-dire que 
le « bourreau » prend la place de la « victime », et inversement : 
  l’homme   s’agenouille, embrasse les pieds, les genoux, le sexe, les 
seins et les lèvres de la femme (non sans cesser de psalmodier 
des phrases prétexte,   comme « bénie soit ta matrice sans laquelle 
nous ne serions pas »). nouveau switch :   l’homme attache le cou 
de la postulante à un anneau fixé à   l’autel, de façon à la mettre 
en position de recevoir un bon nombre de coups de fouet sur les 
  fesses ; après quoi elle est ointe de divers produits et embrassée 
aux endroits stratégiques, sexe et seins. Ce rituel fétichiste et SM 
est susceptible   d’une variante genderisée : une prêtresse peut ainsi 
dominer un initié mâle,   s’agenouiller à ses pieds puis reprendre 
à son tour   l’offensive. tout est prévu dans le « rituel2 ».

À Gardner   s’associent principalement les noms de Doreen 
valiente, la Grande prêtresse, et   d’Aleister Crowley, « mage » qui 
figure en bonne place dans toutes les histoires de la philosophie 
occulte.   C’est triste à dire, mais, même en wicca, le patriarcat 
triomphe : tout le monde attribue à Gardner   l’origine du mou-
vement, faisant de Doreen valiente « sa grande prêtresse ». En 
réalité, celle-ci est beaucoup plus importante   qu’on le dit habi-
tuellement dans le mouvement : le nombre de ses livres dépasse 
largement celui des œuvres de Gardner lui-même, et   c’est elle, 

1 Algernon Charles Swinburne, Lesbia Brandon [roman inachevé, publication pos-
thume], trad. fr. paris, Gallimard, 1987.

2 voir la traduction en français par Armand Seguin du Livre des ombres par Gerald 
Gardner, rosières-en-Haye, Camion noir, 2007, p. 38-43.
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qui, ayant vécu   jusqu’en 1999 (Gardner   s’est éteint en 1964) a, par 
ses livres, propagé la wicca dans les années 70. La petite histoire 
raconte que, voyant   l’importance de la grande prêtresse   l’emporter 
sur la sienne propre, Gardner lui-même en serait revenu à des 
schémas étroitement patriarcaux,   congédiant sa dominatrice qui 
aurait   continué sans lui ses activités préférées. La wicca,   c’est donc 
aussi et surtout valiente – même si   c’est le fantasme de Gardner 
qui aura au départ dirigé les opérations : elle est plus jeune que 
lui et   commence à écrire plus tard – et plus longtemps1.

vu de   l’extérieur, le groupe wiccan ressemble à une   confrérie 
SM : on y célèbre   l’énergie et la suprématie féminine, on y pratique 
la sexualité de groupe, on y inverse les rôles, les participants sont 
nus, le groupe est très fermé. Cette réalité sexuelle de la « magie » 
choque passablement certains adeptes américains plus tardifs. 
Aidan Kelly, qui ose dire que Gardner adorait la flagellation, se 
voit   conspué par un chœur horrifié de wiccans, attaché au sérieux 
des religions païennes2.

La wicca sexuelle, ainsi entendue, instaure le coven,   l’assemblée 
de sorcières et de sorciers,   comme une sorte d’ « autre monde ». 
Dans un livre sur le caractère libératoire du masochisme   comme 
monde parallèle,   j’ai montré   qu’un rapport étroit pouvait être 
établi entre le SM, jeu   d’adultes, et la pratique de la lecture enfan-

1 The Integrated Catalogue de la British Library   comporte de nombreuses œuvres 
de Gardner et de valiente, pour ne rien dire de Crowley lui-même. Œuvres de 
Gardner : A Goddess Arrives (roman), Londres, A. H. Stockwell, 1939. High   Magic’s 
aid, Londres, Michael Houghton, 1949. réédité en 1975 : s.l., Weiser, 1975 (pos-
thume). Ses deux grands livres sont Witchcraft today (s.l. rider, 1954) et The Meaning 
of Witchcraft (Londres, Aquarian press, 1959). Le premier, Witchcraft today, a été 
réédité en 1966, 1968, 1970 en Angleterre, et aux U.S.A. en 2004. Gardner est 
aussi   l’auteur   d’un livre sur les kriss malais et   d’un guide de son propre musée de 
la Sorcellerie : The Museum of Magic and Witchcraft, petit guide illustré, imprimé par 
lui-même en 1958. Œuvres de valiente : Where Witchcraft lives, Londres, Aquarian 
press, 1962. An ABC of Witchcraft Past & Present, Londres, Hale, 1973. Natural 
Magic, new York, St   Martin’s press, et Londres, Hale, 1975. Witchcraft for Tomorrow, 
Londres, Hale, 1978. The Rebirth of Witchcraft, Londres, Hale, 1989. Charge of the 
Goddess, Brighton, Hexagon Hoopix, c. 2000. La date de publication de ce dernier 
ouvrage est trompeuse :   c’est un recueil   d’invocations poétiques à la déesse qui 
sont antérieures à 2000.

2 Her Hidden Children, cité, p. 86 et suivantes.
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tine, évasion radicale1. Le même désir de   l’Autre Monde, avec 
gamineries de société secrète (club des cinq, clan des sept, club 
SM) et dimension héroïco-ludique (le héros ou   l’héroïne souffre 
pour la bonne cause) est requis dans les deux univers. on pourrait 
trouver bien   d’autres exemples de ce genre   d’évasion « grandeur 
nature », où le jeu se teinte   d’érotisme : par exemple, pour les 
hommes japonais du siècle dernier, la fréquentation des geishas, 
fascinantes de séduction et proches de   l’univers des fantômes, 
  s’apparente à ce type de recherche : les geishas vivaient à   l’écart, 
dans des quartiers réservés, et   s’attachaient, dans   l’exercice de leur 
métier, à soutenir la fiction de leur totale séparation par rapport 
à la matérialité du monde ordinaire2.

Ce désir   d’immersion dans un espace parallèle, «   n’importe 
où en dehors du monde », pour le dire en termes romantiques et 
baudelairiens, est présent dans   l’élaboration des premiers covens 
de sorcières et sorciers anglais.es. Cette origine de la wicca   n’est 
pas à négliger, pour la question littéraire qui nous occupe. La 
littérature fictionnelle   d’aujourd’hui est férue de ces autres mondes 
dans lesquels on   s’immerge, et les met volontiers en scène – ainsi 
pullman avec À la croisée des mondes, précédé par   L’Histoire sans fin :

Mais nos deux mondes sont déjà si proches   l’un de   l’autre que nous 
avons pu nous voir car, le temps   d’un éclair, la mince paroi qui nous 
sépare encore est devenue transparente3.

Donc, si anecdotiquement le goût « anglais » de la flagellation 
rattache Gardner à une pratique   culturelle établie dans son pays, ce 
plaisir sexuel est surtout   l’indice   d’une soif plus large : celle   d’un 
espace séparé du monde,   d’un autre monde jouxtant ce monde-ci, 
un monde   d’évasion et de jeu (play) qui reste associé fantasmati-
quement à «   l’enfance » dans les pays européens. Ce   n’est pas un 

1 Anne Larue, Le Masochisme ou Comment ne pas devenir un suicidé de la société, cité.
2 Elsa Baumberger,   conversation. Les geishas étaient payées en « argent-fleur », leur 

client attitré était appelé « protecteur », et elles travaillaient dans une « maison de 
thé » : leur vie était structurée par ces euphémismes, que dénonce le cinéaste Kenji 
Mizoguchi dans un film   comme Les Sœurs de Gion (1936).

3 Michael Ende,   L’Histoire sans fin [1979], traduit de   l’allemand, paris, Stock, 1984, 
p. 197.
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hasard si le public ciblé par les marketeurs de   l’édition de fantasy est 
si souvent celui de   l’enfance. Dans   l’esprit des autorités littéraires, 
le classement « jeunesse » aggrave la non-légitimité du genre (ce 
qui est tout bénéfice pour en minorer   l’importance) ; dès lors, le 
goût de   l’immersion dans un monde parallèle,   qu’il soit celui de la 
lecture   compulsive dévoratrice ou des clubs privés, est tout aussi 
bien dévalué par son association symbolique avec un   contexte 
de ludisme et de puérilité. Les auteurs eux-mêmes se défendent 
avec la dernière énergie   contre leur classement en littérature de 
jeunesse : tolkien y voit une « falsification1 », pullman déclare 
explicitement écrire pour tous les lecteurs2. Combien de « jeunes 
lecteurs » auront repéré la référence au chapitre ii de Paradise Lost 

1 tolkien, Les Monstres et les Critiques et autres essais, trad. fr., paris, Christian Bourgois, 
2006, p. 171 : « Ce sont les parents et les tuteurs qui ont classé les   contes de fées 
au rang de littérature pour la jeunesse. Et ce   n’est   qu’un maigre échantillon de la 
falsification des valeurs qui en découle ».   L’émerveillement et   l’innocence présumés 
des enfants sont des idées toutes faites. Les   contes de fées forment une « branche 
naturelle de la littérature », égale aux autres.

2 trois ans avant la sortie du premier tome   d’Harry Potter, en 1995, philip pullman 
avait publié le premier tome   d’À la croisée des mondes, dont le titre original, His 
Dark Materials, citation tirée du Paradis perdu de Milton,   n’était pas pensé dans 
le but de   s’adapter au « jeune public ». Si   l’on en croit pullman lui-même, le livre 
  n’a pas été écrit en vue   d’un public particulier. « i   don’t think about the readers at 
all. if i think about the audience   i’d like to have, i   don’t think about a particular 
age group, or a particular gender, or a particular class or ethnic group or anything 
specific at all.   i’d like the largest audience possible, please. When you say, “this 
book is for   children”, what   you’re understood as saying is “this book is not for 
adults.” i   don’t want that.   i’d like to think that   i’m telling the sort of story that 
holdeth   children from play and old men from the   chimney corner, in the old 
phrase of Sir philip Sidney. Everyone is welcome, and no one is shut out, and 
i hope each reader will find a tale worth spending time with » (The Man Behind 
the Magic : An Interview with Philip Pullman, http ://search.barnesandnoble.  com/
booksearch/isbninquiry.asp ?ean=9780440238133&displayonly=itv&z=y   consulté 
le 28 décembre 2008. on peut en dire autant du titre de rowling, Harry Potter 
and the   Philosopher’s Stone, qui renvoie à   l’aridité érudite de la   culture alchimique. 
  C’est pourtant seulement avec la première parution de rowling, et non avec celle 
de pullman, que se pose sans détour la question de la « littérature de jeunesse » et 
des limites de cette catégorie en ce qui   concerne le public de la fantasy. Le public 
  d’Harry potter est   d’emblée, dans la réalité des faits, aussi adulte   qu’enfantin. Les 
éditeurs français, qui, fidèles à leurs catégories, avaient publié les livres dans la 
collection « folio Junior », rectifient hâtivement le tir – de même pour À la croisée 
des mondes,   qu’on réédite bien vite en folio « normal » après la sortie du film.
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de Milton, au moment où dieu lui-même se   compromet à manier 
la matière noire ? voit-on beaucoup   d’exemplaires du Paradis 
perdu, épopée religieuse anglaise en vers du xviie siècle, sur les 
tables de chevet de nos chers bambins ? La stratégie des auteurs 
pour se faire éditer, les fourches caudines   qu’on leur impose sont 
souvent cause   d’étranges distorsions. La fantasy   n’est pas plus 
« pour enfants » que Le Paradis perdu de Milton –   qu’un enfant 
peut lire si ça lui chante, après   l’avoir découvert chez pullman !

Religion et groupe social

  C’est tout le problème des Américains et de leurs religions 
multiples, personnelles, autosuffisantes et individualistes : pour 
  qu’il y ait religion, au sens traditionnel du terme, il faut   qu’il y 
ait un groupe social de référence qui reconnaît ladite religion. 
Même un.e chamane a besoin   d’un public ; la religion assure une 
fonction sociale1. Analyser la wicca   comme une religion pose 
donc un problème de fond : il   n’existe pas de «   communauté » 
qui donnerait son assentiment à la religion wiccane, sinon une 
  communauté internautique virtuelle qui ne   constitue pas un 
groupe ou un « église ». La wicca se pratique souvent en solitaire, 
sans public, sans ecclesia. Les grands rassemblements saisonniers 
qui   s’organisent à certaines dates-clé sur tout le territoire américain 
et canadien   s’apparentent aux pratiques des travellers New Age ou 
à Woodstock : chacun est le spectateur de tout le monde. Dans 
la «   communauté » réduite et ciblée   d’un site internet wiccan, 
chaque membre est potentiellement un producteur autant   qu’un 
spectateur. il   n’existe pas de public.

or il faut un public pour toute opération chamane, au sens 
large du mot : un lieu particulier se trouve activé par un rituel, 

1 voir Bertrand Hell, Possession et Chamanisme. Les Maîtres du désordre, paris, flammarion, 
1999 : le chamanisme,   comme les religions, a besoin de « la reconnaissance collective 
  d’une légitimité », p. 210.
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et il en devient signifiant. Une galerie   d’art, un livre publié, un 
« numéro » de chamane peuvent être qualifiés de lieux « chargés », 
de ce point de vue « chamanique » : il   s’y passe quelque chose 
qui suppose la   convergence   d’un public sur un objet particulier 
ou une personne particulière. Avec internet, ce type de relation 
disparaît   complètement. il   n’est plus question du tout de cette 
ancienne relation « kantienne » entre le public et   l’œuvre. La 
dissymétie essentielle entre   l’objet ou la personne   contemplée 
et le public disparaît sur le réseau, qui place tous les assistants 
au même niveau. il   n’est donc plus possible de produire un 
rituel, la base de tout rituel étant   d’avoir lieu devant un public 
(une assemblée de fidèles, un groupe centré sur cet événement). 
Aucun rituel ne peut existe sans un tel sous-bassement, sans la 
caution   d’une société.

Cette relation, où le geste devient rituel parce que le groupe 
porte en quelque sorte « à incandescence » un objet ou une per-
sonne spécifique, rappelle aussi la structure du théâtre en Europe, 
et sa   constitution originelle   comme dispositif supposant un point 
focal, un endroit – la scène – où   convergent tous les regards 
de nombreux spectateurs assemblés.   J’ai analysé   l’essence de la 
tragédie en montrant   comment   s’articule, dans un tel dispositif, 
la solitude du personnage maudit sur la scène, soutenu par la 
  convergence de tous ces regards1. Ce sens du mot « théâtre », 

1 Dans Délire et Tragédie (Mont-de-Marsan, Éditions interuniversitaires, 1995),   j’ai 
défini la tragédie   comme un dispositif de ce type : tous les spectateurs se focalisent 
sur un point au centre du dispositif, où se déroule   l’acte unique qui cause terreur 
et pitié – en tous cas qui aimante fortement le spectateur. Mais le Web est plutôt 
du côté de ce que   j’ai appelé, en référence à Ajax ex-grand héros tragique réduit 
par la déesse à égorger force moutons, un « massacre »,   c’est-à-dire une structure 
anti-tragique (la punition de la déesse, dans la pièce   d’Eschyle,   consiste justement 
à priver Ajax de son héroïsme tragique, du centre   d’un dispositif où   convergent 
tous les regards). De fait, Ajax se cache ; il ne peut avoir de spectateurs pour son 
acte   d’égorgement de multiples moutons. Chacun peut en faire autant dans le 
privé, et égorger autant de moutons   qu’il veut. Ce   n’est pas là un acte tragique, 
  c’est-à-dire un dispositif centré. Le monde du Web   n’a plus de centre ;   c’est une 
prolifération de groupuscules. on est passé de   l’art, au sens kantien qui suppose 
quelque chose de « tragique » (une   convergence de regards aimantés) à la création 
qui est du côté du massacre (acte privé, non tragique, dispositif non chamanique). 
De fait, être « créatif » suppose avant tout un rapport à soi, alors que   l’art désire 
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qui demande une référence explicite au théâtre originel de la 
douleur et de la misère humaine, théâtre des supplices, théâtre 
  d’anatomie, pourrait être plus largement qualifié de dispositif 
de tension chamanique, au même titre   qu’une eucharistie dans 
une église, la publication   d’un livre ou une exposition dans une 
galerie   d’art, qui transforme la plus misérable photo ou le plus 
banal des objets en événement artistique.

Mais la structure même   d’internet est   contraire à ce genre de 
dispositif de « théâtre chamanique ». il   n’existe pas de théâtre, 
pas de point focal, pas de tension centrée sur une action, une 
personne ou un objet. Même si cela tente parfois de se passer 
ainsi,   comme dans le cas   d’un fanclub de vedette, ou   d’un univers 
partagé focalisé sur une production de   l’imaginaire, internet lui-
même   n’est pas le lieu où se passe cette adulation : il est le lieu 
où   s’empilent, sans   converger, les témoignages adulateurs et les 
productions des internautes, poussés à la création par leur adula-
tion. Et chacun est, de nouveau, invité à devenir le spectateur de 
tout le monde, réagissant aux expressions   d’adulation des autres 
internautes de sa «   communauté ».

fanclub, fanfiction, fanart sont des productions. Un univers 
partagé serait-il avant tout un espace de production ? Certes, on 
peut   s’inquiéter,   d’un point de vue esthétique, du fait que ces 
productions soient essentiellement des reproductions, qui ne met-
tent pas en jeu, dans leur pratique même, les   conditions de leur 
réalisation. Les internautes producteurs de fanfiction ne sont pas 
Brecht, qui selon Walter Benjamin dans une   conférence de 1936, 
  L’Auteur   comme producteur, fait justement porter   l’accent sur cette 

se montrer aux autres et être jugé. pour le dire vite,   l’art est tragique, la création 
ne   l’est pas.  L’évolution vers le tout-créatif est générée en grande partie par les 
dispositifs techniques. Au temps de Walter Benjamin, on pouvait   s’esbaudir sur la 
multiplication des images à partir   d’une seule matrice (voir   L’Œuvre   d’art à   l’époque 
de sa reproductibilité technique, paris, Allia, 2003).   Aujourd’hui, avec le numérique, 
une image   n’a même plus de matrice ; ou plutôt, il   n’existe plus de rapport de 
hiérarchie entre   l’image matricielle et les images dérivées. toutes les images (celle 
que   j’ai créée, celle que   j’ai envoyée par mail, celle que je sauvegarde sur un disque) 
ont autant de qualités : toutes se valent, toutes sont des   combinaisons de milliers 
  d’octets. il   n’est plus utile de distinguer original et copies.



 nÉoSorCELLEriE 81

capacité de mettre en jeu, dans la production-même, une force 
critique sur les   conditions de production. on   constate que les pro-
ductions suscitées par   l’appartenance de   l’internaute à un univers 
partagé ne mettent nullement en jeu les   conditions kantiennes de 
  l’admiration de   l’art, qui suppose un « dispositif chamanique » et 
un   consensus   convergeant sur   l’événement remarquable.

Michael Houseman remarque ainsi que la wicca est truffée de 
rituels qui sont obligés de   s’expliciter   constamment, et qui   n’ont 
donc aucune valeur en tant que rituels – le propre du rituel étant 
  d’être implicitement partagé unanimement par la   communauté 
qui le porte1. En somme, la wicca,   comme le fanart ou la fanfiction, 
est tellement internautique de nature   qu’elle   s’invente   d’emblée, 
si   l’on peut dire,   comme fanwicca : chacun invente son rituel, écrit 
ses propres incantations, élabore sa propre expérience et en fait 
part à la   communauté internautique sous la forme de topics, de 
sites, de blogs wiccans. La wicca est ainsi une vivante métaphore 
de   l’ère numérique, déjà esquissée au temps du New Age et de la 
structure en réseau.   C’est à ce titre une « religion » typiquement 
américaine : personnelle, individualiste,   construite sur mesure, par 
chacun, pour lui-même – chacun écrivant son Livre des ombres, 
journal intime religieux unique   qu’on peut partager sur internet. 
La wicca   s’inscrit ainsi dans   l’actuelle vogue autobiographique, 
caractéristique des nouvelles formes de récits postmodernes qui 
se mettent en place après la « fin des grands récits » structurants 
(idéalisme hégélien ou matérialisme marxiste, selon Lyotard). il 
  n’existe pas de public pour la wicca : que des acteurs, que des 
auteurs. Que des artistes. Le rêve surréaliste est atteint, même si 
ces artistes ne sont plus des « producteurs », au sens de Benjamin 
et de Brecht, mais seulement des reproducteurs.

Donc, même si tout le monde semble prendre très au sérieux 
la witchcraft en tant que « religion », il faut cesser, avec Luhrmann, 
de la   considérer   comme telle sous prétexte   qu’elle   s’autoproclame 
religieuse. La wicca apparaît essentiellement   comme ludique et 
fictionnelle, et particulièrement adaptée, du fait de sa source  
new Age, à la structure en réseau.

1 Michael Houseman,   conversation.





LA WiCCA, Un Gn poUr LES fiLLES ?

La formulation est-elle excessive ? La wicca   n’est pas réputée 
être en elle-même un jeu grandeur nature. Et pourtant, il est 
clair   qu’une pratique   comme la wicca, réputée non ludique, le 
devient nettement plus pour peu   qu’elle se trouve aspirée dans 
un univers néomédiéval. Cette   composante medfan est extrême-
ment importante :   c’est peut-être elle, principalement, qui a fait 
basculer la wicca du côté du jeu fictionnel.

Fictions longues et univers partagés

Historiquement – et   d’emblée les exceptions pullulent – un 
univers partagé   commence par un roman adoré, qui se décline 
en jeu de rôle (rôle playing Game, rpG, en français Jdr), puis 
  continue son expansion sur   d’autres supports ludico-fictionnels. 
pour le dire plus clairement, pour ce qui nous intéresse, tout 
  commence par Le Seigneur des anneaux et ses premiers déclineurs 
californiens, qui inventent à partir de jeux de guerre (reconstitu-
tions de   combats plus ou moins historiques ; une évolution pour 
jeunes adultes des petits soldats de plomb) le jeu de rôle, Donjons 
et Dragons. Un jeu de rôle peut se jouer sans le moindre matériel, 
mais le plus souvent on peut utiliser des dés1, des fiches liées 
aux actions des personnages incarnés par les joueurs (nombre de 
points, caractéristiques personnelles) et des livres (ou des fichiers 
pdf) que détient en priorité le maître de jeu. on peut ajouter 
des figurines si   l’on veut :   c’est souvent le cas de Warhammer, la 

1 Une exception : Ambre, qui se joue sans dé.
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peinture délicate des figurines du jeu étant une activité   connexe 
à part entière. Le Jdr se ramifie lui-même en se démultipliant : 
nombre de « décors de campagne », créés au départ pour servir le 
D&D originel, sont devenus des jeux à part entière, leur « univers » 
  s’étant détaché du jeu-père. Le jeu se dédouble en versions desti-
nées à des publics différents (les novices, les habitués). passent les 
années 70 qui ont vu ces débuts ; puis le numérique   s’en mêle, 
et les supports fictionnels de   l’univers se multiplient au gré des 
avancées techniques. toutes les formes de fiction sont alors pos-
sibles, de la BD à la ludic fantasy, ce « roman de jeu » dont Anne 
Besson précise que «   l’impressionnante ampleur ne   compense 
pas la faiblesse générale1 », du jeu vidéo au jeu grandeur nature, 
pour ne rien dire des univers « persistants » des rpG originels 
devenus MMorpG – massively multiplayer online role-playing game, 
autrement dit jeu de rôle en ligne massivement multi-joueurs.

Ce sont les MMorpG qui sont dans la ligne de mire quand 
on parle   d’addiction aux « jeux vidéo ». En accord avec la passion 
que les humains ont toujours nourrie pour les fictions longues 
(rappelons le succès mérité de   l’extraordinaire Grand Cyrus de 
Marie-Madeleine de Scudéry, au xviie siècle !), le MMorpG se 
déploie volontiers sur plusieurs années. Alors   qu’on peut « finir » 
un jeu vidéo « normal », qui finira jamais World of Warcraft, dont 
  l’abonnement coûte mensuellement 12,99 euros ?

  L’attachement à cet univers repose sur un sentiment humain 
bien   connu :   l’infinie nostalgie de finir un roman, avant-goût 
de   l’infinie nostalgie de devoir un jour finir sa propre vie. Qui 
  n’aura rêvé du roman qui ne finit pas, de l’ « histoire sans fin » de 
Michael Ende, à   commencer par tolkien lui-même ?   C’est ce que 
dit, en substance, Sam à frodo, à la fin de The Two Towers : « Why, 
to think of it,   we’re in the same tale still !   it’s going on.   Don’t 
the great tales never end2 ? ». Les individus passent, les histoires 

1 Anne Besson,   D’Asimov à Tolkien, cité, p. 53. Ce sont des romans-scénarios étroite-
ment liés à   l’univers du jeu correspondant, et qui en adoptent souvent la structure 
narrative.

2 J. r. r. tolkien, The Two Towers, cité, p. 321.   C’est dans un tout autre esprit de 
propagande chrétienne que Lewis parle de la Grande Histoire que personne sur 
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restent :   c’est une   consolation de la fiction. De plus, les univers 
partagés permettent de   conjurer cette poignante mélancolie : 
la fiction renaît toujours de ses cendres, sans cesse un nouveau 
jeu, une nouvelle BD, une adaptation en film, une suite, que 
sais-je encore, prend le relais de la fiction hélas finie. Cette vie 
cyclique est une forme de vie éternelle. Anne Besson parle, dans 
son ouvrage   consacré aux cycles et séries,   d’un « renouvellement 
par le même1 » ; elle note   l’importance du temps dans les cycles, 
importance à la fois thématique et structurelle puisque la lecture 
  d’un cycle   consomme du temps et se déploie dans le temps – ne 
serait-ce que celui de la parution des volumes successifs2. on 
pourrait ajouter à cela que le passage du temps induit naturelle-
ment la mélancolie.

La wicca est fille de cette mélancolie : une de ses idées fonda-
trices est le cycle de la nature, son éternel renouveau incarné par 
le cycle vie-mort-vie du dieu cornu – la déesse étant elle-même 
un principe éternel et immuable. on   comprend que les wiccans 
  s’inquiètent particulièrement de la santé de la planète terre, car 
tout repose sur sa permanence. Et on   comprend aussi   comment 
on se   console du devoir-mourir par la fiction, qui est longue, 
cyclique, déclinable, immersive et multimédia, donc infinie et 
éternelle.

pour les wiccans,   comme pour la jungienne Clarissa pinkola-
Estès et dans les romans de Bernard Werber, pour ne citer   qu’eux, 
  l’éternité se   conjugue avec la réalité cyclique éternelle de la nature 
et la croyance fondamentale en la métempsychose, appréhendée 
  d’une façon plus ou moins symbolique. il y a peu   d’éternel retour 
nietzschéen dans ce programme, mais beaucoup   d’influences 
des religions asiatiques (celles de   l’inde, notamment) vécues et 
assimilées pendant les années   contreculturelles.

terre   n’a jamais lue, et qui dure depuis toujours en accroissant le plaisir du lecteur 
à chaque chapitre : « the Great Story which no one on earth has read : which goes 
on for ever : in which every chapter is better than the one before » (The Last Battle, 
book 7, p. 222).

1 Anne Besson,   D’Asimov à Tolkien. Cycles et séries dans la littérature de genre, cité, p. 6.
2 Id., deuxième partie.
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Les jeux : un monde masculin

La déclinaison multisupports des fictions rassemblées en 
univers partagés est une   consolation du devoir-mourir, certes, 
mais plutôt réservée aux jeunes garçons. Les jeux de guerre sur 
table, puis les jeux de rôles étaient des univers majoritairement 
masculins.   C’était encore le cas de la plupart des premiers jeux 
vidéo – avec la bien nommée « Game Boy ». Auparavant, les super-
héros américains des années 50 ne favorisaient guère   l’éclosion 
  d’un intérêt féminin.

  L’entrée des filles dans les univers fantasystes partagés est donc 
récente. Les jeux vidéo,   qu’ils soient voués à la finitude de chaque 
opus ou massivement multi-joueurs,   n’accordent aucune impor-
tance au sexe réel du joueur, alors que les jeux de rôle, qui sont 
présentiels, peuvent maintenir la distinction du gender. Certes, les 
jeux vidéo restent   d’essence patriarcale,   comme   d’ailleurs les films 
américains   d’entertainement   aujourd’hui : ils sont majoritairement 
fidèles au schéma du héros mâle et de ses acolytes monstres et 
femelles, pour le dire vite et simplement.

Mais si le jeu propose une héroïne ? Dans le jeu vidéo japonais 
Fatal Frame, par exemple, la jeune fille élimine   d’affreux fantômes 
avec détermination. on est loin de la victime femelle du film 
  d’horreur, acculée par le déroulement inéluctable de la pellicule 
à finir sous la lame de la tronçonneuse1 ! Elle se défend, telle 
fifi Brindacier dans la nouvelle traduction qui vient enfin de 
paraître, après des années de censure2, avec une détermination 
qui fait plaisir à voir. on pense à   l’origine de la série tv Buffy 
  contre les vampires de Joss Whedon,   conçue suivant   l’idée que la 
blonde, vouée au massacre dans les films   d’horreur, se retourne 

1 Schéma repris, sur un mode citationnel, par la série tv Dexter : la jeune et jolie mère 
du futur serial killer meurt démembrée vivante par un homme à la tronçonneuse. 
Massacre à la tronçonneuse, film de 1974, a suscité force suites, ainsi   qu’un remake 
et un prologue.

2 Astrid Lindgren, Fifi Brindacier.   L’intégrale, trad. fr., paris, Hachette, 2007.
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  contre son agresseur et   l’étend à coup de taekwondo : selon les 
gender studies,   n’est-ce pas là une nouvelle mythologie féministe 
qui se fait jour1 ?

Las ! La jeune Japonaise de Fatal Frame correspond en réalité au 
fantasme sexuel du Japonais moyen – écolière en costume, mar-
chant les pieds en dedans. Et les fantômes   qu’elle   combat sont des 
femmes sadiquement assassinées, avec des raffinements de torture 
où   l’érotisme   confine à   l’horreur. Bref, rien de nouveau sous le 
soleil – sinon que les françaises, peu perméables aux invariants de 
  l’érotisme masculin japonais, se ruent en foule sur le jeu,   comme 
en témoigne le site de Project Zero – le nom français du jeu. Bref : 
les filles adorent les fictions   d’horreur quand   c’est enfin leur tour 
de neutraliser les monstres. voilà du moins une bonne chose, qui 
renvoie au magasin des accessoires toutes les « séries B » sexistes 
américaines auxquelles certains geeks vouent un   culte douteux.

La wicca fait-elle partie de ces récents acquis ? Constitue-t-
elle pour les filles un « univers partagé », déclinable en série tv 
(Charmed2  et, là encore, Buffy3), en rassemblements collectifs (où 
  l’on danse toutes ensemble autour du chaudron), en livres-  cultes 
(  comme ceux de Starhawk), en jeux de rôles de sorcières ? nous 
allons voir   combien le bilan, dans ce domaine, reste mitigé.

Les tentatives de jeux autour de Charmed se résument à des 
boîtes de sorcellerie pour filles vaguement inspirées   d’Harry Potter4. 

1 Joss Whedon, le créateur de la série Buffy, a lui-même dit et répété que telle était son 
idée de départ : une petite blonde se promène la nuit, un monstre   s’approche, tous 
les spectateurs   s’attendent à la voir succomber avec force cris stridents, mais non : 
elle lui décoche un maître coup de pied dans la figure. Méditions ici sur   l’étonnante 
rencontre du marketing et du féminisme : cette trouvaille   n’était pas mauvaise, 
  comme   l’a prouvé la suite. Buffy devient chez les féministes une véritable égérie : 
voir par exemple Elsa Dorlin, « Buffy et la violence. pour une nouvelle mythologie 
féministe », à la journée   d’études internationale Buffy tueuse de vampires, 26 juin 2009, 
paris (Université technologique de Compiègne, Université de picardie).

2 Charmed, série tv citée, 1998-2006.
3 Buffy the Vampire Slayer / Buffy   contre les Vampires, série tv créée par Joss Whedon, sept 

saisons, première diffusion de 1997 à 2003.
4 Le jeu de société Charmed (publication La Source)   s’apparente plus au produit dérivé 

  qu’à   l’embrayeur   d’univers partagé. on peut en dire autant du jeu (publication 
tilsit)   L’Apprentie sorcière. Le Diplôme de sorcellerie qui croise les univers de Ma sorcière 
bien-aimée et de Harry Potter.
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  L’échec du site Wicca Charmed   d’Aurélie turner, qui tente de lan-
cer une histoire qui la met en scène dans   l’univers de Charmed, 
est symbolique. « Les Sœurs découvrent que Cole a une sœur : 
Aurélie », lance Aurélie il y a plus de trois ans : quatre membres 
éditent des profils, personne ne   continue   l’aventure, il   n’y a rien 
à dire ni à faire, et le jeu   s’arrête là. Les jeux Charmed ne sont pas 
très nombreux sur internet, et ils sont graphiquement   connotés 
« filles » : jeu de relookage vestimentaire des héroïnes ou jeu vidéo 
flash de match-3 (il   s’agit de déplacer sur une grille trois objets 
identiques, en   l’occurrence de ravissants flacons de parfum, pour 
progresser dans le jeu).

très peu de jeux de rôles véhiculent des idées wiccanes ; il 
  n’existe presque pas de jeu de rôle wiccan, à part un jeu pour les 
enfants ; nombre de jeux de rôle qui utilisent la néosorcellerie 
ou font référence à cet univers sont indécrottablement mascu-
linistes. Les   conclusions sur le jeu de rôle peuvent être étendues 
aux jeux vidéo1. La wicca   n’est utilisée, dans les jeux,   qu’à   l’état 
de « motif ». par exemple, sur le site francophone Au fil du GN 
figure la recette wiccane   d’une boisson assez méphitique : les 
rôlistes   s’interrogent sur son utilisation au cours   d’un jeu, et 
craignent de   s’empoisonner avec des décoctions douteuses2. La 
wicca   n’est guère   qu’un élément accompagnateur pour des jeux 
qui ne sont pas structurés autour   d’elle. Un blog présentant 
des photos de Bicolline, un haut lieu du Gn canadien, montre 
au milieu de ses camarades rôlistes une jeune fille qui a choisi 
Wicca   comme surnom3. Le Jdr amateur pour enfants   P’tites 

1 Qui techniquement en découlent et sont en quelque sorte un avatar des premiers, 
lesquels   continuent pourtant à exister parallèlement.

2 Au fil des GN, site   consulté le 8 août 2008. Dans la rubrique « inspirations » du forum, 
le 17 août 2003, Le Gnome donne la recette de la Potion de courage, en précisant 
charitablement que certains ingrédients, usuels au Moyen Âge, figurent   aujourd’hui 
sur des listes de poisons avérés. Commentaire du 19 août : « Ça sent bon la recette 
de wicca (magie +/- blanche) ce truc… attention avec les limites entre réalité(s) et 
imaginaire. Suis pas sûr que ce genre de potion soit faite pour un Gn… mais bon, 
on boit bien des hectolitres de bière, vous me direz… » (orthographe normalisée).  
http ://aufildugn.org/forum.php3 ?id_article=105&id_forum=545&retour=article.
php3%3fid_article%3D105.

3 voir les photos prises par   l’étudiante voyageuse québécoise Mélanie Johnson 
Gervais sur son travelblog (http ://www.travelblog.org/north-America/Canada/
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sorcières1   s’inspire de la wicca, mais aussi de Kiki la petite sorcière 
de Miyazaki (le scénario   d’introduction au jeu est décalqué sur 
le film) ou de terry pratchett (le lieu du jeu est une planète en 
forme de disque, le pièce-Monde).

La raison pour laquelle les univers « féminins » et wiccans 
  comme Charmed suscitent peu de jeux dérivés vient à la fois de 
  l’âge moyen des fans de la série (qui sont de très jeunes filles) et 
de la désaffection du monde des jeux pour les univers « sorciers 
féminins ». Un jeu de rôle assez ancien, SorCellerie (Witchcraft) de 
C. J. Caralla (1999), présente la sorcellerie est   comme   l’apanage 
des hommes, prêtres ou magiciens. Dans ce jeu, la wicca apparaît 
  comme un ornement externe, destiné à planter le décor. Dans 
une interview publiée dans EastenWest, le webzine du jeu de rôle, 
no 3, sans date, les éditeurs du jeu (Le Septième Cercle) déclarent 
emprunter à toutes sortes de traditions magiques : « Les Wicce 
ressemblent fort à la Wicca (attention ! […] il   s’agit   d’un jeu 
et pas de propagande religieuse) ». Ces emprunts témoignent 
cependant du peu de crédit de la « religion » wicca. Emprunter 
aux wiccans   l’aspect folklorique de leur rituel ne trouble pas 
  l’horizon des croyances et ne   constitue en rien une hérésie ou le 
viol   d’un tabou. Ce ne serait pas le cas avec des éléments de la 
religion chrétienne. Depuis le pari de pascal, on   n’imagine guère 
jouer dieu le père aux dés !

Dans un jeu américain sur ordinateur encore plus ancien, 
datant de 1981, Sorcellerie sans C majuscule au milieu du mot, 
on ne trouve pas de wicca mais des prêtres et des magiciens. Un 
certain Dominique robert, qui chronique à ce sujet sur internet, 

Quebec/Saint-Mathieu-du-parc/blog-84709.html), le 27 août 2006. Wicca est une 
brune bouclée, vêtue de manière un peu « sorcière », gothique-pratique (solides 
chaussures tout-terrain, jupes et bustiers très « féminins »).

1 Jeu de rôles pour enfants   d’Antoine Bauza. présenté   comme un jeu de rôles « pour 
tous », et   comme « un jeu frais, qui respire la plénitude et la joie de vivre », le jeu 
vous invite à vous mettre dans la peau   d’une pratiquante de la sorcellerie. il utilise 
quelques rudiments de wicca, tout en précisant : « Ceci   n’est en rien   l’apologie ou 
autre de la wicca. on ne verse pas non plus dans la parodie ou autre chose de ce 
type, il est toujours question du respect des croyances de chacun. Ce   n’est   qu’une 
source   d’inspirations ».
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raconte en ces termes son expérience du jeu : il a créé Hector, un 
guerrier, et Conan, un autre guerrier qui est un Hobbit Samouraï 
neutre de 28 ans – « un vrai mec », selon lui1. Ces jeux sexistes 
et syncrétiques (Hobbit, Conan, Hector et Samouraï, même 
  combat !) donnent bien le ton sur lequel débute   l’histoire du jeu 
de rôle et de son avatar le jeu vidéo, qui reprend sans y chan-
ger une virgule, à de rares exceptions près, le même imaginaire 
dominant. Un rapide tour   d’horizon de jeux de rôle médiévaux 
fantastiques   confirme cette   conclusion, à étendre aux versions 
vidéo de ces jeux de rôle : le jeu le plus joué pendant longtemps, 
Advanced Dungeons and Dragons, est une prouesse de misogynie 
appliquée. il a donné le ton à   l’univers des jeux vidéo, longtemps 
masculinisé, même si cela va probablement changer2.

Est-ce pour cette raison que les références néosorcières restent 
si ténues dans les jeux ? on rencontre bien quelques nappes de 
brouillard dans Ravenloft, un décor de campagne orienté horreur 
du D&D, devenu par la suite un monde à part entière : mais de 
là à   conclure à une influence des brumes   d’Avalon, malgré le 
nom de raven3, il y a plus   d’un pas,   qu’on ne saurait franchir. 
Dragonquest introduit   l’idée de choc magique en retour, idée 
typiquement wiccane : chez les wiccans, tout acte magique, bon 
ou mauvais, provoque un effet boomerang trois fois plus fort 
que   l’acte initial. Mais   c’est là un simple motif emprunté à la 
wicca, sans plus. Animonde, jeu paisible, où le but est   d’obtenir 
la paix intérieure et de bonnes relations avec autrui, se distingue 
grandement au sein des jeux de guerre plus ou moins déguisés 
sous des oripeaux medfan. Le jeu invite de surcroît à des symbioses 
avec les animaux : il est le plus wiccan des jeux de rôles, mais ne 
défend aucune thèse à coloration féministe. Le pays sur lequel 
se déroule le jeu ressemble fort à pangée, le   continent terrestre 

1 « Le Chevalier de diamant », Golden, no 8, Septembre 1984.
2 La promotion de 42 élèves admis en 2009 à   l’EnJMin, École nationale du jeu et des 

médias interactifs numériques, à Angoulême,   comporte 10 à 12 filles (10 prénoms 
féminins et 2 Camille). voir http ://www.enjmin.fr/index.php ?option=  com_con
tent&task=view&id=278&itemid=1.

3   C’est le nom   d’une prêtresse   d’Avalon dans The Mists of Avalon de Marion Zimmer 
Bradley.
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originel   d’avant les glissements tectoniques : cela ne va pas sans 
nostalgie écologiste. Animonde est un jeu rêveur et mélancolique : 
une exception New Age, qui a failli être rééditée sous la forme 
  d’Animondes (au pluriel) en 2007, mais on   n’en a plus de nouvelles 
intergalactiques depuis cette date.

Le jeu se qualifie lui-même de « romantik fantasy » : romantik 
avec un k. on pense à   l’expression « romantic fantasy » qui, après 
avoir désigné les œuvres féministes de Marion Zimmer Bradley 
ou   d’Ann McCaffrey, renvoie   aujourd’hui à la collection « Luna » 
  d’Harlequin : le terme « romantic »   s’est   considérablement affadi, 
et si McCaffrey, seule femme dans un monde   d’hommes et de 
Sf, tempêtait   contre la misogynie de ces milieux éditoriaux, 
  aujourd’hui la « romantique » vision de la femme de la collection 
Luna coïncide étroitement avec les préjugés ambiants : derrière les 
dragons, les fées, les vestales de la collection1, on retrouve amour 
bourgeois, mariage et fadeur   d’un destin programmé. « Luna », 
« aux portes de   l’imaginaire2 », collection « romantique » à grand 
succès, écrite par des femmes pour les femmes, est la collection 
de   l’ésotérisme et de la magie : de tome en tome, une héroïne 
découvre invariablement ses propres pouvoirs magiques, magie 
de la vie, magie de   l’amour. En territoire harlequinesque, là est la 
wicca. on pressent   qu’une telle « magie » vulgarisée, typiquement 
néosorcière, et totalement abâtardie, ne sonne pas   comme un 
grand message   d’espoir aux oreilles des féministes…

Rassemblements wiccans : un médiévalisme ?

La pratique de la wicca, aux U.S.A. et au Canada, est globale-
ment la suivante : les wiccan.es se   connectent directement à deux 
ou trois sites internet avec lesquels ils et elles entretiennent un 

1 Quelques titres : La magicienne   d’Elantra, La Nuit du dragon, La Nuit des fées, la Vestale 
  d’Épona,   L’Enfant de la prophétie, Le Chant du solstice, La Cavalière de cristal, La Légende 
du dragon, La Prophétie de la dame blanche…

2 telle est sa signature publicitaire sur le site français.
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rapport privilégié. Chacun.e pratique la wicca pour soi-même, 
sans spectateur, de manière méditative. Cette pratique de la wicca 
en solitaire est devenue majoritaire. En témoigne la première 
victime du premier démon de Charmed, saison i, épisode 1, qui 
est une « solitary practitioner » : le terme de Scott Cunningham 
est cité par Andy dans   l’épisode.

périodiquement, suivant les dates des grandes fêtes celtiques, 
les wiccan.es se retrouvent pour de grands rassemblements qui 
rappellent les raves. Ces rassemblements, issus des pratiques 
politiques New Age,   s’apparentent actuellement aux grandes 
réunions de rôlistes grandeur nature médiévistes. À   l’époque 
de la   contreculture, les travellers New Age, qui vivaient sur les 
routes, avaient coutume de se regrouper massivement lors de 
  festivals à   connotation souvent « celtisante »,   puisqu’ils avaient 
lieu par exemple à Stonehenge ou en irlande. Dans les années 80, 
au moment de la récession, ils ont   continué ce mode de vie, 
revendiquant   l’usage gratuit des terres   communales et le Do 
It yourself pour se délivrer des   contraintes et de   l’oppression 
urbaine. Les travellers forment une   communauté nomade en 
marge du système dominant1. ils se rapprochent des ravers2 qui 
délimitent des « zones temporairement autonomes », les investis-
sent puis les libèrent rapidement en évitant ainsi les poursuites 
judiciaires3 : ils ont développé une technique clandestine de prise 

1 « New Age travellers », Article de Kathleen Aubert dans Le Siècle rebelle, dictionnaire 
de la   contestation au xxe siècle, paris, Larousse, 2004.

2 En 1885, 800 policiers donnent   l’assaut lors   d’un   festival à Stonehenge, qui réu-
nissait 50 000 personnes : ils saccagent les caravanes et multiplient les arrestations 
arbitraires.   C’est le début de la répression des travellers, entérinée par le public 
order Acte (1986) qui place les travellers dans   l’illégalité. Les travellers opèrent 
leur jonction avec les ravers. En 1992, le Criminal Justice and public order Bill 
(ratifié en novembre 1994)   s’attaque aux ravers et aux travellers. Cette année-là, 
50 000 personnes se réunissent quand même, malgré les barrages policiers. En   l’an 
2000, malgré la répression, on estime que les travellers sont entre 15 000 et 50 000.

3 « La création   d’une telle zone représente un moyen de libérer   l’individu de   l’emprise 
de la société du spectacle, par   l’appropriation et   l’investissement temporaires 
  d’un lieu symbolique de   l’environnement urbain, et par le recyclage ludique de 
  l’espace », écrivent Caroline fontana et Astrid fontaine (auteures de Ravers, 1996) 
dans Le Siècle rebelle, cité.
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de rendez-vous de bouche à oreille, qui leur permet   d’occuper 
massivement un lieu avant de disparaître sans laisser de trace, 
les rendant insaisissables.

on trouve un écho de ces pratiques chez rowling : le monde 
sorcier campe collectivement clandestinement en pleine nature, 
tandis que les moldus habitent les maisonnettes de privet (private ?) 
Drive. Le grand rassemblement décrit au début de Harry Potter and 
the Goblet of Fire1, au moment où tous les sorciers se retrouvent 
pour assister à la Coupe du Monde de Quidditch, rappelle la 
clandestinité des ravers et des travellers, et leur occupation tem-
poraire de lieux libérés ensuite rapidement après   l’événement qui 
rassemble. Un souvenir de la   contreculture hante ces pages où les 
sorciers se réunissent en secret, se dissimulant des moldus. Mais 
le grand rassemblement   s’est ludicisé.   C’est aussi ce qui se passe 
dans les   festivals wiccans, qui deviennent des fêtes médiévales 
sans portée politique. Musique, spectacle participatif, camping 
dans la nature, nourriture et boisson sont au rendez-vous, que le 
  festival soit wiccan ou plus généralement médiéval. Différentes 
« tendances » – la wicca en est une – se côtoient dans les rassem-
blements médiévaux.

Le médiévalisme permet de regrouper toutes les tendances, 
toutes les chapelles, et de les unifier. il a une extension pha-
gocytante, un pouvoir absorbant. on peut parler de « medfan 
international »,   comme on dit « gothique international » ! Le 
médiévalisme est un « langage   commun » unificateur, le graphisme 
medfan est fédérateur : tout cela permet des passerelles entre les 
mouvances, des fusions partielles entre chapelles. Les sorcières 
se trouvent ainsi associées à différents groupes qui sont ressentis 
  comme proches,   comme les gothiques ou même les SM.   L’exemple 
  d’un groupe musical, les Mediaeval Baebes à   l’archaïsante graphie, 
éclaire bien cette fusion. Ce groupe musical anglais, fondé par la 
chanteuse   d’un groupe féminin gothique, a mis un peu de rose 

1 J. K. rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, Londres, Bloomsbury   Children’s 
Books, 2000.



94 fiCtion, fÉMiniSME Et poStMoDErnitÉ

médiéval dans son noir doom. Le groupe chante et danse dans 
les cimetières, dans les lieux SM, dans les églises, dans les caves 
et dans les rassemblements wiccans : soulignons ici la variété et 
  l’unité paradoxale de tous ces lieux sous le signe   d’une médié-
valité référentielle, englobante et extensive1. Le style musical du 
groupe oscille entre la reconstitution médiévale, un peu   comme 
le groupe Ultreia au musée de Cluny, et des rythmes plus métal-
gothiques. Sur scène, fleurs, bougies, robes longues, un petit air 
bimbo façon Charmed assurent   l’adhésion à la   culture wiccane. 
il   s’agit ici de jeu théâtral, de performance scénique et musicale : 
la wicca devient jeu.

Les univers fictionnels se rapprochent et se mélangent. tel 
rassemblement wiccan de printemps voit les enfants déguisés 
en personnages   d’Harry Potter2. Le fantasme littéraire   l’emporte 
décidément sur la célébration religieuse ! La médiévalisation fan-
tastique, le recours à des gadgets, costumes et « objets magiques » 
achetés sur internet créent un type   d’appropriation   consumériste et 
ludique qui éloigne du « rituel ». Dans cet univers, la wicca coexiste 
avec tout un panel   d’autres mouvances néopaïennes assez débu-
tantes,   comme elle, ce qui fait du pratiquant un   consommateur 
qui choisit un produit (religieux) dans une gamme.

il   n’y a pas de Gn proprement et explicitement wiccan3. En 
revanche, on a   l’impression que toutes les manifestations wiccanes 
baignent naturellement dans   l’univers du jeu fictionnel.

pour établir un parallèle, on pourrait évoquer ici un certain type 
très répandu de jeux   d’enfants. Dans ma jeunesse, on ne jouait 
jamais à la poupée ou aux voitures, mais on jouait « à fantômette », 

1 En france, à paris, la programmation des caves Saint-Sabin est à cet égard signifi-
cative : soirée médiévale, soirée gothique, soirée SM   s’y succèdent selon les jours.

2 voir sur internet les photos du Green Spirit festival de 2007 sur le site de 
  l’élégante sorcière païenne Edain McCoy (http ://www.edainmccoy.  com/,   consulté 
le 8 août 2008) et le   commentaire de la photo qui représente deux enfants déguisés 
et dansants : « they had the adults dancing, but the   children were in high spirits. 
Dressed in faery garb, or as characters from the Harry potter books, the kids twisted 
and gyrated until the last note sounded ».

3 Sinon, peut-être, de façon très marginale, le jeu Cérémonie wicca de   l’agence de 
  communication événementielle Rêves et Veillées, proposé pour les mariages médiévaux.
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« au Club des Cinq » ou même « à thierry La fronde ». Ce   n’était 
pas des jeux de rôle « à scénario »,   c’était un développement fic-
tionnel libre à partir des personnages et des types de situation 
(être mise en danger par des bandits, être capturée par eux, en 
triompher grâce à la solidarité sororale). Me souvenant ici de 
ce type de jeux, je me demande si la wicca   n’est pas un peu du 
même type : il ne   s’agit nullement de suivre un scénario précis, 
ce qui expliquerait   qu’il y ait si peu de Jdr à proprement parler 
wiccans. Et pourtant, ce que Jean Duvignaud appelle le « play », 
dans Le Jeu du jeu, est essentiel ici.

Le play,   c’est le « jeu libre et sans règle », le jeu des terrains 
vagues de   l’âme, des espaces libres. Les games se jouent au   contraire 
à temps précis, imparti et   compté. Ce sont des « activités », avec 
un début et une fin. Le play est une véritable « fugue(s) hors de 
la vie   commune », une « niche(s) mentale(s) ». il se rapproche des 
idées   d’errance, de liberté, de rêve éveillé. Jean Duvignaud rappelle 
que « la   culture est devenue un instrument de gouvernement et 
de   contrôle des âmes ». Justement, le play se définit   contre ces 
enrégimentements, game, ou un certain type de   culture formatée1.

  L’enjeu anthropologique du play, dans un cadre féminin   comme 
celui de jeu entre sœurs ou de la wicca, pourrait donc être celui 
  d’une libération imaginaire des   contraintes sociales. Les petites 
filles   comprennent très vite   qu’elles sont nées du mauvais côté 
de la barrière, dans la société où elles sont reçues   aujourd’hui. 
Les wiccanes ont axé leur « religion » sur cette même   constatation 
fondatrice. Dès lors, le play des petites filles ou des wiccanes 
devient une forme vitale de retrait social, de   congé   qu’on se 
donne par rapport aux   contraintes et aux préjugés, alors que le 
game des garçons ne fait que traduire la tranquille position de 
domination du monde   qu’ils sont certains   d’avoir et de   conserver 
(parfois à tort, mais   l’idéologie dominante les réconforte toujours 
sur ce point).

1 Jean Duvignaud, Le Jeu du jeu, op. cit., p. 11-20, 26-29, 31, 85.
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Quand la wicca devient jeu

il est évident que la wicca   n’aspire nullement, dans son principe, 
à être un jeu grandeur nature, si grandeur nature   qu’il le serait à 
  l’échelle de la vie quotidienne elle-même –   qu’il serait tout entier 
un jeu.   C’est pourtant par le biais de la fiction ludique,   c’est en 
citant Harry Potter et Le Seigneur des anneaux, Charmed ou Buffy 
  contre les vampires, que la wicca sous-tend   aujourd’hui son propre 
exercice et se fictio-ludifie instantanément : témoin ce site internet 
américain présentant un index des sources sacrées de la wicca, 
parmi lesquelles figure… tolkien1 ! Margot Adler, dans Drawing 
Down the moon, remarque que les sources mystiques revendiquées 
par les païens sont influencées par les visions de robert Graves, de 
tolkien et de divers auteurs de science-fiction et de fantasy2. Elle 
cite à ce sujet robert Ellwood, qui remarque que le personnage 
de Ged dans Terremer   d’Ursula Le Guin, ou celui de Gandalf dans 
Le Seigneur des anneaux, génèrent une image du sage solitaire très 
importante dans le polythéisme païen américain3.

Cette influence ludique et fictionnelle est particulièrement 
visible dans les sites internet français sur la wicca : là où   l’Amérique 
a eu entre les mains des ouvrages « sérieux » sur   l’ère du verseau 
ou la danse spirale, la france, peu lectrice   d’ouvrages en lan-
gue originale anglaise,   n’a pas grand-chose à se mettre sous la 
dent : quelques traductions de Scott Cunningham, deux ou trois 
manuels   compilés à partir de ceux de Starhawk et surtout… des 
romans de fantasy. « relis Le Seigneur des anneaux, mon ami, et 
prends exemple sur Gandalf »,   conseille par exemple Dr Weiss, 
sur le défunt forum du Cercle des ombres, à un jeune garçon qui 
veut devenir wiccan4. Un autre abonné précise, au sujet de son 

1 voir le site internet Sacred Text Archive.
2 Margot Adler, Drawing Down the moon, cité, p. 4.
3 Id., p. 33.
4 Le Cercle des ombres, site fermé, forum Croyances, post : «   Qu’est-ce que la wicca, 

  comment devenir sorcier ? », réponse de Dr Weiss, 23 novembre 2006.
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don : «   j’ai une très bonne   communication avec les chats1 » : nul 
doute   qu’il ne   s’identifie ici à Jacques, le héros de Bernard Werber 
dans   L’Empire des Anges. « Ce   n’est pas   comme Harry Potter. pas 
  d’incantation », ordonne un autre internaute avant de préciser 
que si, parfois, une incantation   comme dans Harry Potter est tout 
de même la bienvenue. Un autre ajoute à peine plus loin dans 
les réponses au même post : « Euh, tu sais, on   n’est pas dans 
Charmed non plus2 ». Les références fictionnelles des participants 
se dessinent ici en filigrane, souvent sur le mode   d’une dénégation 
qui en dit long.

Selon   l’administrateur du site Esoterika, « La magie wiccane   n’a 
rien à voir avec les foudroyants “effets spéciaux’’des spectacles 
caricaturaux ou de romans de “fantasy’’3 » : guillemets ô   combien 
méprisants. Mais le site Magical Spirit, faisant de la publicité pour 
le site Magical Dream, précise : « vous pourrez retrouver sur ce 
site de nombreux textes à propos de la wicca, des rituels sur la 
magie blanche, et tout ce qui vous sera nécessaire pour découvrir 
ce milieu rempli de rêves et de fantasy ». « Certains disent que 
la wicca   n’est que la transcription de Charmed », ajoute, désa-
busée, Brinhild sur le forum de France.Jeunes.net4 . Wiccanes et 
amatrices de figurines   d’Harry Potter discutent ensemble sur un 
forum   d’Auféminin.  com   consacré au « mariage de style médiéval ou 
fantastique »,   conscientes de partager le même univers ludique et 
fictionnel. « Un jour, sur un forum,   j’ai lu   qu’une fille   s’était ren-
seignée sur la wicca car elle avait entendu ce mot dans Charmed », 
précise Buffy sur un forum du site Les Sentiers   d’Avalon5. Quant 
à Gandalf, pseudo oblige, il est très écouté sur le forum du site 
Lux Sanctuary, sentiers spirituels et ésotériques. résumons   l’esprit de 
ce joyeux mélange avec les propos de melissa31280 :

1 Idem, forum Autres formes de sciences occultes, post : « Quels sont vos dons et   comment 
les avez-vous développés ? », réponse du 2 juin 2006.

2 forum Rituels, post : « Les pouvoirs personnels », 20 et 22 janvier 2007.
3 Site Esoterika, forum Wicca, post : «   Qu’est-ce que la wicca ? » par Administrateur, 

le 25 avril 2003.
4 forum France.Jeunes.net, post : « La magie, faut-il en avoir peur ? » réponse du 

20 août 2004.
5 Site : Les Sentiers   d’Avalon, forum : La wicca   d’hier,   d’aujourd’hui et de demain, post : 

« La wicca et la magie », réponse sans date.
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Ce coté un peu sorcier de la wicca attire en effet beaucoup   d’ados qui 
déchantent vite en   constatant que la baguette magique ne veut pas 
marcher même en se   concentrant très très fort, et que les écoles de 
sorcellerie   n’existent pas, ou si   c’est sérieux   n’enseignent « rien   d’autre » 
que la maîtrise de soi,   l’utilisation des plantes et cristaux, la roue de 
  l’année, etc. : rien de bien intéressant, quoi1 !

  L’internaute qui pousse le plus loin   l’analyse sur cette question 
est celui qui signe du nom maeterlinckien de Hialmar Gadarn. il 
est relayé par vinaigre sur le forum de la Ligue wiccane éclectique, 
post : Tolkien, paganisme et Fantasy, 11 juin 2007 :

par les images archétypales   qu’elle transporte, la fantasy se rapproche des 
légendes   d’autrefois qui véhiculaient symboliquement la   connaissance 
secrète. Une œuvre   comme Le Seigneur des Anneaux puise dans le fond 
celtico-germanique pour le remettre au goût du jour et transmettre sa sagesse

analyse Hialmar. réponse de vinaigre, le 13 juin :

Je trouve difficile à expliquer aux gens une (ma ?) religion qui trouve sa 
source dans la fantasy, le   conte et le cosplay2.   D’ailleurs,   c’est peut-être 
une bonne chose   qu’on ne nous prenne pas au sérieux. Les antisectes en 
viendraient-ils même à jeter   l’eau du bain avec le bébé, à faire interdire 
la fantasy et les jeux de rôles en plus du paganisme ?

La wicca francophone est tissée de références homogènes et 
récurrentes – au premier rang desquelles figure Charmed et Le 
Seigneur des anneaux, le   conte et le cosplay. La wicca a gagné ses 
galons de jeu fictionnel.

Un jeu féministe ?

Est-ce gagné ? Les filles wiccanes se donnent le droit de jouer au 
Grandeur nature, elles   s’inventent leur propre jeu qui leur plaît et 

1 forum Psychologie de Doctissimo, post : « Groupe wicca », réponse de melissa31280 le 
18 octobre 2008.

2 il   s’agit   d’une pratique de déguisement en héros de fiction.
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flatte leur puissance. La wicca est-elle une ressource ludique pour 
fille geek quelque peu lassée, au bout du   compte de   l’ambiance 
Musclor façon Marvel Universe, iron Man, Spider Man, X Men, 
Hulk ou Captain America ? Le jeu de la wicca, en optant pour 
  l’espace de la fantasy, a-t-il aussi pour but, plus précisément, de 
subvertir le grand modèle de tolkien, patrilinéaire et patriarcal ? 
version féminine de cet univers surmâle, il semble en prendre 
le   contre-pied avec ardeur. on dit que la fantasy se   construit à 
partir de tolkien ; je me demande si elle ne se   constitue pas, plus 
souvent   qu’on le croit,   contre tolkien – et avec lui sans le savoir, 
car le féminin sacré figure, bien caché, en réalité, dans Le Seigneur 
des anneaux. Les wiccanes veulent-elles occuper, en fantasy, un 
terrain «   contre tolkien » ? La wicca est-elle aussi un détournement, 
une réappropriation féminine du modèle tolkienesque ?

Dans ce cadre,   l’appropriation   d’un jeu rituel et religieux par 
les filles a évidemment une portée symbolique très grande ;   c’est 
par le jeu que tolkien est devenu tolkien (à son grand dam, mais 
  c’est une autre histoire1).   L’appropriation féminine de   l’univers 
ludique va-t-il de pair avec   l’essor du « féminin symbolique » qui 
progresse actuellement ?

françoise Héritier a montré que le féminin était une sorte de 
« signe moins » dans   l’imaginaire binarisé de la civilisation actuelle, 
et que les femmes réelles ont pâti de cette détermination symbo-
lique2. En associant féminité et puissance (empowerment est un 
mot aussi important en wicca   qu’en techniques managériales !) 
par le biais de la nature, investie   d’une très grande force, le jeu 
a-t-il pour but   d’instaurer (ou de restaurer, si on se place du point 
de vue des croyances wiccanes) un nouvel ordre symbolique qui 
aurait quelque effet sur le réel ? reste à savoir si cela est efficace, et 
si   l’inventivité performative du jeu, le rituel vécu   comme un jeu 
symbolique a le pouvoir de façonner en retour le réel lui-même. 
peut-être. peut-être pas.   C’est là   l’enjeu du jeu.

1 Anne Besson, « La postérité de tolkien en fantasy : fécondités   d’un malentendu », 
  communication citée.

2 françoise Héritier, Masculin/Féminin, tome 1 : La Pensée de la différence et tome 2 : 
Dissoudre la hiérarchie, paris, odile Jacob, 1995-2002.
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La première   conclusion serait triste : la wicca ne semble pas 
proposer aux filles un espace du play réellement libérateur. Au 
  contraire on dirait que les wiccanes se replient sur un univers 
  connoté « féminin ». Devant les livres de cuisine wiccans, les sites 
internet où les wiccanes préparent leur mariage médiéval fantas-
tique ou cousent des costumes, quand elles ne sont pas en train 
de mixer des encens, de balayer le sol et de nettoyer   l’autel, on se 
demande vraiment ce que le féminisme peut gagner à tout cela. 
La wicca doit être pratiquée quotidiennement :   d’un point de vue 
ludique et fictionnel,   c’est une catastrophe, car loin de procurer à 
la wiccane un espace   d’évasion, sa « religion »   l’esclavagise encore 
plus, au quotidien, que les tâches habituelles qui   l’écrasent – et 
qui toutes figurent dans le cahier des charges mis en place par 
le patriarcat pour garder le   contrôle des femmes. La sorcière de 
jadis avait pour emblème un balai,   qu’elle savait détourner de 
sa fonction ménagère afin   d’en faire un outil   d’envol. Mais à 
présent, la pauvre wiccane est plus que jamais vissée à la cuisine, 
au ménage, à la couture, à la survie de la structure du couple et 
aux préoccupations sentimentales (que de filtres   d’attachement 
et   d’amour !). Aucun manuel wiccan ne   conseille de transformer 
un appartement en atelier de libre expression,   d’enfiler   n’importe 
quel vieux pantalon pour peindre sauvagement les murs ou de 
manier une tronçonneuse, toute fille   qu’on soit et en dépit des 
films   d’horreur, pour préparer enfin un vrai feu sous le chaudron 
magique. il   s’agit toujours de couper finement quelques herbes 
avec un petit couteau, de mixer des petits mélanges, de bien 
nettoyer   l’aire de travail,   d’avoir une belle robe médiévale et un 
chaudron tout petit1 : on reconnaît, dans ce rabougrissement des 
gestes féminins délicats, la main de fer patriarcale sous son hideux 
déguisement. La mode gothique est   contraignante –   l’Autralienne 
Linda Jaivin se moque par exemple des gothiques   l’été, qui suent 
dans leurs habits noirs sous le soleil de son île2 – et,   d’ailleurs, toute 

1 par exemple,   L’Alliance magique vend sur son site marchand un chaudron celte 
de… 11 cm de diamètre (ouverture 8,5 cm). il en existe même de 5 cm de diamètre, 
dont 3   d’ouverture…

2 Linda Jaivin, Rock ’  N’Roll Babes from Outer Space, new York, Broadway Books, 1998.
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mode est   contraignante :   l’obligation   d’avoir sans cesse telle ou 
telle allure est un esclavage, bien   connu de celles qui posent pour 
des photos de mode, de celles qui croient   qu’il faut ressembler à 
celles qui posent sur les photos de mode, ou, plus près de nous, 
  d’Umberto Eco en jeans1. En somme,   l’inscription très forte des 
rituels de la wicca tout au long de la vie quotidienne féminine 
relève   d’un type de violence très répandu   contre les femmes, qui 
  n’a rien   d’escapiste ni de bien nouveau. Jouer un rôle à longueur 
de vie ne procure aucun bénéfice ! rappelons les mots définitifs 
de virginie Despentes dans King Kong Théorie :

Après plusieurs années de bonne, loyale et sincère investigation,   j’en ai 
quand même déduit que : la féminité,   c’est de la putasserie.   L’art de la 
servilité. on peut appeler ça séduction et en faire un machin glamour. 
Ça   n’est un sport de haut niveau que dans très peu de cas. Massivement, 
  c’est juste prendre   l’habitude de se   comporter en inférieure2.

on partage ici les réticences de Cynthia Eller dans The Myth 
of Matriarchal Prehistory : why an invented past   won’t give women a 
future : le retour du   culte de la déesse-mère fige « la femme » dans 
ses caractéristiques patriarcalement déterminées – féminité, mater-
nité et nutrition des jeunes – et la réduit à ce rôle préformaté.

Le   contexte   d’un monde sexiste

Que gagnent donc les filles à cela ? rien, si elles jouent à la 
wicca « pour de vrai » – mais peut-être davantage si elles se saisis-
sent de la représentation symbolique qui sous-tend ce «   culte » : 

1 « in his essay Lumbar Thought, Eco […] begins by   considering how uncomfortable 
his blue jeans are, and finishes by showing the way that clothes present a semiotic 
coding by forcing physical behavior » (article : http ://xroads.virginia.edu/~MA01/
Cober/mathesis/eco.html). on regrette en effet les bures monacales si   confortables, 
ou   l’uniformité quasi   conceptuelle de   l’habillement   d’un Brice de nice.

2 virginie Despentes, King Kong Théorie, paris, Grasset, 2006, p. 126. voir le montage 
photos de Devicebox, La Bouche à   l’encre, sur you Tube, réalisé   d’après cette citation : 
http ://www.youtube.  com/watch ?v=stUUbSH2_gU.
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même si   c’est encore une fois de plus un cliché, la femme forte, 
sorcière, puissante est une image qui apporte de la puissance, et 
  contrebalance   l’imagerie, dominante, du pouvoir masculin. voire ?

pour avoir longtemps étudié le xixe siècle, du romantisme à la 
Décadence, je sais fort bien que plus une époque est sexiste, plus 
se multiplient dans   l’imaginaire les nietzschéennes, les femmes 
bretteuses, les Salomé, les Hélène de troie qui marchent sur des 
morts en les écrasant   comme des coquilles   d’œuf, le regard vide 
et indifférent. La femme fatale et   l’homme masochiste forment 
à cette époque un couple infernal, au bénéfice de   l’homme. Des 
romancières   comme rachilde, auteure de livres fort prisés en leur 
temps   comme La Marquise de Sade ou Monsieur Vénus, jouent sur le 
velours du plus total   conformisme, fût-il pimenté par   l’inversion 
des prérogatives sexuelles, distraction sans   conséquence, en 
vigueur dans la société machiste. Quant à la Comtesse de tramar, 
auteure de Que veut la femme ? Être jolie, être aimée et dominer (paris, 
Malet, 1911), elle   n’a   qu’une idée en tête : armer la femme, de 
toutes manières inférieure,   d’une vraie mentalité   d’esclave, qui 
lui permettra de survivre à la violence et à   l’imprévisibilité du 
mari. il est vrai que le Code napoléon sévit encore dans toute 
son ignominie   contre la femme mariée. Comme on est loin de 
George Sand,   d’olympe de Gouges, de Louise Michel, de Lou 
Andreas-Salomé, de flora tristan ou de Colette !

on aurait donc toutes les raisons de croire que la promotion 
actuelle, dans   l’imaginaire,   d’une féminité active, guerrière ou 
forte,   n’est là que pour dissimuler le regain de sexisme de la fin 
du xxe siècle et du début du xxie siècle.   L’espérance du retour de 
la déesse rappelle, dans le cours de   l’histoire, les attentes eschato-
logiques que portaient les mondes dévastés par la guerre, la peste, 
la torture : rien ne produit mieux des fanatiques de   l’apocalypse, 
  d’ardents lecteurs de nostradamus ou des philosophes occultes 
que les périodes de violence et de persécution1. De nos jours, 
le sexisme, grandissant, projette son ombre inquiétante sur nos 

1 voir norman Cohn, The Pursuit of the Millennium, Revolutionary Millenarians and 
Mystical Anarchists of the Middle Ages [1957], nombreuses rééditions.
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civilisations. La violence sexiste est quotidienne au niveau mon-
dial ; même sous nos climats réputés progressistes, les agressions 
sexistes sont   constantes. Les jeux de rôle et les jeux vidéo sont 
sexistes ; la publicité   l’est, outrageusement. Le cinéma   n’est pas 
en reste : la masculinité triomphante des « héros »   continue à 
  s’étaler sur les affiches de cinéma   comme si cela allait de soi. 
Les noms des rues, des bâtiments préfèrent encore célébrer les 
plus obscurs des hommes plutôt que des femmes éclairées. La 
littérature et   l’art se   construisent   comme des litanies de gloires 
masculines. françoise   d’Eaubonne, dans Le Sexocide des sorcières, 
écrit que «   l’occultation de la cinquantaine de femmes philosophes 
de   l’antiquité gréco-romaine, récemment redécouvertes – et 
parfois de très grands noms,   comme Hypatie » traduit un « souci 
patriarcal de néantisation   concernant la femme – et le féminin ». 
Elle ajoute : « biffer des noms remarquables est   l’acte symbolique 
du meurtre1 ».

Et pourtant, il y a loin de robin Hobb à la Comtesse de 
tramar, ou du féministe pullman à la misogyne rachilde, et   c’est 
heureux.   L’imaginaire fantasyste enfonce un coin du sexisme. 
Le jeu wiccan   s’inscrit aussi, par certains côtés, dans cet espoir. 
Est-ce parce   qu’on mime la supériorité féminine que quelque 
chose advient réellement dans   l’égalité des sexes ? peut-être pas, 
en termes beauvoiriens, mais au milieu de la sombre   contrée du 
sexisme triomphant,   l’espoir en brille   comme une petite lumière. 
La wicca nord-américaine est, avec la fantasy, un des rares domaines de 
  l’imaginaire à grande diffusion où la féminité est investie   d’une valeur 
positive.   L’entrée dans la réflexion universitaire   d’objets   culturels 
appartenant à des domaines historiquement dominés – à la fois 
populaires, « de masse », « marginaux », « féminins », non reconnus 
par la hiérarchie des valeurs en vigueur,   comme la fantasy ou le 
medfan – à côté des traditionnels Grands Hommes du panthéon 
Symbolique est, parmi   d’autres, un petit, tout petit signe de 
reconquête.

1 françoise   d’Eaubonne, Le Sexocide des sorcières, cité, p. 22.
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LA MÉtApHYSiQUE En HYpErMArCHÉ





DÉBAtS MÉtApHYSiQUES En FANTASy

Quoi de plus paradoxal ? La métaphysique,   aujourd’hui, ne se 
réfugie plus dans de savants livres philosophiques. Elle se vend 
dans   n’importe quel hypermarché. Elle   s’énonce en termes clairs, 
fictionnels et à la portée de tous.   C’est au rayon livres, près du 
rayon CD et du rayon jeux vidéo,   qu’on trouvera les principales 
pièces du débat : Narnia, bréviaire de sexisme et de religion 
chrétienne, Les Dames du lac, qui racontent   comment dieu   l’a 
historiquement emporté sur la déesse, À la croisée des mondes, 
roman anti-sexiste et anti-chrétien écrit   contre Narnia par philip 
pullman, ou Quand les dieux buvaient de Catherine Dufour (tout 
est dans le titre).

Tour   d’horizon préalable

Le débat religieux dont nous allons parler   commence avec 
Narnia plus   qu’avec Le Seigneur des anneaux : quoique catho-
lique, tolkien ne fait aucune allusion religieuse dans Le Seigneur 
des anneaux, quand bien même le Silmarillion, qui selon   l’auteur 
devrait précéder Le Seigneur des anneaux dans   l’édition et faire 
un tout avec lui,   comporte une création du monde de type 
résolument chrétien. Donc, tolkien reste à ce sujet neutre,   n’en 
déplaise à ceux qui tentent de « trouver dieu dans Le Seigneur des 
anneaux1 », suivant la mode américaine des livres-guides destinés 
à aider le développement des spiritualités individuelles.

1 Bruner (Kurt) et Ware (Jim), Finding God in The Lord of the Rings, U.S.A., tyndale 
House publishers, 2001.
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Lewis,   compagnon de taverne de tolkien,   n’est quant à lui pas 
neutre du tout : la résurrection du lion Aslan est indubitablement 
christique. Les deux auteurs qui éprouvaient quelques difficultés 
à trouver dieu dans Le Seigneur des anneaux sont beaucoup plus à 
  l’aise quand il   s’agir de le trouver dans narnia, claire allégorie de 
  l’histoire du salut1. Lewis   l’avoue lui-même, dans certaines lettres 
à des mères inquiètes de voir leur fils préférer Aslan au Christ2, 
ou dans son article « on three Ways of Writing for Children », 
dans Of Others Worlds3.

on peut se demander si la sorcière blanche de Narnia, appelée 
Jadis,   n’est pas une de ces figures de la Mère universelle dont 
françoise Gange évoque   l’ensevelissement lors de la montée du 
patriarcat : elle est la reine   d’un monde en agonie. Narnia peut 
se lire   comme une croisade pour dieu et   contre le divin féminin : 
« apologie du   combat victorieux des héros et des Dieux   contre 
le Monstre symbole de chaos (  c’est-à-dire la déesse-mère   qu’on 
démonise)4 », aurait pu   commenter françoise Gange.

pour   continuer ce premier tour   d’horizon, précisons que la 
question de   l’extinction du matriarcat et du triomphe du patriarcat 
est particulièrement mise en scène dans The Mists of Avalon, cycle 
brumeux et nostalgique écrit par   l’Américaine Marion Zimmer 
Bradley5 à partir de 1982. féministe, auteure entre autres du 
très long cycle de Ténébreuse, grande amie des Amazones Libres 
dont le modèle romanesque, issu de Ténébreuse, avait   conduit 
dans les années 70 à la création   d’une Association des Amis de 
Ténébreuse, Marion Zimmer Bradley met en scène des femmes 
secouant le joug masculin, devenant Gardiennes (dans Ténébreuse) 
ou prêtresses (dans Les Dames du lac) au prix   d’une ascèse,   d’une 
vie différente. on reconnaît dans ce type de personnages une 

1 Bruner (Kurt) et Ware (Jim), Finding God in the Land of Narnia, U.S.A., tyndale 
House publishers, 2005.

2 Cité par David Colbert, The Magical Worlds of Narnia : a treasury of myths, legends 
and fascinating facts, U.S.A., Berkley trade, 2005. D. Colbert ajoute à son livre une 
postface honnête sur le racisme et le sexisme de   l’auteur.

3 voir Walter Hooper, Past Watchful Dragons, The Narnian Chronicles, 71.
4 françoise Gange, Les Dieux menteurs, cité, p. 16.
5 Marion Zimmer Bradley, The Mists of Avalon, new York, Ballantine Books, 1982.
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métaphore du lesbianisme, vécu   comme une sorte de supériorité à 
part : gardiennes ou prêtresses sont des femmes sacrées, solitaires 
et sacrifiées, qui mènent une vie discrète, tolérée en marge de la 
société. La Guilde des renonçantes, dans Ténébreuse, réunit des 
lesbiennes garçonnes refusant le destin reproducteur que leur 
planète glacée et inhospitalière impose avec une dureté accrue : 
elles deviendront les Amazones Libres.

Dans le cycle   d’Avalon, Morgane incarne la femme libérée des 
années 80, qui tente de   conjuguer son cœur et ses désirs. Marion 
Zimmer Bradley a peut-être voulu retourner   comme un gant un 
roman de sa   compatriote Gillian Bradshaw, paru deux ans avant 
The Mists of Avalon : Hawk of May (Faucon de mai), premier tome 
de la trilogie arthurienne Down the Long Wind, paraît en 1980. 
Dans ce roman, on rencontre le personnel arthurien qui sera 
celui des Dames du lac, mais la méchante fée est une créature des 
ténèbres, et le bon héros, mâle   comme il se doit, saura échapper 
à son emprise. En se plaçant résolument du côté des « sorcières », 
Marion Zimmer Bradley change radicalement la perspective, et 
  c’est en cela que sont cycle « arthurien » se distingue de tous les 
autres, qui sont pétris   d’idéologie patriarcale.

Avec une implacable cruauté parodique, Catherine Dufour 
  s’empare de   l’histoire   d’Avalon et de Morgane dans Quand les 
dieux buvaient, tétralogie de parody-fantasy1 : elle donne à voir 
une cosmogonie où dieu, qui est un ivrogne, laisse tout aller à 
vau-  l’eau et ne   contrôle même plus la méchanceté de son per-
sonnel – les anges, en particulier. oui, les anges sont méchants 
  comme tout ; les démons, un peu moins que les anges ; folklore 
et Bible se rencontrent, le païen cohabite avec le chrétien, car les 
fées et diverses créatures magiques sont associées à ce panthéon 
en remue-ménage. Alors que Marion Zimmer Bradley a parfois 
des accents de roman sentimental, quoique pas pire que le tasse 
ou   l’Arioste, dans le genre – le seul souci des prêtresses semble 
être   l’amour dont les frémissements sont fort   conventionnels 

1 Catherine Dufour, Quand les dieux buvaient, tome 1. Blanche-Neige et les lance-missiles, 
tome 2.   L’Ivresse des providers, tome 3. Merlin   l’ange chanteur, tome 0.   L’Immortalité 
moins six minutes.
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– Catherine Dufour   n’en a cure et ne se fait aucune illusion ; mais 
chez   l’une   comme chez   l’autre,   l’histoire arthurienne est le roman 
de   l’échec historique féminin devant la montée patriarcale. La 
reine Guenièvre de Catherine Dufour, obligée de se tenir debout 
derrière son époux pendant   qu’il mange et de lui servir à boire, 
alors   qu’elle   n’aime que guerres et massacres et collectionne 
les têtes des ennemis sur sa table ronde, témoigne, au-delà de 
  l’humour cruel qui marque   l’épisode, du rabougrissement que 
  l’époux chrétien impose à sa femme.   L’épisode arthurien raconte 
un épisode de   l’enfouissement de la déesse, un moment-clé de 
la grande entreprise de démonisation patriarcale qui a frappé les 
femmes : ni Zimmer Bradley dans les années 80, ni Dufour dans 
les années 90   n’en sont dupes.

tous ces romans   s’inquiètent, à des titres différents, de questions 
métaphysiques et parfois élaborent des théodicées que   n’auraient 
pas désavouées Liebniz et Spinoza – sauf   qu’elles sont, choses 
nouvelles, féminines et féministes. Avec Catherine Dufour, et 
avec   l’habitude de lire et pratiquer la fantasy, on pourrait presque 
se demander si les femmes ne sont pas une race différente des 
hommes1, une race au sens du Seigneur des anneaux ou de World 
of Warcraft, une race de   l’imaginaire   comme les orques, les elfes 
ou les nains : historiquement dominée, écrasée, rendue muette, 
opprimée au point de devoir vivre dans une grande proximité 
avec le prédateur, un peu   comme les   chiens ou les chevaux, à 
qui la fuite dont on fait   l’éloge   n’est en réalité guère possible.

Dans Le Seigneur des anneaux, la race   d’Aragorn finit par 
dominer la planète, éliminant toutes les autres races : orques, 
  condamnés avec leur maître Sauron défait, nains, morts par mil-
liers dans la Moria et réduits à de rares survivants, elfes, en plein 
fading et disparaissant pour laisser la place aux Hommes, un peu 
  comme   l’île   d’Avalon elle-même   s’enfonce dans la légende et la 
brume dans les romans de Marion Zimmer Bradley. reprenant, 
sur un mode parodique, cet amuissement des races épuisées 

1 Clarissa pinkola-Estès parle significativement de « the predation of wolves and 
women », Women who run with wolves, cité, p. 4.
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ou vaincues, Catherine Dufour, à la fin du quatrième tome de 
Quand les dieux buvaient, intitulé   L’Immortalité moins six minutes, 
remarque que,   aujourd’hui la race des hommes finit par domi-
ner toutes les autres races (femmes, fées, déesses, dieux, anges et 
divers animaux) qui dès lors se cherchent des niches écologiques 
pour avoir la paix :

Alors la terre appartint aux humains. ou, plus exactement, à ceux   d’entre 
eux qui   n’étaient pas de corvée de vaisselle. Alors, la terre appartint 
aux hommes. Quant aux autres espèces terrestres, elles se coulèrent 
plus ou moins dans le nouveau moule géopolitique1.

non   contente de pasticher Marion Zimmer Bradley avec un 
féroce talent gouailleur dans Merlin   l’ange chanteur, et de pasticher le 
film de Jackson (et accessoirement Harry Potter) dans   L’Immortalité 
moins six minutes, Catherine Dufour brosse sur plusieurs millé-
naires le   combat du patriarcat chrétien et des mondes féériques. 
« tu as déjà couché avec un mâle, au fait ? demanda-t-elle. – Bien 
sûr, répondit pimprenouche […]. pourquoi crois-tu que je suis 
lesbienne2 ? » Quand les dieux buvaient, cycle qui   commence à être 
publié en 2001, fonde une théologie alternative parodique qui 
en dit long, entre les lignes, sur toutes les Genèses.

sworD woMEn

La fantasy est   aujourd’hui un des rares genres – sans doute parce 
  qu’en fait de lecteurs, il a surtout beaucoup de lectrices – à accorder 
aux femmes, même sous une plume masculine, une importance 
narrative que les débuts du genre ne présageaient point. tolkien 
aura tout de même emprunté à   l’Arioste ou au tasse, et acces-
soirement à Macbeth de Shakespeare, sa vierge guerrière, capable 
de trancher le cou du pire des nazgûls. Quant à Howard,   s’il a 

1 Catherine Dufour,   L’Immortalité moins six minutes, paris, nestiveqnen, 2007, p. 249.
2 Id., p. 163.
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rêvé   d’un grand barbare aux yeux bleus, il est aussi (?) le créateur 
de la rebelle (et française) Agnès de Chastillon, « Dark Agnes », 
The Sword Woman, dont les aventures sont publiées de manière 
posthume en 19751. Ce personnage enchantera Catherine Moore, 
par ailleurs créatrice de la rousse et magicienne Jirel de Joiry (elle 
aussi rebelle et française) en 1969. Le type de la femme rousse, 
puissante, magicienne et en string, popularisé par red Sonja 
– personnage de   comics de la série Conan, lointainement dérivé 
  d’un modèle   d’Howard, et promue ensuite aux honneurs de sa 
propre série – est alors en passe de devenir aussi logotypique que 
son homologue masculin. En 1985, le film Kalidor, avec Arnold 
Schwarzenegger et Brigitte nielsen, alors pas encore ex-femme 
de Sylvester Stallone, met en scène red Sonja. Brigitte nielsen 
a failli incarner le rôle de She-Hulk dans un film de même nom 
en 1989 : on en tremble encore.

Soulignons les savoureuses   contradictions du genre dit fantasy : 
un auteur fondateur, tolkien, dont le but, extrêmement sérieux, 
était rien moins que   d’écrire pour   l’Angleterre, pour son pays, un 
corps de mâles légendes que ce pauvre pays,   contrairement aux 
royaumes du nord, ne possédait pas2, ne doit son statut   qu’aux 
jeux de rôle, à la promotion des rôles féminins dans le film de 
peter Jackson et à la vente de bagues dorées dans les boutiques 
internautiques   d’anneaux elfiques3 ; un ami du premier, Lewis, 
partageait avec lui les charmes austères et virils des amitiés de 
taverne et excluait toute femme de la création artistique4. Mais là 
encore, les charmes du cinéma medfan, sans parvenir à dissimu-
ler le monstrueux sexisme de Narnia, rendent   l’histoire presque 

1 Howard est mort depuis longtemps quand paraît cet inédit. peut-être est-il lui aussi 
  l’œuvre de Lyon Sprague de Camp, « réécrivain » de nombreux épisodes de Conan 
et écrivain de science-fiction lui-même.

2 voir mon article « tolkien, ancêtre de lui-même ? » sur la question   controversée 
de la « mythologie pour   l’Angleterre », colloque international Tolkien   aujourd’hui, 
rambures, juin 2008, disponible sur le site Elbakin.net

3 Anne Besson, « La postérité de tolkien en fantasy : fécondités   d’un malentendu », 
  communication citée.

4 the Eagle and Child est le pub   d’oxford où ces messieurs se retrouvaient réguliè-
rement, formant le cercle littéraire des inklings.
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séduisante.   L’équivoque relation du faune et de la petite fille se 
trouve mise en exergue dans le film : la faute en est à   l’insistance 
cinématographique sur   l’héroïne féminine, qui ne correspond guère 
à la brièveté de   l’épisode dans le livre – mais,   comme dans le cas 
du Seigneur des anneaux, souscrit à la promotion   contemporaine 
des héroïnes féminines1.

À la suite des femmes à   l’épée, rousses bretteuses dont les 
ancêtres romantiques (Mademoiselle de Maupin de Gautier) et fin-de-
siècle (Le Bonheur dans le crime, de Barbey   d’Aurevilly) sont légion, 
les prêtresses et magiciennes des années 80   n’ont plus de force 
que pour prier. Jirel cumulait naturellement la force physique et 
magie. Elle passait de   l’une à   l’autre avec grâce et détermination. 
il   n’était pas question   d’invocations à une quelconque déesse 
– tout au plus de jurons bien sentis   contre dieu. En revanche, dans 
The Mists of Avalon, Marion Zimmer Bradley ne donne plus aux 
femmes que les ressources de la prière et de la transe, fût-elle la 
transe sans espoir du Graal : la dernière marche de Morgane, la 
femme épanouie dans le milieu de son âge, brandissant le Graal 
à bout de bras dans une église, aidée par les forces occultes de 
la vieille et de la vierge, dans la tradition celtique de la déesse 
tripartite, est, il faut bien   l’avouer, peine perdue. réduire la 
puissance des femmes au « pouvoir »   d’être prêtresse ne semble 
guère novateur, quand on sait que le christianisme – auquel 
  l’auteure   s’attaque explicitement – aura déjà voulu réduire en 
réalité les femmes à cette impuissance larmoyante. Et après tout, 
Simone de Beauvoir aura   d’emblée rayé   d’un trait de plume, en 
1949, la   confusion entre pouvoir religieux et pouvoir réel pour 
les femmes : « Elle   s’appelle ishtar à Babylone, Astarté chez les 
peuples sémitiques et chez les Grecs Géa, rhéa ou Cybèle ; on la 
retrouve en Égypte sous les traits   d’isis ». Mais, ajoute-t-elle, cela 

1 Dans le roman de tolkien, ce   n’est pas Arwen, mais son père, qui déverse les eaux 
pour arrêter les cavaliers noirs. Ce   n’est pas Galadriel, mais son mari qui accueille 
les voyageurs épuisés après la mort de Gandalf. Le film de Jackson a, dans le but 
de ne pas   complètement écarter du cinéma le public féminin, développé un peu 
le rôle des femmes. La désaffection féminine actuelle envers un certain style de 
cinéma américain vient sans doute de son machisme récurrent, qui   s’est accentué 
et radicalisé depuis quelques années.
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ne veut pas dire que les femmes avaient à   l’époque un pouvoir 
réel. La philosophe   considère plutôt que ces déesses étaient des 
projections   d’intentions masculines,   qu’elles étaient façonnées 
par un regard   d’homme sur la femme   comme Autre1.

Ceci dit, Simone de Beauvoir   n’en sait rien : personne   n’en 
sait rien. on sait   qu’un peintre des cavernes sur deux était une 
femme2 ; certaines sont peut-être aussi les auteures des statuettes 
paléolithiques, fort estimées encore   aujourd’hui3. on ne possède 
au sujet de cette lointaine préhistoire que quelques indices : 

1 Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe [1949], paris, Gallimard, 1976, tome 1, p. 123.
2 Autant de femmes que   d’hommes (et aussi des enfants) ont participé aux peintures 

des cavernes. on le sait grâce à des mesures   d’après   l’indice de Manning lié au 
dimorphisme sexuel des mains. La première enquête de ce type   concerne la grotte 
Gua Masri ii, découverte à Bornéo, en 1998, par   l’ethnoarchéologue Jean-Michel 
Chazine et son équipe. Le chercheur rencontre en 2004 deux spécialistes de   l’indice 
de Manning, qui travaillent sur les tracés de mains de la grotte de rouffignac en 
Dordogne. Les enquêtes sont étendues à   d’autres grottes qui   confirment cette 
participation des deux sexes (voir « Grottes ornées : le sexe des mains négatives », 
Archéologia, no 429, 2006, p. 8-11, et « identification sexuelle des empreintes de 
mains négatives de Gua Masri ii (Est-Kalimantan/indonésie) », inora, 2006, no 44, 
p. 21-26). Les recherches sur les femmes et les peintures rupestres ont été relayées 
par le scientifique Jacques Mandelbrojt (juin 2001, voir http ://olivier.sc.free.
fr/michelsc/amisdart/jackmand.html) qui cite   l’article de françoise trillot paru 
dans Le Monde du 6-7 mai 2001, « La femme préhistorique », et celui, bien plus 
ancien, de   l’artiste Michel Schmidt-Chevalier, qui publiait en 1981 dans la revue 
Leonardo un article intitulé « Were the cave paintings in Southwest france Made by 
Women ? » (« Les peintures rupestres dans le Sud-ouest de la france ont-elles été 
réalisées par des femmes ? »).   L’artiste ne disposait pas   d’outils   comme   l’indice de 
Manning mais il avait remarqué la présence de bisonnes enceintes dans les pein-
tures,   l’empreinte   d’un pied de femme identifié dans une grotte, la présence   d’une 
tombe féminine dans une autre grotte, la ressemblance des symboles peints sur la 
parois avec les ornements de poteries néolithiques réalisées par des femmes et… 
les mains imprimées sur les parois, qui lui semblaient être des mains de femmes.

3 il ne faut pas négliger   l’importance de ces statuettes du paléolithique supérieur, 
  qu’on a tendance à minorer eu égard à nos préjugés misogynes, inscrits dans notre 
actuelle   culture. Elles existent indubitablement ! on peut les voir ! peut-être ne 
sont-elles pas   l’indice   d’un   culte de la déesse-mère, mais peut-être le sont-elles, car 
de nombreux éléments   convergent pour les désigner   comme telles. voir les travaux 
archéologiques de Marija Gimbutas, notamment The Langage of the Goddess [2001], 
qui a été publié en français aux Éditions Des femmes (traduit en 2006). Marija 
Gimbutas met en évidence le fait que les soi-disant motifs « géométriques » ou 
« décoratifs »   qu’on trouve sur les objets préhistoriques ont une valeur symbolique 
précise et   constituent un langage – une véritable écriture paléolithique, dont elle 
entreprend le déchiffrement.   L’hypothèse   n’a rien   d’aventuré : les hiéroglyphes 
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traces de pied ou de main féminines, présence   d’ossements 
féminins,   d’une tombe féminine.   L’hypothèse   d’un monde où les 
femmes auraient dominé la vie religieuse et, partant, auraient eu 
quelque pouvoir temporel ne paraît pas acceptable à nos préjugés 
  contemporains, car nous baignons dans le patriarcat et son mode 
de pensée, qui est pour nous, femmes et hommes   confondus, 
  comme une seconde peau. on ne parvient pas à imaginer qu’« un 
autre monde soit possible », quel que soit ce monde – imaginaire, 
métaphysique, politique ou matriarcal1.

Certains romans de fantasy se gardent bien, au demeurant, de 
changer quoi que ce soit à cet « état de fait » qui dure depuis une 
demi-dizaine de milliers   d’années. Dans The Mists of Avalon, les 
prêtresses,   confinées sur leur île loin du monde et déjà en passe 
  d’appartenir au seul monde des légendes, invoquent douloureu-
sement la figure terrible de la déesse et restent chastes quoique 
elles en aient car telle est la terrible exigence du   culte : rien de 
très nouveau sous le soleil du dieu patriarcal, alors même que le 
cycle, qui reconstitue les   conditions historiques de la dégradation 
du   culte de la déesse et les ignominies du christianisme naissant, 
aurait voulu voir trancher le vrai   culture païen de la vie sur les 
sécheresses du dieu des chrétiens.

  L’Américaine Clarissa pinkola Estes, en 1992, publie son best-
seller Women Who Run With Wolves (Femmes qui courent avec les 
loups/louves), analyse jungienne de figures issues des   contes, sous-
tendue par la hantise (sous couleur de   l’anima jungienne) de la 
déesse féminine enfouie.   L’auteure, psychanalyste, est   connue 
pour son travail sur le terrain, en situation post-traumatique. 
Elle transmet force éléments wiccans dans son livre, qui   connaît 
un succès immense et   contribue obliquement à la propagation 

égyptiens forment bel et bien une écriture à partir de signes non-alphabétiques, 
par exemple !

1 Selon   l’anthropologue Evelyn reed, la préhistoire a   connu des structures sociales 
très différentes de celles que   l’on projette   aujourd’hui sur elle à la lumière de nos 
préjugés masculinistes. E. reed établit que le tabou sexuel primitif   n’était pas du 
tout un tabou de   l’inceste mais du cannibalisme, et que la   consanguinité, idéo-
logiquement honnie,   n’est, malgré les idées reçues, pas du tout néfaste aux races 
animales (au   contraire, elle améliore sensiblement les qualités des descendants).
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du féminin symbolique lié à   l’univers magique et sorcier. telle 
une moderne sorcière, elle   conseille en effet à ses patientes de 
se fabriquer des petites poupées-charmes ou des descansos, autels 
personnels voués aux souvenirs douloureux. La notion de « craft » 
est centrale : il faut fabriquer soi-même les objets symboliques. 
Clarissa pinkola-Estès puise dans les   contes, et dans le folklore, 
  l’enseignement de ce que les femmes tentent de transmettre 
aux femmes de génération en génération, fût-ce sous une forme 
altérée, déformée, clandestine. La métaphore de la grande déesse 
cachée, se livrant à ses fidèles sous la forme occulte des   contes et 
du folklore, est récurrente dans ce texte, où les histoires guérissent 
(« Stories are medicine »)1.

Combats de théologies

En 1995, philip pullman publie le premier tome   d’His Dark 
Materials, Northen Lights,   connu sous le titre The Golden Compass 
aux U.S.A. et traduit en français sous le titre Les Royaumes du 
Nord (1998). Ce cycle précède celui de Harry Potter (premier 
tome en 1997)   d’une courte tête. Contrairement à sa   compatriote 
J. K. rowling, pullman ne se   contente pas de traiter de sorcel-
lerie ; il choisit une héroïne féminine, Lyra,   comme personnage 
principal, et, en lutte   contre Narnia de Lewis, pose les fondations 
  d’une république des Cieux. Le héros du livre est une héroïne : 
la défense des femmes va de pair avec le   combat   contre le catho-
licisme. En choisissant une république des cieux à la place du 
traditionnel royaume, en faisant du serpent tentateur quelque 
chose de bon et de justement désirable, pullman jette pierre sur 
pierre dans le jardin de Narnia.

  D’un livre à   l’autre, le débat théologique se poursuit. Chez 
pullman, la présence de sorcières du nord et des « familiers » auprès 

1 Clarissa pinkola-Estès, Women who run with wolves, cité, p. 15.
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de chaque être humain1 manifeste la montée de la néosorcellerie 
  comme de sa positivisation.   D’autres éléments wiccans émaillent 
le texte : par exemple, les sorcières sont organisées en groupes 
  d’obédiences diverses qui rappellent la variété des covens. Quand 
elles fabriquent un filtre pour tenter de guérir la main de Will, 
dans le troisième tome, elles   l’accompagnent   d’une incantation 
aux entrailles de notre mère la terre2. Lyra a de   l’huile de sorcière 
dans les veines, et son élément est le feu : cette précision est 
répétée plusieurs fois. Le destin de Lyra – qui est de pouvoir se 
séparer de son daemon – est identique à celui des sorcières, cette 
séparation étant leur prérogative.

Le « subtile knife » que   s’approprie Will et qui lui sert, dès le 
second tome, à ouvrir les mondes parallèles a tout de   l’athamé, 
couteau de sorcière dont la fonction est justement   d’ouvrir les 
mondes ! Arnaud thuly, administrateur du blog de   L’Alliance 
magique, site marchand qui présente la plus riche collection 
  d’athamés du web francophone, précise à son sujet : « il permet 
de tracer le cercle magique ou   d’ouvrir celui-ci au cours du rituel 
en créant une porte3. »   L’objet est décrit dans le roman   comme 
« an ordinary-looking dagger, with a double-sided blade of dull 
metal about eight inches long » :   c’est là, en tous points, la des-
cription de   l’athamé, modeste couteau dont la caractéristique 
est justement   d’être à double tranchant. « put your mind out at 
the very tip of the knife […]. feel along the air till you sense the 
smallest little gap in the world4… »   conseille Giacomo paradisi 

1 Les « daemons » qui accompagnent chaque humain rappellent les « démons fami-
liers » (chat noir, hibou, corbeau, etc.) dont les sorcières sont traditionnellement 
flanquées.

2 pullman, The Subtile Knife, new York, Laurel Leaf books, 1997, p. 226 : « Little 
Knife ! they tore your iron / out of Mother   Earth’s entrails ».

3 Arnaud thuly, http ://magie.alliance-magique.  com/sujet-20.php, site   consulté le 
21 juin 2008.

4 The Subtile Knife, cité, p. 159-161. La Tour des anges, traduit de   l’anglais par Jean Esch, 
paris, Gallimard, 1998, p. 239, 252 et 255-256 : « un couteau parfaitement ordinaire 
de prime abord, une simple lame terne   d’une quinzaine de centimètres ». Will laisse 
son esprit glisser dans son bras   jusqu’à la pointe du couteau, afin   d’éprouver le 
moindre dénivelé qui affecte le monde.
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à Will : on reconnaît ici le mouvement de mise à la terre de 
  l’énergie pratiquée par les wiccans, quand le corps de   l’officiant 
sert de relais au pouvoir sorcier.

La présence de tous ces éléments néosorciers chez pullman 
  n’est pas le fruit du hasard : il est en guerre   contre Narnia. on 
peut se demander si, paradoxalement,   l’ignoble Narnia   n’aura pas 
eu sur pullman une influence déterminante ! Comme   l’écrit paul 
valéry, « on ne lit bien que ce   qu’on lit dans un certain dessein tout 
personnel. […]. Ce peut être la haine de   l’auteur1 ».   L’horreur   qu’il 
a ressentie à la lecture de Narnia a pu jouer un rôle déclencheur 
pour pullman : « there is no doubt in my mind that it is one of 
the most ugly and poisonous things   i’ve ever read », écrit-il sans 
ambages dans un article. La fin de The Last Battle de Lewis, quand 
tous les protagonistes ou presque sont éliminés à la faveur   d’un 
accident de train, lui semble une « propaganda in the service of a 
life-hating ideology ». Narnia soutient que « Death is better than 
life ; boys are better than girls ; light-coloured people are better 
than dark-coloured people ; and so on. there is no shortage of 
such nauseating drivel in Narnia, if you can face it2 ». En bref, 
Narnia est à vomir.

Les personnages de the Last Battle voient leur courte vie 
rapidement tranchée. ils ont atteint   l’autre monde, au sens le 
plus plat,   c’est-à-dire le plus religieux du terme. Ce qui choque 
ici pullman est peut-être la rupture insidieuse du   contrat narra-
tif : on promettait aux enfants un « autre monde » fictionnel, et 
en fin de   compte leur retombe durement sur la tête   l’habituel 
  l’au-delà chrétien. La propagande utilise le plaisir de la lecture 
pour   convaincre   l’enfançon du plaisir de mourir très jeune pour 
son dieu, qui lui apparaît sous la forme infiniment séduisante 
  d’un lion tendre et protecteur.

1 paul valéry, «   L’Art de la lecture », Rhumbs (Notes et autres), [1926], Œuvres, Éd. Jean 
Hytier, paris, Gallimard, t. 2, 1960, p. 634. Merci à Sylvie Ballestra-puech pour 
cette référence !

2 philip pullman, « the Darkside of narnia », The Guardian, October 1, 1998.
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Sorcière et sainte

En 1997,   l’année du premier Harry Potter, paraît The Virgin 
Blue de   l’Américaine tracy Chevalier1. Le roman invite à réflé-
chir sur la nature des prétendues sorcières et sur leur place dans 
la société, de la renaissance à   l’époque   contemporaine. isabelle 
du Moulin, dite la rousse, noue avec son alter-ego   l’Américaine 
Ella turner des liens par-delà le temps. Ella turner a suivi dans 
les Cévennes son mari architecte, en se mettant en difficulté pour 
  l’exercice de sa profession de sage-femme ; son parcours   consiste 
à   comprendre   l’égoïsme de son mari et à se séparer de lui. À la 
renaissance, son ancêtre isabelle, huguenote, voue un   culte secret 
à la vierge,   qu’on disait rousse dans ce pays protestant afin de 
souligner le caractère diabolique de son   culte. isabelle est battue 
par un mari violent et lâche qui finit par tuer leur fille, répondant 
au prénom maudit de Marie, par peur de la sorcellerie. En effet, 
isabelle est sage-femme :   l’héroïne   contemporaine souligne la 
méfiance dont la profession est encore victime de nos jours. Les 
premiers romans de tracy Chevalier sont   comme celui-ci sombres 
et violents. ils passent largement inaperçus avant que le succès 
de La Jeune Fille à la perle, en 1999, déclenche en leur faveur une 
attention rétrospective.

En 2003, le Da Vinci Code de   l’Américain Dan Brown2 révise à 
son tour les bases patriarcales de la religion catholique. Si   l’on en 
croit Dan Brown lui-même, qui chausse   d’emphatiques sabots, 
  l’époustouflante révolution magdalénienne   qu’il va mettre au 
grand jour a de quoi renverser le monde (dont on supposera 
donc par défaut   qu’il repose sur les bases inaltérables   d’un catho-
licisme patriarcal définitivement acquis). Le roman se donne pour 
prétexte la promotion du féminin sacré. il fait indubitablement 

1 tracy Chevalier, The Virgin Blue (1997), La Vierge en bleu, trad. Marie-odile fortier-
Masek, paris, folio-Gallimard, 2006.

2 Dan Brown, The Da Vinci Code. A novel, new York, Doubleday, 2003, p. 23 ; Da 
Vinci Code, traduction de Daniel roche, paris, J.-C. Lattès, 2004.
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partie des best-sellers de la déesse : Marie-Madeleine, dont le 
tombeau caché génère un   culte parallèle et secret, est une figure 
de la « déesse enfouie ».

À ce bref tour   d’horizon de romans de fantasy et   d’ailleurs qui 
portent sur la promotion symbolique de la femme dans son lien 
avec les affaires religieuses, il faudrait ajouter bon nombre de séries 
télévisées : non seulement celles qui se réfèrent explicitement à la 
sorcellerie, mais aussi, plus latéralement, une série   comme Six Feet 
Under : le personnage de Claire, rousse flamboyante dans la pure 
lignée des sorcières, est significativement salué par la tante Sarah 
  comme une artiste en qui   s’épanouit   l’esprit de la Déesse1, et la 
scène de la veille de fiona par un groupe de femmes qui chantent, 
improvisant un rituel dans un lieu inattendu (la chambre froide 
elle-même), a tout de la cérémonie wiccane, à la fois clandestine 
et féminine2. La moquerie récurrente des scénaristes   contre les 
adeptes des   cultes païens, babas cool manifestement dépassés, 
restés bloqués à   l’ère du verseau dans les vapeurs des champignons 
mexicains, ne peut occulter cette tentation wiccane qui se fait 
jour de part en part dans la série.

Pourquoi ?

Ce mouvement général de protestation religieuse, de théo-
logies ou   d’assomption du féminin symbolique fait figure de 
véritable lame de fond   aujourd’hui. Démonisée pendant de longs 
millénaires, la Déesse serait-elle en train de faire, en fantasy, sa 
réapparition ? La wicca apparaît   comme le point archimédien 
de cet édifice.   L’ennemi est le catholicisme, ordonnateur de ce 
« bras séculier » auquel ont été livrées des milliers   d’innocentes. Le 
capitalisme est son sbire :   c’est lui qui   conduit le développement 

1 Six Feet Under, série tv créée par Alan Ball, cinq saisons, de 2001 à 2005, saison 2, 
épisode 6.

2 Id., saison 5, épisode 6.
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urbain, celui du crédit et celui de   l’armée. Capitalisme1 et catho-
licisme, unis main dans la main, forment la base du patriarcat, 
  c’est-à-dire de la domination masculine sur la planète. telle est, 
en substance, la leçon politico-religieuse de la wicca, qui plonge 
ses racines dans le New Age,   l’ère du verseau, le   culte de la nature, 
  l’écologie, le féminisme,   l’altermondialisme et… la fantasy.

politiquement, la wicca opère la jonction entre sexisme 
et capitaliste. voilà où mène un tel intérêt théologique – ou 
théalogique. il fallait   s’y attendre. La question de   l’autre monde 
est surtout celle de savoir qui tient les clés de ce monde ci-pré-
sent. Spinoza lui-même aurait apprécié une telle quête, lui qui 
rappelait, dans son Traité théologico-politique, le rapport étroit 
qui existe entre le gouvernement des souverains et   l’idéologie 
religieuse dont ils font leur arme pour asservir un peuple encore 
trop dénué de raison.

par ailleurs, une thématique est ici récurrente : celle du pan 
entier de   culture   qu’on nous avait caché. tracy Chevalier révèle 
la   culture secrète des sorcières, Clarissa pinkola Estès   l’existence 
de traditions féminines cachées, Marion Zimmer Bradley celle 
de   l’île   d’Avalon, philip pullman celle de mondes dont on 
  n’imaginait pas   l’existence, Dan Brown celle du   culte secret de 
Marie-Madeleine. Cette présence, dans des romans de grande 
diffusion, de «   l’Autre   culture cachée » témoigne peut-être aussi 
  d’une protestation indirecte   contre les diktats de la   culture 
officielle, qui est ainsi mise au soupçon. Une aspiration se fait 
jour ici : celle de voir le système de domination masculine 
cesser   d’écraser tout ce qui existe, particulièrement la fantasy et 
les genres   considérés   comme « populaires ». En choisissant de 
promouvoir les   cultures cachées, le roman de grande diffusion 
défend en réalité sa propre existence.

1 Significativement, tracy Chevalier, dans The Virgin Blue, souligne la surprise 
  d’isabelle arrivant dans les Cévennes, et sommée de produire du chanvre, qui ne 
se mange pas, pour le troquer   contre de la nourriture. La méfiance de   l’héroïne 
rappelle que le passage à   l’économie dite « de marché »   n’a rien   d’une évidence.





fiCtionS WiCCAnES

La wicca   s’inspire de la fiction. La fiction lui rend la politesse. 
Certaines fictions sont explicitement wiccanes,   comme Indiana 
Jones and the White Witch, de Martin Caidin en 1994. Une auteure 
aussi lue que nora roberts, aux USA, prolifique plumitive de 
romans Harlequin, multiplie les échos à la wicca au fil de ses 
(très nombreux) romans au décor irlandais, par exemple dans 
son cycle The Donovan Legacy, qui   comporte les tomes Captivated, 
Entranced et… Charmed. Elle   n’est pas la seule à exploiter la veine 
des « witchy novels » en série. Sweep, Daughters of the Moon, Sisters 
of Isis, Twitches, Wicked sont autant de séries de romans qui sem-
blent créer un genre dans le genre, le genre wiccan romance. La 
déclinaison tripartite (  comme la déesse elle-même !) des romans 
en trilogie semble   d’ailleurs une   constante du genre chez les 
romancières américaines de la wicca sentimentale. Maggie Shayne 
propose ainsi Eternity, Infinity et Destiny. Dans Eternity, la sorcière 
  s’appelle raven,   comme une des prêtresses   d’Avalon dans The 
Mists of Avalon. Le grand corbeau   d’Edgar poe, celui qui dit 
« nevermore », devenu symbole de la déesse1, hante aussi bien 
le roman sentimental américain que les séries télévisées funèbres 
– il apparaît dans le générique de Six Feet Under, par exemple. La 
série Harlequin, collection « Luna », regorge de romans wiccans. 
La série « Sixième sens » nous entraîne dans le monde trouble 

1 Le grand corbeau (raven) est associé à la déesse dans   l’univers celtique.   C’est un 
oiseau lié au don de prophétie et à la guerre : la déesse Morrigan, déesse de la guerre, 
porte un grand corbeau sur   l’épaule. Dans The Mists of Avalon, Morgane brandit 
le calice du Graal accompagnée par les prières de raven, la vieille prophétesse 
  d’Avalon. Une légende de la tour de Londres associe le règne des souverains aux 
grands corbeaux qui demeurent dans le parc à proximité : on veille à   conserver 
toujours égal le nombre de ces grands corbeaux, pour ne pas porter malheur aux 
souverains. Dans le poème   d’Edgar Allan poe, The Raven [1845],   l’oiseau est associé 
à la déesse pallas (Athéna) et au désespoir des heures sombres (il ne cesse de répéter 
« nevermore »). Le jeu World of Warcraft propose une idole de la déesse raven.
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et secret de la sorcellerie et de la parapsychologie. prenons, au 
hasard, Forest of the Night   d’Evelyn vaughn :   qu’on se rassure, la 
rencontre de la charmante Cypress, sorcière exorciste, avec le 
beau jeune homme bien sous tous rapports   n’est nullement mise 
en péril, même si le séduisant inconnu, tout de cuir vêtu, semble 
lui-même être la proie de démons intimes redoutables. Darksome 
Thirst, de Morven Westfield, est le premier tome   d’une série vam-
piresque : Alicia, une jeune informaticienne à   l’esprit fort clair et 
logique est   confrontée à   l’irrationnel et à   l’horreur. parallèlement, 
Matricaria, une néosorcière dans un coven, éprouve   d’étranges et 
violentes prémonitions. Les deux femmes, que rien ne semblait 
devoir rapprocher,   s’unissent pour   combattre le vampire – lequel 
est étroitement lié au fonctionnement de   l’ordinateur : il y aurait 
tout un livre à écrire sur   l’ordinateur mortifère et le virtuel mort-
vivant, véritable thématique souterraine de multiples romans, de 
Morven Westfield à Catherine Dufour et même à philip pullman.

on trouvera de nombreux exemples, au fil des fictions. nous 
allons plutôt nous   concentrer sur le   combat théologique en fantasy. 
il   commence vraiment avec Marion Zimmer Bradley. Certes, on 
pourrait citer le Silmarillion de tolkien, et bien   d’autres romans où 
apparaît la guerre des dieux, notamment en science-fiction ; mais 
The Mists of Avalon tient une place à part dans cet univers.   C’est 
une fiction inaugurale à plus   d’un titre : la passion de son lecto-
rat, la très grande diffusion de cette œuvre, ses larges retombées 
qui soutiennent la vague de   l’engouement arthurien et surtout sa 
  construction à   contre-courant du mainstream héroïco-patriarcal 
  contribuent à son caractère décisif.

thE Mists of avalon

revenons à présent en détail sur les romans du cycle The Mists 
of Avalon, traduits en français sous le titre Les Dames du lac. ils 
sont ouvertement et authentiquement wiccans ; ils associent le 
  combat théologique au féminisme. Au début du cycle,   l’auteure 
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remercie explicitement des cercles de sorcières pour leur   conseil1. 
Elle avoue   s’être particulièrement inspirée de… Starhawk, The Spiral 
Dance, pour   l’initiation des prêtresses, et exprime sa gratitude à des 
groupes   comme Covenant of the Goddess, Nouveaux Druides réformés, 
Darkmoon Circle… Elle cite Margaret Murray avec les réserves que 
chacun juge bon de mentionner quand il est question de son tra-
vail   d’anthropologue sur la sorcellerie dans les Îles Britanniques2 :

Les érudits divergent tant à leur sujet que je   n’ai éprouvé aucune honte 
à choisir, dans un domaine aussi riche, les sources qui   convenaient le 
mieux aux exigences de la fiction.   J’ai lu de même, sans les suivre dans 
les détails, les œuvres de Margaret Murray3.

  C’est pourtant à Margaret Murray que Marion Zimmer Bradley 
emprunte les éléments les plus frappants du   culte   d’Avalon,   comme 
la hiérogamie véritablement   consommée, et non à Starhawk. 
Morgane couche avec le représentant du dieu cornu, lequel   n’est 
autre que son frère Arthur. Dans The Spiral Dance, Starhawk, qui 
est résolument dianique, ne fait aucun cas   d’un dieu cornu qui 
ne ferait que troubler   l’unité féminine du coven. En revanche, 
Margaret Murray en tient pour le dieu des sorcières, dont le 
lien avec la royauté britannique (incarnée ici par le personnage 
  d’Arthur) est très important4.

1 Marion Zimmer Bradley, « remerciements », Les Dames du lac, tome i, trad. Brigitte 
Chabrol, paris, Le Livre de poche, 1988, p. 7-9. «   J’exprime ma gratitude aux groupes 
néopaïens locaux qui   m’ont aidée pour les épisodes relatant des cérémonies » (p. 8). 
The Mists of Avalon, new York, Ballantine Books, 1982, Acknowledgments : « i would 
like to express my grateful thanks to local neopagan groups ».

2 De mon point de vue, Margaret Murray mérite une campagne de réhabilitation. 
vous la trouverez dans ma   communication intitulée : « Érudition et folklore : 
faut-il réhabiliter Margaret Murray ? », pour le colloque international organisé par 
Alain Corbellari sur le thème : Le savant dans les lettres. Réécritures et érudition dans 
la réception du Moyen Âge, Lausanne, 2010.

3 The Mists of Avalon, cité, p. vi : « Any attempt at recapturing the pre-Christian religion 
of the British isles has been made   conjectural by the determined efforts of their 
successors to extinguish all traces ; scholars differ so much that i make no apology 
for selecting, among varying sources, those that best fit the needs of fiction. i have 
read, though not slavishly followed, the works of Margaret Murray and several books 
of Gardnerian Wicca ». La traduction française fait sauter la référence à Gardner et 
à la wicca, sans doute parce   qu’ils sont mal   connus en france.

4 Margaret Murray, dans The Divine King in England [1954], fait   l’hypothèse   d’un 
lien très étroit entre le paganisme et les souverains anglais qui, sous couleur de 
direction chrétienne de   l’Église, participaient aux   cultes païens.
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Avalon est terre wiccane : Lancelot et Morgane   s’allongent 
de tout leur long sur le sol pour sentir monter en eux   l’énergie 
bienfaisante de la terre, « cadeau de la déesse elle-même » qui 
leur transmet une « puissance profonde et mystérieuse1 ». 
Quand elle brode, sur le fourreau de   l’épée, les quatre éléments, 
Morgane se souvient   qu’elle traçait un cercle magique avec la 
pointe   d’Excalibur2. La référence aux quatre éléments,   comme le 
cercle magique sont tout imprégnés de néosorcellerie païenne. 
  L’idée que le fourreau de   l’épée ait autant   d’importance que 
  l’épée elle-même, en vertu du symbolisme du vagin et de la 
féminité, relève bien de cet univers : Morgane, qui   n’a pas 
réussi à prendre   l’épée, récupère néanmoins le fourreau et le 
jette dans le lac au moment où elle tente de défaire Arthur. 
Ce même fourreau guérisseur, retissé, forme la tunique protec-
trice de Caitlin,   l’héritière   d’Excalibur dans Indiana Jones and 
the White Witch. Signe des temps : alors que Morgane se voit 
dénier le pouvoir symbolique des rois mâles, représenté par 
  l’épée   qu’elle ne peut prendre, Caitlin, héroïne totale, porte 
  l’épée et le fourreau.

Morgane, qui explore les voies de la libération de son désir, 
monte à cheval en braies3 et vit un féminisme de   combat en 
milieu hostile et patriarcal. Les faiblesses sentimentales du roman, 
  concession à un lectorat prétendument intéressé par cette dimen-
sion « à   l’eau de rose » du personnage, sont nettement plus mar-
quées dans la traduction que dans   l’original. Le texte français 
opère   d’ailleurs des coupes importantes dans le texte original, 

1 Marion Zimmer Bradley, Les Dames du lac, tome 1, traduction citée, p. 149. The 
Mists of Avalon, cité, p. 154 : « they lay side by side, barely touching, letting the 
power of the sun and the earth and the air move through them in harmony ». Le 
texte américain est nettement plus chargé de désir que le texte français, qui opère 
des coupes sombres dans cette scène entre Lancelot et Morgane à Avalon.

2 traduction française, p. 185-186 : « Elle se revoyait au sommet du tor, pieds nus, 
mourant de froid, traçant un cercle avec la pointe de la lourde lame ». texte américain, 
p. 196 : « Barefoot, cold, tracing the circle with the weight of the sword in her hand ».

3 Détail dont se souvient Catherine Dufour dans   L’Immortalité moins six minutes : 
«   pétrol’Kiwi   commença à délacer ses braies pleines de sang séché », p. 58. La 
« grande prêtresse du temple de tort »   qu’invente Mismas dans Blanche-Neige et les 
lance-missiles avoue sa dette envers le tor de Zimmer Bradley.
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parfois au mépris de toute logique (ainsi, au début, les relations 
de Gorlois et de sa femme se dégradent-elles beaucoup plus vite 
en français   qu’en américain !).

En langue originale, Morgane est nettement présentée   comme 
une force qui va à   contre-courant. Elle prend un amant barde 
  contrefait dont elle est très   contente : cette libération des sté-
réotypes masculins est un effet collatéral non négligeable de la 
libération des femmes. Elle passe   d’un partenaire à   l’autre et garde 
sa liberté de penser et de vivre – elle voyage, migre de lieu en lieu, 
ne se fixe jamais – malgré la coupe réglée de   l’étouffant catholi-
cisme,   qu’elle doit subir jour après jour. Comme sa lectrice, elle 
se heurte à de plus en plus   d’obscurantisme machiste, tandis que 
la déesse   commence à   s’enfouir malgré les efforts éperdus, mais 
impuissants, des druides et prêtresses   d’Avalon. Les années 80 sont 
en marche, capitalistes, antiféministes.

Comme Morgane, la prêtresse wiccane ne peut changer le monde 
qui court à sa perte. Elle voit son univers décliner irrémédiablement 
et se   contente de prier et de faire, dans son île, des cérémonies aussi 
nobles   qu’inutiles. Comme Morgane, la jeune femme des années 
80 – à laquelle les lectrices se sont largement identifiées – cherche 
dans la quête sentimentale (encore un fourvoiement, mais baste !) 
une échappatoire à la violence quotidienne du patriarcat chrétien : 
« une terre gouvernée par des prêtres est une terre menacée de 
tyrannie1 ! ». La scène de   l’accouchement de Morgane rappelle la 
littérature féministe des années 70 gravitant, en france, autour des 
Éditions des femmes : elle fait porter   l’accent sur ces souffrances 
si souvent biffées dans   l’historiographie patriarcale. Guenièvre 
amère, envoyée   comme un cadeau parmi   d’autres au roi, exprime 
son désespoir   d’être une femme-objet : « Que suis-je   d’autre, sinon 
une parcelle insignifiante   d’une dot somptueuse2 ? ».   L’audace   d’une 
scène trioliste couronne la fin du premier tome : une victoire   contre 
les préjugés et   l’historiographie officielle, puisque Guenièvre ne 
« trompe » pas Arthur avec Lancelot grâce à cet artifice narratif.

1 Les Dames du lac, traduction citée, tome i, p. 198. texte original, p. 212 : « a land 
ruled by priests is a land filled with tyrants on Earth and in Heaven ».

2 Ibid., p. 246. texte original p. 268 : « She was merely part of the furniture of the 
horses and men and their gear and a mead table ».
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Morgane permet de relire à travers son parcours les étapes   d’une 
libération féministe qui, à   l’époque où écrit Zimmer Bradley, 
a déjà presque deux décennies : la libération sexuelle   comme 
seul horizon, à   l’aube des années 80 est empreinte de nostalgie. 
néanmoins,   l’île   d’Avalon, qui est pour Morgane un refuge où 
elle revient souvent, rappelle à la lectrice oppressée qu’ « un autre 
monde est possible » – fût-il, pour   l’instant, celui de la déesse 
occultée et de   l’île perdue, qui dérive dans   l’imaginaire.

il est un autre refuge possible :   l’éducation. De même que 
Clarissa pinkola-Estès arme sa lectrice à   l’aide   d’une bibliographie 
intitulée Education of a young Wolf (éducation   d’une jeune louve), 
les directrices   d’Avalon ont à cœur de placer les filles en dehors 
de la société romaine oppressive pour   qu’elles puissent recevoir 
une éducation spécifique. Morgane a été ainsi recrutée ; viviane 
va à la recherche de futures prêtresses dans le monde romain, et 
les parents lui   confient leurs filles. Les futures sorciers et sorcières 
de rowling sont également coupés du monde, et placés dans le 
monde à part que   constitue   l’internat. nous allons voir   qu’avec 
Charmed, cette question de   l’éducation des filles reste centrale.

charMED

Charmed1 , passion des gamines, se présente en effet dans les 
premiers épisodes   comme une méthode   d’éducation des filles que 
  n’aurait pas désavouée Clarissa pinkola-Estès, qui ouvre Women 
Who Run With Wolves sur une analyse étonnante de Barbe-Bleue. 
Au lieu de stigmatiser la curiosité de la belle, selon   l’interprétation 
la plus courante du   conte, pinkola-Estès montre   qu’au   contraire, 
la curiosité est une bonne chose quand il   s’agit de voir en face 
quel monstre nous a séduite2.

1 Charmed, série tv, citée.
2 Clarissa pinkola-Estès, Women who run with wolves, « Bluebeard », p. 39 et suivantes : 

« the natural predator of the psyche ».
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Dès les premières images du pilote de Charmed, Something 
Wicca This Way Comes,   l’Ennemi est là, couteau à la main.   C’est 
un homme, qui   s’attaque aux femmes. tout est féminin : la chatte 
qui boit son lait, la femme qui va être tuée, et la voie wiccane du 
titre de   l’épisode que la femme évoque explicitement dans son 
invocation (« my wiccan way »). féru   d’ésotérisme, le détective 
reconnaît, en   l’arme du crime, un athamé, outil qui, normalement, 
est typiquement féminin.

Dans   l’ensemble de la série, les trois sœurs se trouvent réunies 
dans la maison de leur grand-mère.   C’est leur mère qui leur a trans-
mis le grimoire. Le père, quand il intervient, suscite la méfiance 
des trois filles (i, 3). Bref, on est en présence   d’un féminin assiégé 
et menacé par les hommes, les ennemis. récurrente dans les pre-
miers épisodes, la scène où les trois sœurs, avec trois petits filets 
de voix, tiennent tête à leurs amants et   connaissances masculines 
dont il a été révélé   qu’ils sont   d’affreux démons, symbolise à la 
fois leur fragilité et leur détermination. il faudra attendre plusieurs 
épisodes pour que ce systématisme gendérisé se   complique, et 
  qu’apparaisse enfin de vraies démones au premier plan.

Que dit Jérémy le démon, avant   d’être vaincu au tout début 
de la série ?   Qu’ils sont des milliers à harceler et à torturer les 
femmes ;   qu’elles   n’auront jamais le dessus ;   qu’elles sont trop 
faibles pour leur résister ;   qu’ils sont terrifiants et abominables. 
  C’est la prophétie de Jérémy ! Mais les courageuses petites voix 
lui répondent, et Jérémy disparaît dans un grand tourbillon !

pour défaire Jérémy, son amant, démon no 1, dans   l’ascenseur où 
il   l’a menée seule, piper   l’a bloqué une seconde avec son pouvoir 
« freeze », puis elle   s’est saisie   d’un madrier pour lui en assener un 
coup sur la tête. Cette seconde méthode se révèle plus efficace 
que la magie.   C’est un topos (on retrouve le même dans Harry 
potter, au moment où Hermione, oubliant toute magie, lutte à 
mains nues   contre Millicent Bulstrode1), mais il a pour mission 
de répondre à la question posée par virginie Despentes dans King 
Kong Théorie : le respect du mâle, inculqué par la   culture, pétrifie 

1 Harry Potter and the Chamber of Secrets, chapitre 11.
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les femmes   qu’ils attaquent, et qui ne peuvent se défendre   d’un 
viol : « faibles   comme les filles apprennent à   l’être quand on les 
agresse1. » La réponse de Charmed est   qu’il faut oser se défendre, 
et   qu’on a toujours intérêt à donner un bon coup de madrier sur 
la tête   d’un démon.

Dans Charmed,   l’union des femmes fait leur force. on croi-
rait entendre Evelyn reed dans   Woman’s Evolution : alors   qu’une 
femelle toute seule est en danger face à un mâle, aucun mâle ne 
peut imposer sa loi à un groupe de femelles.   C’est en se groupant 
en clan maternel que les femelles ont inventé la race humaine. 
Sans leur union, les petits auraient été dévorés par les mâles 
et jamais le genre homo   n’aurait vu le jour2. Quant au « tabou 
originel », ce   n’est certes pas celui de   l’inceste,   n’en déplaise aux 
psychiatres viennois ;   c’est la dévoration des jeunes. pour entrer 
en civilisation, la société humaine originelle a dû tout   d’abord 
apprendre, grâce aux femmes, à ne plus manger ses rejetons. il 
reste de cela, dans le folklore et la mythologie, quelques traces : 
Kronos dévorant ses enfants et supplanté par un des leurs (le 
petit dieu patriarcal Zeus, nouvellement promu), et quelques 
ogres au fond des forêts.

Les premiers épisodes de Charmed proposent donc une leçon 
de crainte légitime et de méfiance nécessaire des femmes envers 
leurs ennemis les hommes. Sous leurs visages charmants se 
cachent des monstres (i, 2 :   l’horrible Javna se dissimule sous 
  l’apparence   d’un très séduisant photographe). Cette thématique 
atteint son paroxysme avec Dream Sorcerer (i, 5), où un serial 
killer misogyne entre dans les rêves des femmes pour les réduire 
à merci. Mais les femmes ont des pouvoirs et elles se protègent 
toutes seules (dans i, 3, elles refusent la protection de leur père, 
qui reconnaît   qu’elles   n’en ont nul besoin). Elles vivent toutes 
les trois ensemble dans leur maison de famille,   comme fifi 
Brindacier accueille régulièrement chez elle Annika et tommy, 

1 virginie Despentes, King Kong Théorie, cité, p. 42.
2 Evelyn reed,   Woman’s evolution. From matriarchal clan to patriarchal family, new 

York, pathfinder press, 1975, chapitre 4.
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  comme françoise, Boulotte et ficelle vivent ensemble dans 
Fantômette, réalisant le rêve des fillettes qui est de se débarrasser 
des parents.

par la suite, le coven   s’étoffe, les êtres de lumière se joignent 
aux sorcières, les trois sœurs créent autour   d’elle un vrai petit 
cercle   d’amis véritables et de vraies amours. À partir des trois 
sœurs, on est passé à un empowerment généralisé des personnages, 
réunis dans une   communauté de magie. tout le monde lutte à 
grands traits de laser et   d’effets spéciaux. Les filles ont ajouté 
le karaté à leurs pouvoirs désormais décuplés. La thématique 
habituelle de toute série tv (  c’est-à-dire   l’exploitation du réseau 
relationnel des personnages principaux) reprend le dessus. Le 
tout dernier épisode de la huitième et dernière saison, Forever 
Charmed, cache son essoufflement structurel derrière   l’exaltation 
des valeurs familiales. La reprise ad nauseam des clichés de la 
série, désormais usés   jusqu’à la corde – mort   d’un personnage 
et voyage dans le temps pour le ressusciter, par exemple – fond 
dans la nostalgie des embrassades et des larmes. tout   s’achève, 
  comme dans beaucoup de séries tv, sur une galerie de photos. 
Le pouvoir morbide et nostalgique inhérent à la photo – on se 
souvient des analyses de Barthes dans son livre sur la mort, La 
Chambre Claire – est largement requis pour donner aux fins de 
série tv une touche poignante de mélancolie.

Le livre, quant à lui, assure   jusqu’à la fin de la série son noble 
pouvoir de transmission : il passe de génération en génération, 
image-même de la pérennité et   d’un certain immobilisme de la 
répétition du même au même. La dernière petite fille, Melinda, 
héritière   d’une longue lignée de sorcières, ferme la porte par 
la pensée   comme jadis prue, désormais défunte, la fermait 
également. Le spectateur est donc ici invité à verser une larme 
de   conservatisme ému, façon Roi Lion de Disney. Ce   qu’on 
  l’invite à   considérer   comme incroyablement émouvant est 
  l’infini renouvellement des générations, qui font toujours les 
mêmes gestes dans les mêmes circonstances – brandir le bébé 
ou jeter des sorts.
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thE witchEs of Eastwick

remontons légèrement le temps : The Witches of Eastwick, 
roman de John Updike, paru en 1984, a été librement adapté en 
1987 sous forme   d’un film avec trois jolies sorcières réduisant 
à quia Jack nicholson, le diable. Le film gomme en partie la 
violence antiféministe du roman. John Updike présente en effet 
dans son roman des femmes vindicatives, cruelles, ennemies les 
unes des autres ; des femmes portraiturées sans pitié – un peu 
grosses, un peu vieilles, sur la pente doucement descendante ; des 
femmes   s’exerçant de façon risible à différents arts – sculpture, 
musique – dans lesquels elles sont loin   d’exceller ; des sorcières 
pathétiques, gratuitement méchantes (Alex tue un écureuil) ou 
animées de malveillance jalouse (les trois amies tuent leur jeune 
et jolie rivale).

Dans ce   contexte misogyne, il est difficile de mesurer   l’impact 
de la wicca.   L’auteur se moque-t-il résolument de ces modernes 
sorcières, habitant   comme il se doit sur la côte Est des USA, 
pas loin, symboliquement, de la mythique Salem ? on pourrait 
le penser, tant il met de sarcasme persifleur à représenter les 
sorcières touillant des mixtures dans leur misérable cuisine low 
class et utilisant leurs pouvoirs dans de mesquines rivalités de 
landerneau. pourtant, une page au moins du roman échappe 
à cette facilité   d’humoriste : celle où Alex   confronte intérieu-
rement ses pouvoirs à ceux du diable, à la fin de la deuxième 
partie du livre. Alex aime la répétition immuable de la nature ; 
elle se montre douloureusement sensible au type de destruc-
tion perfide   qu’induit la fréquentation du diable. Elle prend 
  conscience de sa résistance de terrienne face à ce pouvoir qui 
lui est résolument étranger. Dans cette   confrontation entre le 
diable et la déesse, Updike fait montre   d’une certaine finesse, 
et   d’une précision envers les aspirations wiccanes. il est loin 
de   confondre la néosorcellerie de la nature avec le diabolique. 
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pourtant,   c’est à grand-peine que ses trois héroïnes parviennent 
finalement à se soustraire à cette influence, qui les aura tout de 
même   conduites au meurtre, pas moins.

il   n’est donc pas nettement question, dans ce livre,   d’un   combat 
féministe de théologies, encore   qu’on puisse le lire   comme une 
chronique des vaincues. Les trois sorcières wiccanes sont déboutées 
par le diable et, si elles survivent,   c’est en quittant le pays et en 
disloquant   l’amitié qui les unissaient. Le « pouvoir des trois » 
femmes a été ruiné par le pouvoir diabolique masculin.   C’est 
tout   l’inverse que propose la fin du film de 1987, puisque les trois 
sorcières, indissociables et triomphatrices, réduisent au   contraire 
nicholson à une pauvre image télévisée   qu’elles éteignent   d’un 
geste sec quand elles   l’ont assez vue.

Da vinci coDE

Dans Da vinci Code (2003), la « scène primitive » qui a bou-
leversé Sophie (et qui justifie narrativement la séparation de la 
petite-fille et du grand-père, ressort essentiel de la quête-jeu de 
piste) est un grand rite wiccan, une union sacrée (et sexuelle) de 
la femme et de   l’homme.   C’est dire   l’importance souterraine de 
la wicca dans le roman, même si elle   n’est explicitement men-
tionnée que deux fois.

Au début du livre, le   culte en question fait partie des 
  connaissances remarquables de Jacques Saunière, entre les reliques 
de la déesse-mère,   l’iconographie du féminin sacré et diverses 
bimbeloteries   comme les ankhs, sistres et caducées : « Saunière 
have a personal passion for relics relating to fertility, goddess 
  cultes, Wicca, and the sacred feminine1 ». Le mot Wicca revient 
au moment où nos héros essaient   d’ouvrir le cryptex, là encore 
dans une liste de domaines de « wisdom » : philosophie, alchimie, 

1 Dan Brown, The Da Vinci Code. A novel, new York, Doubleday, 2003, p. 23.
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proverbes, dictons, mystique, liturgies, « Wicca incantations », 
sorts égyptiens, mantras païens, astrologie, arts divinatoires – la 
liste est sans fin1.

Que signifient ces listes dans lesquelles   s’introduit la wicca ? Elles 
traduisent une tendance à un syncrétisme proche de   l’amalgame 
– tendance agglutinante qui est peut-être le trait le plus spécifique 
du nouveau monde webiforme, à la grande plasticité numérique, 
dans lequel nous sommes plongés. tout vaut tout, tout signifie tout, 
tout renvoie à tout : le web total est un réseau où la multiplicité 
des   connexions   l’emporte sur la teneur propre de ce qui est ainsi 
  connecté. La wicca fonctionne dans un réseau de   connexions avec 
des mondes proches – films, jeux, figurines, « outils magiques » 
ou romans de sorciers. Sa structure   n’est pas étrangère à celle de 
  l’église américaine elle-même, éparpillée   qu’elle est en multiples 
tendances et « chapelles ».

par ailleurs, la wicca est associée   d’emblée, dans Da Vinci Code, 
à   l’iconographie de la déesse et à ses outils et symboles intrigants : 
faire de la wicca,   c’est posséder et utiliser certains objets dont 
regorgent justement les sites marchands – chaudron, athamé, 
pentacle   d’autel. La présence accrue des symboles – dont le pen-
tacle – dans Da Vinci Code dépasse largement le deux mentions 
explicites de cette religion dans le best-seller :   c’est en somme 
tout le livre qui est wiccan, qui baigne dans la wicca.

Le livre est supposé flatter le goût de la lectrice pour la puis-
sance révélée du féminin. Mais ce   n’est là que vile flatterie super-
ficielle : le roman est sexiste, au sens où le patriarcat de rigueur et 
la primauté donnée à   l’homme ne souffre ici aucune discussion.

the ancients believed that the male was spiritually incomplete until he had 
carnal knowledge of the sacred feminine. physical union with the female 
remained the sole means through which man could become spiritually 
  complete and ultimately achieve gnosis – knowledge of the divine2.

Le mâle rencontre le divin grâce à une union charnelle avec le 
divin féminin : en   communiant avec la femelle, il peut atteindre 

1 Id., p. 303.
2 Ibid., p. 308.
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la   connaissance du divin. La femelle en est réduite à être son 
instrument dans cette quête. Aucun accès au divin   n’est même 
envisagé   comme possible pour elle : elle   n’est manifestement 
pas pensée une seconde   comme un sujet autonome, qui pourrait 
elle aussi approcher les mystères de la gnose !

Avec Da vinci Code, on   n’a pas fait beaucoup de progrès 
depuis la côtelette   d’Adam. Le roman se garde bien de bous-
culer la moindre   convention à ce sujet. Le tombeau de Marie-
Madeleine reste en effet caché, secret, inopérant. Et toutes les 
puissantes révélations sur le féminin sacré, tragiquement occulté, 
ne   conduisent   qu’à maintenir   l’occultation.

Et pourtant… Sophie,   l’héroïne, qui du côté chrétien est 
la descendante du Christ et du côté grec incarne la sagesse 
toujours en marche, est en fin de   compte la dépositaire du 
secret   qu’on maintient caché dans la nuit du tombeau. Si je 
suis mon hypothèse de   l’enfouissement de la déesse dans les 
romans de grande diffusion pendant les grandes années noires 
du néolibéralisme triomphant, il faut avouer que The Da Vinci 
Code illustre particulièrement bien ce thème. Le féminin sacré 
étouffé, incarné par Marie-Madeleine, survit dans les veines de 
Sophie, héroïne moderne vivant quotidiennement en patriarquie 
Unie, sur notre terre, et   s’engageant avec son   complice dans une 
course-poursuite à la découverte du secret de sa famille. Sophie 
est significativement celle qui sait déchiffrer les messages secrets : 
elle est elle-même, plusieurs fois dans le roman, impliquée non 
seulement   comme déchiffreuse professionnelle de messages, 
employée par la police, mais aussi   comme message à déchiffrer 
(son nom de sagesse permet par exemple   d’ouvrir un cryptex).

pourtant, en fin de   compte, découvrir tant de secrets est sans 
effet. Le tombeau féminin de Marie-Madeleine – surcodé de ce 
point de vue par des éléments   comme la rose, par exemple – se 
doit justement de rester secret et de ne pas déranger, en fin de 
  compte,   l’ordre du monde établi.
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inDiana jonEs anD thE whitE witch

nous terminerons ce bref passage en revue de quelques fic-
tions wiccanes avec un « épisode » de la série de romans Indiana 
Jones écrits par divers auteurs. Indiana Jones and the White Witch 
(1994) de Martin Caidin, auteur de Sf et de livres techniques sur 
  l’aviation, offre sur le destin féminin des vues plus optimistes que 
Da Vinci Code. Le premier chapitre présente indy une fois de plus 
en fâcheuse posture, tandis que Gale, la pilote, une belle rousse, 
multiplie les acrobaties aériennes. Gale est sorcière wiccane et 
  l’avoue à indy, qui fait preuve   d’une grande   compréhension et 
  d’un grand respect pour   l’Ancienne religion.

Ce sont ces qualités   d’ouverture   d’esprit qui permettent à indy 
de pénétrer dans la vallée secrète des héritiers de Merlin, bastion 
de   l’ancestrale wicca,   d’y rencontrer Caitlin, une splendide guer-
rière armée de   l’épée fabuleuse de Merlin, et de prodiguer aux 
deux femmes, Gale et Caitlin, son aide   contre leurs farouches 
ennemis qui ont assassiné sauvagement la matriarche de la val-
lée. Le professeur indiana Jones   connaît les secrets du passé, le 
mystère des anciennes civilisations et le langage silencieux de 
  l’histoire.   C’est ce qui le pousse à se ranger du côté des sorcières, 
proches de la nature et très respectueuses de son savoir. indiana 
Jones, qui a fait lui-même   l’expérience du champ   d’énergie pure 
qui se dégage du site de Stonehenge, au point   d’être jeté au bas 
  d’un monolithe par une puissante secousse électrique, admet 
que bien des mystères subsistent sur cette terre. Au chapitre 4, 
Gale loue le professeur respecté,   connu pour ses travaux dans le 
monde entier, et capable de lire un manuscrit ancien   comme   s’il 
  s’agissait   d’un simple roman. En témoignant ainsi son admira-
tion, la jeune wiccane se place du côté de la transmission de tout 
savoir, y   compris celui, très respecté, des civilisations disparues 
dont indiana Jones est le spécialiste.

  L’intérêt de cette novellisation – car ce   n’est là rien de plus, 
quoique écrite de la main preste   d’un auteur par ailleurs chevronné 
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– réside dans les associations qui président au système de valeurs 
incarné par les personnages. Elles sont simples, claires et nettes. 
  D’un côté, on a indiana Jones, des femmes sachant se défendre 
elles-mêmes et représentées de façon positive, le respect du 
savoir, des civilisation, de   l’histoire, de la nature et des traditions, 
incarné par la profession   d’indiana Jones et par toutes sortes de 
relais (cartes du trésor transmises de génération en génération, 
importance des héritages et de la filiation). La wicca, réputée être 
  l’Ancienne religion, est également du côté de cette transmission 
et de ce lien de la tradition. par exemple, dès le premier chapitre, 
Gale transmet à indy, en retour, le savoir forestier de son enfance 
et son art de chasser et découper un sanglier   comme le faisant nos 
ancêtres il y a cinq mille ans (  c’est-à-dire avant   l’établissement 
du patriarcat).

De   l’autre côté, la patriarquie Unie est représentée sous la 
forme   d’obscurs hommes de main, grossiers mercenaires vendus, 
assoiffés   d’argent, réduits à des silhouettes qui tombent sous les 
coups des trois justiciers (on retrouve toujours le « cône du pouvoir 
des trois » !). ils ne   connaissent que le langage de la violence et 
ne respectent pas le corps enseignant : au chapitre 6, quand indy 
et Gale sont attaqués de nuit par des hommes masqués   contre 
lesquels   l’un et   l’autre se défendent avec la dernière énergie, 
  l’auteur souligne le ton méprisant des tueurs qui giflent indiana 
Jones du nom de professeur ; et   d’ajouter   qu’indy   comprend que 
ces sbires   considèrent les enseignants   comme des êtres faibles et 
inférieurs. il saura jouer de ce mépris pour retourner la situation 
à son avantage !

La ligne de partage passe entre ces deux mondes. indiana 
Jones et ses deux amies appartiennent au monde de la déesse, par 
opposition au monde des hommes de main, pantins téléguidés 
par   l’appât du gain. Indiana Jones and the White Witch apporte 
ainsi son humble   contribution à la thématique de la déesse 
enfouie, dissimulée aux yeux des méchants grâce à des subterfuges 
magiques. nul ne peut parvenir dans la vallée magique   s’il   n’est 
initié ou,   comme indiana Jones, invité en raison de ses grandes 
qualités. Comme Avalon, la vallée secrète est invisible aux yeux 
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des mortels. Elle   continue, en marge   d’une civilisation urbaine 
désormais destructrice, sa vie secrète et médiévalisante, régie par 
un code de   l’honneur hors   d’âge et par la répétition immuable 
des cycles de la nature.

Au chapitre 8, Caitlin accueille ses visiteurs assise sur un trône. 
Elle leur sert du sanglier, des fruits, du pain et du fromage sur de 
grands plateaux de bois, et du vin dans des gobelets. Elle porte 
une tunique de cuir décorée   d’une croix cerclée, et, au côté,   l’épée 
de Merlin. indy   s’émerveille, croyant être revenu mille ans en 
arrière, au temps des vikings ! Mais une femme belle et puissante 
a remplacé le chef viking traditionnel. indy voit en elle toutes 
les reines, toutes les impératrices, toutes les princesses, toutes les 
prêtresses – tout ce   qu’il a pu découvrir dans ses voyages autour 
du monde se trouve résumé dans cette seule figure féminine 
(chapitre 3). Cette assomption du féminin symbolique, qui place 
Caitlin au rang de grande déesse, est une marque de la puissance 
de la fiction. Et en dernier recours, la fiction elle-même se range 
du côté   d’indiana Jones, des femmes et de la wicca.



ÉLoGE DE LA rÉBELLion

voyons à présent   comment la wicca sert la fureur de pullman 
  contre Lewis :   contre le royaume des cieux,   contre dieu, ange 
usurpateur, pullman élève des sorcières, des anges rebelles et une 
petite fille. His Dark materials doit son titre à un texte du livre ii 
du Paradise Lost de Milton, texte cité en exergue du premier tome. 
Le cycle   comprend trois tomes, chacun axé sur   l’instrument 
  qu’utilise un des trois personnages principaux : Lyra (qui utilise 
The Golden Compass, titre américain du premier tome) ; Will (qui 
utilise The Subtil Knife, deuxième tome) et enfin Mary Malone 
(qui fabrique et utilise The Amber Spyglass, troisième tome1).

pullman a suivi le fil rouge du Paradis perdu de Milton pour écrire 
à son tour une grande épopée anglaise théologique et politique. 
Ce choix de Milton   n’est pas dû au hasard. il est bien   connu que 
le personnage de Satan, héros du livre ii, a fasciné de nombreux 
auteurs. Les romantiques, à   commencer par Chateaubriand (qui 
a traduit le Paradis Perdu en français à cause de cette fascination) 
et par Gustave Doré (qui illustre splendidement la chute de   l’ange 
réprouvé, avec ses grandes ailes) sont séduits par sa splendeur. 
il   n’est   jusqu’à Agatha Christie qui témoigne, dans They Came 
To Baghdad, de   l’éblouissement que peut provoquer, chez les 
Anglais, la lecture scolaire de rigueur   qu’est le livre ii de Paradise 
Lost ! Satan est un personnage haut en couleur, plein de fureur, 
  d’énergie et de force ; sa puissance rageuse renvoie les douces 
cohortes divines à   l’ennui le plus sage et le plus   conformiste. 

1 La traduction française a gommé cette structure, ainsi que   l’allusion forte à Milton 
dans le titre. par ailleurs, patriarcat ambiant oblige, le traducteur   n’a pas   compris 
que les personnages masculins avaient le plus souvent des daemons féminins : 
Starmaria est une léoparde des neiges, et Hester, non pas un lièvre mais une hase ! 
De même la distinction entre anges femelles et anges mâles lui a globalement 
échappé.
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on   comprend dès lors les mots de Michelet au chapitre iii de 
La Sorcière : les bons anges et les saints ont « un air de parenté 
fadasse », une « égalité douceâtre » et une totale « insipidité ». Grâce 
à Milton, les romantiques préfèrent Satan à dieu.

Le moment que choisit pullman, dans ce texte, est celui de la 
plongée dans   l’Enfer. La scène se passe dans un abîme sauvage 
et chaotique, où tous les éléments, air, mer, terre, eau, se mêlent 
  confusément en un magma repoussant. Qui plonge les mains 
dans   l’affreux mélange ? Qui pétrit les « sombres matériaux » pour 
former des mondes ?   C’est le créateur lui-même et non Satan, 
lequel se tient prudemment sur le bord de   l’Enfer. Sombres sont 
les matériaux de dieu, et noirs ses desseins ! Le roman nous le 
révèle : dieu est un usurpateur affreux, un ange parmi   d’autres 
qui   s’est approprié le chaos du monde et a fait croire   qu’il en 
était le créateur. Dieu est cette Autorité maudite. on a   commis 
en son nom des atrocités,   comme   l’expriment les précieuses et 
brèves paroles de John parry à son fils : «   We’ve had nothing but 
lies and propaganda and cruelty and deceit for all the thousands 
of years of human history.   it’s time we started again, but properly 
this time1… » Alors recommençons.

pullman a un but : tordre le cou à dieu,   l’usurpateur, en finir 
définitivement avec plusieurs millénaires de divin mensonge. 
il veut instaurer une nouvelle Ève, un nouvel Adam, et pour 
  commencer un nouveau premier être humain. Arrivée, seule, 
dans le paradis des mulefas, Mary rencontre une civilisation de 
trente-trois millions   d’années. Une plongée dans la plus loin-
taine préhistoire – celle qui correspondrait à ces époques du 
paléolithique où on   commence à graver et à peindre les parois, à 
décorer et orner les objets, à sculpter des déesses – permet   d’ancrer 
un retour symbolique au temps de la déesse-mère.

Le Monde de narnia est un reflet du monde des cieux dans 
un esprit christiano-platonicien : les deux vont bien ensemble, 

1 pullman, The Subtile Knife, cité, p. 282. La Tour des Anges, cité, p. 437 : « depuis des 
milliers   d’années, nous   n’avons   connu que mensonges, propagande, cruauté et 
tromperie. il est temps de tout recommencer, correctement cette fois ».
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en ce   qu’ils placent la vérité toujours en dehors de ce que 
  l’humain peut en   connaître. pullman, indigné lecteur, troque 
Lucy – à la fois personnage et dédicataire de Narnia –   contre 
Lyra. il emprunte à Lewis certains détails,   comme les chemins 
de passage dans   l’Autre Monde1, et surtout la poussière elle-
même2. Quant à   l’idée de paradis, elle est par lui entièrement 
reconstruite. His Dark Materials prend le   contrepied de The 
Chronicles of Narnia, tout en y faisant sans cesse allusion. Le 
couple Lyra-Will, si différent des paires – toujours un garçon 
et une fille – de gentils gamins de Narnia, traduit cette exaspé-
ration de réécriture vengeresse. Et Lyra et Will éprouvent très 
jeunes la puissance du désir, perspective totalement étrangère 
aux enfants traditionnels décrits par Lewis3 !

Les petites filles de Narnia sont des innocentes ou des idiotes, 
  comme Jill qui oublie étourdiment ce   qu’elle ne devait pas 
oublier : « At that moment, Aslan and the Signs rushed back 
into her mind. She had forgotten all about them4 ». Lyra est loin 
  d’être aussi bête : « i   won’t forget », répond-elle précisément à 
Will qui semble craindre   qu’elle ressemble sur ce point à Jill5.

1 C. S. Lewis, The   Magician’s Nephew, book 1 in The Chronicles of Narnia, new York, 
Macmillan publishing Company, 1988, p. 46 : « think of our tunnel under the 
slates at home. it   isn’t a room in any of the houses. in a way, it   isn’t really part of 
any of the houses. But once   you’re in the tunnel you can go along it and   come into 
any of the houses in the row ». Ce tunnel, qui   n’appartient à aucune des maisons, 
permet   d’aller dans   n’importe quelle maison de la rangée.

2 C. S. Lewis, The   Magician’s Nephew, cité, p. 30-31 : « – the Atlantean box   contained 
something that had been brought from another world when our world was only 
just beginning. – What ? asked Digory […]. – only dust, said Uncle Andrew ». 
Cette poussière, qui vient de   l’Atlantide, a le pouvoir de transporter les humains 
sur son propre lieu   d’origine.

3 tout le talent de pullman est ici   d’avoir réécrit Roméo et Juliette de telle manière que 
cela soit crédible pour les   contemporain.es. À   l’époque de Shakespeare, on croyait à 
  l’opposition irréductible des familles ennemies.   Aujourd’hui, on croit à la pluralité 
des mondes possibles et parallèles sur une seule et unique terre.   L’obstacle qui 
sépare Lyra et Will est aussi insurmontable que la haine entre Capulet et Montaigu. 
Et cet obstacle,   c’est précisément   l’Autre monde.

4 C. S. Lewis, The Silver Chair [1953], book 4 in The Chronicles of Narnia, cité, 
p. 28.

5 pullman, The Subtil Knife, cité, p. 58.
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Le repoussoir de narnia, épopée sexiste

the Lion, the Witch and the Wardrobe (1950) est, dans   l’ordre de 
  l’écriture, le premier tome de la triste série Narnia. Mais le premier 
volume, dans   l’ordre de   l’histoire, est The   Magician’s Nephew. Ce 
  conte donne le ton du sexisme qui imprègne toute la série. Dès 
le premier chapitre est campée la description de Digory, un petit 
garçon du siècle dernier – son uniforme, son école, les avantages 
et inconvénients   d’icelle (bonne nourriture mais discipline stricte), 
puis le narrateur précise incidemment que vivait aussi à cette époque 
une petite fille appelée polly plummer (sans précision). Le   conte 
se focalise sur le héros masculin enfantin qui doit « sauver » polly, 
en vertu de la traditionnelle répartition des rôles dans la fiction 
  conservatrice et traditionnaliste, genre auquel le texte émarge avec 
une touchante naïveté. Le préjugé   d’avoir à « sauver » une fille est 
le ressort de la narration : quand la sorcière propose à Digory la 
pomme   d’éternité, ajoutant   qu’il pourrait laisser la petite fille en 
échange,   c’est son préjugé   d’orgueil masculiniste   d’avoir à protéger 
et ne pas abandonner polly qui emporte la décision du garçon. 
rowling se débarrassera symboliquement   d’un Diggory, héros 
positif vaincu par voldemort : une manière de rejeter discrète-
ment elle aussi,   l’héritage si typiquement patriarcal, sous le vernis 
de la « littérature de jeunesse », des Chronicles of Narnia. Quant à 
pullman, il fait de Lyra la protectrice de roger. Sots à pleurer, les 
réalisateurs du film1 ont fait de roger une sorte de « petit frère » 
de la grande Lyra, mais reportons-nous plutôt au texte : Lyra et 
roger ont le même âge, et   c’est lui qui se trouve sous sa protection 
à elle. Lyra délivre roger,   comme la Bradamante de   l’Arioste, qui 
déjà, à   l’époque, délivrait un roger, elle aussi2. pullman inverse les 

1 The Golden Compass (1997), film américain de Chris Weitz avec nicole Kidman et 
Daniel Craig.

2 Dans le chant 4 du Roland furieux, Bradamante délivre roger. on trouve sur la base 
de données Ut pictura 18, sur internet, une iconographie très fournie des différents 
épisodes du Roland furieux. Le Roland furieux de   L’Arioste et la Jérusalem délivrée du 
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clichés1 : Lyra veut tuer et rôtir un corbeau blessé, et   c’est roger 
qui soigne   l’animal2.

Dans le cycle de pullman, le choix   d’une héroïne féminine 
et non de   l’éternel petit garçon exemplaire du patriarcat   comme 
centre du monde (fût-il le monde imaginaire) est décisif. Dès 
les premières pages du roman,   l’auteur stigmatise, par le biais 
de   l’attitude ironique de Lord Asriel reçu par les Scholars, un 
monde anciennement régi par un masculinisme passéiste : le 
monde   d’oxford est pétri de traditions imbéciles dont Lord Asriel 
se gausse3. Et tandis que la petite Lucy, en mal   d’échappatoire, 
traverse le fond de   l’armoire, au milieu des manteaux, pour fuir 
son premier monde et atteindre narnia, Lyra, également cachée 
dans une armoire plus grande   qu’il ne semblait4, se tourne au 
  contraire vers le monde des humains   qu’elle ne quitte pas et 
  qu’elle observe. tapie dans les toges des Scholars   d’oxford, elle 
  s’instruit sur le fabuleux nord.

Le nord, le froid, la neige sont associés chez Lewis aux sorcières 
et à la malédiction. Dans The Lion, the Witch and the Wardrobe, la 
sorcière blanche est la cause de tout un pays gelé, paralysé sous 
la neige. Dans The Silver Chair, on rappelle cette prime exaction : 
« Long, long ago, at the very beginning, a White Witch came out 
of the north and bound our land in snow and ice for a hundred 
years5 ». Le chapitre 6   s’intitule « the Wild Waste Lands of the 

tasse sont des textes de « pré-fantasy » fort remarquables : voir la troisième partie 
de ce livre.

1 on peut rapprocher de cela   l’inversion des clichés dans la série tv Dexter (3e saison, 
dernier épisode) : en guise de « fin heureuse » de cette saison, Debra se félicite car 
elle est devenue détective, tandis que son frère Dexter va se marier.

2 pullman, The Golden Compass (édition américaine), new York, Laurel Leaf books, 
1995, p. 34-35.

3 pullman, The Golden Compass, p. 10-11 : « i should also change my clothes.   there’s 
probably some ancien etiquette that allows them to fine me a dozen bottles for 
  coming in here dressed improperly ». Les Royaumes du Nord, traduit de   l’anglais par 
Jean Esch, paris, Gallimard, 1998, p. 22-23 : « il existe certainement une ancienne 
règle de bienséance qui leur permet de   m’infliger une amende de douze bouteilles 
pour être entré ici vêtu de manière incorrecte », de fait, p. 38, ses opposants essaient 
  d’invoquer la « clause de résidence » pour   contrer Lord Asriel.

4 Id., p. 8 : she « found that the wardrobe was bigger than   she’d thought ».
5 Lewis, The Silver Chair, cité, p. 50.
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north » – terres sauvages et désolées. Les personnages endurent 
« the full fury of the wind1 », le froid qui cingle, le temps maus-
sade et la neige.

Chez pullman, le nord est au   contraire la direction rêvée. 
  C’est la région mythique dont héritent la fantasy et la wicca, 
nourries de mythologies celtique, nordique, germanique.   C’est 
aussi,   concrètement, la région du monde où   l’ouverture actuelle 
  contre les préjugés sexistes est la meilleure.   C’est le lieu où vivent 
les sorcières ; mais au lieu   d’être   connotées négativement,   comme 
chez Lewis, les sorcières sont au   contraire – du moins certaines, 
  comme Serafina – de courageuses et fortes alliées de Lyra. La 
volonté et   l’énergie sont des qualités chez pullman. Lyra elle-même 
« was quick and athletic, and a natural leader2 ». Will est, de par 
son nom,   l’image-même de la volonté et du désir, avec peut-être 
le souvenir   d’un certain sonnet de Shakespeare3.

pas plus roger que Will ne sont   conformes au topos du petit 
garçon émerveillé : Will se bat pour défendre chèrement sa peau 
et roger meurt – réalité fictionnelle que, là encore, le film a 
préféré éluder. pullman donne donc à voir un monde patriarcal 
  confit dans ses propres traditions obsolètes, ceci étant en lien 
direct avec la puissance de la religion.   L’auteur   n’a pas peur des 
débats théologiques, pas peur de parler de   l’horreur et du déses-
poir de la mort par le truchement   d’enfants-fantômes, reflets des 
supposés « jeunes lecteurs ». Le traitement des sorcières suffirait 
à lui seul à opposer les deux auteurs : alors que, chez Lewis, la 
sorcière est régulièrement une implacable et terrifiante mégère, 
émanation du diable que les héros veulent écraser   comme un 
cafard, pullman présente des sorcières sensibles, touchées   d’amour 
pour les humains, des sorcières faibles, mourant sous la torture, 
des sorcières qui ne parviennent pas, malgré leur pouvoir, leurs 
mixtures et leurs incantations, à guérir la main de Will. ruta 
Skadi est horrifiée par les violences de la religion :

1 Id., p. 82.
2 pullman, The Golden Compass, p. 221. Les Royaumes du Nord, cité, p. 341 : «   C’était 

une enfant vive et robuste, née pour   commander ».
3 voir le « Will sonnet » (no 135) de Shakespeare, qui joue sur tous les sens du mot 

« will » : désir, volonté – et prénom Will.
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He [lord Asriel] told me of many more hideous cruelties dealt out in 
the   Authority’s name – of how they capture witches, in some worlds, 
and burn them alive, sisters. Yes, witches like ourselves1…

La parole des sorcières   s’élève   contre toutes les églises, dont 
le but a toujours été de   contrôler, détruire, anéantir :

that is what the Church does, and every Church is the same :   control, 
destroy, obliterate every good feeling2.

Lord Asriel veut détruire dieu parce que dieu est en réalité un 
ange immonde, lui qui aura tactiquement accusé les anges qui se 
sont opposés à lui. Son nom évoque celui   d’Azraël,   l’archange 
de la mort dans Le Paradis perdu. Comme Satan, il rassemble ses 
cohortes de soldats pour attaquer   l’usurpateur.

Déesse enfouie et patriarcat triomphant

Dans the   Magician’s Nephew, la sorcière est une reine cruelle 
et forte, très grande et très belle, qui   s’appelle significativement 
Jadis et qui vit dans un temps ancien sous un soleil à bout de 
souffle : « Look well on that which no eyes will ever see again », 
dit-elle aux enfants en leur montrant son ancienne cité. Son 
règne implacable, scandé de coups de fouet, de gémissements des 
esclaves et de tambours sacrificiels (« the cracking of the whips 
and the groaning of slaves »), est négativement   connoté par le 
narrateur ;   c’est une reine qui a détruit le monde entier sauf elle-
même en jetant un sort définitif (« deplorable word »). on voit 
donc transparaître ici, démonisée   comme il se doit, la Déesse 
  d’antan que le patriarcat aura ensevelie. Elle force   l’admiration : 

1 The Subtile Knife, p. 240. La Tour des anges, cité, p. 371 : « Dans certains mondes, 
on capture les sorcières pour les brûler vives, mes sœurs, oui, des sorcières   comme 
nous ».

2 Id., p. 45. La Tour des anges, cité, p. 78.
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« i, Jadis, the last Queen, but the Queen of the World1. » Mais ses 
tribulations dans   l’espace urbain de Londres la ridiculisent : elle 
pense que tout le monde est son esclave et ne sait pas   conduire 
une voiture à chevaux.

Le lion, dont le pouvoir christique   s’oppose à celui, païen et 
ancien, de Jadis la sorcière, prêche sur la force du mal présente 
dans le paradis   qu’il donne aux animaux. Son règne est celui 
du verbe : il menace les bêtes de privation de parole, en cas de 
péché. Le lion envoie Digory chercher une pomme sur une terre 
hors des frontières de narnia qui est un équivalent   d’Avalon, 
  l’île des pommes. Le lion veut   s’approprier cet ancien pouvoir 
  d’éternité aussi malique que magique ! La sorcière est repoussée 
par le fruit de sa propre pomme, devenue arbre de vie au sens 
chrétien du terme. La sentence   d’Aslan tombe sur Avalon : la 
sorcière vit toujours, « growing stronger in dark magic », mais elle 
ne pourra plus entrer dans narnia : it « is death and horror and 
despair to her2 ». Lui, Aslan, possède désormais le pommier de 
la   connaissance. Celle qui était une véritable déesse (« she has 
unwearying strength and endless days like a goddess ») est à pré-
sent   condamnée à une vie misérable3. on ne sautait mieux dire, 
ni plus clairement, que le patriarcat a vaincu   l’antique déesse, la 
réduisant à quia.

Dans the Silver Chair, la femme et le serpent ne font   qu’une 
seule et même malfaisante personne. Les grognements du prince 
prisonnier évoquent une angoisse masculine typique devant 
la terre-mère engloutisseuse, représentée   comme un monstre : 
« Enchantments, enchantments… the heavy, tangled, cold, clammy 
web of evil magic. Buried alive. Dragged down under the earth, 
down into the sooty blackness… how many years is it4 ? » La 
reine du Monde Souterrain est une sorcière, un monstre, qui 
tente   d’amadouer tout le monde par de faux arguments sirupeux 

1 Lewis, The   Magician’s Nephew, p. 53.
2 Id., p. 155.
3 Ibid., p. 157.
4 Lewis, The Silver Chair, p. 139.
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avant de montrer sa vraie nature et de se changer en un serpent 
vert, « green as poison1 ».

La première sorcière du roman de pullman, dont parle farder 
Coram, ressemble à une jeune femme ordinaire, en plus mince 
et plus joli : « exactly like a young woman, thinner than some 
and prettier than most », mais elle lui fait peur car elle   n’a pas de 
daemon : « but not seing that daemon gave me a hideous turn ». 
La peur du gitan transforme tous les lecteurs potentiels du roman, 
humains normaux et solitaires, en créatures inquiétantes, car eux 
non plus,   comme les sorcières,   n’ont pas de daemon. De cette 
façon, pullman place le lecteur ou la lectrice   d’emblée du côté 
des sorcières.

Les sorcières sont très wiccanes : elles apprécient les espaces 
naturels. « they live in forests and on the tundra. […] their 
business is with the wild2. » À vivre ainsi dans les espaces sauvages, 
elles ont acquis une sensibilité aiguë :

Because they live so close to the place where the veil between the world 
is thin, they hear immortal whispers from time to time, in the voices 
of those beings who pass between the worlds3.

En outre, ce sont   d’excellentes guerrières, noirs escadrons volants 
qui se distinguent dans les batailles.

pullman réécrit en ses propres termes   l’histoire, wiccane en 
diable, de celle qui dure éternellement et de celui qui meurt très 
vite – déesse éternelle, homme marcescible4. Dans ce schéma 
traditionnel de   l’histoire de la déesse, qui correspond à la sym-
bolisation wiccane du cycle des saisons et à   l’évolution vie-mort-
vie caractéristique de la nature, pullman introduit un nouvel 
élément :   l’amour de la sorcière pour ses amants marcescibles, 
et son désespoir de les voir mourir très vite (« they die almost 

1 Id., p. 156.
2 The Golden Compass, p. 144-145.
3 Id., p. 154. Les Royaumes du Nord, p. 240 : « Elles vivent tout près de   l’endroit où 

le voile entre les mondes est le plus fin », et entendent parfois la voix des êtres qui 
passent   d’un monde à   l’autre ».

4 The Golden Compass, p. 275 et suivantes.
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at once »).   C’est un monde où le mâle, fût-il fils de sorcière,   n’a 
presque pas le temps   d’exister. « When a little boy is growing, 
he thinks he is immortal. His mother knows he   isn’t ». La vieille 
Yambe-Akka, figure de la mort-déesse (qui a quelque chose, au 
moins phonétiquement, de Baba Yaga) est « older than the tun-
dra ». Quand elle emporte une reine dans la mort, sa fille devient 
reine du clan. Ainsi se succèdent, en toute inspiration wiccane, 
les dynasties féminines de la nature.

Même si le lion tourne en cercle en chantant, attitude qui 
pourrait paraître assez païenne et rappeler, mutatis mutandis, 
orphée faisant pleurer animaux et pierres, la magie est méprisée 
par Lewis. Dans The Silver Chair,   l’idée de « draw a circle on the 
ground » avec des « queer letters » et de réciter des incantations 
est déboutée fermement : «   i’ve an idea that all those circles and 
things are rather rot1 ». Dans Le Neveu du magicien, le magicien 
en question encourt le mépris pour sa misérable magie. Au 
  contraire, chez pullman, la magie des sorcières est admirable. 
La   compétence   qu’acquiert Lyra en déchiffrant son lecteur de 
symboles est une forme de magie naturelle. Lyra est déjà un peu 
magicienne dès le début du roman, quand   d’un simple regard 
elle modifie   l’état du feu dans la cheminée2. Chez les gitans, elle 
est appelée fille du feu : « Ma Costa said to me, she said   i’d got 
witch-oil in my soul3 ».

Les deux enfants, fille et garçon, qui arrivent innocemment 
à Harfang chez les géants, dans The Silver Chair, ne savent pas 
que   c’est pour y être dévorés au festin   d’Automne. De la même 
manière, les deux enfants, fille et garçon, qui arrivent dans la 
maison de Lord Asriel dans le nord, ne savent pas que   l’un   d’eux 
laissera sa vie dans   l’aventure. Asriel est ici calqué sur les ogres 
géants de Lewis. tous les détails   concordent, avec   l’emploi des 

1 The Silver Chair, p. 6. Selon Digory, la pratique des cercles de sorcières est 
  complètement idiote.

2 The Golden Compass, p. 4 : « a bright blaze of logs settled slightly as she looked, 
sending a fountain of sparks up into the   chimney ».

3 The Amber Spyglass, new York, Laurel Leaf Books, 2000, p. 277 ; Le Miroir   d’ambre, 
traduit de   l’anglais par Jean Esch, paris, Gallimard, 2001, p. 157 : « tu as de   l’huile 
de sorcière dans ton âme ».
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mêmes mots : la somptueuse prison   d’Asriel se trouve au sommet 
  d’un « crag1 », le manoir de Harfang « stood on a high crag2 ». Les 
enfants de Narnia rêvent   d’un bain chaud, et   c’est ce qui motive 
Jill pour accepter de se laisser tenter : « Yes, and having a hot bath, 
said Jill3 ». « run a hot bath for these   children, and prepare them 
some food », ordonne Asriel4.   C’est dans ce bain chaud que roger 
prononce ses dernières paroles, qui sont un hymne au présent : 
roger célèbre la joie de ce bain chaud qui sera son dernier bain.

Honneur aux femmes et au serpent

Arrêtons-nous sur le personnage principal de Mary Malone 
dans le tome 3 de la trilogie. Mary, chercheuse en sciences phy-
siques dans le monde de Will, se sent   comme le premier être 
humain de la terre dans la solitude du monde des mulefas5. 
« Mary, alone » pour reprendre le titre du chapitre, est une sorte 
de Lucy (  l’australopithèque afarensis, pas   l’héroïne de Narnia !), 
dans un monde originel qui est à la fois   l’équivalent du paradis 
sur terre et le monde préhistorique des premiers humains. Elle 
passe par tous les stades de l’évolution du genre homo : homo 
faber, elle fabrique les outils dont elle a besoin, un miroir   d’ambre, 
un dispositif pour grimper à un arbre immense. Elle   s’intègre à 
un monde sans métal – elle doit fabriquer son miroir avec des 
couches successives et durcies de laque. Un monde sans métal, 
voilà la définition du paradis naturel, de tolkien à rowling ! 
Homo sapiens, scientifique ayant détecté un phénomène (la fuite 
des particules vers la mer), Mary   s’interroge sur la reproductibilité 
de   l’expérience et sur ses   conditions   d’observation.

1 The Golden Compass, p. 319.
2 The Silver Chair, p. 87.
3 Id., p. 75. Et p. 79, derniers mots du chapitre 6 sont : « Hot baths tonight » !
4 The Golden Compass, p. 320.
5 The Amber Spyglass, p. 74 : « feeling as she were the first human being who had ever 

lived ».
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  C’est là un personnage présenté de façon particulièrement 
sympathique : indépendante, libre de ses choix, insensible à la 
corruption, adaptable, franche, ouverte, intelligente et coura-
geuse. Son destin, dicté par les ombres, est pourtant de devenir 
  l’être réputé le plus répugnant : le serpent de la Bible. Elle révèle 
donc que le serpent est, à notre grande surprise, extrêmement 
positif en tous points. Elle porte le nom de la vierge ; elle a été 
nonne. Son reniement est   d’autant plus frappant. Le même effet 
se produit avec   l’ange féminin Xaphania, personnage positif qui 
déclare posément faire partie des anges rebelles voulant depuis 
des millénaires détruire la tyrannie de   l’Autorité1. « no kings, 
no bishops, no priests » : désormais, anges et humains veulent 
devenir « free citizens of the republic of Heaven2 ».

Lyra et Will revivent tous les moments de   l’épisode du jardin 
  d’Éden : leur nudité au réveil (leurs vêtements ont été lavés), un 
profond amour dans un paysage enchanteur, la métaphore prise 
au pied de la lettre du « vert paradis des amours enfantines », le 
fruit de   l’Éden, et une fin qui rappelle un peu le film Vivre de 
Kurosawa : que chacun, dans son monde, là où il est, fasse ce   qu’il 
faut pour faire advenir – là, et pas ailleurs – non pas le royaume, 
mais la république des cieux3.

pullman écrit donc ainsi, sous couvert de fantasy, un véritable 
traité théologico-politique. Le   combat dieu-diable se réduit à 
celui, purement politique,   d’un ange   contre un autre ange qui 
tente   d’usurper   l’autorité, et qui y parvient. Le vainqueur défigure 
les actions du vaincu : ainsi naît Satan,   l’ange maudit, rebelle, 
démonisé par   l’ignoble dieu, faux créateur, ange parmi   d’autres, 
usurpateur du monde des cieux et générateur de toutes les vio-
lences, à   commencer par celle du sexisme. nul ne va aussi loin 
que pullman dans la dénonciation de la patriarquie4, fruit de 

1 Id., p. 186.
2 Ibid., p. 188 : ni rois, ni évêques, ni prêtres ; libres citoyens de la république des 

Cieux.
3 Ibid., p. 325 : « we have to build the republic of Heaven where we are, because 

for us there is no elsewhere ».
4 Chez rowling, quelques petits efforts sont faits dans cette direction : les enfants 

vivent dans un monde égalitaire, le Quiddisch   n’est pas un sport uniquement 
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  l’usurpation de dieu ayant supplanté non seulement la déesse, 
mais aussi les anges rebelles, ses adversaires politiques. il est donc 
capital, dans ce roman, que le rôle du serpent tentateur soit tenu 
par Mary Malone, figure féminine de la déesse éternelle.

Les harpies des enfers, que rencontrent Lyra et Will, changent 
de statut au cours de la narration : elles agressent les enfants, puis 
finissent par   s’adoucir et se ranger à leurs côtés. Cette mutation 
  n’est pas sans rappeler celle des Érynies qui deviennent Euménides 
dans la pièce éponyme   d’Euripide. Les déesses chtoniennes 
  d’Euripide entrent en scène animées   d’une grande fureur, qui 
avait   d’ailleurs terrifié plus   qu’un spectateur à   l’époque. Elles 
interviennent pour venger le sang versé de la mère, Clytemnestre, 
assassinée par son fils oreste. Mais Athéna parvient, à force de 
persuasion, à apaiser leur colère. Les déesses chtoniennes se 
soumettent en fin de   compte à son ordre, qui est   l’ordre de la 
cité mais aussi celui du père – Athéna, sans réserve, est du côté 
du père,   comme elle le proclame elle-même1. Dans le roman de 
pullman, les harpies, devenues bienfaisantes grâce à   l’intervention 
de Lyra2, ne penchent pas du côté du père et de   l’Autorité, bien 
au   contraire : devenues Euménides, elles   continuent pourtant à 
porter la voix de la déesse. Une vieille femme-fantôme guide Mary 
pour   l’étape suivante, qui   consiste à raconter des histoires vraies 
à Lyra et Will. Mary a recueilli sa parole quelques secondes avant 
sa désagrégation : il faut raconter des histoires vraies et tout ira 
bien, a   confié   l’ancêtre, nouvelle incarnation de la féminité de 
la déesse3. ne plus supporter les mensonges répétés de la société 
patriarcale, décaper tous ces faux discours, tel est le vœu de la 

masculin. Mais   l’auteure souscrit malgré tout au masculinisme dominant : son héros 
est un garçon, et le directeur de poudlard est… un directeur (on attend toujours 
la promotion de McGonagall !). Le rôle des femmes dans le cycle ressemble à leur 
rôle actuel dans la société : elles sont présentes à différents niveaux des hiérarchies, 
sans   qu’aucune soit en haut de la hiérarchie.

1 Eschyle, Les Euménides : « sans réserve, je suis pour le père », déclare Athéna dans 
la traduction française des éditions Gallimard.

2 pullman, The Amber Spyglass, p. 344 : «   i’m going to call you Gracious Wings ».
3 Id., p. 386. Le   conseil de la vieille femme fantôme est le suivant : « tell them stories. 

they need the truth. You must tell them true stories, and everything will be well. 
Just tell them stories ».
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déesse, et plus   d’un humain non-patriarcal peut   aujourd’hui 
suivre cette voie.

il est temps de se pencher sur cette histoire, où Mary raconte 
le bonheur de participer à un colloque dans un pays chaud, de 
manger à une terrasse de restaurant, de   connaître le goût du mas-
sepain, du vin et des sardines grillées.   L’épisode, qui fête la joie 
de vivre, évoque fortement un passage de Small World de David 
Lodge. Ce rapprochement est très éclairant sur le fil rouge qui 
unit ici Lodge et pullman.

De lodge à pullman

Small World (1984) est un roman crypto-wiccan. il   commence 
en avril, même si ce printemps est   comiquement représenté 
  comme une glaciale fin   d’hiver boueuse dans la ville industrielle de 
rummidge ; il est question, dès les premières lignes du roman, du 
« liquid by whose power the flowers are engendered1 ».   L’ambiance 
est   contreculturelle2 et vitaliste ! Le roman   construit les trois 
figures traditionnelles de la déesse tripartite celte : la vierge, la 
femme adulte et la femme âgée. Son ancrage celtique est assuré 
par son personnage principal, persse, un irlandais du   comté de 
Mayo (région retirée, peu christianisée, propice au folklore et à 
  l’ancienne religion).

nous rencontrons la femme âgée en la personne   d’une folk-
loriste, Sybil Maiden, retraitée qui assiste au colloque. Élève 
de Jessie Weston (qui   n’est pas un personnage de roman, mais 
  l’auteure de From Ritual to Romance, 1920, livre cité dans le texte), 
Sybil est une sorcière païenne doublée   d’une Sybille grecque : 
elle incarne et   condense toutes les postures du paganisme. Dans 
la lignée de Margaret Murray, elle évoque volontiers robin des 

1 A David Lodge Trilogy, London, new York, etc., penguin Books, 1993 ; Small World, 
p. 225.

2 on aura décelé le « flower power » dans les mots qui précèdent !
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bois et les légendes médiévales1. Ce   n’est donc pas un hasard si 
elle aborde le vrai sens de la quête du Graal et des chevaliers du 
roi Arthur – « only superficially a Christian legend », dont il faut 
chercher le sens dans les rites de fertilité païens : (« in pagan fer-
tility rituals »). « it all   comes down to sex » (en définitive, tout se 
ramène au sexe), déclare le personnage : « the life force endlessly 
renewing itself2 ». Les wiccans ne désavoueraient pas ce principe 
de vie qui se renouvelle sans cesse3.

La vierge du roman, la plus jeune des figures de la déesse 
tripartite,   s’incarne dans le personnage de Cheryl, qui est techni-
quement vierge (« she was a girl of old-fashioned moral principle, 
who intented to go to the altar a virgin4 »). La déesse Cheryl 
régit le sort des humains en usant de ses pouvoirs au   comptoir 
  d’enregistrement de   l’aéroport de Heathrow – sorte   d’ombilic du 
tout petit monde. Elle place Morris à côté de fulvia dans   l’avion, 
prélude à   l’expérience décisive de   l’enlèvement qui   conduit Morris 
à arrêter sa course aux honneurs et à prendre le temps de vivre. 
Elle favorise persse, élimine rudyard parkinson de la course au 
poste de   l’UnESCo. Elle focalise en fin de   compte la recherche 
amoureuse de persse.

Enfin, la déesse à son zénith porte le nom prédestiné de Joy :

i was moaning and raving into her ear about how wonderful and 
generous and beautiful she was, and what ecstasy it was to hold her 
in my arms, and how i felt reconnected to the earth and the life force

déclare significativement philip Swallow5. « She gave me back an 
appetite for life i thought i had lost for ever6 » ajoute-t-il. philip la 

1 « robin Hood, you know, is   connected to the Green Man of medieval legend, 
who was originally a tree-god or nature spirit », p. 263-264 (robin des Bois est lié 
à   L’Homme vert des légendes médiévales. À   l’origine,   c’était un dieu des arbres 
ou un esprit de la nature). on rencontre des allusions à robin Goodfellow chez 
Margaret Murray, dans The God of witches [1931].

2 Small World, p. 238.
3 Scott Cunningham, Wicca, a Guide… [1988], cité : la déesse et le dieu célèbrent 

le sexe et le tiennent pour sacré.
4 Small World, p. 344. Elle désire arriver vierge au mariage.
5 Id., p. 120. il se sent reconnecté à la terre et à la force vitale.
6 Ibid., p. 305. Elle   m’a redonné un appétit de vivre que je croyais perdu à jamais.
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croit morte dans un accident   d’avion, mais elle est bien vivante, 
car elle est   l’éternel recommencement de la vie même :

And Joy Simpson, who philip thinks is dead, but who is alive, somewhere 
on this spinning globe, stands at an open window, and draws the air 
deep into her lungs, and shades her eyes against the sun, and smiles1.

La salutation au soleil de Joy traduit la renaissance perpétuelle 
de ce   qu’on croyait mort – grande idée wiccane.

  C’est lors   d’un colloque à Jérusalem que philip Swallow éprouve 
son plus grand bonheur   d’être avec Joy. Ce colloque est pour les 
deux amants un moment extrême   d’enchantement des sens, une 
fête de la vie. Là où Mary Malone déclare avec pudeur :

i was discovering another side of myself, you know, one that liked the 
taste of wine and grilled sardines and the feeling of warm air on my 
skin and the beat of music in the background. i relished it2.

le bonheur de Joy et philip, vu à travers les yeux jaloux et aigris 
de rodney Wainwright devient « the randy old   goat’s appetite for 
sex ». Le bonheur et la force vitale des amants   n’a pas de limites : 
« How does philip Swallow do it ? After screwing his blonde bird 
into the small hours, he is up bright and early for a swim in the 
hotel pool ».   C’est là une telle frénésie de vivre   qu’on dirait que 
ses jours sont   comptés : « it is as if the man has been given ten 
days to live and is determined to pack every instant with sensa-
tion ». Et les amants de   s’adonner à tous les plaisirs du colloque 
– visites, discothèque, baignade, excursions, temps chaud et 
doux – sans oublier le restaurant : « a party to eat stuffed quail at 
an Arab restaurant3 ». Cailles farcies   contre sardines grillées : le 
colloque est un moment privilégié où les hommes et les femmes 
« mangent au restaurant, prennent un verre aux terrasses des cafés 
très tard les soirs   d’été, respirent les arômes de café, de caporales, 

1 Ibid., p. 342. Elle est toujours en vie, quelque part sur la toupie terrestre.
2 The Amber Spyglass, p. 394.
3 Small World, p. 537-538.
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de cognac et de bougainvillier1 ». ils se croyaient bourreaux de 
travail desséchés, ils se découvrent vivants.   C’est un soir   comme 
celui-ci, un soir de colloque où elle éprouve soudain cette joie de 
vivre après tant de travail et de sacrifices desséchants, que Mary 
jette sa croix religieuse dans la mer. De philip Swallow à philip 
pullman, les romans   s’entrelacent.

Pour   conclure

Deux ordres opposés émergent dans His Dark Materials.   D’un 
côté, la religion catholique   comme abus de pouvoir, patriarcat, 
violence ; de   l’autre un ordre   connoté « féminin », survivant 
dans la clandestinité, associé aux anges non pas rebelles mais 
révolutionnaires – au sens politique du terme. La fiction donne 
une place à tout ce qui doit se cacher pour survivre : les anges 
révolutionnaires assujettis par   l’Autorité de dieu, les femmes, le 
petit peuple (les Gallivespiens) qui doivent se cacher sans cesse 
pour ne pas être tués2.

pullman donne une voix aux femmes oppressées chaque jour 
en patriarquie Unie, qui   continuent leur tâche secrète tandis que 
le nom des hommes   s’étale partout – sur les pancartes, dans les 
journaux, à la télévision, sur les églises, sur les devantures de maga-
sins, les couvertures des livres ou les affiches de films. Beaucoup 
  d’hommes et de femmes,   comme pullman, sont passés, clandes-
tinement, du côté du savoir, des sorcières, de la   connaissance, 
de la curiosité, du petit peuple, de la « capacité négative3 », de la 
jouissance, de la force de la fiction et des anges révolutionnaires. 
Comme le dit Serafina à Mary :

1 traduction française : David Lodge, Un tout petit monde, paris, rivages, 1992, 
p. 346-347.

2 The Amber Spyglass, p. 425 : « there are big people there, too, who try and kill 
them ».

3 Id., p. 410 : « negative capability ».
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– Depuis toujours, la sagesse a été obligée   d’œuvrer en secret, de 
  s’exprimer à voix basse, de se déplacer   comme une espionne dans les 
endroits les plus humbles, alors que ses ennemis occupaient les palais 
et les cours.
– Je   connais bien cette situation, dit Mary1.

  L’idée de wicca circonscrit tout cela : le goût de la   connaissance 
véritable, le choix de   l’ombre2,   l’abandon, fait par Mary,   d’un type 
de croyance scientifique pétri   d’autorité patriarcale et religieuse, 
le pouvoir de penser autrement,   d’inventer de nouveaux outils, 
de nouvelles façons de voir, et de   s’adapter. Mary écoute la voix 
de la déesse-mère, incarnée par le fantôme de la vieille qui lui 
dit le secret des morts. Elle apprend la langue des mulefas. La 
sorcière Serafina devient sa sœur de   l’autre monde. Mary accède 
ainsi à un savoir supérieur aux préjugés dans lesquels patauge la 
science officielle de son pays. pour une universitaire, le roman 
de pullman est un plaidoyer pour une recherche forte, libre et 
intelligente, et non pas asservie au ridicule des programmes de 
recherche myopes et des palmarès quantitatifs. pour tous,   c’est un 
roman politique : un roman qui défend, sous couleur de fantasy, 
une véritable vision du monde, et qui supplie   qu’on arrête les 
mensonges.

1 Le Miroir   d’ambre, p. 733 (trad. fr.) ; The Amber Spyglass, p. 429 : « – And for most 
of that time, wisdom has had to work in secret, whispering her words, moving 
like a spy through the humble places of the world while the courts and palaces 
are occupied by her ennemies. – Yes, said Mary, i recognize that, too ».

2 « Dreaming the Dark »,   conseille justement Starhawk.
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 L’AUtrE MonDE, 
EntrE ESpoir Et MÉLAnCoLiE

« un autre monde est possible »

1. Un autre monde est possible, cela veut dire que la poli-
tique peut changer le monde et que le capitalisme, pré-
senté   comme une fatalité pendant les années 80,   n’en 
est pas une.

2. Un autre monde est possible, cela veut dire   qu’on peut 
fuir le monde dans le rêve,   s’inventer un autre monde 
de fantasy, partager avec   d’autres cet univers imaginaire.

3. Un autre monde est possible, cela veut dire   qu’on croit 
à   l’existence de   l’Autre Monde, fût-il piloté par une 
Autorité usurpatrice oppressante.

« Un autre monde est possible » : le « cri de Seattle1 » en 1999 est 
fécond en   connotations. on y lit le souvenir nostalgique   d’un 
espoir métaphysique – celui   d’un autre monde au-delà   d’ici-bas –, 
  l’expression   d’un désir politique New Age et   contreculturel – un 
autre monde bien meilleur pourrait remplacer celui qui règne 
  aujourd’hui – et enfin la tentation romanesque – celle d’« autres 
mondes » générés par   l’imaginaire. Ces trois   connotations 
  s’enroulent   comme un tore, entrelaçant leurs trois anneaux.

imaginons la rencontre fortuite, sur la table   d’une chercheuse, 
de trois livres : un recueil   d’articles sur les « autres mondes » de la 

1 voir   l’introduction de philippe pignarre et isabelle Stengers, La Sorcellerie capitaliste. 
Pratiques de désenvoûtement, paris, La Découverte, 2005.



160 fiCtion, fÉMiniSME Et poStMoDErnitÉ

fantasy, Autres mondes1, un recueil   d’écrits politiques de Starhawk, 
la sorcière activiste altermondialiste, et un roman de fantasy 
  contemporaine. Que résulte-t-il de cette rencontre ?

fantasy, politique, métaphysique : le lien est étrangement 
fusionnel entre ces trois instances qui auraient dû   n’avoir rien 
à voir les unes avec les autres, et rester chacune dans son petit 
cadre étanche. nous allons vers une postmodernité qui unit les 
perspectives de la fiction (dont le rôle est grandissant dans la 
société   contemporaine), celles de la métaphysique et celles de la 
politique (  constitution de groupuscules horizontaux sous-tendus 
par la logistique internet, détournement des techniques marketing 
de   l’ennemi,   comme   l’empowerment).

Fiction/action

La lecture est soi-disant sous le signe de la fuite du monde 
réel, de   l’escapisme. La fantasy regorge de ces « autres mondes » 
de   l’imaginaire, vécus parfois   comme de véritables « mondes 
parallèles » à celui dans lequel on vit. Mais ne nous y trompons 
pas : quand une action politique trouve ses exemples dans un 
roman – pensons aux slogans tolkienesques de la   contreculture 
américaine, par exemple – il est clair   qu’on   n’est plus seulement 
dans «   l’immersion »   d’un « monde persistant », mais   qu’on a 
trouvé une immersion appliquée au réel, pour ainsi dire.   L’immergé 
a inventé une voie directe entre la fiction et   l’action politique. 
  C’est peut-être ce qui a tellement désarçonné les politiciens tra-
ditionnels lors de Mai 68 : création verbale, inventivité plastique 
et poésie allaient de pair avec les actes,   contrairement à la vieille 
dichotomie patriarcale qui serine sempiternellement : « la poésie 
est   contraire à   l’action » ou « la fiction est un refuge qui détourne 
de   l’action ».

1 Autres mondes, no 17 des Cahiers robinson, sous la direction   d’Anne Besson, 
mai 2005 (revue du CrELiD, Université   d’Artois, actes du colloque coorganisé par 
Anne Besson et Anne-Gaëlle Weber, Université   d’Artois, les 28-29 octobre 2004).
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nous avons déjà cité The Spiral Dance de Starhawk, source plus 
ou moins avouée de tous les manuels pratiques qui   contiennent 
par la suite « wicca » dans le titre. Dans Dreaming the Dark, tra-
duit en français1 sous le titre Femmes, Magie et Politique, Starhawk 
vulgarise la pensée de Marx et de foucault à   l’usage du grand 
public – entreprise déjà fort louable en soi. Elle passe en revue, 
non sans humour, les différents mythes fondateurs de la pensée 
patriarcale, en montrant   comment ces quatre ou cinq matrices ont 
pu donner naissance à un foisonnement de variantes obéissant 
toutes aux même principes.   L’Apocalypse est le récit qui impose 
que certains absolus se tiennent en dehors du monde. Les Bons 
  contre les Mauvais est le récit qui perpétue un système symbolique 
  d’essence raciste (le Blanc   contre le noir en est une dérivée par-
tielle). Le Grand Homme reçoit la vérité et la transmet à quelques élus 
entretient la dévaluation des femmes et la morgue aristocratique 
de la pensée. Sauvé/Damné sous-tend le rêve américain du type 
« une étoile est née » en prônant une éthique individualiste, quand 
bien même le corollaire « une étoile est vite décédée » viendrait-il 
  contredire totalement   l’ascension supposée de la star2.

Dans parcours   d’une altermondialiste. De Seattle aux Twin Towers, 
Starhawk rappelle   qu’un autre monde est possible : un monde 
féministe, écologiste, altermondialiste dont   l’emblème est le « cri 
de Seattle » en 1999. rêves et fiction ? La sorcière montre   comment 
la   constitution des forces de résistance en petits groupes autogérés, 
« empowérés », groupuscules horizontaux par opposition à la ver-
ticalité pyramidale induite par les hiérarchies politiques, est   d’une 
grande efficacité sur le terrain. on remarquera le caractère éton-
namment   concret des stages de préparation   qu’elle organise : jeux 

1 Starhawk, Femmes, Magie et Politique [Dreaming the Dark, 1982], trad. fr., paris, Les 
Empêcheurs de penser en rond, 2003. Starhawk doit la traduction en langue fran-
çaise de certains de ses livres à la philosophe belge isabelle Stengers. voir aussi : 
Starhawk, Parcours   d’une altermondialiste. De Seattle aux Twin Towers [2003], trad.  fr., 
Les Empêcheurs De penser En rond , 2004. pour Starhawk, la « sorcellerie » est une 
  connexion aux puissances telluriques, qui permet de remplacer   l’idée de pouvoir 
par   l’idée de puissance ; pour les deux auteurs de La Sorcellerie capitaliste, le discours 
capitaliste envoûte, fascine et trompe (il jette un sort) et il faut déjouer ses ruses.

2 Starhawk, Femmes, Magie et Politique, édition française citée, p. 48 et suivantes.
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de rôle pour rester calmes dans les situations tendues, pour prendre 
des décisions ensemble, préparation des séjours en prison, straté-
gies et tactiques de solidarité, aspects judiciaires, premiers secours, 
techniques de blocus, théâtre de rue… on lit par exemple : « dans 
chaque groupe, il y avait en général des gens préparés à aller en pri-
son,   d’autres qui seraient leurs correspondants   lorsqu’ils seraient en 
prison, et une personne qualifiée en matière de premier secours1 ». 
La non-violence est une lucide préparation à   l’affrontement, et 
pas du tout un angélisme naïf. La sorcière souligne   l’importance 
  d’une coordination organique et autonome, puissante et efficace, 
et   n’oublie pas   l’indispensable note fictionnelle : «   L’art, la danse, 
les célébrations, les rituels, la magie intégraient   l’action. plus   qu’une 
protestation,   l’action était création2 ».

  L’intérêt de ce training program qui intègre la lutte aux côtés 
de la fiction réside dans son efficacité sur le terrain : de fait, le 
« cri de Seattle » est venu à bout, en 1999, du « Woodstock de la 
mondialisation », la troisième   conférence ministérielle de   l’oMC, 
préparée dans un but capitaliste mondialiste triomphaliste, et 
qui   n’a pas eu lieu sous la poussée des militants pacifistes. Des 
groupes autogérés   d’obédiences différentes (Attac, José Bové, 
sorcières wiccanes, militants canadiens antidéforestation, etc.) 
se sont agglutinés plus   qu’unis autour   d’un seul mot   d’ordre, 
  l’anticapitalisme. pour le reste, chacun gardait son autonomie et ses 
manières de faire, en tout empowerment et sans aucune hiérarchie.

Ce qui est nouveau à Seattle,   c’est aussi la médiatisation des mani-
festations. internet joue un rôle essentiel, propageant des images-choc 
qui lézardent la représentation de   l’Amérique si merveilleusement 
démocratique, et ont un retentissement planétaire : des manifestants 
non-violents, enchaînés les uns aux autres, subissent la brutalité 
policière sous les yeux du monde entier.   L’agence indépendante 
indymedia, qui fait ses débuts à cette occasion, court-circuite   l’habituel 
filtrage et la censure   d’État qui touche les grandes agences de presse. 
Les internautes assistent en direct à la proclamation violente de   l’état 

1 Starhawk, Parcours   d’une altermondialiste. De Seattle aux Twin Towers, recueil   d’articles 
de Starhawk traduits en français, cité, p. 18.

2 Id., p. 19-22.
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  d’urgence et du couvre-feu à Seattle et à   l’incarcération de nombreux 
manifestants. Mais ils apprennent aussi   qu’ils sont nombreux et 
forts, qu’« un autre monde est possible ».

on   connaissait, en Mai 68,   l’importance des « groupusses », 
petits groupes ayant chacun une très grande autonomie de décision 
et   d’action, qui ont donné sa tournure spécifique au mouvement. 
Dans Derrière la vitre, robert Merle, qui était professeur   d’anglais 
à nanterre au moment des événements, raconte   comment Jaunet, 
  communiste traditionnel un peu rétrograde, ayant derrière lui 
« un grand parti », ne   comprend pas le point de vue de Danielle, 
qui, elle, souligne   l’efficacité des « groupusses ». Danielle est, dans 
le roman, le personnage dont le point de vue est le plus fin et 
le plus novateur.

La leçon politique de Mai 68 a été quelque peu enterrée dans 
  l’oubli : certains y avaient avantage. Les censeurs ont associé la 
méthode des groupuscules avec   l’idée de guerre, en la nommant 
« méthode de la guérilla ». Avec Seattle, on découvre que la recette, 
augmentée   d’une préparation « à   l’américaine », si   l’on peut dire 
(stages, entraînement, séminaires), et de la création   d’une agence 
de presse indépendante,   n’a rien à voir avec la guerre (les manifes-
tants sont pacifistes) et   qu’elle peut renverser un énorme   congrès 
capitaliste, colosse aux pieds   d’argile qui   s’effondre, empêtré dans 
sa propre boue.

Un réseau de groupuscules horizontaux   l’emporte sur une 
structure pyramidale hiérarchisée : tout   l’esprit du « village global » 
et de la   contreculture californienne, des lecteurs de tolkien et des 
développeurs   d’internet est ici présent. Cela se produit sans aucun 
triomphalisme ; au   contraire, militantisme et mélancolie vont de pair.

Le désespoir selon tolkien

Starhawk,   comme tolkien que dégoûte la barbarie de la pré-
tendue « vie réelle », quand celle-ci se   confond avec le bruit 
des embouteillages dans les rues   d’oxford et la silhouette des 
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cheminées   d’usine ayant remplacé la beauté   d’un orme1, hait 
« the dead world of mechanism » et loue tout ce qui pousse, le 
gland qui deviendra chêne2. Comme tolkien, la sorcière activiste 
porte une vision crépusculaire du monde : « it seems the sun is 
going down on   everybody’s world, that we are about to lose what 
can never be reclaimed3 » : nous allons perdre ce que nous ne 
pourrons jamais recouvrer (le mouvement wiccan de Starhawk 
  s’appelle justement « reclaiming »). « the shadows fall between 
us », dit Galadriel en quittant les   compagnons4 ». pour Starhawk, 
  l’horreur rôde à chaque pas : « i see the flash, and then nothing is 
left […]. nothing – but ashes and a scorched, black void » (« rien, 
sauf des cendres et un trou brûlant et noir5 »). tout cela   n’est pas 
si loin de la   confession de tolkien dans ses Lettres : « Mon œuvre 
a échappé à mon   contrôle, et   j’ai produit un monstre : un romance 
  d’une longueur immense,   complexe, plutôt amer et tout à fait 
terrifiant, ne   convenant pas du tout aux enfants (et peut-être à 
personne)6 ». Le Seigneur des anneaux est le « récit   d’une guerre7 ». 
Elfes en fin de règne, tombes géantes de nains, nostalgie des 
mondes perdus et engloutis, blessures inguérissables :   l’univers 
de tolkien est   d’une grande mélancolie, et fait écho aux fins de 
tragédies shakespeariennes –   comme dans Le Roi Lear, où les 
deux seuls survivants échangent des propos quasi-suicidaires8.

La sensation de frodo à qui on ôte son banneau des yeux en 
arrivant dans la Lothlorien est celle   d’avoir franchi une fenêtre 
qui donne sur un monde disparu : « it seemed to him that he 
had stepped through a high window that looked on a vanished 
world9 ». fenêtre ici, ou porte de   l’autre monde dans His Dark 

1 tolkien, Les Monstres et les Critiques et autres essais, cité, « Du   conte de fées », p. 185.
2 Starhawk, Dreaming the dark, p. 19 et 14.
3 Id., p. 26.
4 J. r. r. tolkien, The Lord of the rings, Londres, George Allen and Unwin Ltd, 1954, 

tome 1, The Fellowship of the Ring, p. 390-391.
5 Starhawk, Dreaming the Dark, p. 3.
6 tolkien, Lettres, cité : Lettre à Sir Stanley Unwin, 24 février 1950, no 124, p. 197.
7 Id., Lettre à naomi Mitchison, 25 septembre 1954, no 154, p. 281.
8 Edgar : « Les plus vieux ont souffert le plus : nous les cadets /   n’en verrons 

jamais tant, ni ne vivrons autant   d’années ». Ils sortent au son   d’une marche funèbre. 
Shakespeare, Le Roi Lear, trad. fr. Déprats, paris, Gallimard, p. 218.

9 Id., p. 365.
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Materials, ce lieu de passage permet au lecteur   d’éprouver à la 
fois une grande joie et le féroce désespoir de savoir que rien de 
tout cela   n’existe. Galadriel sur la berge, pendant le départ des 
bateaux, est présente encore et déjà disparue, emportée par le 
courant du temps.

She seemed no longer perilous or terrible, nor filed with hidden power. 
Already she seems to him [frodo], as by men of later days Elves still 
at time are seen : present and yet remote, a living vision of that which 
has already been left far behind by the flowing streams of time1.

Le sentiment que tolkien appelle « Joie » est une joie « poignante 
  comme le chagrin2 ». on y retrouve les accents   d’une tradition que 
résume le vers bien   connu de Michel-Ange : « La mia   allegrezz’è 
la malinconia », qui   n’a rien   d’une   complaisance désenchantée et 
traduit au   contraire la tension   d’un paradoxe interne. Les auteurs 
de Saturne et la Mélancolie citent à cet égard un extrait du roman 
Frau Marie Grubbe : « Demandez-vous encore pourquoi on les 
appelle mélancoliques, quand tout plaisir, à peine   l’a-t-on saisi, 
se métamorphose en dégoût… quand toute beauté est beauté qui 
meurt, toute félicité félicité changeante3 ? ».   C’est bien de cette 
Joie dont parlait Keats dans son Ode on Melancholy : le plaisir se 
change en poison dès   qu’on   l’aspire – mais que cela   n’empêche 
pas chacun   d’écraser dans sa bouche les raisins de la Joie : son 
âme goûtera ainsi la tristesse de son grand pouvoir, car la Joie est 
à la fois tristesse (sadness) et grand pouvoir (might).

on peut rapprocher de cela la description des couleurs de la 
Lorien, « fresh and poignant ». Devant le lieu amoebée   qu’est la 
Lorien, rehaussée   d’arbres splendides et de fleurettes en étoiles 
  d’or, frodo,   comme un initié du   culte   d’Éleusis, vient de « des-
siller ». Comme le poète (poète   qu’il va devenir à   l’occasion de 
ce séjour enchanteur), il éprouve la Joie mélancolique. « i feel as 

1 J. r. r. tolkien, The Fellowship of the Ring, cité, p. 389.
2 tolkien, Les Monstres et les Critiques et autres essais, trad. fr., paris, Christian Bourgois, 

2006, p. 190-191.
3 E. panofsky, r. Klibansky & f. Saxl, Saturne et la mélancolie, paris, Gallimard-nrf, 

1994, p. 387 : extrait de Frau Marie Grubbe, roman de J.-p. Jacobsen.
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i was inside a song » ajoute significativement Sam1. Ce monde 
perdu est-il celui de la déesse ? il se trouve là a « circle of white 
trees2 » : un lieu parfait pour la réunion   d’un coven, ou frodo 
  s’arrête un instant.

Se pourrait-il que, même chez tolkien, si souvent accusé de 
masculinisme, il y ait une place pour la promotion du féminin 
sacré, à travers Galadriel ? La reine distingue fermement la magie 
de son propre Miroir et celle, maléfique, de   l’Ennemi3 : propos 
wiccans, selon lesquels   s’opposent magie blanche et magie noire 
diabolique. La tentation   s’empare   d’elle :

You will give me the ring freely ! in place of the Dark Lord you will 
set up a Queen. And i shall not be dark, but beautiful and terrible as 
the Morning and the night ! fair as the Sea and the Sun and the Snow 
upon the Mountain ! Dreadful as the Storm and the Lightning ! Stronger 
than the foundations of the earth. All shall love me and despair4 !

vous me donnerez librement   l’Anneau ! À la place du Seigneur ténébreux, 
vous établirez une reine. Et je ne serai pas ténébreuse, mais belle et 
terrible   comme le Matin et la nuit ! Belle   comme la Mer et le Soleil et 
la neige sur la Montagne ! terrible   comme la tempête et   l’Éclair ! plus 
forte que les fondements de la terre. tous   m’aimeront et désespéreront5 !

Cette tirade aux accents shakespeariens (on pense à « despair 
and die ! » dans Richard III) fait appel à toutes les forces telluriques, 
qui transforment la magicienne et lui rendent son rôle originel de 
déesse.   L’emploi du futur, employé sans aucune abréviation, donne 
véracité à ce destin formidable, que Galadriel récuse ensuite en 
termes chrétiens (« i will diminish »,   comme Jean-Baptiste). Elle se 
rapetisse, et renonce : i « go into the West, and remain Galadriel ». 
La voix de Galadriel est à cet instant « soft and sad »,   comme la 
mélancolie dont elle est saisie.   n’a-t-elle pas choisi de disparaître, 
puisque   l’ouest est la direction associée aux Havres Gris ? Galadriel 

1 J. r. r. tolkien, The Felloship of the Ring, cité, p. 365.
2 Id., p. 366.
3 Ibid., p. 377.
4 Ibid., p. 381.
5 Le Seigneur des anneaux, 1, La Communauté de   l’Anneau, traduit de   l’anglais par 

f. Ledoux, paris, Christian Bourgois éditeur, 1972, p. 624.
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figure ici, au-delà de son rôle dans la fiction, la grande déesse qui 
renonce à prendre le pouvoir, qui préfère   s’éteindre devant   l’ordre 
patriarcal triomphant amorcé par la venue du temps des Hommes. 
pour tolkien, la grande déesse, enfouie, oubliée ou démonisée, 
voyant sa magie   confondue avec celle du diable dans   l’esprit 
simpliste de Sam, ne renaît pas, car aucune chose ne peut revenir 
dans le monde du Seigneur des anneaux – monde crépusculaire, en 
route vers sa fin malgré la dernière marche de toute la faërie. Mais 
fût-elle déployée ici dans le processus de sa nécessaire extinction, 
la grande déesse   n’en est pas moins présente… tolkien craignait, 
dans   l’ébranlement définitif que lui avait causé la guerre, que ce 
fût pour la dernière fois au monde.

Le désespoir selon shelob

Le féminin existe donc, dans Le Seigneur des anneaux,   comme 
ce qui sait   qu’il a tout perdu : le monde   n’appartient pas aux 
femmes. À ce titre, on peut se demander si   l’horrible araignée, 
figure de la déesse démonisée et enfouie, ne pourrait pas susciter 
une pitié paradoxale.

Shelob rappelle, par sa structure, la mère de Grendel dans 
Beowulf1 . Gollum est habile à arpenter les espaces où vit Shelob, 
exactement   comme Grendel, esprit du mal, horrible créature des 
marais. Grendel est lui-même assimilé à une araignée : « Grendel 
tapi invisible tramait sa sinistre toile2 ». Beowulf et ses braves le 
tuent avec une joie vengeresse3 qui choque tolkien : lui préfère 
épargner la vie de la créature. toute immonde   qu’elle soit, elle 
jouera son rôle avant la fin.

1 Beowulf.   L’Épopée fondamentale de la littérature anglaise, introduction et traduction de 
  l’anglais par Jean Queval, paris, Gallimard, 1981.

2 Id., p. 69.
3 « pour rien au monde, Beowulf, le protecteur des grands,   n’aurait laissé la vie à ce 

vampire. il ne voyait à qui pût servir   l’existence perpétuée du monstre » (chant Xiii, 
p. 93).
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Le vaillant Beowulf relate ses   combats victorieux   contre les 
montres marins1.   C’est donc plein de   confiance en lui   qu’il des-
cend dans la cave sous-marine où se tapit la mère de Grendel, 
dont la nature est incertaine : araignée ? pieuvre ? Une précision 
  comme « la chair flasque de   l’hydre » fait penser à une pieuvre, à 
quelque Scylla des profondeurs. on   l’appelle aussi « la louve des 
marais », « la   chimère hideuse, la louve marine ».   C’est en tous 
cas une bête immonde qui   s’attaque au héros, «   l’empoigne dans 
sa prise griffue » et   l’entraîne dans son antre, qui pourrait être 
une grotte sous-marine : «   C’était un édifice étrange et préservé 
des eaux alentour, de sorte que le pouvoir de la mer ne pesait 
plus sur lui2 ». tous les lecteurs de victor Hugo se souviennent 
du moment où, dans Les Travailleurs de la mer, Gilliatt rencontre 
pour la première fois la pieuvre, dans une grotte qui ressemble à 
une cathédrale3. Étouffé par « la sorcière » qui est à deux doigts de 
le dominer définitivement, Beowulf finit par avoir le dessus – il 
trouve une épée qui par miracle était là, et   s’en saisit. il coupe la 
tête du monstre. fin de la mère de Grendel, encore plus terrible 
et difficile à vaincre que Grendel lui-même.

Beowulf fait partie des « légendes du patriarcat » qui racontent, 
de façon plus ou moins déguisée, le triomphe de   l’ordre des mâles 
sur celui de la déesse. Ce sont toujours les mêmes histoires sous 
des déguisements différents. tolkien   s’est manifestement inspiré 
de ce précédent pour décrire Shelob   comme la pire des créatures. 
Comme victor Hugo dans Les Travailleurs de la mer, il   s’offre au 
sujet de Shelob une pause narrative, une longue digression sur 
le monstre. Mais le monstre en question est-il si repoussant ? Un 
détour par la parodie Bored of the Rings sera à cet égard très utile. 
on y découvre   l’ex-épouse du seigneur ténébreux, réduite par 
lui à une inepte vie ménagère, au point de devenir effectivement 
un monstre :   c’est une femme aigrie et obèse que Salkon répudie 

1 Ibid., p. 117, chant XXv.
2 Ibid., p. 118.
3 voir mon article « victor Hugo et félicien Champsaur :   l’illustration de Lulu », 

dans Le Livre illustré européen, dir. Hélène védrine, paris, Éditions Kimé, 2005 : 
la cathédrale de Notre-Dame de Paris se trouve diamétralement inversée en grotte 
sous-marine dans Les Travailleurs de la mer.
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en fin de   compte, et qui nourrit sa haine et sa vengeance dans le 
sombre repaire où on   l’a mise à croupir1. « Elle broyait du noir 
dans son antre sombre, sombre. Lui couper   l’électricité fut la 
goutte qui fit déborder le vase2 ».

Sous des dehors amusants, la parodie dit peut-être plus direc-
tement ce que   l’original enrobe dans la répulsion :   c’est bien la 
déesse enfouie et muselée qui se tapit dans son antre, parce que le 
plus méchants des rois, le bien nommé Salkon,   l’y aura précipitée 
  d’une manière qui   n’a rien de très extraordinaire : « Salkon passait 
tout son temps à ses occupations de sorcier, et Sarah restait assise 
chez elle à lancer des sorts maléfiques et regarder les épisodes du 
Mardemarre. Elle   commença à prendre du poids3 ». impuissance 
de la sorcière, force du sorcier : le patriarcat est passé par là. Le 
désespoir de Shelob est de même nature que celui de Scylla, la 
belle nymphe grecque devenue un monstre marin atroce qui, 
dans   l’Odyssée, dévore par vengeance force   compagnons   d’Ulysse.

Le désespoir selon marion zimmer bradley

tout   l’intérêt du cycle arthurien de Marion Zimmer Bradley, 
par opposition aux autres romancières qui   s’emparent du thème, 
est   d’affronter courageusement, aux côtés des femmes, les 
  conséquences de la montée de la   culture patriarcale4. Là où ses 

1 Henry n. Beard et Douglas C. Kenney, Bored of the Rings, Cambridge (U.S.A.), the 
Harvard Lampoon inc., 1969 ; traduction française Lord of the ringards par Karim 
Chergui et Alain névant, paris, Bragelonne, 2001.

2 Lord of the ringards, cité, p. 161.
3 Ibid., p. 161.
4 on a vu que Gillian Bradshaw reprenait, avec les aventures de Gauvain, le fils 

sous influence de la sorcière, un scénario patriarcal-type. il en va de même pour 
The Merlin Trilogy de Mary Stewart, trois volumes publiés entre 1970 et 1979, qui 
traitent de   l’enfance de Merlin. voir Ann frances Howey, Rewriting the Women of 
Camelot, Wesport (U.S.A.), Greenwood press, 2001. Le livre examine   l’intersection 
de la fiction populaire et du féminisme à partir de réécritures féminines des légendes 
arthuriennes (par Mary Stewart, Gillian Bradshaw Marion Zimmer Bradley et fay 
Sampson).
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  consœurs y vont de leur héros masculin classiquement soumis 
à des épreuves dont il triomphe, Marion Zimmer Bradley tente 
un tout autre tracé, ce qui fait que, malgré ses faiblesses senti-
mentales et le caractère dépressif des prières aussi permanentes 
  qu’inutiles, décrites dans le roman   comme le misérable apanage 
des femmes, tout cela a une valeur que les autres tentatives 
arthuriennes   n’ont pas.

Avalon est une île marquée par la tristesse des vaincues : elle 
est la terre où se réfugie   l’imaginaire. Marion Zimmer Bradley 
propose à ses lectrices une situation objective de défaite : Morgane 
doit cacher le croissant bleu   qu’elle porte sur le front, alors que 
les chrétiens peuvent arborer librement leurs symboles1. Elle 
appartient à une caste de femmes vouées à prier, à chanter, à psal-
modier, à faire des actes magiques en marge de la société réelle, 
qui est christiano-romaine. Là est toute la mélancolie celtique, 
mélancolie   d’un peuple vaincu. Morgane, solitaire,   n’arrive nulle 
part quand elle rentre à Avalon : « notre destin est de voir la fin du 
monde que nous avons   connu ».   L’île va être effacée par magie de 
la surface du monde. « Avalon va   s’enfoncer de plus en plus dans 
les brumes pour   n’être plus   qu’un rêve, une légende2 ». Les dieux 
païens ne survivent que   comme des fantômes, les vaincues sont 
  condamnées à faire des simagrées, prières ou romance amoureuses.

  L’Autre Monde est un   concept ambigu : il y réside une part 
  d’ombre –   comme si, même fictionnel, il gardait trace de son 
origine religieuse. Quelle est la mélancolie de pullman, sinon celle 
de cette affirmation douloureuse : la fiction est la fiction, il faut 
à la fin rappeler la frontière qui nous sépare de   l’autre monde, 
et la douleur de ce   qu’on a perdu ?   L’immersion a ses limites ; la 
frontière de   l’autre monde se rappelle durement à ses prétentions 
de délicieuse submersion totale.

il est sans doute un peu abusif de prétendre,   comme le fait 
Jean-Marie Schaeffer à grand renfort de références classiques sur 
  l’éternelle question de la mimesis (platon, Aristote ou nietzsche) 

1 Marion Zimmer Bradley, Les Dames du lac, ii, Les Brumes   d’Avalon, cité, p. 195.
2 Id., p. 257 et p. 285-286.
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  qu’il   n’existe pas de révolution numérique et que rien   n’est nou-
veau sous le soleil, la fiction se demandant toujours pourquoi elle 
existe, sans avancer   d’un pouce sur cette interrogation. réduire 
la « révolution numérique » à de simples moyens nouveaux mis à 
notre disposition pour fabriquer et   consommer des fictions1 fait 
de nous les agents   d’une grande maîtrise, sûrs de leur pilotage ; 
mais il   n’est pas prouvé que nous ne soyons pas entraînés par la 
« révolution numérique » beaucoup plus loin que nous le croyons. 
on dit toujours   qu’un artiste «   s’empare »   d’une « nouvelle tech-
nologie » : mais   n’est-ce pas plutôt   l’inverse ?   n’est-ce pas sou-
vent la « nouvelle technologie » qui dénie à   l’artiste en question 
la moindre maîtrise véritable, et le chasse de son orgueilleuse 
position de maître du jeu2 ?

Dire qu’« en ce qui   concerne notre attitude face à la fiction, 
nous sommes toujours les   contemporains de platon3 », et ajouter 
que « dans le domaine du numérique, la question de la distinc-
tion entre le vrai et le faux   continue à se poser exactement dans 
les mêmes termes que dans le cas des représentations prénumé-
riques4 »,   c’est décider   qu’il   n’est rien de nouveau sous le soleil et 
se placer du côté des moralistes. pourtant, on peut se demander 
si   l’envoûtement numérique ne se retraduit pas, dans la fiction, 
  d’une manière qui laisse deviner un désarroi accru face à son 
extrême séduction. Le problème   n’est pas de savoir si   c’est vrai 
ou si   c’est faux, distinctions   d’école, ni de jouer avec les mul-
tiples et chatoyants glissements du vrai et du faux, rhétorique 
  connue, mais bien de ressentir un puissant envoûtement qui 
finit, hélas, par avoir une fin.   L’immersion totale a ses limites ; 
vient un moment où il faut sortir de la fiction. Même «   l’histoire 
sans fin » a une fin ; même la plus longue des séries, le plus éter-
nel des cycles, le jeu vidéo le plus prenant finissent par se finir. 
Le numérique propose, certes, une immersion inouïe grâce à la 
multiplication des supports, aux métamorphoses   constantes de 

1 Jean-Marie Schaeffer, Pourquoi la fiction ?, paris, Éditions du Seuil, 1999, p. 11.
2 pierre-Damien Huyghe,   conversation.
3 Jean-Marie Schaeffer, Pourquoi la fiction ?, cité, p. 12.
4 Id., p. 27.
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  l’objet sans cesse ressaisi sous   d’autres formes, à la   communion 
collective promise par les univers partagés. Mais tout a une fin, 
même le numérique : vient, même pour le plus fervent des geeks, 
un moment où la figurine   s’écaille, où les CD   s’empilent, où le 
costume de cosplay se   chiffonne, où   l’écran   s’éteint.

Cette caractéristique de   l’immersion   d’aujourd’hui et de ses 
limites mélancoliques explique peut-être en partie la récurrence du 
thème de   l’ordinateur dans les romans au temps du numérique. 
Dans The Subtil Knife, Mary Malone se   connecte avec les ombres 
grâce à son ordinateur. Ayant   compris le langage de   l’écran, elle 
a   l’impression   d’avoir pénétré dans un espace qui   n’existe pas. 
« vous ne saviez pas que la plupart de vos interlocuteurs virtuels 
sont morts et numérisés ? »   s’interroge Catherine Dufour dans 
Merlin   l’Ange Chanteur.

plus que jamais avec le numérique, la fiction aime à se brûler 
les ailes avec le presque-vrai, et à éprouver le caractère poignant 
de ses propres limites. Elle ne plonge dans   l’immersion que pour 
mieux saisir, en dernier recours, la douleur de son inexistence. 
  C’est ce qui arrive aux enfants qui ont adoré Harry Potter et qui 
découvrent, à la gare de King Cross, un banal et véritable chariot 
à bagages enfoncé   complaisamment dans le mur qui figure le 
quai 9 ¾. La réalité brute du chariot, la dureté du mur véritable 
ruinent   d’un coup   l’échafaudage fictionnel. on en a la preuve 
par le chariot : ceci est donc la véritable gare de King Cross, le 
chariot existe, et Harry potter   n’existe pas.



LA LECtUrE   n’ESt pLUS CE   QU’ELLE ÉtAit

  L’immersion numérique repose sur la plasticité du nouveau 
médium : un texte, un film, une image, un morceau de musique, 
  c’est tout un dans le monde des octets. Le passage   continuel 
de   l’un à   l’autre support se fait sans heurt, en   continuité. Mais 
que devient le multimédia, qui règne en maître sur   l’ordinateur, 
quand on sort du monde de   l’écran ? Quelle est la place du livre, 
par exemple, objet qui reste un peu en marge de cet univers ? Le 
numérique phagocyte apparemment tout – fors le livre. voire ? Les 
pédagogues anti-jeux vidéo ont-ils vraiment raison de se réjouir 
quand les enfants lisent Harry Potter ? Les liens entre la lecture et 
la   console ne sont-ils pas,   aujourd’hui, plus étroitement noués 
que jamais ? La « lecture dévorante » est un paradigme qui traverse 
les siècles, et qui   s’est toujours   constitué en marge, voire   contre, 
la lecture   qu’on pourrait qualifier de légitime,   d’officielle.   C’est 
un fait   connu.   Qu’apporte désormais le numérique à ce tableau ?

La passion dévorante de la fiction,   qu’on pourrait appeler poli-
tique de la lecture brûlée,   consume les cycles aussitôt   qu’ils paraissent, 
les emportant dans un maëlström où ils se périment avec rapidité 
tout en suscitant un engouement planétaire. on   connaît les dif-
ficultés de   conservation de la littérature populaire : les livres ne 
sont pas gardés, ils circulent et disparaissent. ils sont accompagnés, 
suivis et remplacés par un processus qui est celui de la création 
dérivée – qui pour être dérivée,   n’en est pas moins création et 
objet à part entière. films, BD, jeux vidéo, jeux grandeur nature, 
jeux de rôle, blogs, forums, fêtes, mariages, pratique de la magie 
blanche ou fanfiction témoignent de cette vitalité. on se gardera 
de les éliminer de notre pensée sous   l’appellation marketing de 
« produits dérivés » : il faut les   considérer   comme des produits 
  culturels à part entière, et leur prêter la même attention   qu’à leur 
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source pas beaucoup plus valorisée   culturellement quand il   s’agit 
de littérature populaire, le livre.

on retrouve   aujourd’hui,   contre la vogue du médiévalisme 
actuel, une cohorte de préjugés : la fantasy est une lecture « facile », 
les enfants feraient mieux de lire de « vrais livres », le jeu vidéo ne 
fait que créer des « addictions », tolkien   n’est pas un auteur mais 
un phénomène1 et   l’illustration medfan (médiévale fantastique) qui 
pollue nos écrans internet est écœurante de banalité répétitive et 
uniformisée. voilà ce   qu’on entend, pour résumer. il est temps de 
revenir, dans un premier temps, à   l’histoire de   l’éternelle geekerie, 
  qu’on fera   commencer avec un haut personnage : Don Quichotte.

Don quichotte, le premier gEEk

Le phénomène de lecture dévorante   d’ouvrages que tout le 
monde   connaît et que personne   n’ose citer (car ils   n’appartiennent 
pas à la légitimité   culturelle)   constitue la trame ironique de Don 
Quichotte. Les romans de chevalerie ? tout le monde en lit : non 
seulement le fameux Don Quichotte, mais aussi le curé, le barbier2, 
Dorothée3,   l’aubergiste4, le chanoine5, le duc et la duchesse6… 
tout le monde vit dans un monde imprégné de ces histoires, 
à   l’époque vécues   comme palpitantes7,   aujourd’hui publiées 

1 isabelle pantin, « tolkien et   l’histoire littéraire :   l’aporie du   contexte »,   communication 
au colloque international Tolkien   aujourd’hui, cité.

2 Don Quichotte, cité, première partie, chapitre 6.
3 Id., chapitre 29.
4 Ibid., chapitre 16.
5 Ibid., chapitre 47. non   content   d’en être lecteur, le chanoine a   commencé à écrire 

lui-même un roman de chevalerie.
6 personnages centraux de la deuxième partie de Don Quichotte, et grands lecteurs 

de romans de chevalerie.
7 Que lisent tous ces gens ? Amadis de Gaule, Palmerin   d’Angleterre, Don Bélianis, 

Tiran le Blanc, Diana de Montemayor (  aujourd’hui devenu un classique de la 
poésie espagnole), Galatée de Cervantes (à tout seigneur tout honneur), Les Larmes 
  d’Angélique, traduit de   l’italien (par un ami de Cervantes), Roland furieux et Amadis 
de Montalvo… entre autres.



 MÉDiÉvALiSME, foLKLorE Et noStALGiE 175

lugubrement chez Droz, dans une collection sous une couverture 
  d’un saturnien gris plombé, pour chercheurs érudits.   n’oublions 
pas   qu’au temps des pères de   l’église, saint Jérôme se délectait de 
Cicéron et autres auteurs païens, avant   d’être sévèrement rappelé 
à   l’ordre par dieu lui-même1. Est-ce à dire que la lecture dévorante 
doit toujours   comporter une part   d’interdit ? Don Quichotte au 
moment de sa mort a des accents de saint Jérôme, reniant « la 
lecture triste et   continuelle des détestables livres de chevalerie2 ». 
Et   d’ajouter : « Les histoires profanes de la chevalerie errante me 
sont odieuses ». Comme saint Jérôme, il ne lui reste plus   qu’à se 
replonger dans   l’ennui des livres chrétiens – mais baste ! il meurt 
fort opportunément. il est toujours quelque chose   d’inavouable 
et   d’interdit dans la lecture addictive, par opposition aux lectures 
« sérieuses » qui tiennent une place estimée dans la hiérarchie en 
place des valeurs littéraires.

Une tendresse paradoxale pour   l’objet parodié gît au cœur de 
toute parodie. Cervantès, en se moquant de la passion de Don 
Quichotte (et de celle de tous les personnages de rencontre qui 
  s’avouent fort lecteurs de romans de chevalerie, dont lui-même) 
  n’échappe pas à cette ambivalence. En témoigne la scène, au 
début du roman, où curé et barbier tentent de faire un autodafé 
de livres : loin de tout brûler avec la férocité aveugle du censeur, 
les deux apprentis inquisiteurs trient soigneusement les ouvrages, 
avouent les   connaître fort bien et exercent ainsi, au sein de ce 
genre de grande diffusion, une critique éclairée qui témoigne de 
  l’attention   qu’on peut y porter.

Don Quichotte est un gentilhomme oisif, lecteur au point 
  d’en oublier tout le reste. il   n’administre plus ses biens et vend 

1 Saint Jérôme, dans sa lettre XXii, rêve   qu’il est traîné au tribunal de Dieu. on 
  l’interroge sur son engagement religieux. il   s’affirme chrétien. on   l’accuse de mentir : 
« tu es cicéronien, non chrétien ! » Le fautif est fouetté ; les assistants demandent 
sa grâce, « quitte à reprendre plus tard le supplice mérité, si jamais   j’en revenais à 
la lecture des œuvres littéraires des païens ». Le saint jure de ne plus lire de livres 
profanes et, à son réveil, il en tremble encore.

2 Cervantes, Don Quichotte de la Manche, trad. fr., paris, Gallimard, 1949, tome 2, 
p. 595.
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ses terres pour acheter des livres1. Autrement dit, il est pris dans 
une telle immersion fictionnelle   qu’il en oublie que la fiction 
a des limites.   S’armant chevalier et partant dans la campagne 
environnante à la recherche   d’aventures glorieuses, il devient 
le premier joueur de jeu grandeur nature de   l’histoire ludico-
fictionnelle. Clairement, les lectures addictives qui ont ainsi 
rendu Don Quichotte « fou »   n’ont pas grand-chose à voir avec 
les lectures recommandées que les bons pédagogues prescrivent 
aux têtes blondes.

Don Quichotte est donc ce   qu’on appelle   aujourd’hui un geek2 : 
un passionné centré sur un univers fictionnel, oublieux de tout 
ce qui   n’est pas sa passion. il est non seulement un geek, mais 
  c’est un vieux geek – il   n’est pas le seul. il partage ce sort avec, 
par exemple, frodo ! Don Quichotte frise la cinquantaine quand 
il décide   d’entamer sa carrière de chevalier3. Cervantès est plein 
  d’usage et raison – vieux et manchot, dit-il lui-même dans son 
second prologue4 – quand il écrit les aventures du chevalier de 
la Manche. En 1954-55, quand paraît The Lord of the Rings chez 
Allen et Unwin à Londres, tolkien a 62 ans, même   s’il écrit 
depuis longtemps déjà. frodo, qui se fait traiter de « sacré vieux » 
par les jeunes Hobbits5 a atteint un « âge plus rassis » quand on 
  commence à   s’inquiéter de le trouver,   comme son oncle, si bien 
  conservé malgré les années6. « Ainsi allèrent les choses   jusqu’au 
moment où il frisa la cinquantaine », dit la traduction française, 

1 Cervantes, Don Quijote de la Mancha, ed. M. de riquer, volume 1, Barcelona, 
Editorial Juventud S. A., 1971, p. 36.

2 prononcer guik !
3 Dans la traduction française citée ci-dessus, p. 55, chapitre 1 du tome i : « notre 

gentilhomme frisait la cinquantaine ».
4 Don Quichotte, traduction citée, prologue du tome 2 : « il [  l’auteur du faux Don 

Quichotte] me reproche   d’être vieux et manchot » (p. 7). il a 58 ans lors de la parution 
du premier tome, et 68 lors de la parution du second.

5 J. r. r. tolkien, The Lord of the Rings, London, Grafton, 1992, p. 42 : « frodo ! 
frodo ! Jolly old frodo ». traduction française : Le Seigneur des Anneaux, 1. La 
Communauté de   l’Anneau, traduction française de   l’anglais, paris, Christian Bourgois 
éditeur, 1972, p. 59 : « Chic au vieux frodon ! »

6 The Lord of the Rings, cité, p. 56 : « people began to notice that frodo also showed 
signs of good ’preservation’[…] ; but it was not until frodo approached the usually 
more sober age of fifty that they began to thinck it queer ».
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qui insiste :   c’est   l’âge où   l’aventure était advenue à Bilbo1. Et 
même si la majorité des Hobbits est fixée à   l’âge 33 ans2, car ils 
vivent volontiers 100 ans3, la remarquable insistance de   l’auteur 
sur la question de   l’âge, tant de Bilbo que de frodo, mérite   qu’on 
  s’y attarde. Ce   n’est certes pas une coïncidence si frodo, vieux 
fou   comme Don Quichotte, débute ses aventures au même âge 
que son modèle espagnol, chassant   d’ailleurs de son trou un 
jeune « Sancho », au début du roman4, pour   s’adjoindre plutôt 
les services de Sam le Jardinier.

on devient fou, tel le Quichotte lui-même, à lire tant 
  d’aventures merveilleuses. Les parents   d’enfants actuellement 
vissés sur la   console de jeux vidéo, dernier avatar en date du 
quichottisme, furent eux-mêmes,   l’auront-ils oublié ? des lecteurs 
épris de Dune ou des joueurs de Donjons et Dragons. Deux jeunes 
Britanniques de 17 et 19 ans, totalement absorbés par leur jeu 
vidéo, «   n’avaient même pas remarqué que leur maison était en 
flammes, et ont failli périr dans   l’incendie5 ». Et tout cela pour 
qui ? « pour Hécube », aurait dit   l’Hamlet de Shakespeare ; ou 
pour Amadis de Gaule. tout ça pour un héros qui a été recueilli 
sur un berceau flottant ! qui ne sait pas encore   qu’il est le fils du 
roi périon ! qui a été adopté par les souverains   d’Écosse ! qui a 
rencontré la princesse oriane, aussi belle   qu’il est beau et qui 
doit se battre en   combat singulier avec le roi Abyes6 ! Que   c’est 
palpitant ! Don Quichotte en oublie la bonne marche de ses 
affaires, perd son temps,   s’immerge totalement dans ce monde 
parallèle, en devient obsédé : geek.

1 Le Seigneur des anneaux, tome i, cité, p. 82. The Lord of the Rings, cité, p. 56 : « fifty 
was a number that he felt was somehow significant (or ominous) ; it was at any 
rate at that age that adventure had suddenly befallen Bilbo ».

2 Le Seigneur des anneaux, tome i, cité, p. 44. The Lord of the Rings, cité, p. 33-34.
3 The Lord of the Rings, cité, p. 34 : « Bilbo was going to be eleventy-one, 111, a rather 

curious number, and a very respectable age for a hobbit ».
4 Le Seigneur des anneaux, tome i, cité, p. 75. The Lord of the Rings, cité, p. 52 : « frodo 

also had a tussle with Young Sancho proudfoot ».
5 Libération, 10 mai 1993, cité par Alain et frédéric Le Diberder,   L’Univers des jeux 

vidéo, paris, Éd. La Découverte, 1998, p. 130.
6 voir Amadis de Gaule, cité.
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Une vieille histoire

Le genre qui survit ainsi à travers les siècles, et qui suscite une 
passion délirante, on   l’appelle   aujourd’hui la fantasy. il fait porter 
  l’accent sur la « fantaisie », au sens freudien du « rêve éveillé », 
opposé à   l’assaut incontrôlé des « fantasmes1 », qui sont une toute 
autre chose. il a pour   commun dénominateur de renvoyer au 
Moyen Âge et   d’exploiter une veine romanesque remarquable 
par sa permanence et toujours renouvelée au fil des siècles.

Au xvie siècle, avec La Jérusalem délivrée, le tasse réinvente avec 
passion le temps des Croisades, suivant en cela la piste ouverte 
par le Roland Furieux de   L’Arioste, qui le précède de quelques 
décennies (et qui fait partie des lectures-  cultes des personnages 
de Don Quichotte). Ces poèmes italiens du xvie siècle évoquent 
le Moyen Âge   comme un temps merveilleux, héroïque, où dans 
les forêts enchantées le myrte pouvait se transformer en femme, 
où   l’on reconnaissait   l’emblème   d’un tigre sur un casque, où la 
cotte de mailles du héros avait la blancheur de la neige, où le 
soleil frappait de ses rayons, pour lui donner un plus vif éclat, 
un aigle   d’argent. tout cet héroïsme romanesque semble puisé 
dans   l’épopée « sérieuse »   qu’on aura détournée pour   l’occasion 
– et de fait, on a pu parler de fantasy pour mettre   l’accent sur 
  l’imaginaire et la fiction, mais aussi   d’heroic fantasy quand cette 
veine héroïco-romanesque prenait le devant de la scène.

Quelle douce manie que le médiévalisme ! Et de surcroît, 
  d’une étrange immuabilité. Comme à   l’heure du crime   s’arrête la 
montre, topos du roman policier, toutes les pendules de   l’histoire 
se fixent au Moyen Âge dès   qu’il   s’agit   d’avoir perdu le sens 
du merveilleux. Cette époque a beau   s’éloigner à grands tours 
de roue au fur et à mesure que le temps passe, elle est toujours 

1 freud (Sigmund), « Le Créateur littéraire et la fantaisie » (traduit parfois : « le créateur 
littéraire et le rêve éveillé »), article de 1908, trad. fr.,   L’Inquiétante Étrangeté, recueil 
  d’articles, paris, Gallimard, 1985, p. 44.
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  convoquée dans cet esprit, aux xvie, xixe, xvie, xxe ou xxie siècles ! 
Au xvie et au xviie siècle, le Moyen Âge est encore assez proche, 
historiquement, de ceux qui le voient   comme le refuge de leur 
nostalgie. Shakespeare est médiévaliste : bon nombre de ses plots 
viennent de chroniques de cette époque. Le tasse et   l’Arioste sont 
médiévalistes. ils placent à cette époque   l’enchantement désormais 
perdu. Don Quichotte est médiévaliste : il rêve   d’Amadis et   d’autres 
romans médiévaux. Un petit sourire mi-tendre, mi-ironique tord 
désormais la bouche de son créateur. Le regret mordant   d’un 
monde très aimé, perdu pour toujours,   compose désormais avec 
la raillerie. Le Moyen Âge   comme terre promise de la mélancolie 
et de   l’imaginaire   commence à grincer dans les rouages.

il   n’en sera plus question sous les bien nommées Lumières, 
lesquelles éradiquent les prétentions de   l’imaginaire à   l’aide de 
projecteurs-phares fouillant méthodiquement les obscurités de 
tout poil ; en témoignent les prétentions de rousseau à   contempler 
nues les nouvelles danseuses de Lacédémone, tandis   qu’unis dans 
une joie infaillible, positiviste avant   l’heure, les citoyens, qui doi-
vent être heureux en plein soleil et sans échappatoire,   n’iront plus 
jamais ramper   comme des cloportes sous les pierres ombreuses de 
  l’obscurantisme1. pour ne rien dire de Goya,   d’une rare ambiguïté 
à cet égard2, ce beau programme est bientôt troublé par le roman 
gothique, furieusement médiévalisant avec ses cachots et ses sou-
terrains, viollet-Le-Duc qui lutte   contre   l’hégémonie du modèle 
renaissant en art, les préraphaélites ou les peintres « troubadours » 
romantiques qui ont un succès fou,   aujourd’hui bien tombé. Le 
revival médiévalisant de cette époque renoue avec la nostalgie 
  d’un Arioste : Moyen Âge, temps du merveilleux, temps où les 
cathédrales étaient gothiques, temps des belles histoires et des 
belles dames du temps jadis. Même les très modernes héroïnes 
des Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy se plaignent, en une 
douce   complainte, des coucheries dans une chambre   d’hôtel, 

1 voir mon introduction à   L’Autre mélancolie : Acedia, cité.
2 Id., chapitre sur Goya.
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auxquelles elles opposent naturellement le Moyen Âge et son 
amour courtois : « Jamais de beau poème / Comme aux dames 
  d’antan / pourquoi ? »

on sait, depuis Georges Duby et son Mâle Moyen Âge, que 
  l’amour en réalité   n’est pas du tout courtois en cette lointaine 
époque1 ; mais   qu’importe, le poncif en est solide, et le désir   s’y 
ancre avec   conviction. Le Moyen Âge,   c’est le temps des sombres 
caveaux et des mystères, des châteaux forts bien gardés, le temps 
de   l’amour courtois et de la femme dominante, le temps du mer-
veilleux et de   l’imaginaire. Le Moyen Âge,   c’est ce qui brillait si 
fort, si pur, et   qu’on a perdu irrémédiablement. Les fictions de 
  l’Arioste et du tasse tournent vers   l’époque médiévale, pourtant 
encore très proche   d’eux historiquement, un regard emprunt de 
mélancolie. Et le plus drôle,   c’est que même à   l’époque médiévale 
elle-même, la branche littéraire   d’esprit épique et romanesque est 
déjà vécue   comme une nostalgie ! on pense au Champenois qui 
sut emprunter à la Bretagne, qui   n’avait point mis cela par écrit, les 
  contes et légendes   qu’elle tenait de   l’ancienne littérature galloise, 
et qui eut   l’art de les mettre en vers de la plus belle manière. Les 
romans de Chrétien de troyes réalisent la prouesse de rendre 
nostalgiques des légendes encore plus anciennes, prétendument 
advenues bien avant le temps où elles ont été transcrites. tel est 
le mécanisme de la nostalgie. il fait feu de tout bois, même du 
présent lui-même.

Ces romans français ont des rivaux,   comme par exemple Sir 
Gawain and the Green Knigth, issu de la branche anglo-saxonne 
du cycle arthurien, texte dont tolkien avait fournit en 1925 une 
édition critique. ils ont des   continuateurs,   comme La Reine des 
fées de Spenser (1590), qui   s’ouvre sur ces mots prometteurs : 
« Un noble chevalier chevauchait dans la plaine ». Que ce che-
valier soit en réalité, moralisme oblige, le défenseur   d’une des 
douze vertus énumérées par thomas   d’Aquin   n’enlève rien à son 
charme médiéval.

1 Georges Duby, Mâle Moyen Âge. De   l’amour et autres essais, recueil   d’articles, paris, 
flammarion, 1987. Ces idées sur la domination des femmes au Moyen Âge, qui 
ont fortement influencé la recherche américaine, sont   aujourd’hui remises en cause.
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Vieilles fantasiEs

roland furieux, de   l’Arioste, ne   s’inspire que de très loin des 
aventures carolingiennes qui lui servent de toile de fond, le thème 
du héros devenu tragiquement fou et les aventures amoureuses 
des héroïnes et héros étant infiniment plus romanesques que la 
rigueur des descriptions guerrières. La Jérusalem délivrée, du tasse, 
se passe pendant la première Croisade, dirigée par Godefroy de 
Bouillon :   c’est prétexte à camper des personnages amoureux 
et de beaux   combats singuliers. tancrède, au chant vi, oublie 
ainsi, pour le plus grand plaisir des lecteurs, de se battre parce 
  qu’il rêve à ses amours. Dans les deux œuvres, on rencontre le 
même matériel initiatique : monstres, forêt enchantée, voyage 
dangereux. Quand, dans La Jérusalem délivrée, « les puissances de 
  l’abîme », « spectres étranges, horribles, épouvantables », harpies, 
centaures, hydres, pythons,   chimères   s’abattent   comme des fléaux 
sur le camp des justes, semant la terreur, tandis que les « esprits 
infernaux » se dispersent, « les ailes déployées », dans toutes les 
parties du monde1, dirait-on pas que déjà   s’étend sur toutes les 
terres la puissance noire de Sauron, incarnée par les cavaliers 
ailés, les infects nazgûls, qui répandent   l’ombre noire dans le 
ciel, tandis que des monstres plus ordinaires – orques, trolls, 
Hommes enrôlés sous la bannière du Seigneur des ténèbres – 
accomplissent sur la terre la basse besogne ? Les deux œuvres 
ouvrent de grands espaces (imaginaires chez tolkien, géographiques 
chez Le tasse) qui ménagent des périples inquiétants, des lieux 
retirés, des escales protégées, des forteresses inviolables, des palais 
magiques séparés du monde par des obstacles infranchissables. 
Un même souffle épique et romanesque investit ces clichés 
littéraires, dans la saga en prose   comme dans le poème en vers. 
on peut qualifier en effet cette veine épique de « romanesque » : 
pleine   d’aventures invraisemblables, follement rebondissantes, 

1 Le tasse, La Jérusalem délivrée, chant iv.
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merveilleuses, extraordinaires. Dans Small World, David Lodge 
appelle cela : romance.   C’est ce même mot   qu’emploie tolkien 
dans ses Lettres.

parce   qu’elle se démode, on oublie   combien cette fiction fut, 
en son temps, redoutablement passionnante – et aussi   combien 
les mêmes clichés parcourent les âges sans prendre une ride. Les 
cheveux   d’Éowyn la Celtique se déploient, dans le   combat1, avec 
autant de grâce et de blondeur que ceux de Clorinde, la cham-
pionne des Sarrasins de La Jérusalem délivrée2. toutes deux appar-
tiennent à la tradition,   qu’on rencontre déjà dans   L’Arioste et qui 
se poursuit au xviie siècle dans La Vie est un songe de Calderon3, 
dans Le Grand Cyrus de Marie-Madeleine de Scudéry et dans 
  l’Astrée   d’Honoré   d’Urfé, de la « femme bretteuse » qui refleurira 
à la fin du xixe siècle – chez Barbey   d’Aurevilly et rachilde, par 
exemple. non, tolkien   n’a pas   d’Armide, trop belle magicienne 
envoyée pour séduire les chrétiens, montrant à tous, sous à 
peine un voile, sa gorge demi-nue. Chez tolkien,   l’heure est aux 
magiciens, plus   qu’aux magiciennes. tandis que la Clorinde du 
tasse est   d’emblée honorée   comme guerrière, précédée par sa 
réputation, la pauvre Éowyn doit désobéir pour se couvrir   d’une 
maigre gloire : celle, au bout du   compte,   d’avoir éventuellement 
droit à la place laissée vacante   d’un chevalier tombé, pour servir 
à son tour la cause4. Éowyn   n’est   qu’une suppléante, Clorinde 
est chef   d’armée – elle en mourra, oubliée derrière la porte du 
camp,   qu’on a refermée sur elle. pas de pitié pour les guerrières 
dans la fiction patriarcale !

La Jérusalem délivrée fut, en son temps,   comme Roland furieux, 
un véritable best-seller : nombre de best-sellers, à différentes 
époques, entretiennent avec les fantasmes médiévaux des rapports 
souvent étroits. Amadis de Gaule est naturellement médiéval. Don 
Quichotte, Le Seigneur des anneaux, Les Dames du lac, Da Vinci Code 
font appel à des représentations   connotées   comme médiévales. 

1 tolkien, Le Seigneur des anneaux, tome 3, Le Retour du roi, p. 181.
2 Le tasse, La Jérusalem délivrée, p. 83.
3 La pièce   commence par la fracassante chute de cheval de   l’héroïne qui injurie sa 

monture : « ¡ ipogrifo violento ! ». Hippogriffe, vraiment ?   L’Arioste   n’est pas loin !
4 tolkien, Le Seigneur des anneaux, tome 3, Le Retour du roi, p. 227.
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Harry Potter joue sur un rapport plus vague au passé : un temps 
vaguement victorien, accordé à   l’idée   d’études traditionnelles 
dans un bâtiment gothicoïde. À la croisée des mondes semble se 
camper dans un espace médiéval   conservé tel quel à travers des 
siècles de tradition.   L’université   d’oxford, en réalité furieusement 
médiévale et gothique, et son « Jordan College » entièrement ima-
ginaire   s’adressent à une élite traditionnelle anglaise qui   connaît 
par cœur la liste des « collèges » et découvre très vite   l’intrus. Mais 
cette ambiance rétrograde fait soupirer Lord Asriel lors de sa visite 
aux Scholars. Une universitaire brillante, Mme Coulter, poursuit 
sa redoutable carrière totalement en marge de ce lieu réputé.

Ces romans,   qu’ont-ils en   commun sinon que de se vendre 
très bien, selon les critères de chaque époque, et de susciter des 
objets, de la fanfiction, des   commentaires, des suites, des films 
« tirés » de ou des produits dérivés ? Le succès de la Jérusalem 
délivrée fut tel   qu’on en fit des tableaux, des romans, des pièces 
de théâtre, des opéras. Mais qui   connaît encore les aventures 
  d’Amadis ? Qui pleure la mort de Dudon (pas de Didon) ? Et 
qui, dans quelques siècles, se souviendra de frodo, de Sauron, 
de Gandalf-Mithrandir – peut-être avatar de Myrddin en gallois, 
  c’est-à-dire Merlin en français ? Car   l’épopée romanesque   n’est 
qu’« une chaîne de   connaissance ininterrompue », dont « le secret 
doit être transmis1 »,   comme celui du Da Vinci Code. Le propre de 
toute histoire magnifique est, au-delà   d’elle-même et de sa version 
forcément démodable, de faire partie du grand chaudron dans 
lequel tokien touillait, de son propre aveu, la soupe des   contes.

Lecture gEEk et jeux vidéo

La vox populi a vanté à   l’envi Harry Potter   comme moyen 
de ramener les jeunes (les garçons, surtout) à la lecture   qu’ils 
délaissaient2 ; mais il existe en réalité une   continuité – que les 

1 Da Vinci Code, traduction citée, premier chapitre p. 13.
2 isabelle Smadja, Harry Potter. Les Raisons   d’un succès, paris, pUf, 2001.
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naïfs pédagogues   n’auront pas décelée – entre la « lecture » ainsi 
entendue et la pratique des écrans, de jeux vidéo,   d’internet, des 
plaisirs numériques, bref de tout ce   qu’on tente   d’opposer à la 
« lecture » alors   qu’il   s’agit fondamentalement de la même soif, geek 
en diable, et,   comme toute passion, interdite à la progéniture avec 
  l’impuissante énergie du désespoir. Le fameux « livre », supposé se 
faire par définition défenseur   d’une   culture légitime et scolaire en 
déclin, est en fait passé dans le camp de   l’ennemi numérique – 
  qu’on se le dise !

premier indice  : les lectures fictionnelles qui plaisent 
  aujourd’hui imitent, on le sait, le jeu vidéo.   D’après Benoît 
virole, «   l’enchantement Harry potter » tient à sa « structure de 
jeu vidéo », à sa rapidité   d’écriture, à son « style hyperactif1 ». par 
ailleurs,   comme un jeu vidéo, ce genre de livre ne se relit pas – il 
est rare   qu’on refasse un jeu ou   qu’on relise un livre quand on 
émarge au « type dévorant », sauf si on est fan et   qu’on se foca-
lise dès lors sur un ouvrage en particulier (qui alors devient un 
« classique de la fantasy »). ordinairement, quand le jeu est joué, 
on attend la sortie de   l’opus suivant – et   c’est bien dans cet esprit 
  qu’ont été attendus et lus les sept tomes du cycle   d’Harry potter, 
par exemple : la passion de   l’attente   n’a   d’égale que la rapidité 
de   l’assouvissement. on peut penser aussi aux livres écrits dans 
la perspective de leur adaptation au cinéma, déjà pré-découpés 
en séquences, prêts-à-filmer, en somme.

Le succès de Da Vinci Code de Dan Brown tient aussi à ce type 
de ressources narratives liées au jeu vidéo :   l’intrigue est lancée 
et   construite   comme un jeu de piste, une « chasse au trésor » par 
ailleurs souvent mise en abyme dans la narration-même (Sophie a 
été initiée à ce jeu par son grand-père et fait de fréquents rappels 
sur ce sujet). Le livre prend la structure   d’un de ces jeux de rôle 
et de stratégie où on avance vers le but ultime de sa quête en 
résolvant des énigmes, en découvrant des indices, en recueillant 
des objets. Divers objets et indices sont successivement décou-
verts par les deux héros qui se les approprient ou les déchiffrent : 

1 Benoît virole,   L’Enchantement Harry Potter. La Psychologie de   l’enfant nouveau, paris, 
Hachette, 2001.
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message laissé par le mort, pentacle, chaînette dorée avec la clé du 
coffre suisse, cryptex… Sophie, pour trouver la clé, doit explorer 
longuement un tableau, et avoir   l’idée de le décrocher et de le 
retourner, exactement   comme, parfois, pour saisir un objet ou un 
indice, dans un jeu vidéo, il faut faire preuve   d’un certain tour 
de main, ou organiser ses gestes dans un certain ordre. Dans le 
jeu   comme dans le livre, certains objets semblent ne servir à rien 
quand on les trouve au début (la statue du chevalier en armure 
sur le bureau du   conservateur) et prendre toute leur signification 
plus tard (retour sur cette même statue, qui se révèle être un 
montage articulé fabriqué   d’après les projets de vinci). Certains 
indices sont manqués par les joueurs (le pendentif de Mona Lisa 
représentant la déesse isis est visible seulement aux rayons X) 
mais ne sont pas essentiels à la poursuite du jeu !

La promenade inaugurale du héros masculin dans les couloirs 
et galerie du Louvre, avec   d’interminables tunnels et la grille sous 
laquelle il doit se glisser, est typique des difficultés de parcours 
rencontrées lors des jeux. La cavalcade de Sophie et robert, 
dans le musée nocturne, voit surgir les opposants traditionnels 
qui tentent de bloquer la route de la découverte : la police, un 
gardien de musée   qu’il faut neutraliser représentent les adversaires 
qui, dans le jeu, surgissent dans certaines pièces visitées par les 
joueurs. rien ne manque, ni le personnage infiltré qui   n’est pas 
celui   qu’on croyait, ni les difficultés   qu’ont les joueurs à entre-
poser leurs objets (que faire du revolver et du coffret en bois de 
rose avant   d’entrer dans le château de villette ?).

Les différents décors se succèdent   comme ceux des niveaux de 
jeu : à chaque étage, il faut déambuler, déjouer des pièges, résoudre 
des énigmes, observer et réfléchir. Les personnages eux-mêmes 
sont des « types », particulièrement chez les méchants. Le boss le 
plus redoutable des derniers niveaux, Silas,   qu’on suit depuis le 
début du jeu (ou de la lecture), où il fait déjà pas mal de dégâts, 
obéit au code graphique medfan : yeux rouges, cheveux étrange-
ment longs et blancs, capuchon et bure de moine. on croirait 
  l’entrée du site de World of Warcraft ! Les deux héros, Sophie et 
robert, ne   connaissent pas de progression psychologique du 
début à la fin du jeu ; ils se résument à leur faculté   d’agir et de 
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dialoguer. Leurs «   compétences » (de chercheur, de cryptographe) 
sont inscrites dans leur personnage. Quant à la quête, elle est 
emblématique au possible :   c’est la quête des quêtes, la quête du 
Graal elle-même. on ne saurait rêver mieux.

Les lecteurs qui ont adoré Da Vinci Code adorent aussi les 
Puzzle Games et les Role Playing Games du jeu vidéo. La lecture 
  n’est pas une activité qui «   s’oppose » à   l’univers du jeu vidéo : 
quoique elle   n’ait pas le même support numérique que le jeu, elle 
fait partie du même univers. La lecture, activité idéologiquement 
valorisée par les parents, relève en fait du même processus de 
dévoration passionnée que le jeu vidéo, interdit par les mêmes 
peu cohérents parents : elle est aussi geek que lui. En témoigne, 
dans le film de Suck my geek, une passionnée de World of Warcraft 
qui évoque son enfance le nez plongé dans les livres1.   C’est bien 
la même chose… Et Bernard Werber, dans   L’Empire des Anges, ne 
décrit-il pas   l’activité   d’écriture de Jacques   comme   l’élaboration 
  d’un scénario de jeu vidéo ?   C’est la clé-même de son propre 
succès   qu’il   confie ainsi au personnage de Jacques le romancier :

Je développe une écriture particulière, une écriture en image. Je règle les 
batailles aquatiques   comme une chorégraphie […]. À   l’aide de flèches et 
de pointillés, je dirige les mouvements de mes armées de rats et les inter-
ventions de mes héros dans la grande bataille centrale de mon roman2.

Le livre au centre de   l’hypnose numérique

Le grand fantasme passéiste de   l’imaginaire rétrolutif,   c’est 
bien sûr le livre. Dudley   n’en lit jamais, Harry, si. La librairie 
remplie de grimoires et de manuels scolaires occupe une place 
importante dans chacun des tomes du cycle   d’Harry Potter. La 
bibliothèque de poudlard est aussi importante, symboliquement, 
que la forêt interdite. Un tome entier, le deuxième, est en fin de 

1 Suck my geek, film cité, témoignage de Mee Yung.
2 Bernard Werber,   L’Empire des anges, paris, Albin Michel, 2000, p. 230-231.
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  compte   consacré aux aventures   d’un livre, et met en abyme, à 
travers le destin de Ginny, qui manque   d’en mourir, les dangers 
et séductions de   l’immersion lectrice. Les lecteurs réels de la 
fantasy sont par ailleurs sensibles à   l’aspect de leurs livres, dont 
ils attendent une typographie, une illustration, des effets sur 
la couverture – relief, dorures, décors – qui   contribuent large-
ment au succès du genre. Dans Blanche-Neige et les lance-missiles, 
de Catherine Dufour, les livres de fantasy dans la bibliothèque 
dégagent une aura lumineuse1 !

Le livre, joyau de la représentation symbolique « médiévale », 
tient, dans   l’univers de la rétrolution, une place symbolique iné-
galée. il est réputé être désormais supplanté par les « nouvelles 
technologies » sans que cela entame son crédit, au   contraire ! 
Le mot de « fantasy » existe rien que pour le livre, qui est encore 
  considéré   comme la source de toutes les dérivées, partielles ou 
totales, que   connaît la fiction sur   d’autres supports medfan. tout 
est réputé partir   d’un livre, du Livre – celui de tolkien. on pourra 
rétorquer que ce   n’est pas vrai ; que Le Donjon de Naheulbeuk, 
pour prendre un exemple, est une saga mp3 devenue par la suite 
BD, roman, vidéo, musique, etc2. ; ici, le projet est parti   d’une 
fiction radiophonique et non   d’un livre. on pourra répondre à 
cela que Le Donjon de Naheulbeuk est une parodie de tolkien et 
de sa   compagnie de   l’anneau. Que tout est parti   d’un livre, du 
Livre. La fantasy a sa Genèse et son verbe : au   commencement 
était le Livre, Le Seigneur des anneaux. Dire, avec toute la logique 
ordinaire du geek moyen, que Le Seigneur des anneaux est vraiment 
« la référence incontournable »,   comme il est bien   connu, ne peut 
faire oublier la dimension involontairement biblique   d’une telle 
affirmation.

1 Catherine Dufour, Blanche-Neige et les lance-missiles, p. 326-327 : « Ce sont les auras 
des livres, ça ? – Oui. De longs serpentins de couleurs chuchotantes et de parfums 
biscornus tournoyaient autour des rangs serrés des livres ».

2 Le Donjon de Naheulbeuk, du français John Lang est dès le départ une saga au format 
mp3, où toutes les voix sont jouées par   l’auteur. Cela devient une BD où   l’auteur 
participe, un roman (de sa plume) ; puis   l’auteur a de moins en moins prise sur la 
suite des avatars : jeux, fanfictions, fanart, disques, figurines, tee-shirts, etc.
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Ce livre fort loué se décline suivant différents médias, la plupart 
numériques. Avec des suites variées de huit zéro et un, on couvre 
largement tout ce qui bouge, film, jeu vidéo ou musique, et tout 
ce qui ne bouge pas (ou qui bouge moins)   comme   l’image fixe 
et le texte. Les médias dits « traditionnels »,   comme la peinture, 
le pastel ou le crayon de couleur baissent pavillon devant la 
généralisation de photoshop en illustration et en BD1. Le monde 
numérique offre un espace infini de déclinaisons qui ne sont certes 
pas nouvelles (le livre populaire de la Belle Époque se déclinait 
déjà lui aussi en chanson et théâtre) mais qui se trouvent être de 
plus en plus homogènes. Même les figurines qui sont en dehors 
de cet espace ont été   conçues et dessinées avec des logiciels ; et 
toutes les sculptures, peintures à   l’huile, installations et environ-
nements finissent par une photographie numérique.

on peut dire que la photographie, fer de lance de ce   qu’on 
pourrait appeler « hypnose numérique », est un art intégrateur : elle 
est devenue le plus petit   commun diviseur de tous les arts, celui 
dans lequel ils se résolvent tous à passer,   comme à travers le chas 
  d’une aiguille : même la musique, avec ses pochettes virtuelles de 
disque, même   l’art des parfums avec ses publicités visuelles, même 
le jeu vidéo, le site internet ou le film avec leurs photogrammes 
emblématiques du   contenu.   L’hypnose numérique procède   d’un 
espace homogène à déclinaisons infinies, qui fascine par cette 
propriété-même.   C’est cet espace du numérique qui transforme 
la wicca en ce   qu’elle ne voulait pas être : un jeu, une mode, 
une tocade medfan   comme une autre. va-t-elle y perdre tous les 
pouvoirs   qu’elle avait gagnés en infusant discrètement de grandes 

1 Hégémonique est photoshop dans   l’illustration de fantasy : le logiciel impose 
la grammaire du medfan. Au départ, il existait plusieurs logiciels   concurrents de 
retouche   d’image ; ils ont tous été absorbés par photoshop. Dans Digital Fantasy, 
ouvrage technique de Martin McKenna publié aux U.S.A. en 2004, il est encore 
fait mention de plusieurs logiciels. Mais dans Fantasy Clip Art de Kevin Crossley, 
qui enseigne en 2007   l’art de dessiner des personnages et des décors à   l’ordinateur, 
il   n’est question que de photoshop Martin McKenna publie en 2007 Fantasy Art 
Now, une galerie de ses illustrateurs préférés. Dans   l’introduction, il regrette la 
globalisation de la fantasy, mondialement influencée par les films et les jeux vidéo, 
  l’uniformisation de la   conception graphique et   l’utilisation un peu répétitive de 
techniques aux résultats rapides et prévisibles, impressionnants mais anonymes.
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œuvres fantasystes,   comme celles de Dufour, pullman, Zimmer 
Bradley ? ou au   contraire, justement parce   qu’elle appartient à cet 
imaginaire diffus, la wicca se retrouve-t-elle partout, pas forcément 
identifiée, engagée à tourner dans un univers imaginaire et à le 
faire tourner   comme une galaxie ? Un « imaginaire » serait-il une 
sorte de galaxie engagée dans un mouvement de circulation, qui 
se définirait   comme cette circulation-même ?





GonDoLES, Sf Et FANTASy

La nostalgie folkloriste

Je vais tenter de montrer   comment Sf et fantasy participent 
  l’une et   l’autre   d’une certaine nostalgie folkloriste,   qu’on aurait 
pu attendre du côté de la fantasy mais peut-être moins de celui 
de la Sf. La nostalgie est à la mode :   aujourd’hui, nous perce-
vons   communément nos « rituels »   comme « perdus ». nous nous 
attachons à notre passé – la Journée du patrimoine passionne, 
  contre toute attente, les foules – et nous sommes férus de folk-
lore, de traditions anciennes, de localisme territorial. Est-ce pour 
mieux mettre à distance tout cela ? Ce passé est vécu   comme 
révolu : avec Mircea Éiade, nous pensons que notre société 
  contemporaine, civilisée selon nos propres dires,   s’oppose aux 
tribus qui   connaissent encore des rituels initiatiques et qui sont 
(donc) primitives. Et chacun de   s’imaginer que les « rituels » ont 
existé chez nous dans des époques désormais lointaines, séparées 
de notre présent, ou bien existent encore à   l’état de traces dans 
les rares espaces préservés de la civilisation mondiale (mangrove, 
désert, toundra, banquise, pays lointains et profonds). Avoir 
des rituels est le signe des sociétés archaïques, ne plus en avoir 
est la punition, mais aussi la gloire, des sociétés civilisées. Ce 
sont là des   conceptions ethnocentristes. nous   n’avons « plus de 
rituels » parce que nous ne vivons plus   comme un rituel ce qui, 
vu   d’un œil extérieur, est bel et bien un rituel. par exemple, le 
« costume traditionnel » du garçon de café parisien enchante les 
touristes japonais1 !

1 natsuki ohori, Le Marché des produits de luxe au Japon après la crise, paris, Dialogue 
Association, 2002, introduction.



192 fiCtion, fÉMiniSME Et poStMoDErnitÉ

La nostalgie se traduit aussi bien par la   construction de musées 
voués au passé ou aux terres inconnues (rénovation du Musée 
des Arts et traditions populaires, Musée du quai Branly à paris), 
que par   l’intérêt pour « nos campagnes », les paysans, le bio, les 
simagrées marketing du « naturel » et de «   l’ethnique » dans les 
hypermarchés, les   confiseries traditionnelles, les chromos sur la 
boîte, Banania   comme quand on était petit et les reconstitutions 
médiévalisantes sourcilleuses, éprises de total look : mariage 
médiéval, fête médiévale, musique médiévale, bataille médié-
vale toutes aiguillettes nouées   comme à   l’époque,   d’après des 
documents authentiques. tout cela procède de la même nostal-
gie ambiguë, mélange de regret et de   conjuration. En vérité et 
simplement, pourtant, notre société est des plus ritualisées qui 
soient.   L’hypermarché est par exemple le grand temple du folklore 
  contemporain.   C’est   aujourd’hui, dans les villes occidentales, 
le lieu de   culte populaire le plus répandu. Chaque saison, les 
rayons regorgent de produits spécifiques, destinés aux grands 
rituels collectifs : rentrée, vacances, noël – Halloween, même. 
Le peuple entier y souscrit et   s’y précipite.

privée de rituels, mais sauvée de   l’archaïsme primitif   d’avoir 
des rituels, suivant sa   conception, notre société résout ce   conflit 
intérieur par le biais   d’une grande « nostalgie folkloriste ». Elle 
regrette le rituel perdu qui   n’a peut-être jamais existé. Cet étrange 
regret – mélancolie, ombre de   l’objet, où sans doute   l’objet lui-
même, pure reconstitution fantasmée,   n’aura jamais été – accom-
pagne   l’essor exponentiel de la Sf et de la fantasy. Son premier 
signe est   l’amour de la nature, le désir de « sauver la planète », la 
valorisation de la campagne.

Que la campagne   n’ait en réalité rien de médiéval ni de folklo-
rique, et soit un lieu terriblement industriel et technologique, où 
on élève des poules en batterie, où on enflamme de vieux pneus 
avec de   l’huile de vidange bien noire, où on transporte dans le 
break du bois tronçonné à grand renfort   d’essence, tout cela est 
passé sous silence, car   c’est une vérité qui ne   concorde pas avec le 
fantasme recherché. La campagne est représentée   comme un lieu 
vierge de toute industrie, elle est le point imaginaire où focalisent 
les désirs. Dans le film Harry Potter et la chambre des secrets, la scène 
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du rempotage des mandragores, où les élèves sont drapés dans 
des tabliers de lin crème du plus bel effet, dans une serre splen-
dide1, est un hommage aux beaux matériaux traditionnels   qu’on 
sait encore utiliser dans des lieux non-urbains. Autre exemple, 
la société de restauration Le Pain Quotidien joue sur les clichés 
de la table   commune, du paysan rompant chaque jour le pain 
durement gagné, fruit de son honnête et fructueux labeur :   c’est 
une mise en scène,   comme dans Harry Potter. on pourrait citer 
tout aussi bien les films récemment adaptés   d’après les romans 
de Jane Austen – pour être pauvres, les parentes   n’en vivent 
pas moins dans de splendides cottages – et toutes les publicités 
qui exaltent la pureté de la campagne, et sa prétendue richesse. 
Même la réédition en français de Revivre à la campagne de John 
Seymour – ouvrage datant de 1976 et qui succombe lui aussi à 
la mythologie du pain – prend plaisir à garder de magnifiques 
illustrations   d’époque, parfaitement rétro.

La terreur technologique dans   l’espace urbain fait exactement 
pendant au refuge dans un passé campagnard réinventé ; telles 
sont les positions respectives, pas fondamentalement antagonistes, 
de la fantasy et de la Sf. La question posée par les deux genres est 
en fin de   compte le statut du présent : ou bien on le mire dans 
le passé, perdu à jamais, ou bien on le projette dans le futur, qui 
serre le cœur en prouvant que tout ce   qu’on est en train de vivre 
au présent est voué à la   consomption implacable.

Deux genres jumeaux sur la gondole de   l’hypermarché

Le   consommateur de   l’hypermarché a donc le choix, seule-
ment apparent, entre un envahissement technologique totalitaire 
triomphant et un petit village qui résiste encore et toujours 
à   l’envahisseur. Les deux genres renvoient tous deux à une 

1 Harry Potter, série de films produits par Warner Bros. pictures, initialisée en 2001. 
voir Harry Potter et la chambre des secrets.
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réflexion sur le présent, et partagent   d’ailleurs le même rayon 
libraire, Sf-Fantasy.   L’un et   l’autre donnent à penser, de manière 
  complémentaire et symétrique, un avenir redouté de terreur 
technologique et son pendant, la reconstitution nostalgique 
  d’un passé-refuge, où on   cultive soi-même et immuablement 
son jardin,   comme les ancêtres de ses ancêtres. Ces deux genres 
  s’opposent à la « dystopie » (1984   d’orwell, Le Meilleur des mondes 
  d’Huxley ou La Kallocaïne de Karin Boyle1), qui ne traite pas le 
présent de la même manière : le futur projeté, vue de   l’esprit 
désignée   comme telle, invite à la réflexion politique alors   qu’en 
Sf le futur en question est transformé en destin par la narration.

La fantasy semble accomplir la démarche inverse : elle   s’enfonce 
dans le passé imaginaire. pourtant, si   l’on se réfère au   concept de 
« rétrolution », élaboré par Andrew Blake à propos   d’Harry Potter, 
la tracé de la fantasy se retrouve être très proche de celui de la 
Sf. Dans The Irresistible Rise of Harry Potter, Andrew Blake définit 
le   concept de rétrolution   comme une « révolution rétro », une 
manière subtile   d’avancer (dans   l’histoire) en reculant (dans une 
époque révolue)2. La sensation   d’un inéluctable destin narratif 
est donc totale : on ne peut effacer ce qui a été.

De fait, dans Harry Potter, tout est ancien, tout évoque le bon 
vieux temps : le Londres du xixe siècle, avec sa banque remplie 
de pièces   d’or et ses employés écrivant à la main sur des registres, 
ses fournitures scolaires achetées chez les meilleurs faiseurs dans 
le petit   commerce, respire le parfum discret du luxe. tout ceci 
emporte la nostalgie de ce qui   n’a jamais été – ce luxe   n’ayant 
jamais été   connu en vérité par le lecteur ou par ses ancêtres. Là 
  commence le processus de la nostalgie, associé rituellement, au 
début de chaque volume, au rituel folkloriste de la rentrée3. 

1 Karin Boyle, La Kallocaïne [1940], traduit du suédois par Marguerite Gay et Gerd 
de Mautort, paris, fortuny, 1947.

2 Andrew Blake, The Irresistible Rise of Harry Potter, Londres, verso Books, 2002.
3 La rentrée est un grand moment de grande fête folklorique typique. Le moment 

est voué à   l’exaltation du cuir (cartable, chaussures neuves) et de ce   qu’on appelle 
les « fournitures ». faut-il évoquer, sous   l’égide du Sang noir de Bertrand Hell, le 
  contexte de la chasse, du cerf et de   l’automne, symboles folkloriques immuables 
et lourds de traditions ? on   congèle désormais les denrées   qu’on mettait jadis 
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noël, autre grand moment de ritualité païenne dans les sociétés 
industrialisées1, est   l’occasion   d’un déferlement de magie qui 
renvoie aux souvenirs   d’enfance, toujours plus grands et plus 
beaux que toute réalité. Chez tolkien,   c’est   l’heureuse époque 
agraire tout entière qui est la proie   d’une féroce nostalgie rétro-
lutive : temps des petites maisons, des cabanes tout en rond, des 
petites gens, petites   comme sont petits les enfants, à   l’époque où 
on   s’émerveillait des feux   d’artifice et   qu’on savait encore faire 
bombance et recevoir avec grâce la visite   d’un magicien. Ce temps, 
naturellement,   n’a jamais été vécu en vérité. Un léger nuage de 
fiel surplombe   l’idéal paysage, car même si tolkien aime bien ses 
hobbits, il   n’en est pas dupe2.

toute la « magie » médiévale ou autre tient dans une machine 
à remonter le temps. Elle est sous-tendue par la même vision du 
monde que celle de la Sf : tout ce qui peut arriver ne peut être 
que négatif par rapport au paradis perdu.   C’est aussi vrai dans 
la fantasy (qui nous transporte vers ce passé réinventé en mieux 

à faisander pour les refroidir, et le cuir a été remplacé par des matériaux plus 
modernes, mais le rituel est toujours là.

1 noël, avec sa bûche   qu’on mange mais qui jadis brûlait sans discontinuer dans 
la cheminée, son gui druidique et son houx qui ne   l’est pas moins, ses étoiles, ses 
lunes, ses sablés dont on ne sait même plus   qu’ils sont voués à la déesse, et ses 
pratiques délirantes (acheter un   conifère coupé, le placer dans la maison et y mettre 
symboliquement le feu grâce à des bougies ; à présent, on préfère y mettre le feu 
avec des guirlandes électriques made in China), est la fête païenne par excellence, 
et la preuve parfaite que notre civilisation industrielle avancée aura su « garder ses 
traditions »,   comme on dit.

2 tolkien avait de la sympathie pour ce symbole de   l’Angleterre   d’avant   l’industrialisation. 
Sa lettre 131   contient cette note : « Les Hobbits sont, bien entendu, vraiment   conçus 
  comme une branche du peuple spécifiquement humain […] ils sont présentés 
  comme étant davantage en   contact avec la « nature » (le sol et autres êtres vivants, 
plantes et animaux et – inhabituellement, pour des humains – dénués   d’ambition 
ou de cupidité. Leur petitesse (un peu plus de la moitié de la taille humaine, mais 
ils rétrécissent au fil des ans)   s’explique en partie par la volonté de démontrer la 
médiocrité de   l’homme, du pur esprit de clocher exempt   d’imagination – mais ils 
  n’ont ni la petitesse ni la sauvagerie de Swift – et de surtout mettre en évidence, 
chez des créatures dotées   d’un très faible pouvoir physique,   l’héroïsme étonnant 
et inattendu des hommes ordinaires quand il le faut ». (tolkien, Lettres, édition et 
sélection de Humphrey Carpenter avec   l’assistance de Christopher tolkien, traduit 
de   l’anglais par Delphine Martin et vincent ferré, paris, Christian Bourgois, 2005). 
Merci à vincent ferré pour ces précisions.
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  comme le petit Harry est transporté par le bon géant) que dans 
la Sf où   l’avenir stigmatisé rappelle en creux   qu’il fut un temps, 
désormais perdu à jamais, où toute cette machine techno-totali-
taire   n’avait pas encore droit de cité.

bravE glossy worlD

fredric Jameson a montré, dans une série   d’études groupées 
sous le titre Penser avec la science-fiction1, que notre époque est 
celle du glossy, du papier glacé des magazines. Les fictions qui 
mettent en scène le passé le vident de sa nécessité. Le passé en 
est dès lors « réduit à   l’état de prétexte à produire une multitude 
  d’images chatoyantes (glossy) ». Le capitalisme, qui traite le présent 
  comme un ravissement   continu de miettes miroitantes, génère 
la perte du sens de   l’histoire qui invalide du même coup passé 
et futur : « le passé est mort, transformé en un paquet   d’images 
aussi chatoyantes (glossy)   qu’éculées2 ». Et de   conclure   qu’il   s’agit 
là du « remplacement de   l’historique par le nostalgique », de la 
disparition du sens de   l’historicité3.

Un film   comme Westworld (1973) permet de représenter 
spatialement cette aporie temporelle fondatrice. Les clients pri-
vilégiés   d’un parc de loisirs en immersion   complète peuvent 
choisir entre trois « mondes » géographiquement juxtaposés pour 
y passer leurs vacances : le monde romain (décadence, stupre et 
orgies), le monde médiéval (épées,   combats valeureux, bonnes 
ripailles) et le far West (saloon, chevauchées, fusillades). Les 
robots, créés à   l’image des humains et des animaux réels pour 
servir leurs fantasmes, se retournent classiquement, pour les tuer, 
  contre les futiles vacanciers. La fuite, à travers les trois mondes 
successivement, de celui qui restera le seul survivant du   complexe 

1 fredric Jameson, Penser avec la science-fiction, trad. fr., paris, Max Milo, 2008.
2 Id., p. 18.
3 Ibid., p. 14-15.
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de loisirs donne à voir   l’équivalence nonchalante des espaces 
historiques, réduits à des   contrées ludiques (quoique désormais 
cauchemardesques).   L’histoire est mise à plat, au sens propre. Elle 
est présentée   comme un monde horizontal, où se succèdent les 
périodes significatives. Chaque époque devient le cadre   d’un jeu 
sans avenir, éternellement recommencé.

on peut   d’ailleurs se demander si le glossy – le règne du 
papier glacé bon à jeter –   n’est pas dépassé par   l’hyperglossy, si 
  l’on peut dire, résultant du passage au numérique. Le véritable 
papier glacé, matériel et physique, est tout encombré   d’atomes. 
  L’électroluminescence des diodes est bien plus hypnotique ! Et en 
fin de   compte, ce qui nous fascine avec le nostalgique et la rétro-
lution, au-delà des hobbits, des coffres et des petites boutiques, 
  c’est bien leur passage aux écrans. rowling   l’a très bien   compris, 
qui déclare aimer le cinéma et accepter   d’emblée   l’adaptation 
cinématographique de ses livres ; et beaucoup de lecteurs du 
Seigneur des anneaux sont des amateurs du film de Jackson ou de 
ses dérivées internautiques. Étonnante est dès lors la nostalgie 
de   l’internaute, et   contradictoire dans les termes. Elle semble 
rêver   d’un monde   d’avant   l’hypermarché,   d’avant la naissance 
  d’internet,   d’avant 1989,   d’avant la corruption numérique,   d’un 
passé où on aurait vraiment vécu avec des vraies valeurs et une 
expérience authentique de la vie – mais ce rêve est vécu obliga-
toirement en mode hyperglossy, via le numérique et les écrans.

En Sf   comme en fantasy et en medfan se crée une impossibilité 
structurelle à vivre le présent, à le ressentir autrement que de 
manière oblique ou biaisée, en y retournant, en le projetant, en 
le filtrant au moyen   d’images en mouvement,   d’impulsions lumi-
neuses. Le présent se   configure ainsi   d’emblée sous la forme   d’un 
pseudo-passé, sous-tendu par la facticité inhérente au processus 
de nostalgie. Le medfan est un mouvement perpétuel chatoyant, 
illuminé   d’une simplicité qui renvoie au temps où tout était simple. 
Jamais   l’épée rouillée   d’un authentique reître épuisé   n’aura été 
un sabre au clair : avec le medfan et la fantasy, les épées brillent, 
aidées par le filtre rendu > Éclairage ou subtilement dorées grâce 
à vulgaire jaune correctement dopé de Styles de Calques (ombre 
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portée, lueur externe ou interne, biseautage réglable et tutti quanti). 
  C’est la magie photoshop : on ne sort pas de la boîte, et le présent 
est « sans gravité »,   c’est-à-dire ni lourd, ni important,   comme les 
images numériques elle-mêmes1. Le présent semble clair, fluide, 
il suffit de trancher entre le Bien et le Mal, désignés par des styles 
ou des codes de couleur. Un tel présent semble éternel, affranchi 
  qu’il est désormais du poids de   l’histoire.

Le cadre global du mirage numérique, de   l’hypnose parado-
xalement pétrifiante du temps en mouvement perpétuel se lie 
particulièrement bien avec le fantasme de la campagne, de la 
fantasy, du « médiéval ». nature respectée et temps anciens font 
partie intégrante de ce mythe du paradis perdu, transposé dans 
un espace fictionnel. Dans cette logique la wicca, qui prétend 
exister depuis des millénaires, se veut la plus ancienne religion. 
Elle se dit solide   comme la nostalgie, mais   comme elle, elle vacille 
sur ce qui est au risque de   n’avoir, somme toute, jamais existé.

En vertu de ces prémisses, la wicca noue avec la fiction fantasyste 
et le medfan des relations privilégiées. Cette « religion » reprend à 
son   compte le préjugé nostalgique fondateur : plus   c’est vieux, 
plus   c’est respectable, plus cela a de chances   d’incarner les « vraies 
valeurs »   aujourd’hui perdues et oubliées car le monde   n’est plus 
aussi simple que par le passé. tout le discours « religieux » de 
la wicca repose sur cette   configuration mentale éminemment 
nostalgique et médiévalisante, dont nous sommes en train de 
voir que cela risque fort de   l’affaiblir.   L’essence de la wicca, du 
point de vue des wiccans eux-mêmes, réside dans son rapport au 
passé. Cette religion voudrait bien   qu’on oublie cinq mille ans 
ans de patriarcat. Elle   n’a aucun pouvoir négationniste, car elle 
fait partie   d’une minorité2 ; néanmoins, détourner la tête devant 

1 voir Alain renaud-Alain, «   L’image sans gravité : la forme image au risque de 
  l’information », Revue   d’esthétique, 1994, no 25, p. 11-22.

2 Les puissants ont le pouvoir,   qu’on pourra appeler « négationnisme », au sens 
large, de biffer par exemple   l’histoire de la moitié de   l’humanité, et de tout  
réécrire à leur manière ; les faibles   n’ont point ce pouvoir-là. procéder à une vidange  
postmoderne de   l’histoire corrompue,   comme tente de le faire la wicca,   n’est pas 
un acte stalinien.   L’essentiel, en   l’affaire, est de se souvenir qui a le pouvoir quand 
il biffe une partie de   l’humanité. Un féminisme « de la déesse » ne pourrait être taxé 
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les ravages du patriarcat   n’est peut-être pas la meilleure solution 
pour affronter sa quotidienne horreur.

La wicca est piégée par ce   qu’elle   n’a pas eu la force de   combattre. 
En effet, la   construction   d’une telle posture (une religion qui nie 
le patriarcat ambiant car la blessure en est devenue trop violente et 
insupportable) est à   l’image   d’une civilisation qui   n’offre symboli-
quement que deux issues à la souffrance politique : le refuge dans un 
passé réinventé ou le spectre totalitaire et technologique dans le futur.

Pouvoirs du MED fan international

on ne peut pas dire que Charmed et Buffy   contre les vampires 
soient spécialement des séries « médiévales », au sens strict ; mais 
ces séries   n’en sont pas moins medfan, à grand renfort de bougies, 
poignards, grimoires, fumées, créatures monstrueuses, magie, 
déploiement de force et sorts jetés sur un fond de pavillons ordi-
naires des suburbs et de décor urbain   contemporain.   L’exemple 
permet de mesurer tout ce qui sépare la   connaissance médiévale 
historique (reconstitution   d’une époque) du medfan, peuplé de 
créatures de légendes qui   n’ont jamais   connu   l’Histoire. Le med-
fan tranche sur tout un univers de fidélité médiévale extrême, de 
reconstitution de bataille, de mariage minutieusement   construit 
dans les moindres détails, de banquet élaboré en déchiffrant des 
recettes   d’époque, de musique jouée sur des instruments authen-
tique, en bref de dévouée reconstitution du passé1.

Catégorie graphique et ludico-fictionnelle, le medfan joue grâce 
à internet un rôle unificateur et fonctionne   comme un signe de 

de « staliniste », au sens métaphorique du terme, que   s’il se trouvait que les amis 
de la déesse soient les détenteurs du pouvoir – ce qui   n’est pas le cas.

1 Sans   compter toutes les gradations entre ces deux états. Et sans oublier que chacun 
accuse volontiers son prochain de manquer   d’authenticité, à tel point que certains 
groupes de reconstitution médiévale décernent des brevets « objectifs » et « officiels » 
de bonne qualité dans le travail de reconstitution (voir le colloque Le Moyen Âge 
en jeu, cité).
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ralliement. De site web en site web, il propage une signalétique 
universelle, facilement repérable. Habillage en longues robes 
seyantes et médiévales, pures aubes druidiques, pratique de 
rituels, chaudrons, mixtures, bijoux, herbes, pierres précieuses, 
bougies, tout, dans la wicca médiévalisée par le Web sorcier, 
évoque « le côté rose du gothique », si   l’on peut dire. En face 
du dark et du doom, la wicca est gothik et pink. À ce titre, elle 
pourrait presque passer pour un avatar du style gothique, un peu 
  comme certaines tendances « emo » ou « lolita » dont elle est assez 
proche, du moins du point de vue de la mode vestimentaire. La 
sorcière wiccane emprunte, pour   s’habiller, au fétichisme, au 
gothique, au médiévalisant et un peu plus à la fantasy littéraire 
  qu’à   l’illustration medfan. tout juste est-elle, en effet, un peu plus 
habillée que sur les dessins !

il resterait à déterminer ce que cette signalétique medfan a de 
véritablement « médiéval » : on note dans ce type   d’illustration des 
influences mangas non négligeables. La cacophonie syncrétique des 
références   n’est pas ressentie   comme un problème. Adolescence 
androgyne, raccourcis saisissants, projection de bras, de pieds 
ou de poings en premier plan très grossis, postures quelque peu 
théâtrales et codées, tel est   l’apport des mankagas (eux-mêmes fort 
inspirés de la BD américaine des   comics) au medfan international. 
Quant au décor « médiéval », il est essentiellement… romantique. 
  C’est la peinture romantique européenne1, plus particulièrement 
  l’œuvre de friedrich, des préraphaélites ou des peintres français 
auxquels leurs   contemporains trouvaient justement un style 
« troubadour », qui permet   d’approcher   l’actuel code medfan. 
tout le talent de peter Jackson, on le sait, a été de déployer en 
film des illustrations de tolkien pour approcher au plus près 
  l’image mentale sommeillant chez la plupart des lecteurs. Ce 
  n’est pas un hasard si John Howe et Alan Lee ont été formés 
par   l’imagerie romantique. tour vertigineuse de Sarumane, qui 
surplombe les orages désirés, pics enneigés, nuit et feux, toute 
ceci prend sa source dans la peinture romantique, dont le style 
medfan est un avatar.

1 Excellent panorama dans Le Romantisme, de Jean Clay (paris, Hachette, 1980).
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Au xixe siècle, Alice   n’aimait pas les livres sans images, mais 
les pédagogues se méfiaient, au   contraire,   d’un médium   connoté 
négativement (regarder les images signifiant   qu’on ne savait pas 
lire,   qu’on ne pouvait donc accéder à la Haute Culture).   L’image 
était le médium du pauvre et de   l’ignare, depuis les Bibles en 
images du Moyen Âge   jusqu’aux illustrations gravées des livres 
romantiques, où la multiplication des dessins accompagne le 
préjugé de la dégradation populaire du livre. Au Moyen Âge, 
les peintures et statues servaient aux prêtres à expliquer la Bible 
au peuple réuni dans   l’église : elle était un langage que tout le 
monde pouvait   comprendre, donc un langage facile et simple. 
plus tard,   l’image a été mutilée : au xxe siècle, elle est photocopiée 
en noir et blanc faute de moyens, et peu reproduite à cause de 
dispositions juridiques qui ne frappent pas le texte   d’un interdit 
similaire1. Elle a gardé ses   connotations de futilité populaire, 
  d’ignorance et de pis-aller   culturellement méprisable. il faudra 
attendre internet pour que   l’image se déverse à flots sur nos 
écrans, et pour que sa plasticité lui   confère un statut, nouveau 
pour elle, de médium-roi – mais toujours sans reconnaissance 
« légitime ».

Le Web sorcier est   d’abord le Web carnavalesque du ren-
versement effectif de ces valeurs. Le texte recule (« nos enfants 
ne savent plus lire »),   l’image triomphe (« nos enfants veulent 
tous faire des écoles   d’art »). Le dire-vrai, qui était vécu   jusqu’ici 
  comme un impératif moral,   s’estompe devant la profusion des 
légendes urbaines, des avatars, des pseudonymes que choisissent 
les internautes.   L’imaginaire séduit sans   qu’on lui reproche son 
inventivité. Wikipédia,   l’encyclopédie en mouvement perpétuel, 
subit les foudres des tenants de la Haute Culture2, mais   continue 
sa route avec allégresse.

1 Loi de 1957 :   l’unité de texte étant le livre, on peut en citer un fragment ; mais 
  l’unité   d’image étant, non une œuvre graphique ou plastique, mais chaque image 
elle-même, il est impossible de citer les images   comme on cite les textes.

2 Dans un livre écrit par 5 étudiants de Sciences po sous la direction de pierre 
Assouline (La Révolution Wikipédia, paris, Mille et Une nuits, 2007)   l’encyclopédie 
est totalement dénigrée : taxée   d’amateurisme et ne respectant pas les cadres de 
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En somme, le Web est le monde à   l’envers :   c’est cela qui 
apparaît   comme magique, et « sorcier ». Ce   n’est pas un hasard 
si, dans les romans de Catherine Dufour, internet est le lieu 
où se sont réfugiées toutes les créatures, dieux, diables, fées ou 
fantômes qui hantent notre imaginaire ludique et nos souvenirs 
folkloristes revisités1.

La disparition des catégories implantées, la dissolution des 
valeurs de la Haute Culture,   l’indifférence grandissante du public 
envers les prétentions de la légitimation littéraire font sans doute, 
  d’un certain point de vue, des ravages ; mais   d’un autre point de 
vue, un certain idéal kantien,   jusqu’ici refusé à certaines catégo-
ries de livres en raison de leur inscription libraire et éditoriale 
dans un genre réputé marginal ou populaire, est soudain atteint : 
si un livre est bon, peu importe son genre, son sous-genre, sa 
prétendue cible. il est bon parce   qu’un cercle   d’admirateurs 
qui pensent par eux-mêmes   l’entourent et le louent. Malgré les 
prix de la Littérature officielle qui   s’efforcent de braquer leur 
projecteur sur leur poulain, malgré les écuries des grands faiseurs 
en matière   d’édition, le bon livre est celui que, sans même le 
secours   d’un   concept, tous trouvent beau, universellement.   C’est 

la légitimité ordinaire. on peut au   contraire   considérer que Wikipédia introduit 
une salutaire réflexion sur la nécessaire critique   qu’on doit porter sur tout savoir 
  constitué.   L’encyclopédie de Diderot était-elle « neutre » et « véridique » ? toute 
présentation   d’un   contenu scientifique, qui se prétend toujours universel, ne 
doit-il pas être mesuré à   l’aune de la réflexion personnelle ? Les auteurs dénoncent 
la non-expertise des citoyens ; mais rappelons que Kant, dans un texte célèbre sur 
le jugement de goût, boute hors de son champ les maîtres à penser et incite cha-
cun à penser par soi-même.   L’idée   qu’il y aurait des maîtres du monde qui, eux, 
possèderaient le droit   d’utiliser leurs capacités intellectuelles tandis que les autres 
devraient se taire renvoie à une singulière   conception de la démocratie. Les auteurs 
récusent la partialité de   l’encyclopédie, oubliant que ses modérateurs eux-mêmes 
veillent à ce que   l’outil ne soit pas dénaturé par des querelles   d’opinion.

1 Catherine Dufour, Blanche-Neige et les lance-missiles, cité. Les spectres du xixe siècle 
(principalement celui du mathématicien Évariste Gallois et de Katic, petite bre-
tonne prématurément décédée dont le prénom fait penser à celui de   l’auteure) 
  contribuent au développement du télégraphe, puis à celui du réseau ArpAnEt ; 
enfin, le Web leur offre tout le   confort dont ils rêvaient. ils se réfugient tous dans 
ce moelleux monde virtuel, propice à   l’épanouissement de leur nature spectrale. 
Katic se modernise et devient alors K@tic.
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rarement celui que les médias et que les éditeurs de littérature 
blanche voudraient ; le Web sorcier est la chance, pour de bons 
livres, de sortir du ghetto.





MEDFAN intErnAtionAL

Ludique

Le « nouveau Moyen Âge » ne se définit plus guère,   comme en 
1927,   comme un « irrationalisme » ou plutôt un « surrationalisme 
de type médiéval », traité d’« obscurantiste » par les « lumières des 
temps modernes1 ». il ne   s’agit plus   aujourd’hui de décliner, sous 
une forme politiquement désenchantée,   l’éternel retour   d’une 
histoire vouée à la circularité, non plus que de prophétiser dou-
loureusement, dans   l’après-guerre, sur « le recommencement des 
âges   d’ignorance », pour citer Herbert-Georges Wells2, ou sur la 
paralysie des grandes   concentrations urbaines du futur, faciles à 
asphyxier,   comme le fait   l’italien roberto vacca dans les années 70 : 
«   j’ai appelé Moyen Âge cette situation de crise généralisée3 ». 
  L’idée de Moyen Âge a cessé de stigmatiser les périodes obscures 
de   l’histoire pour prendre un tour nettement plus ludique.

Emprunts et réemplois

il devrait exister une science qui   s’appellerait   l’empruntologie. Cette 
science serait infatigable dans sa partie descriptive, qui   consisterait 
à enregistrer, dans un monde multimédia où les productions sont 

1 nicolas Berdiaev, Un nouveau Moyen Âge, paris, plon, 1927, p. 97.
2 De   l’homme de Cro-Magnon à   l’humanité de demain, trad. fr., paris, Éditions univer-

selles, 1947, p. 331.
3 Demain le Moyen Âge. La Dégradation des grands systèmes, trad. fr., paris, Albin Michel, 

1973, p. 11-13.
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multisupports, les infinies réécritures, greffes, adaptations suivant 
lesquelles, à partir   d’un nombre somme toute limité de mythes 
fondateurs et de situations-type, on peuple   l’extension   d’un imagi-
naire. Du livre au cinéma – véritable déclencheur   d’études littéraires 
alternatives pour les chercheurs de ma génération,   comme le précise 
Gérard Chandès1 –, du cinéma au jeu vidéo, du jeu vidéo au Gn, 
à la BD, aux vêtements, aux objets, aux bijoux elfiques etc.,   c’est 
tout un monde qui se crée à partir   d’invariants, parmi lesquels 
  l’univers néomédiéval se taille la part du lion.

Le medfan triomphe dans son double désir ludique et achro-
nique, délivré   qu’il est de tout rapport trop étroit à   l’histoire 
« réelle » du Moyen Âge.   C’est un escapisme, une rétrolution, un 
retour vers le passé qui refuserait désormais   d’être retour vers le 
futur. il emprunte à   l’idée de Moyen Âge la sécurité   d’un temps 
révolu, voire cyclique, rassurant par son fatalisme. pour citer 
Maulkin, un héros serpent de mer de robin Hobb dans la traduc-
tion française du quatrième tome du cycle The Liveship Traders : 
« parfois, je suis fermement   convaincu   qu’aujourd’hui   n’est   qu’un 
souvenir ou un rêve. Je crois, alors, que nous   n’avons pas besoin 
  d’agir, car ce qui nous est arrivé nous adviendra de nouveau2 ». 
tel pourrait être le parfait credo du médiévalisme medfan.

bravE nEw worlD numérique !

La poussée néomédiévale ne serait rien sans   l’appui techno-
logique de la révolution numérique.   C’est surtout parce que le 

1 voir le texte de Gérard Chandès dans Le Moyen Âge en jeu, colloque cité. La nais-
sance et   l’évolution nouvelle du domaine de recherches « texte et image » dans 
les années 80 (on pense au laboratoire pionnier   d’Anne-Marie Christin à paris 7) 
est une nouveauté, due en partie au retentissement de   l’ouverture plus large des 
musées au grand public dès les années 70. En amont, la politique   culturelle de 
Malraux, qui a démocratisé la   culture officielle, a joué un rôle incitateur. nous 
nous situons dans   l’après « crise de la   culture » au sens   d’Hannah Arendt.

2 robin Hobb, Brumes et Tempêtes (Les Aventuriers de la mer, tome 4), trad. véronique 
David-Marescot, paris, flammarion, 2004, p. 10.
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numérique offre une plateforme unique pour décliner, sur des 
supports faussement divers, des productions homogènes que le 
néomédiéval   connaît   aujourd’hui un tel succès. Grâce à ce tout-
numérique, orques et nains glissent du livre au jeu vidéo, du film 
à la série télévisée, de la photo à   l’image animée. Les supports 
non numériques (livres, bijoux, vêtements, corps humains dans 
le cas des Gn) ne résistent pas à cette emprise qui les stimule : 
  combattre à   l’épée semble la chose la plus naturelle du monde, 
en « vrai », dans la nature,   comme sur la bande-annonce du film 
  qu’on visionne sur   l’ordinateur. En somme, même les supports 
non-numériques se trouvent, à terme, aspirés par ce système 
généralisé qui leur offre à la fois leur rendu final et leur diffusion : 
article sur internet, fiction sur un blog, dessin au crayon scanné, 
peinture photographiée, photos prises pendant le Gn. La signa-
létique du medfan, son immuable graphisme spécifique, est aussi 
claire   qu’un panneau routier. Le but ? De plus en plus   d’adultes 
  l’avouent sans honte particulière : il   s’agit de jouer.

Médiévalisme et fantasme de stabilité

La médiévalisation des univers fictionnels est un engouement 
populaire à grande échelle, avec des repères simplifiés (une 
épée, un casque, le Moyen Âge est là). on entre dans le temps 
spécifique   d’un rêve peuplé de multiples personnages   s’agitant 
devant une toile de fond avec laquelle on   n’interfère pas (au 
sens où, sourds à tout impératif marxiste, on ne transforme pas 
ce « monde »).

Le mot « médiéval » agit   comme une formule magique : il est 
  l’opérateur qui fait basculer un humain dans un monde où il 
pourra trouver   l’ivresse   d’une très grande mobilité, dans un décor 
  qu’il ne touchera pas, dans des structures où il se repérera facile-
ment et qui seront aussi immuables que   l’idée   qu’il se fait de la 
féodalité. il retrouvera dans ce monde ses idées toutes faites sur 
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le monde   comme il va. naturellement, il   conserve volontiers les 
distinctions gendérisées qui font partie de la doxa sociale, et tout 
aussi bien la mentalité de killer qui est réputée être une   condition 
sine qua non de la survie en milieu ordinaire, donc hostile. Ce 
  n’est pas un hasard si les néovikings se donnent virilement de 
grands coups   d’épée, si les femmes en sont réduites à cuire le 
pain ou à trembler au tournoi dans les tribunes, si la   compétition 
et la guerre vont de soi, si le fait de tuer humains et bêtes est un 
impératif catégorique du jeu. pas non plus un hasard si le dieu 
caché du jeu vidéo, puissant garant de ses délices, demeure si 
révéré :   l’impératif technique de la 3D suffira à justifier   qu’on 
  n’y touche pas. Du reste, on peut trouver étrange   l’acceptation 
implicite (mais «   c’est le jeu,   c’est le jeu ! ») de   l’ordre du Monde 
tel   qu’il est prédéterminé pour le joueur, qui est tout sauf un 
révolutionnaire des mondes parallèles. La suspension volontaire 
de   l’incrédulité suppose-t-elle une suspension involontaire de la 
morale politique ? Saluons   l’initiative de Daniel Bonvoisin, créa-
teur   d’un Gn qui reproduit, à titre expérimental, les   contraintes 
de cette acceptation implicite, afin de faire prendre   conscience 
au joueur de son inquiétante docilité idéologique. on   connaît 
  l’importance de la pensée laïque en Belgique : le jeu proposé par 
D. Bonvoisin, Ite missa est1, permet au joueur   d’aller à la messe, 
et   d’en mesurer pleinement, et « pour de vrai », même si «   c’est le 
jeu », les   conséquences…

plus que jamais, un travail foucaldien de critique des discours 
dominants   d’une société demande à être mené dans le cadre 
  d’une analyse des jeux médiévaux, qui profitent   d’un retour 
fantasmé au passé pour   conforter les invariants   culturels qui 
ont cours dans le monde « normal », en tous cas non-ludique, 
de la société dans laquelle le jeu prend place : racisme, sexisme, 
« mondialisation », capitalisme et stéréotypes   s’y déploient de 
manière effrénée.

1 premier opus joué le 24 novembre 2001 à villers-la-ville ;   l’opus Xi est en cours. 
voir http ://ime.merveilleux.org/Accueil/tabid/37/Default.aspx
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  L’effet malevil

  L’exutoire médiévalisant est un bienheureux petit coin de 
paradis dans une société qui se durcit. Dites « médiéval », et la 
porte   s’ouvre. vous passez le seuil,   l’arche de pierre de World of 
Warcraft, surmontée   d’un serpent et flanquée de deux sombres 
personnages aux yeux rouges, annonciateurs   d’un autre monde, 
et vous oubliez pour un moment le cri de naomi Klein, la Marx 
canadienne du xxie siècle, qui dans No Logo parle de zones franches 
industrielles totalitaires,   d’exploitation capitaliste planétaire et 
du règne mondial de la basket à virgule fabriquée par les petits 
doigts des enfants1. La rassurante image du château-fort de notre 
enfance à nous, qui survit   contre vents et marées, nous abrite 
de la souffrance.

  C’est   l’effet Malevil, si   l’on peut dire, en référence au roman 
très populaire de robert Merle2 : dans un vieux château du Moyen 
Âge, on survit à tout, même à la bombe atomique ; a fortiori à 
son patron, à son métro, à sa famille, au discours ambiant qui 
est si doucement barbare, et qui fonde sa légitimité à force de 
se répéter sur tous les supports, publicité, journal, livre, jeux, 
cinéma, radio, internet…

  L’immersion du joueur dans le jeu médiévalisant se veut 
totale et sécurisante. La science imaginaire de   l’empruntologie 
  n’aurait à se   confronter, dans sa partie théorique,   qu’avec la réalité 
somme toute limitée   d’une   combinatoire : un retour prévisible 
des mêmes éléments, sous des déguisements faussement divers 
et donc distrayants, pourrait assurer ce   confort du joueur en son 
château protégé, tout en lui donnant   l’illusion   d’une aventure 
imprévisible. Dans un jeu vidéo, la variété apparente des histoires, 
mythes, inventions, traduit une luxuriance   d’habillages divers sur 

1 naomi Klein, No Logo (2000), Arles, Actes Sud, « Babel », 2002.
2 robert Merle, Malevil, paris, Gallimard, 1972.
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une carcasse toujours identique1. Dans le roman de fantasy, la 
pratique shadocke du pompage heuristique peut être érigée au 
rang de règle essentielle de fonctionnement. Emprunts, redites, 
dérivations euphoriques sont la marque du genre. La fantasy 
recycle allégrement ses topos, à tous les sens du mot « recycler », 
puisque son fonctionnement littéraire est justement celui du cycle.

  C’est là un renversement radical du principe romantique 
  d’originalité et de génie   comme critère fondamental de la valeur 
des œuvres, à moins justement que ces œuvres se pensent elles-
mêmes   comme de peu de valeur. Ce   n’est pas nouveau.   L’art popu-
laire se caractérise sans doute par la faible valeur   qu’il   s’accorde 
à lui-même, tandis que la scène du Savoir et du pouvoir qui 
  l’accompagne est tenue par des productions qui, au   contraire, 
ont une forte tendance à   s’autoproclamer excellentes (  qu’elles le 
soient ou non réellement   n’étant pas du tout la question).

1 Anne Sauvageot, « De   l’image numérique à la réalité virtuelle », dans Images numé-
riques.   L’Aventure du regard, École régionale des beaux-arts de rennes, 1997 : Les 
images de synthèse « ne sont que des algorithmes mis en scène » et obéissent à des 
règles opératoires. Les figures sont « isomorphes des structures mathématiques qui 
les sous-tendent » : dès lors, quel impact pour le nouvel environnement visuel 
numérique ? (p. 27).
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 ConCLUSion

Citrouilles, sorcières, bonnets pointus, araignées velues : la 
ville   s’amuse et le folklore   d’Halloween, loin de tomber sous 
le choc de   l’urbanisation, est furieusement incité, par une belle 
campagne marketing, à renaître de ses cendres christiano-païennes 
éternelles   comme celles du phénix. toutes ces traditions des 
sombres heures du solstice   d’hiver traduisent sans doute moins le 
« retour du paganisme » en tant   qu’il   s’opposerait structurellement 
au « christianisme » – éternel pas-de-deux de la Déesse-mère et 
du Barbu patriarcal –   qu’une fictionnalisation du monde (volontiers 
orchestrée par les hypermarchés en mal de thématiques vendeuses) 
où magie de la lecture et structure narrative des jeux vidéo sont 
des éléments   complémentaires et essentiels.

Le lieu   festif essentiel de la ville, le gardien des traditions, 
  l’espace où ces traditions brillent de tous leurs feux,   j’ai nommé 
le centre   commercial ou la zone de même nom, fournit désormais 
facilement les deux produits indissociables que sont le livre de 
« genre » (fantasy, science-fiction, roman policier, novellisation), le 
best-seller de préférence américain traduit (catégorie qui interfère 
en grande partie avec la précédente) et le jeu vidéo.   L’hyperclient 
  n’a plus dès lors   qu’à bien choisir. il peut, devant la même gon-
dole, soit   s’écrouler, étouffé sous le flot   d’un mainstream qui le 
noie dans le   conformisme patriarcal, soit, pour le même prix 
unique du livre et sur les mêmes rayons, trouver, au sens propre 
entre la poire et le fromage, les meilleurs livres qui   s’écrivent 
  aujourd’hui. Ce   n’est donc pas une petite force de la wicca que de 
  s’être glissée dans les best-sellers :   c’est ce qui la rend disponible 
de 8 h 30 à 22 h, même le dimanche, quand depuis longtemps 
les librairies des quartiers bourgeois sont closes.
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Qui dira ensuite le trajet de la petite graine à rebours, dont la 
voix ténue lutte   contre   l’orchestre symphonique patriarcal ? La 
gondole de   l’hypermarché   n’est certes pas le lieu le plus féministe 
du monde, tant   s’en faut. Mais que la main dentelée de noir   d’une 
demoiselle emo ou gothique se saisisse, furtivement,   d’À la croisée 
des mondes de philip pullman, de Blanche-Neige et les lance-missiles de 
Catherine Dufour, de Femmes qui courent avec les loups de Clarissa 
pinkola-Estès, de La Vierge en bleu de tracy Chevalier, de King Kong 
Théorie de virginie Despentes ou même des Dames du Lac de Marion 
Zimmer Bradley, et peut-être le monde est-il en train de changer. 
imaginons cette jeune gothique   comme   l’héroïne de Bettlejuice de 
tim Burton1, légèrement modernisée : à présent, elle est fan de 
Charmed, elle a pleuré à la mort de prue et elle se croit sorcière 
wiccane, ce qui veut dire tout simplement   qu’elle   s’invente avec 
véhémence une place dans un monde qui, quoi   qu’on en dise, 
  continue à être taillé pour les garçons : un lieu de «   culture under-
ground, privilégiée, à   l’écart2 ». Elle est la seule à voir les fantômes, 
elle est assez triste pour vouloir les rejoindre, sans imaginer une 
seconde   qu’en fin de   compte   c’est eux qui viendront vivre avec elle.

Au collège, au lycée, on lui inflige les vieilles badernes de la 
  culture officielle ; mais elle a   compris, par ses lecture wiccanes, 
  qu’il existait un monde de   l’autre côté du monde, tout un pan 
  d’auteur.es cachés dans   l’ombre de ces gloires rassotantes, et   qu’il 
  n’était pas beaucoup plus difficile de   commander pour elle-même 
des livres de virginia Woolf ou John Milton sur Amazon que le 
291e épisode de Dragon Ball Z pour son frère. Comme Starhawk, 
  l’enfant rêve   l’obscur ;   comme   l’Alice de toujours, elle est passée de 
  l’autre côté du miroir. pas de doute, un autre monde est possible, 
ici-même. Mais il faut être un peu sorcière pour le voir : il faut 
savoir regarder un peu de biais –   c’est ce que pullman appelle la 
« capacité négative » et ce que les inquisiteurs à   l’époque des per-
sécutions de sorcières appelaient le « regard oblique3 ». Un autre 
monde est possible, pourvu   qu’on ait   l’œil qui tire dans les coins.

1 tim Burton (réalisateur), Beetlejuice, film de 1988.
2 virginie Despentes, King Kong Théorie, p. 116.
3 Yves Hersant, « Le regard oblique ; note sur une Mélancolie de Cranach », Littérature, 

Médecine, Société, Université de nantes, no 9, 1988.
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La petite fille des années 2000 finissantes a été dressée à croire 
que le féminisme est, ou plutôt était, une chose « radicale » qui 
a   commis des « excès ».   Qu’à présent les femmes sont pour les 
hommes des égales, et que le féminisme   n’a donc plus lieu   d’être. 
Mais elle a bien vu par elle-même que toutes les femmes doivent 
toujours   s’excuser de tout, même la Meute des Chiennes de 
garde, qui prend des gants. on lui a dit que, pour les hommes, 
  l’émancipation féminine était vraiment difficile à supporter, les 
pauvres. Elle a cru tout cela   comme, lisant pullman, elle a cru, 
au début, que la poussière était mauvaise. Mais soudain, le doute 
  l’a saisie, en même temps que les personnages de pullman : et 
si   c’était justement   l’inverse ? Si la poussière était bonne, au 
  contraire ? Si   c’était la domination masculine qui était, pour les 
femmes, difficile à supporter ? Si les forces   contraires à   l’idéologie 
dominante étaient toujours diabolisées, ne serait-ce   qu’avec des 
mots   comme « extrême-gauche », « radical », « excès » ? Si la vraie 
violence était non pas celle des féministes, mais de la patriarquie 
Unie ?

Dans les villages égyptiens de   l’Antiquité tardive, les fellahs 
coptes enduraient une telle violence sociale (excellemment décrite 
par peter Brown dans Genèse de   l’Antiquité tardive1)   qu’ils préféraient 
renoncer à tout et   s’enfoncer seuls dans le désert plutôt que de 
subir cette violence une minute de plus. À la vie   communautaire 
devenue cauchemar, ils préféraient la torture mentale de   l’acedia, 
cette surcombustion du cerveau mêlée de tension érotique psy-
chique qui caractérise   l’autopunition   qu’ils   s’infligeaient. ils avaient 
eu le courage de transgresser une violence sociale, de sortir du 
système ; il en résultait un traumatisme personnel, pleinement 
accepté,   comme un martyre. pour origène,   l’expérience du désert 
était   d’ailleurs un martyre ; les « tentations » de saint Antoine 
dans le désert sont un martyre. En somme, il fallait payer le prix 
de son audace2.

Devant la violence de tous les instants que subissent ordinai-
rement les femmes, ne serait-ce que dans le domaine   culturel 

1 peter Brown, Genèse de   l’Antiquité tardive [the Making of late Antiquity], traduit de 
  l’anglais par Aline rousselle, paris, Gallimard, 1983.

2 Anne Larue,   L’Autre Mélancolie. Acedia, paris, Hermann, 2001.
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(celui que   j’ai abordé ici), à travers les films américains, les héros 
masculins, les séries, les publicités, les affiches, les plaques de rues, 
les inscriptions, les gloires panthéonées, les noms de nouvelles 
salles polyvalentes et de nouveaux campus, les jeux vidéo, la 
bande dessinée, la télé et même la majorité des livres, on peut se 
demander si on   n’est pas en présence   d’un phénomène du même 
genre. La violence quotidienne du backlash   contre le féminisme 
a créé un état de choc. on a peur de sortir de la cage, la peur des 
sanctions brutales, si on ose1.

Cela expliquerait que des forces évidentes,   comme celle de 
la fiction, soient sans cesse assorties   d’un discours qui les mino-
rent, et que les genres où   s’expriment des questions politiques et 
métaphysiques,   comme la fantasy, soient dépréciés par   l’étiquette 
« populaire », toujours entendue au mauvais sens du terme par la 
légitimité ambiante. De même la wicca, qui fonctionne   comme 
une revanche sur la revanche,   s’autoinvalide-t-elle soi-même. Elle 
se laisse représenter   comme une distraction anodine, des petites 
folies en forêt, une tocade medfan sans incidence, une bêtise 
féminine dans le genre du shopping et du zen, un jeu magique 
idiot, un escapisme, une   consolation, bref un fantasme sans 
  conséquences de gamine bien sage, quoique grandie. La wicca 
tente de créer un monde à part reposant sur la supériorité des 
femmes, mais   l’idéologie patriarcale la rejoint sans cesse. Elle 
revendique de manière positive le qualificatif dépréciateur de 
« sorcière » et mène sa guerre des religions, mais sans jamais être 
prise au sérieux sur ce point. Elle est occulte, elle ne   s’impose 
pas ; elle accepte   d’être inhibée. Elle adopte les techniques de 
la résistance et de la clandestinité,   culte secret, tombeau caché, 
force souterraines, espoir eschatologique   d’une apocalypse à sa 
mesure – mais rien ne vient, sinon dans les livres.

  L’efficacité de la wicca se résume donc à une poignée de livres 
qui ont incliné vers elle et se sont inspirés de ses   combats pour 
dessiner, aux yeux des lecteurs et lectrices averti.es, la première 
carte de   l’autre monde possible. Ce ne sont pas là   d’obscurs 

1 virginie Despentes, King Kong Théorie, p. 22.
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ouvrages du fin fond des bibliothèques, mais des livres   qu’on 
trouve facilement, dans tous les hypermarchés.   J’ai voulu ici 
leur donner un petit guide de lecture, pour éviter   qu’ils soient 
engloutis sous les productions   culturelles sexistes en vente dans 
les mêmes rayons, productions, qui forment, au hasard, 99,9 % 
des productions   culturelles vendues sur ladite gondole.

Ceci est un guide pour   l’usage du 0,1 % restant. il ne reste plus 
  qu’à ajouter,   comme virginie Despentes à la fin de King Kong 
Théorie : « Sur ce, salut les filles, et meilleure route1 ». pas   chienne, 
mais de garde quand même, on saluera aussi les garçons.

1 virginie Despentes, King Kong Théorie, p. 145.
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