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LIBRE
COURS
Actualité de la recherche sur le livre et la lecture des enfants et des jeunes

NARNIA, OU LES
CHRONIQUES
D’UN MONDE
OÙ FANTASY
ET FOI SE SONT
RENCONTRÉES
PAR MATHILDE DUVAL
Diplômée d’un master de
recherche en langue anglaise
de l’université de Rouen,
Mathilde Duval, qui prépare
le concours de l’agrégation
d’anglais, a développé son
mémoire de recherche sur le
thème de l’articulation de la
foi et de la fantasy dans
l’œuvre de littérature pour la
jeunesse de l’écrivain
écossais George MacDonald.

↖
Affiche du film
Le Monde de Narnia. Chapitre 1 :
Le lion, la sorcière blanche et l’armoire
.
magique.
Walt Disney Pictures & Walden
Media.

Quand J.K. Rowling a déclaré qu'une de ses
sources d'inspiration pour l'écriture des
aventures d'Harry Potter étaient les
Chroniques de Narnia, de Clive Staples Lewis
(1898-1963), la France entière s'est précipitée
sur cette œuvre alors méconnue.
Une nouvelle traduction chez Gallimard
et une adaptation au cinéma aidant,
cette saga a pris place dans le panthéon
des amateurs de fantasy.
Une lecture plus fine démontre pourtant
que cette œuvre a largement à voir avec
une nouvelle façon de mettre en littérature
le message chrétien.

S

i cetitreinterpelle,cen’estsûrementpas
tantenraisondelabelleallitérationqueformentlesmotsfantasy etfoi,maisplutôtbien
à cause de l’étrange association que ces deux
conceptsévoquent,enparticulierlorsqu’ilssont
rattachésàuneœuvredelittératuredejeunesse.
Etpourtant,depuisledébutdesonhistoire,la
littératuredejeunesseestintimementliéeau
christianisme.Celien,s’ilpeutparaîtresurprenantaujourd’hui,estencoretoutnatureldans
certainspays,etenparticulierauRoyaume-Uni.
Enremontantauxoriginesdelalittératuredejeunessebritannique,l’ondécouvreque,dèsleXVIIe
siècle,lespremiersécritsdestinésauxenfants
étaientdenaturereligieuse,ayantpourobjectif
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l’alphabétisationetl’éducationparlebiaisdu
christianisme.LaBiblefaisaitoﬃcedesourceintarissabledanslaquelleonpouvaitpuiserautant
dethèmesetd’imagespournourrircespremiers
textespourlajeunesse.Auﬁldutemps,malgré
unemarginalisationcertaineduthèmedelareligiondansleslivrespourenfants,cettetradition
quiliaitéducationetreligionaperduré,allant
jusqu’àinspirer,verslaﬁnduXXe siècle,desauteurstelsqueRobertWestall(The Wind Eye, 1976),
MichaelMorpurgo(The War of Jenkins’Ear, 1993)ou
encore Philip Pullman (His Dark Materials, 19952000),quitoustraitentdusujetdelareligion
dansleurﬁctionpourlajeunesse.
LaréécritureetlaréappropriationdelaBible
faitdoncpartieintégrantedelatraditionlittérairepourlajeunesseauRoyaume-Uni,maissila
religionestunthèmedontlesécolierssontfamiliers (l’école britannique n’étant pas laïque
commec’estlecasenFrance),abordercedernier
autraversdelaﬁctionresteunexercicediﬃcile
etdélicat.Laquestionquiseposenaturellement
estalors :parquelmoyen?Commentdeslivres
abordant le sujet de la foi chrétienne ont-ils
réussi,etréussissent-ilstoujours,àapprocheret
séduirelejeunelectoratduXXIe siècle? Les Chroniques de Narnia (1950-1956)deCliveStaplesLewis
1
(1898-1963)yrépondent.
Cetécrivainbritanniquefaitpartiedesauteursquiontsuouvrirunefenêtrenouvellesurle
christianismeenl’associantàunebranchebien
particulière,etactuellementtrès«envogue»en
littératuredejeunesse,qu’estlafantasy. Eneﬀet,
dèssaparution,cecycledeseptromansaimmédiatement eu un succès des plus impressionnants,succèsrécemmentréactivéparlasagades
Harry Potter (1997-2007)deJ.K.Rowlingquiarelancélegoûtpourlemerveilleuxenlittératurede
2
jeunesse etparlesadaptationsdesstudiosDisney,en2005,2008et2010,detroisdesvoletsdela
série.SuzanneBray,maîtredeconférencesetauteurdeplusieurslivresportantsurC.S.Lewis,
écritàcesujet:
« Ennovembre2005,onestimaqu’environquatrevingt-dixmillionsd’exemplairesdesChroniques de
Narnia avaientétévendusdepuis1950.[…]Unsondageeﬀectuéparnossoinsdanslesécolesauprès
d’enfantsentrelesâgesdedixettreizeansmon-
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treque,surtoutleRoyaume-Uni,entre80%et
100%desenfantsdanschaqueclasseontvuleﬁlm
téléviséouunenregistrementdeThe Lion, the Witch
and the Wardrobe, tandisque36%à73%d’entreeux
ontluleroman.Parmiceuxquilesavaientlus,
88%lesavaientaimés,etlesrelisaientoulesre3
gardaientsouventenvidéo. »
Commentexpliquerlesivifsuccèsdesrécits
merveilleuximprégnésdechristianismequesont
lesChroniques deC.S.Lewis?Quelimpactetquelle
portée réelle leur dimension religieuse a-t-elle
doncsurlelecteur?Jusqu’àquelpoint,unefois
conscientdel’existenced’untelintertexte,notre
lectureenest-elleinﬂuencée?Pourrépondreàces
questions,ilnousfauttoutd’abordnoustourner
verslemondemerveilleuxdeC.S.Lewis,première
etprincipaleclédusuccèsdesesœuvres.
Narniaestununiversparallèleaunôtreauquelonaccèdeparmagie,autraversd’unearmoire (L’Armoire Magique, 1950), d’un tableau
(L’Odyssée du Passeur d’Aurore, 1952),oubiendemanièreinexpliquée,commedansLe Prince Caspian
(1951)oùPeter,Susan,EdmundetLucyPevensie
sontcommeaspirésalorsqu’ilsattendentleur
train,«assissurunbanc,dansunepetitegarede
campagne,entouréspardespilesdevalisesetde
4
boîtesdejeux.» Narniaestsoumisàunediscontinuitéespace-temps:àlaﬁndeL’Armoire Magique,
lesenfantsPevensiesontadultesmais,lorsqu’ils
franchissentpourladernièrefoisl’armoiremagique,ilsreviennentdansnotremondeàl’instant précis où ils l’avaient quitté et sont
redevenusdesenfants.Narniaest,enoutre,un
royaume pseudo-médiéval, peuplé non seulementd’hommesmaiségalementd’animauxparlantsetdecréaturesmythologiquestellesqueles
dryades,lesfaunesoulescentaures,etdanslequellamagieestomniprésente.
LemondemerveilleuxdeNarniaestenvoutantpourlejeunelecteurqui,autraversd’unjeu
deva-et-viententrelesdeuxmondes,estplongé
dansunautreuniversquiseveutd’autantplus
accessiblequelesouveraindeNarnialui-même,
lelionAslan,aﬃrmequ’ilestpossibledelerencontrerdanssonpropremonde:«J’ysuis[…].
Maisjeportelà-basunautrenom.Ilvousfautapprendreàmeconnaîtreparcenom.C’estpour
cettemêmeraisonquevousavezététransportés
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↑
Ill. Pauline Baynes, in :
Les Chroniques de Narnia, 1 :
Le Neveu du magicien, Gallimard
Jeunesse, 2001 (Folio Junior).
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↗
Les 7 volumes des
Chroniques de Narnia, Gallimard
Jeunesse, 2008 (Folio Junior).
dans la traduction
de Philippe Morgaut.

↗
Ill. Pauline Baynes, in :
Les Chroniques de Narnia, 1 :
Le Neveu du magicien, Gallimard
Jeunesse, 2001 (Folio Junior).

→
Ill. Pauline Baynes, in :
Les Chroniques de Narnia, 2 :
L’Armoire magique, Gallimard
Jeunesse, 2001 (Folio Junior).
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àNarnia ;pourque,enmeconnaissantunpetit
momentici,vouspuissiezmaintenantmieuxme
5
reconnaîtrelà-bas.» Cettemiseenparallèleet
cetteaccessibilitédesdiﬀérentsuniversestégalementprésentedansLe Livre de Perle (2014),dernier
romandeTimothéedeFombelle,danslequelIliån
etOliå,habitantsd’unroyaumedemagieetde
contes de fées, se retrouvent propulsés par un
mauvaissortdansnotremondeetnepourront
rentrerchezeuxqu’enparvenantàfairecroireà
leurhistoire.
Autraversdel’universfantastiquedesChroniques, Lewisproposedoncaujeunelecteurune
autrevisiondelafoietduchristianisme,diﬀérenteetplusattirante,car,selonleprincipedela
«suspensionconsentiedel’incrédulité» (willing
6
suspensionofdisbelief)deColeridge ,toutest
possibledanslemondemerveilleux,etcroireen
l’invisibleestdoncplusfacilequedanslemonde
réel.Lapremière,etlaplusévidente,desimages
chrétiennes employée par Lewis est celle du
ChristincarnéenAslan(quisigniﬁe«lion»en
turc).DansL’Armoire Magique, Aslandonnesavie
poursauverlejeuneEdmund(qui,pourquelques
loukoums,trahitsafratrieetleshabitantsde
Narnia,rappelantdemanièreplutôthumoristiquelatrahisondeJudasIscariote).Ilserend
doncsansrésistanceàlaSorcièreblanche,unsacriﬁcequifaittrèsclairementréférenceàlaPassionduChrist.Aslanestaussiàlafoisguideet
protecteur,unpersonnagebon,attirantetmystérieux en qui il faut cependant avoir une
conﬁanceaveugle:dansLe Prince Caspian, Aslanse
révèleplusieursfoisuniquementàLucy,lacadette (qu’il appelle pendant son sommeil, à
l’imageduprophèteSamuel),etluiindiquele
cheminàemprunter(unchemindiﬃcileetincertainquiévoquelaparaboledelaporteétroite)
maislesautresnelacroientpasetLucyvadevoir
fairefaceaurejetetàl’incompréhension.
LefaitqueLucy,deparsonjeuneâge,estla
plusproched’Aslanfaitéchoàl’importancedela
foid’enfantdanslareligionchrétiennequiconsidèrequelesenfantsontplusdefacilitésàcroireà
l’impossible, et donc au merveilleux, que les
adultes.CesépreuvesquelapetiteLucy(quireprésentel’intuitiondelapetiteenfanceetdontlenom
signiﬁeparailleurs«lumière»)doittraverserté-
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moignent du thème de la conﬁance et de la foi
aveugle.Cettefoiestgénéralementrécompensée
demanièrepositivedanslesChroniques (lechemin
indiqué à Lucy, bien que d’apparence peu sûr,
s’avèreraêtreunraccourci).Maisencertainesoccasions,avoirconﬁanceenlaﬁguredivine(dansce
casenAslan)peutaussivouloirdireaccepterlaréprimande.Ainsi,dansLe Cheval et son écuyer (1954),
AslanpunitlajeuneAravis:«Sais-tupourquoije
t’aiblessée?[…]Lesplaiessurtondos,déchirure
pourdéchirure,douleurpourdouleur,sangpour
sang,c’étaientlescoupsdefouetqu’avaluàl’esclavedetabelle-mèrelesommeiloùtadroguel’a
plongée.Ilfallaitquetusachesl’eﬀetquecelafait.
7
» Bienqu’untelchâtimentparaissepourlemoins
choquant,LewismontreiciquemêmesiAslanest
capabled’unacteaussidésintéresséqueceluide
donnersaviepourunenfant,ilpeuttoutaussi
8
bien,s’illejugenécessaire,semontrerdur.
L’imagedulionévoquetraditionnellement
puissanceetforce,maisdansles Chroniques, elleest
égalementsynonymededouceuretdetendresse.
Enplusieursoccasions, Aslanselaissecâlinerpar
lesenfants:«ellessecramponnèrentaulion,et
elles embrassèrent sa crinière, son muﬂe, ses
9
pattes, et ses grands yeux tristes» . Aslan, de
mêmequelesanimauxparlantsdeNarniacomme
M.etMmeCastoroulasourisRipitchip,rappellent
latraditionanglaisedes«animalstories»notammentrenduecélèbreparPeter Rabbit (1902)deBeatrix
Potter(queLewisalupendantsonenfanceetquilui
inspiracegoûtpourl’anthropomorphisme),The
Wind in the Willows (1908)deKennethGrahame,ou
encoreWinnie the Pooh (1926)d’A.A.Milnequi,dans
leurdimensiontrèsprimitive,facilitentaujeune
enfant le processus d’identiﬁcation. Lewis crée
donciciuncontrastesurprenant:Aslanestàlafois
symbolechrétienduliondeJuda,leDieuredoutable de l’Ancien testament, et animal-jouet, peluche, qui donne envie à l’enfant de le cajoler
–commeleferaLucyàl’égarddelasourisRipitchip:
«Lucyﬁtcequ’elleavaittoujoursvoulufaire:le
10
prendredanssesbrasetlecaresser.»
DanssesChroniques, Lewisnousprouvequela
foietlafantasy partagentbeaucoupdepointscommuns,sil’onsaitoùregarder.Nombresdesymboleschrétiens,mélangésaumerveilleuxetàla
mythologiesonteneﬀetintégrésdanssesromans.
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DansL’Odyssée du Passeur d’Aurore, Eustache,lecousin
desenfantsPevensie,seretrouvetransforméen
dragonpouravoirconvoitédel’or.Ilnepourraperdresapeaudedragonqu’enacceptantl’aided’Aslan
etenprenantunbain,uneréférenceaubaptême
d’eau.DansLe Fauteuil d’Argent (1953),laSorcièrese
transformeenserpent,symboletraditionnelde
Satanpourleschrétiensetfréquemmentutiliséen
référenceaumalenfantasy. DansLa Dernière Bataille
(1956),ultimevoletdelasagaquimetenscènel’apparitiondel’Antéchrist(autraversdusingeShift),
l’Apocalypseetlacréationd’unnouveauNarnia,
desnains,créaturesmerveilleusescélèbrespour
leurscepticisme,leurespritpragmatique,ainsi
queleurentêtement,nepeuventpasvoirlenouveaumondequilesentoureparmanquedefoi:«Ils
ontchoisilarouerieaulieudelafoi.Leurprison
n’estquedansleurspropresesprits,etpourtant,ils
ysont,danscetteprison,etsisoucieuxdenepas
sefaireavoirqu’onnepeutpasleleurfairesa11
voir.» Lewisn’apasnonpluseupeurdemélanger
religionetcroyancespaïennesdanssesœuvres:
dansL’Armoire Magique, lePèrenoëllui-mêmefaitson
apparition.Lewisdésacraliseparceprocédélereligieuxetmontreainsiquemélangerfolkloreetreligionn’estpasinterdit.
Lafantasy etlafoidemandentlamêmechose
delapartdulecteur:unecapacitéàcroireenl’invisibleetl’impensable,ainsiquedel’imagination.
PourlecritiqueJohnGoldthwaite,lafoietlemerveilleuxsontétroitementliésvoireindissociables:
« Car,sijenecroispasenDieu,pourquoiécriredu
merveilleux? Ne pouvant croire aux miracles,
selontoutevraisemblance,jeneverraisaucunintérêtdansunelittératuredemiracles.Aprèstout,
dequelleautreréalitéunetelleperturbationdes
loisnaturellespourraitêtrel’expression?Iln’yen
12
apas… »
Delamêmefaçonquelafoichrétiennelerequiert(cf.Matthieu18v3),Lewisdemandeàses
lecteursd’avoirunefoid’enfantquandilslisent
seshistoires:qu’ilsoitvéritablementpossiblede
trouverAslandansnotremondecommeilleprétendn’estpasimportant,ilfautsimplementy
croire.Sanslafoi,riennepeutseproduire,carle
doute,l’absencedefoietlemanqued’imaginationempêchentl’accèsaumondemerveilleux.
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ToutcommelesNarnia, Le Livre de Perle deTimothéedeFombelleévoquel’importancedecroireen
lamagie,preuvesàl’appuiounon,etengageimplicitementlelecteuràêtreactifdanssalecture.La
conclusiondulivrenousapprendquelenarrateur
(quiestégalementpersonnageàpartentièrede
l’histoire)s’estvuconﬁéparIliånetOliålatâchede
fairecroireenleurexistence,ainsiqu’encellede
leurmonde.Commedansunclind’œilàJ.M.Barrie,créateurducélèbrePeter Pan (1904)qu’ilciteen
postface,TimothéedeFombelleclôturesonroman
endévoilantlespenséesdesonnarrateurquiseretrouvedansunepositiondedépendancevis-à-vis
des lecteurs, montrant comment le destin des
héros dépend de leur bon vouloir, de leur foi :
«Comment raconter leur histoire? Comment la
13
fairecroire?»
L’onreprochasouventàLewisd’avoirutilisé
seslivrescommedestractsd’évangélisation,endoctrinantl’enfantn’ayantaucuneculturereligieuse
enluitransmettantdesvaleurschrétiennessans
14
qu’ils’enrendecompte. Lewiss’enestdéfendu:
« Certainespersonnessemblentpenserquejeme
suisd’aborddemandécommentjepourraisdire
quelquechoseàproposduchristianismeauxenfants[…].Cesontdessornettes. Jen’auraisjamais
puécriredecettefaçon.Toutacommencéavecdes
images:unfauneportantunparapluie,unereine
suruntraîneau,unlionmajestueux.Audébut,il
n’yavaitabsolumentriendechrétienàleurpro15
pos,cetéléments’estinsérédelui-même. »
Lewisauraitdoncprisconscience,alorsqu’il
commençaitàécriresonpremiervoletdesChroniques, dugrandpotentieldurécitmerveilleuxetdes
nombreusespossibilitésqu’ilpouvaitoﬀrirpour
aborderunthèmeaussisensiblequeceluidelafoi
chrétienne. Pour Lewis, les Chroniques n’étaient
d’ailleurspasdesallégoriesmaisreprésentaient
uneversionpossibledecequelavenueduChrist
auraitétédansunmondecommeNarnia.
Ens’embarquantdanslagrandeaventurede
l’écriture,Lewisaréaliséquelescontesdeféeset
lafantasy,portantleurpropremagie,de«ﬁns»
pouvaientdevenirdes«moyens»d’exprimerceen
quoiilcroyait,departagersaproprefoi.Lefait
queles Chroniques de Narnia peuventtoutautantêtre
appréciéespourleursymbolismechrétienque
pourleshistoiresqu’ellesmettentenscène,de
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sortequemêmeànotreépoqueladimensionreligieusedesromanspeutpasserinaperçue,tend
àprouverqueLewisnecherchaiteﬀectivement
pasàimposersavisiondelafoietunelecture
chrétiennedesesromans,maisnefaisaitquela
proposer,sonobjectifpremierrestantdefairedécouvrirl’universdeNarnia.
1. D’abord athée, C.S. Lewis se convertit
à l’âge de 31 ans à l’anglicanisme, une
des branches du protestantisme qui se
rapproche le plus du catholicisme, tant
dans sa confession que dans sa forme
(cette église est d’ailleurs également
appelée anglo-catholique). Outre ses
Chroniques de Narnia et sa Trilogie
Cosmique (1938-1945) – œuvre de fantasy
orientée vers un public adulte –, Lewis a
écrit de nombreux livres de théologie
qui témoignent de sa vision et de sa
conception de la foi, car il était non
seulement écrivain mais également
apologiste du christianisme.
2. Le grand succès des aventures du
petit sorcier a enclenché un regain
d’intérêt pour la littérature de jeunesse
ayant attrait au merveilleux et à la
magie. Ce nouvel essor permis
notamment à plusieurs œuvres, et
écrivains (tels que Diana Wynne Jones,
auteur de la série des Chrestomanci
(1977-2006) et du roman Howl’s Moving
Castle (1986) rendu célèbre par
l’adaptation cinématographique du
réalisateur japonais Hayao Miyazaki
intitulée Le Château Ambulant ), de
revenir sur le devant de la scène, ce qui
fut le cas pour les Chroniques qui, à
l’occasion, ﬁrent l’objet d’une nouvelle
traduction par les éditions Gallimard.
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La magie qui imprègne les histoires reste, en
eﬀet,cequimarquelepluslelecteurdesChroniques,
etsicederniern’apasl’idéed’ouvriruneBibleen
refermant L’Armoire Magique, ilnemanquerapas,
commeLucy,«d’essayerd’ouvrirlaportedel’ar16
moire» etdevériﬁersi,derrièresesvieuxmanteaux,nesecachepasunpaysmerveilleux.●

3. Suzanne Bray : C.S. Lewis ou la vocation
du best-seller. Paris : Imago, 2007, p.26.
4. C.S. Lewis : Le Prince Caspian [1951],
trad. Anne-Marie Dalmais. Paris :
Gallimard Jeunesse, 2001, p. 7-8.
5. C.S. Lewis : L’Odyssée du Passeur
d’Aurore [1952], trad. Philippe Morgaut.
Paris: Gallimard Jeunesse, 2002, 260.
6. Cette notion, introduite par le poète
et philosophe britannique Samuel
Taylor Coleridge dans sa Biographia
literaria or biographical sketches of my
literary life and opinion (1817), évoque le
fait que le lecteur se doit d’être acteur
dans sa lecture en acceptant de rentrer
dans l’univers qui lui est proposé par
l’auteur, faisant ﬁ de la rationalité,
acceptant de mettre son incrédulité en
suspension.
7. C.S. Lewis : Le Cheval et son écuyer
[1954], trad. Philippe Morgaut. Paris :
Gallimard Jeunesse, 2001, p. 210.
8. Lorsqu’Aslan tue la Sorcière blanche,
il est intéressant de constater qu’alors
que le livre laisse à deviner que c’est
bien le lion qui tue la Sorcière, la version
cinématographique se montre plus
violente encore, proposant un plan où
ce dernier se jette sur la Sorcière toutes
griﬀes dehors, la gueule grande ouverte.

9. C.S. Lewis : L’Armoire Magique [1950],
trad. Anne-Marie Dalmais. Paris :
Gallimard Jeunesse, 2001, p.158.
10. C.S. Lewis : L’Odyssée du Passeur
d’Aurore [1952], trad. Philippe Morgaut.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2002, 256.
11. C.S. Lewis : La Dernière Bataille [1956],
trad. Philippe Morgaut. Paris : Gallimard
Jeunesse, 2002, p.177.
12. John Goldthwaite : The Natural
History of Make-Believe : a Guide to the
Principle Works of Britain, Europe, and
America. New York : Oxford University
Press, 1996, p.353.
13. Timothée De Fombelle : Le Livre de
Perle. Paris : Gallimard Jeunesse, 2014,
p.296.
14. On lui reprocha également de faire
preuve de misogynie, notamment de
par le destin réservé à Susan.
15. C.S. Lewis : « Sometimes Fairy Stories
May Say Best What’s to Be Said ». [1956]
On Stories and Other Essays on Literature.
Walter Hooper (ed.). Orlando : Harcourt,
1982, p. 46.
16. C.S. Lewis : L’Armoire Magique [1950],
trad. Anne-Marie Dalmais. Paris :
Gallimard Jeunesse, 2001, p.13.

