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Communiqué 
  
 
Exposition temporaire sur le thème de la fantasy 
 
Le pôle Lecture publique et Patrimoine de la ville d’Issoire présente une 
exposition intitulée « Fantasy - Entre Mythes et Légendes », du mardi 6 avril au 
dimanche 21 novembre 2010 à la Tour de l’Horloge. 
Outre cette exposition, des contes, lectures, spectacles, ateliers ou encore 
visites seront proposés dans le cadre de cette manifestation. 

 
« Rien n’existe qui n’ait au préalable été rêvé. » 

Ismaël Mérindol – Traité de Faërie (1466) 
 
 

 
Depuis les premiers textes de l’Histoire, toutes les mythologies regorgent d’un 
bestiaire fabuleux ou d’exploits surhumains. Plus tard, au Moyen Âge, les chansons 
de geste fourmillent elles aussi de fées, de nains et de chevaliers s’aventurant dans 
des contrées étranges. Mais c’est avec J. R. R. Tolkien et le succès planétaire du 
Seigneur des anneaux que la fantasy devient un genre littéraire à part entière. 
Après lui, des centaines d’auteurs ont fait éclater les frontières de ce domaine, 
devenu aujourd’hui l’un des plus foisonnants, tant en littérature qu’au cinéma, 
sans oublier les jeux de rôle, les jeux d’ordinateur, la bande dessinée et  
l’illustration.  
Cet univers extraordinaire (dans tous les sens du terme) rassemble des oeuvres très 
différentes ainsi que des auteurs exceptionnels. Cependant la fantasy reste un 
genre profondément anglo-saxon malgré la grande époque des contes de fées, 
ancêtres de la fantasy moderne.  
 
Avec ses origines variées, la fantasy est devenu un genre à part entière, riche et 
pluriel. Elle reflète nos peurs et nos aspirations et ses héros sont le pendant de 
leurs aînés mythologiques et folkloriques. Les œuvres relevant de la fantasy 
véhiculent le plus souvent un message et portent un regard critique sur notre 
société sous des apparences de légèreté souvent trompeuses. Mais plus 
généralement la fantasy s’intéresse aux thèmes universels de l’humanité, 
profondément ancrés dans notre inconscient : la mort, la trahison, l’amitié, la 
liberté, la résistance face à l’adversité…  
 
Aujourd’hui, devant le succès évident de la fantasy dans toutes ses expressions 
qu’elles soient littéraires, cinématographiques ou dans les domaines de l’art ou des 
jeux, il est temps d’interroger ce genre qui constitue un véritable phénomène de 
société. 
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La fantasy 
 
 
Depuis les temps les plus reculés, les mythologies donnent toute leur place à un 
bestiaire fabuleux et à des exploits surhumains. 
Au Moyen Âge, les chansons de geste fourmillent elles aussi de fées, de nains et 
de chevaliers s'aventurant dans des contrées étranges. 
Mais c'est avec J. R. R. Tolkien et le succès planétaire du Seigneur des Anneaux 
que la fantasy devient un genre littéraire à part entière. 
Après lui, des centaines d'auteurs ont fait éclater les frontières de ce domaine, 
devenu aujourd'hui l'un des plus foisonnants, tant en littérature qu'au cinéma, 
sans oublier les jeux de rôle, les jeux vidéo, la bande dessinée et l'illustration. 
 

 

Un univers d'une richesse inouïe... 
 
Cet univers extraordinaire, dans tous les sens du terme, rassemble des œuvres très 
différentes ainsi que des auteurs exceptionnels. 
Cependant la fantasy demeure un genre profondément anglo-saxon, malgré la 
grande époque des contes de fées, ancêtres de la fantasy moderne. Avec ses 
origines variées, la fantasy est devenue un genre à part entière, riche et pluriel. 
Elle reflète nos peurs et nos aspirations et ses héros sont le pendant de leurs aînés 
mythologiques et folkloriques.  
Les œuvres relevant de la fantasy véhiculent le plus souvent un message, et 
portent un regard critique sur notre société sous des apparences de légèreté 
souvent trompeuses. 
Mais plus généralement la fantasy s'intéresse aux questions universelles de  
l'humanité, profondément ancrées dans notre inconscient, sur la mort, la trahison, 
l'amitié, la liberté, la résistance face à l'adversité… 
 
Aujourd'hui, devant le succès évident de la fantasy dans toutes ses expressions, 
qu'elles soient littéraires, cinématographiques ou dans les domaines de l'art ou des 
jeux, il est temps d'interroger ce genre qui constitue un véritable phénomène de 
société. 
 
« J'écris de la fantasy parce que, paradoxalement, la fantasy est un bon moyen de 
montrer la vérité sur les relations humaines et les dilemmes moraux parce qu'elle 
fonctionne sur nos émotions à un niveau symbolique plus profond que la fiction 
réaliste. Elle a le même pouvoir émotionnel qu'un rêve. » 

Lloyd Alexander 
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L’histoire de la fantasy 
 
 
Si mythologie antique, Moyen Âge et textes sacrés constituent les racines du 
genre, on  ne peut parler de fantasy que lorsque la part de merveilleux d'un 
récit forme une fiction dont le but est de divertir.  
En revanche, les auteurs et artistes de fantasy aiment à voir dans les auteurs 
anciens des précurseurs. Il est d'ailleurs très fréquent qu'ils puisent leur 
inspiration dans de telles œuvres et qu'ils se revendiquent de l'imaginaire 
qu'elles véhiculent. 
 
Le conte de l'époque Renaissance, ancêtre de la fantasy ? 
 
Le conte en vogue à partir de la Renaissance peut être considéré comme l'ancêtre 
de la fantasy contemporaine. Cette dernière va se développer à travers le roman, 
la suite romanesque ou la nouvelle, puis par le biais de supports différents comme 
l'illustration, le cinéma ou les jeux.  
 
À la veille de la Révolution, Charles-Joseph de Mayer édite les quarante et un 
volumes du Cabinet des fées, visant à réunir et sauvegarder les contes du siècle 
passé et fournir aux générations futures des modèles et des sources d'inspiration.  
Dans ce recueil, les contes de Charles Perrault sont à l'honneur. 
 
Après la grande époque du merveilleux, la fantasy disparaît complètement de la 
production française, mais perdure en Angleterre à travers les nursery rhymes 
(comptines). 
 
La fantasy animalière, création du XIXe  siècle 
 
L'origine reconnue de la fantasy moderne date du XIXe siècle, avec Lewis Caroll 
auteur d'Alice au pays des Merveilles (1864) ou encore Rudyard Kipling et            
son Livre de la Jungle (1894), qui pose les bases de la fantasy animalière. 
 
L'âge d'or de la fantasy… 
 
C'est avec des œuvres comme Peter Pan (1911) de James M. Barrie ou Le Vent dans 
les Saules (1908) de Kenneth Grahame que la fantasy s'impose définitivement. 
Les années 1930 à 1950 incarnent l'âge d'or de la fantasy anglaise. 
Aux États-Unis, L. Franck Baum publie Le Magicien d'Oz en 1900, puis en 1932, 
Robert E. Howard donne naissance à l'heroic fantasy avec son cycle Conan le 
Barbare. 
Le Seigneur des Anneaux de J. R. R. Tolkien, publié en 1955, s'impose comme 
l'ouvrage de référence du roman médiéval fantastique.  
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Les sources de la fantasy 
 

 
 

Le terme fantasy serait apparu aux États-Unis avec la revue The Magazine of 
Fantasy en 1949. Employé d'abord dans le domaine littéraire, il s'est ensuite 
très rapidement étendu aux arts picturaux, au cinéma, à la musique et aux 
jeux. 
 
La fantasy : un sous-genre du fantastique ou un prolongement du genre 
littéraire du merveilleux ? 
 
Genre situé à la croisée du merveilleux et du fantastique qui prend ses sources 
dans l'Histoire, les mythes, les contes et la science-fiction, la fantasy (en français 
Fantasie), peut être considérée, selon l'écrivain et éditeur André-François Ruaud 
dans sa Cartographie du merveilleux, comme un sous-genre du fantastique. 
 
À l'inverse, pour la chercheuse Anne Besson qui s'appuie sur la tradition littéraire 
française distinguant merveilleux et fantastique, la fantasy est un prolongement du 
genre littéraire du merveilleux, et en aucun cas un sous-genre du fantastique. Ce 
dernier se définit comme l'intrusion du surnaturel dans un cadre réaliste. 
Dans la fantasy, la magie ne pose pas question et les univers surnaturels sont 
acceptés comme naturels et rationnels. Le roman de fantasy serait ainsi une sorte 
de conte merveilleux. 
De même, J. R. R. Tolkien inscrivait son œuvre dans ce qu'il appelait la Faërie, 
sorte de conte de fées : 
« La Faërie recèle bien d'autres choses, en dehors des fées et des elfes, mais aussi 
des nains, sorcières, trolls, géants et dragons : elle recèle les mers, le soleil, la 
lune, le ciel ainsi que la terre et toutes les choses qui s'y trouvent : arbres et 
oiseaux, eau et pierres, pain et vin, et nous-mêmes, mortels, lorsque nous sommes 
gagnés par l'enchantement. » 
 
Une inspiration puisée dans la mythologie antique, le Moyen Âge et les textes 
sacrés… 
 
La fantasy puise ses sources dans les récits mythologiques comme l'Iliade et 
l'Odyssée en Grèce antique, et dans les œuvres médiévales occidentales contenant 
du merveilleux comme la légende arthurienne, ou orientales avec les contes 
persans des Mille et Une Nuits. Le Moyen Âge asiatique a également su alimenter la 
fantasy avec Le Dit du Genji japonais, et plus tard, le roman chinois avec            
Le Voyage en Occident. 
Une autre grande source de merveilleux ancien se trouve dans les textes sacrés, en 
particulier la Bible, le Coran et le Tanakh, et les textes hagiographiques, 
notamment la Légende Dorée de Jacques de Voragine au XIIIe siècle. 
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Littérature et bande dessinée 
 
 

En littérature, on ne compte plus le nombre de romans, de nouvelles, de sagas 
publiés, de qualité inégale, mais assurément teintés d'imaginaire exotique. 
Essentiellement anglo-saxon à l'origine, le genre se développe plus tardivement 
en France : il a fallu attendre 1976 pour que Le Seigneur des Anneaux soit 
traduit aux éditions Christian Bourgois. 
Les traductions d'auteurs anglo-saxons dominent longtemps le marché de la 
fantasy en Europe, mais le genre essaime peu à peu dans les différents pays, 
donnant naissance à de nouvelles générations d'auteurs qui l'illustrent et le 
renouvellent parfois de façon originale. 
 
Littérature de fantasy, ou comment enchanter le monde moderne 
 
La fantasy moderne apparaît avec des ouvrages comme Phantastes (1858), The 
Princess and the Goblin (1872) de l'auteur écossais George MacDonald, ou encore 
The Wood Beyond the World (1894) de l'écrivain, peintre et architecte William 
Morris, dont l'œuvre a influencé J. R. R. Tolkien. 
D'autres succès littéraires ont fleuri par la suite : Les Chroniques des 
Crépusculaires de Mathieu Gaborit, Le Secret de Ji de Pierre Grimbert, L'Histoire 
sans Fin de Michael Ende, les sept tomes de Harry Potter de J.K. Rowling, et bien 
sûr, Le Seigneur des Anneaux de J. R. R. Tolkien. 
Au Japon, la série-fleuve Guin Saga, de Kaoru Kurimoto, a dépassé les 100 volumes. 
L'œuvre de fantasy veut se substituer aux contraintes du réel. Elle propose un     
« réenchantement » de notre monde moderne. 
 
Illustration et bande dessinée, de Gustave Doré à Dragon Ball 
 
L'illustration fantasy se développe dans le domaine des contes et des livres pour la 
jeunesse qui connaît son âge d'or au XIXe siècle avec des illustrateurs comme 
Gustave Doré ou Arthur Rackham. 
 
Little Nemo in Slumberland (1905-1913) de Winsor McCay incarne l'une des 
premières bandes dessinées de fantasy. 
En 1937, Prince Vaillant présente une longue épopée dans un cadre inspiré de la 
légende arthurienne. 
La série Johan et Pirlouit de Peyo, parue dans Spirou en 1954, se déroule dans un 
Moyen Âge de fantasy où les fameux Schtroumpfs font leur première apparition en 
1958. 
Astérix (1959) peut être associé au genre, puisqu'une composante de merveilleux 
est présente via la potion magique de Panoramix. 
Les mangas japonais s'emparent de la fantasy avec originalité : Dragon Ball d'Akira 
Toriyama constitue l'exemple le plus parlant. 
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La fantasy au cinéma 
 
 
 

 
La fantasy apparaît au cinéma à la fin des années 30 avec les adaptations de 
contes de fées de Walt Disney. 
Mais le cinéma de fantasy débute réellement dans les années 80, avec des films 
comme Conan le Barbare de John Milius (1981) ou Willow de Ron Howard 
(1988). 
Plus récemment, la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson a 
redonné des couleurs au genre. 
  
Les années 30 
 
Blanche Neige et les Sept Nains, réalisé par Walt Disney en 1937, est le premier 
film à ouvrir la voie au cinéma de fantasy, bientôt suivi par le Magicien d'Oz de 
Victor Fleming, sorti sur les écrans en 1939. 
 
Les années 80 
 
En 1981, Conan le Barbare, de John Milius, adapté des romans de Robert E. Howard 
et interprété par Arnold Schwarzenegger, connaît un succès phénoménal, de même 
qu'Excalibur, de John Boorman. 
L'année suivante, Jim Henson et Frank Oz réalisent Dark Crystal qui surprend par 
son univers détaillé inspiré de l'œuvre de l'illustrateur Brian Froud et par sa 
technique originale utilisant des marionnettes. 
En 1988, Willow de Ron Howard, bien que mal accueilli lors de sa sortie, devient un 
film incontournable. 
 
Aujourd'hui 
 
Après les années 90, peu fructueuses pour le cinéma de fantasy, ce dernier connaît 
un nouveau souffle à partir de 2001 avec la trilogie Le Seigneur des Anneaux de 
Peter Jackson, adaptation du livre de J. R. R. Tolkien. 
L'univers visuel soigné et le souffle épique de ces longs métrages confèrent aux 
films de fantasy une nouvelle ampleur. 
C'est ainsi que les adaptations de  romans au cinéma se multiplient dans les années 
2000, avec la sortie de films comme Harry Potter, Le Monde de Narnia, Eragon ou 
encore À la Croisée des Mondes. 
 
Tout récemment, le film Avatar de James Cameron a battu tous les records au box 
office et a révolutionné le monde du cinéma par ses effets spéciaux en 3D. 
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La fantasy dans les jeux 
 
 
 
La fantasy a largement contribué au développement des jeux de société et des 
jeux vidéos. 
Le tout premier jeu de rôle, Donjons et Dragons, créé aux États-Unis en 1974, 
évolue dans un univers inspiré par Le Seigneur des Anneaux. 
Les jeux de guerre, ou Wargames, et les jeux de figurines font leur apparition 
dans les années 70. 
Pac-Man constitue sans doute le plus improbable héros de fantasy jamais 
conçu, avec son disque jaune évoluant dans un labyrinthe en échappant à des 
fantômes.  
 
Wargames et jeux de figurines 
 
Après la deuxième guerre mondiale, les wargames se développent et donnent 
naissance aux jeux de figurines, héritiers des traditionnels soldats de plomb.      
Ces jeux, d'abord consacrés à la reconstitution en miniature des batailles du passé, 
créent par la suite des univers fantastiques relevant de la fantasy. 
Le premier classique du genre est Warhammer de Games Workshop, lancé en 1983. 
Plus tard, en France, on trouve Confrontation de Rackham et les autres jeux situés 
dans l'univers d'Aarklash. 
 
Les jeux vidéos 
 
Les jeux vidéos de fantasy se répandent très vite, aussi bien sur bornes d'arcade 
que sur ordinateurs personnels et consoles. 
Dans le domaine du jeu d'arcade, Pac-Man, crée en 1980, ouvre la voie. Suivront 
Donkey Kong, puis le célèbre plombier moustachu nommé Mario. 
Citons d'autres titres célèbres plus récents : The Legend of Zelda (1986) et Final 
Fantasy (1987) pour les jeux d'aventure et de combat, Warcraft (1993) en stratégie 
en temps réel, Myst (1995) qui contribue fortement au développement des jeux 
d'aventure à énigmes. 
Final Fantasy, créé par Hironobu Sakaguchi en 1987 au Japon, connaît un succès 
planétaire tout en renouvelant l'esthétique du genre avec des éléments propres à 
la culture nippone. 
Le développement des jeux en ligne massivement multi-joueurs donne naissance à 
de vastes mondes persistants de fantasy : Ultima Online (1997), Everquest (1999), 
Guild Wars (2005). Le dernier grand succès du genre, World of Warcraft (2005), 
dérivé de l'univers Warcraft, atteint aujourd'hui 10 millions d'abonnés ! 
Il existe également de nombreux jeux adaptés de films de fantasy comme Le 
Seigneur des Anneaux, Le Monde de Narnia : Le Lion, la Sorcière Blanche et  
l'Armoire Magique ou encore Eragon. 
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Musique et fantasy  
 
 
La musique s'empare également des thèmes et des univers de la fantasy, dans 
la lignée des œuvres de compositeurs du XIXe siècle inspirées de contes et de 
sagas médiévales, en particulier par la tétralogie du Ring de Wagner. 
 
 
De Wagner au métal progressif… 
 
Dans le domaine de l'opéra, la tétralogie L'Anneau du Nibelung (1869) de Richard 
Wagner, hérite de la mythologie germanique et de la mythologie nordique.   
 
Dans la deuxième moitié du XXe siècle, le rock progressif emprunte à la fantasy 
littéraire certaines de ses références : le nom de The Piper at the Gates of Dawn 
(1967), premier album du groupe Pink Floyd, fait écho à un chapitre du Vent dans 
les Saules de Kenneth Graham, un classique de la fantasy animalière, avec des 
chansons inspirées des contes, comme Matilda Mother ou The Gnome.  
 
Dans l'album In the Court of the Crimson King du groupe King Crimson, qui fonde le 
rock progressif, la chanson qui donne son nom à l'album se déroule dans un univers 
médiéval. 
 
Le développement dans les années 1960-1970 des albums-concepts ou encore des 
« opéras rock », qui racontent souvent une histoire cohérente, donne naissance à 
des intrigues qui relèvent parfois de la fantasy.  
 
Le métal progressif et le métal symphonique, quoique recourant plus volontiers au 
fantastique et à l'horreur, s'approprient également le genre : citons par exemple 
les albums du groupe Rhapsody of Fire, qui relatent une seule saga épique, la Saga 
de l'Épée d'Emeraude. 
 
En dehors de réalisations de cette ampleur, les groupes de rock ou de métal aiment 
à inclure dans leurs compositions des références à la mythologie ou aux œuvres de 
fantasy, de façon plus ou moins ponctuelle selon les groupes et les albums. 
 
La musique de film 
 
Les films de fantasy sont l'occasion pour les compositeurs de réaliser des bandes 
originales en faisant parfois appel à des orchestres symphoniques, comme c'est le 
cas pour la bande originale du Seigneur des Anneaux, composée par Howard Shore. 
La bande originale du film Legend, réalisée par Tangerine Dream, relève plutôt de 
la musique synthétique. 
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Figures récurrentes de la fantasy 
 
 
 
De surprenantes créatures... 
 
Le monde fascinant de la fantasy grouille de créatures provenant de la 
mythologie antique, de l'imaginaire médiéval et des contes. L'écrivain 
britannique J. R. R. Tolkien a fait évoluer le genre avec son roman La Terre du 
Milieu. 
Elfes, nains, orques, gobelins et dragons vont ainsi envahir cet univers dont la 
richesse est surprenante. 
 
Les lutins 
 
Les lutins, ou nutons, sont des êtres légendaires de petite taille, issus du folklore 
français et wallon. Ils apparaissent dans la littérature dès le Moyen Âge. 
D'allure gracile, ces représentants du Petit Peuple sont généralement espiègles et 
facétieux, soit bienfaisants, soit malfaisants. 
 
La fantasy recense de nombreuses espèces de lutins, ayant chacune leur   
spécificité : les Bugel-noz (bretons), les Leprechauns (cordonniers), les Nutons 
(artisans), les Pixies et les Pucks (d'origine anglaise, malicieux, sauvages), les 
Gremlins (habiles en technologie de pointe), les Nisses et les Tomtes (serviables). 
 
D'après la tradition, certaines chaumières avaient leur propre lutin qui aidait aux 
tâches domestiques, consolait les enfants tristes et prenait soin des animaux. 
D'autres lutins, plus farouches, vivent dans la nature : les lutins des collines, des 
champs, des lacs, des souterrains, des pays gelés… Chaque espèce se fond dans son 
environnement. 
Les lutins des forêts ont souvent la barbe verte comme la mousse, une peau  
d'écorce et des colliers de petits fruits.  
 
Aujourd'hui, nous appelons aussi lutins les employés du Père Noël, cousins des 
Nisses de la tradition scandinave. 
 
Deux lutins sont particulièrement connus : Trilby, dans le livre Trilby de Charles 
Nodier et Puck, dans le Songe d'une Nuit d'Eté de William Shakespeare. 
 
Les hobbits 
 
Peuple de semi-hommes vivant en Terre du Milieu, dans l'univers imaginé par 
Tolkien. 
Leur histoire est racontée dans le roman Le Seigneur des Anneaux. Ces êtres se 
caractérisent par leur petite taille, l'abondante pilosité qui croît sur leurs pieds, 
leurs oreilles légèrement pointues et leur visage rubicond.  
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Les nains 
 
Dans la mythologie nordique, les nains ont été créés avant les hommes. 
Ils proviennent du cadavre du géant Ymir que le dieu Odin avait utilisé pour créer 
arbres, roches et mers. 
Obligés de rester sous terre où se trouvait leur demeure, les nains ne sont pas 
forcément de petite taille. Ce sont d'habiles artisans et de bons mineurs, mais 
contrairement aux elfes, ils peuvent être fourbes et dangereux. 
 
Les farfadets 
 
Appelés parfois fadets ou follets, ce sont de petites créatures légendaires du 
folklore français. Généralement serviables mais souvent espiègles, les farfadets 
sont difficiles à décrire car ils demeurent la plupart du temps invisibles, sauf 
lorsqu'ils prennent l'apparence d'un animal. 
Ridés, fripés, au teint brunâtre, hauts d'un demi mètre, ils se promènent nus ou 
vêtus de loques brunes. Les farfadets des montagnes n'ont ni doigts ni orteils. 
 
Les gnomes 
 
Créatures légendaires du folklore européen, caractérisées par une très petite taille 
et une vie souterraine. 
Ils sont décrits comme des vieillards ridés vivant dans un souterrain profond et 
gardant un trésor enterré. Pour cette raison, les banquiers suisses sont parfois 
surnommés « gnomes de Zurich ». Ils sont souvent confondus avec les nains, les 
gobelins, ou sont apparentés à la catégorie des génies. 
 
Les trolls 
 
Dans la mythologie nordique, les trolls sont des géants vivant dans les montagnes. 
Ils incarnent les forces naturelles, comme les Titans. 
S'ils ont été considérés à l'origine comme bêtes, naïfs et malfaisants, leur image a 
progressivement changé. L'Église a fait du troll un être de petite taille et surtout 
un monstre, souvent identifié à Satan dans les contes populaires.  
 
Aujourd'hui, le troll n'est plus assimilé à un monstre, mais à une drôle de créature 
dont on conte les aventures aux enfants, à qui l'on attribue la présence de 
bizarreries dans le paysage. 
 
J. R. R. Tolkien a su réactualiser cette créature dans Bilbo le Hobbit et Le Seigneur 
des Anneaux, de même que J. K. Rowling dans Harry Potter à l'École des Sorciers. 
Dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, les trolls sont des géants solitaires à 
l'appétit insatiable. Ces créatures, presque deux fois plus grandes qu'un homme, 
sont pourvues de longs bras griffus qui pendent presque jusqu'à terre. Leur tête est 
aplatie et leur long nez pend en forme de carotte. 
 
Les trolls n'ont peur que du feu et leur capacité de régénération hors du commun 
leur permet de se remettre en quelques instants de n'importe quelle blessure. Les 
membres tranchés d'un troll repoussent en quelques heures ou en quelques minutes 
si les blessures sont soignées et seules la décapitation ou l'incinération peuvent en 
venir à bout. 
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Les centaures 
 
Créatures de la mythologie grecque mi-homme, mi-cheval. 
Les plus connus sont Eurytion, Nessos, Pholos et surtout Chiron, dont Achille fut 
l'élève, et qui forme la constellation du Sagittaire, l'un des douze signes du 
Zodiaque.  
 
Les faunes 
 
Chez les Romains, les faunes étaient, à peu de chose près, ce qu'étaient les satyres 
chez les Grecs. 
Ces dieux rustiques avaient toutefois une figure plus joyeuse et se montraient 
moins brutaux dans leurs amours. 
Le pin et l'olivier sauvage leur étaient consacrés. 
 
Les gobelins 
 
Animaux fantastiques du folklore et de la mythologie germanique, ils constituent 
un peuple de petits êtres taquins qui prennent souvent un aspect animal. 
Ce sont les tentateurs du monde de la fantasy, mais tous ne sont pas diaboliques. 
Les « frappeurs » guident les mineurs vers les filons d'étain des Cornouailles. 
Les Kobolds sont moins serviables. 
Les Wichtleins annoncent la mort des mineurs par trois coups. 
 
Les orques 
 
Il s'agit de créatures humanoïdes monstrueuses aux mœurs brutales, présentes dans 
divers univers de fiction et mythologie, notamment dans l'œuvre de Tolkien. 
De taille moyenne, ils ont la peau grisâtre ou brune, un front bas et très incliné 
leur donnant un visage porcin. Leur mâchoire imposante est dotée de canines 
semblables à des défenses de sanglier. Leur pilosité, extrêmement développée, est 
rêche, leurs oreilles pareilles à celles d'un loup et leurs yeux sont rouges. 
Les orques sont des êtres agressifs qui vivent généralement de pillage et de 
maraudage. Leurs ennemis héréditaires sont les elfes. 
Ils sont organisés en société tribale, toujours à la recherche de nouveaux territoires 
à piller. 
 
Les elfes 
 
À l'origine, il s'agit de petites créatures légendaires issues des mythologies nordique 
et germanique, et considérées comme des divinités mineures de la nature et de la 
fertilité. 
On raconte que, les nuits et les matins brumeux, on peut les voir danser dans les 
prés, laissant des empreintes circulaires à l'emplacement de leur danse, tracées 
par une multitude de petits champignons ou par le dessin d'herbes foulées contre le 
sol. 
On les distingue des humains par leurs oreilles pointues et leur apparence plus 
svelte. Fins et élancés, les elfes sont souvent opposés aux nains plus petits, trapus 
et résistants. 
De nombreux auteurs ont accentué cette opposition en associant les elfes aux 
milieux forestiers, proches de la nature, et les nains aux cavernes, aux mines et 
aux forges. 
Il existe différentes formes d'elfes : les elfes des bois, les elfes de la nuit et les 
elfes de l'eau. 
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La civilisation des elfes a acquis une réputation de grand raffinement, bien qu'elle 
soit en décadence ou retirée du monde. 
Les œuvres de J. R. R. Tolkien a fait des elfes des êtres d'une grande beauté, 
nobles et sages, vivant dans des forêts ou des lieux souterrains, considérés comme 
immortels et dotés de pouvoirs magiques. 
 
Les stryges  
 
Démons issus de l'Antiquité romaine, mi-femme mi-oiseau, qui poussent des cris 
perçants. 
Elles sont réputées pour enlever de leurs serres crochues les nouveau-nés dont elles 
sucent le sang… 
 On les associe souvent aux vampires et aux cimetières. 
 
Les sylphes 
 
Créatures issues de la tradition occidentale, symboles de beauté, de subtilité et 
d'aspiration spirituelle. Esprits élémentaires de l'air, ils se situent à mi-chemin 
entre les anges et les elfes. 
 
Les génies 
 
Esprits puissants asservis à l'aide d'un objet magique. En arabe, on les appelle les 
djinns que l'on croise dans le film d'animation Azur et Azmar du réalisateur français 
Michel Ocelot. 
Le plus connu des génies demeure sans doute celui du film Aladdin de Walt Disney, 
inspiré des contes des Mille et Une Nuits. 
 
Les dryades 
 
Très belles jeunes filles incarnant la force végétative des forêts dans lesquelles 
elles peuvent errer en liberté nuit et jour. 
Ces divinités mineures protectrices des bois, aussi fortes et robustes que fraîches 
et légères, ont pour habitude de danser autour des chênes qui leur sont consacrés. 
La partie inférieure de leur corps se termine par une arabesque évoquant les 
racines d'un arbre, tandis que la partie supérieure, nue, est simplement ornée 
d'une chevelure abondante flottant au gré du vent. 
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Druides et sages 

 
 
Le druide est un personnage fondamental de la société celtique : ministre du 
culte, philosophe, gardien du Savoir et de la Sagesse, historien, juriste et 
conseiller militaire du roi et de la classe guerrière, il est avant tout 
l'intermédiaire entre les dieux et les hommes. 
Il célèbre les cérémonies sacrées et pratique les sacrifices. 
Le druidisme constitue non seulement la religion des peuples celtes, mais aussi 
le fondement de toute leur civilisation. 
Le sage est quelqu'un qui démontre sa pensée par l'action et non par la parole. 
 
 
Le druide 
 
En tant que ministre de la religion, le druide procède à tous les rites cultuels, et en 
particulier aux sacrifices. 
Si les sacrifices humains de prisonniers de guerre ont pu exister, ils étaient 
exceptionnels. 
Les sacrifices animaux ou symboliques étaient plus courants. 
 
L'enseignement et la transmission orale du savoir font également partie des 
responsabilités du druide. 
Les études qu'il délivre, extrêmement prisées, peuvent durer jusqu'à vingt ans ! 
 
Justice et religion étant étroitement liées dans la société celtique, les druides sont 
à la fois juristes et juges. 
Un contrat non respecté peut être sanctionné par des peines prononcées par le roi, 
sous les conseils de son druide. 
Étant donné l'importance de son statut et du prestige de sa fonction, il est aussi 
chargé des relations diplomatiques pour éviter la guerre ou régler les 
compensations après l'agression. 
Il n'y a ni interdit ni obligation à ce que le druide participe au combat. 
Savant et garant du savoir, le druide maîtrise parfaitement les domaines de 
l'histoire, de la généalogie et de la toponymie. 
 
Le sage 
 
Le sage représente l'idéal le plus haut de la vie humaine, l'excellence dans le savoir 
et le jugement sur toute chose, en particulier sur les valeurs morales et les actions 
qui leur sont liées. 
La vie du sage est la démonstration de sa pensée. Sa force est dans ses actes et non 
dans le verbe, réservé au philosophe. 
Si le sage agit, c'est qu'il sait que seule la démonstration fait école, alors que les 
mots eux, s'envolent. 
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Les animaux fantastiques  
 
 
Les dragons 
 
Dans la tradition européenne, le dragon prend la forme d'un gigantesque reptile, 
semblable à un dinosaure couvert d'écailles et doté d'ailes de cuir, proches de 
celles des chauves-souris. 
Bien que capable de voler, cette créature est reliée à la terre et possède le pouvoir 
de cracher du feu. 
Le dragon incarne la puissance des forces naturelles et constitue le chef de file 
d'une grande famille d'êtres fantastiques comme la vouivre ou le lindworm. 
On le rencontre la plupart du temps dans des lieux clos comme des grottes ou des 
cavernes, ce qui rappelle son affiliation avec les serpents et autres créatures 
reptiliennes. 
 
Selon les civilisations, on le représente très différemment et sa symbolique varie : 
synonyme de vie et de puissance en Chine, il devient protecteur en Indonésie ou en 
Grèce antique. L'Europe médiévale le considère davantage comme maléfique et 
ravisseur de princesses, une créature primitive annonçant le chaos. 
 
Dans les légendes ou la littérature populaires, bien des héros doivent l'affronter 
pour rétablir l'ordre du monde.  
J. R. R. Tolkien en fait une créature extrêmement rusée et d'une avarice 
prodigieuse. 
 
La licorne 
 
Créature légendaire de l'Antiquité grecque, possédant le corps d'un cheval blanc, 
une barbiche de bouc, des sabots fendus et une longue corne spiralée au milieu du 
front. Elle constitue l'un des principaux animaux du bestiaire médiéval, symbole de 
pureté et de grâce. Elle alimenta aussi de nombreuses légendes vantant les 
capacités curative et purificatrice de sa corne. 
Aujourd'hui, la licorne demeure l'une des figures les plus connues de l'univers de la 
fantasy. 
 
Le phénix 
 
Originaire d'Éthiopie, cet oiseau fabuleux au superbe plumage coloré est rattaché 
au culte du Soleil. 
Proche de l'aigle mais de taille gigantesque, il est connu pour sa longévité pouvant 
excéder cinq cents ans et pour sa capacité à renaître de ses cendres après s'être 
consumé sous l'effet de sa propre chaleur, comme symbole des cycles de mort et 
de résurrection. On ne peut trouver qu'un seul phénix à la fois. 
Lorsqu'il sent sa fin proche, il construit un nid de branches aromatiques et d'encens 
qu'il embrase pour s'y consumer. Des cendres de ce bûcher surgit un nouveau 
phénix... 
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Le griffon 
 
Créature  de l'iconographie antique et médiévale, constituée d'une tête d'aigle et 
d'un corps de lion. 
Vivant dans les déserts riches en or dont il se sert pour faire son nid, le griffon 
possède la force de cent aigles ou de huit lions et ses griffes noircissent au contact 
du poison. 
On le rencontre encore dans la littérature ou le cinéma contemporain, notamment 
dans Harry Potter. 
 
L’hydre 
 
Créature de la mythologie grecque, elle prend la forme d'un serpent d'eau à corps 
de chien possédant plusieurs têtes, dont une immortelle. 
Le combattant qui affronterait une hydre se trouverait confronté au délicat 
problème des têtes qui, une fois coupées, se régénèrent doublement et au poison 
mortel contenu dans l'haleine de l'animal. 
L'un des douze travaux d'Hercule consista à tuer l'Hydre de Lerne. 
 
Le basilic 
 
Créature présente dans bien des bestiaires et encyclopédies de l'Antiquité gréco-
romaine, le basilic est décrit comme un petit serpent au venin et au regard 
mortels. 
L'iconographie médiévale en a fait un mélange de coq et de serpent, un être 
capable d'empoisonner et de pétrifier ses proies d'un seul coup d'oeil.  
De nos jours, le basilic demeure une figure récurrente de nombreux jeux de rôle. 
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Le Minotaure 

une figure mythique de la fantasy 
 
 
 
Un monstre mythologique mi-homme, mi-taureau... 
 
Monstre emblématique de la mythologie grecque, le Minotaure demeure l'une des 
figures les plus exploitées par la peinture, la littérature, le cinéma, le jeu de rôle 
ou encore les jeux vidéos.  
D'après le mythe, cet être hybride, au corps d'homme et à la tête de taureau, fut 
enfermé dans un labyrinthe spécialement conçu par l'architecte Dédale. 
Le Minotaure fut finalement tué par Thésée avec l'aide d'Ariane. 
 
Naissance du mythe 
 
Astérion, roi de Crète, étant mort sans enfants, on refusa à Minos, son fils adoptif, 
le royaume auquel il prétendait. Ce dernier fit alors croire qu'il avait reçu la 
royauté des dieux. 
Pour le prouver, Minos certifia qu'il obtiendrait la réalisation de n'importe laquelle 
de ses prières. Il implora Poséidon de lui offrir un superbe animal qu'il lui 
sacrifierait. Poséidon fit surgir des flots un magnifique taureau blanc. 
Minos obtint ainsi le trône. Mais il trouvait l'animal si beau qu'il décida de le mettre 
dans son troupeau et en sacrifia un autre. 
Irrité par cette trahison, Poséidon rendit le taureau sauvage et fit naître en 
Pasiphaé, femme de Minos, une passion pour lui. 
Devenue folle amoureuse du taureau, Pasiphaé trouva un complice en la personne 
de Dédale, architecte qui avait été exilé d'Athènes pour meurtre. Celui-ci 
construisit une vache en bois et y fit entrer Pasiphaé... Le taureau s'accoupla avec 
elle. Pasiphaé donna ainsi naissance à Astérion, le Minotaure. 
Suivant les conseils de ses oracles, Minos enferma ce monstre dans le fameux 
labyrinthe construit par Dédale, une prison dont il lui était impossible de trouver la 
sortie. 
 
Le mythe du Minotaure est rapporté par Apollodore, Hygin, Virgile et Ovide. 
Celui du labyrinthe pourrait, selon certains archéologues, trouver son origine 
dans le palais de Cnossos. 
 
Le labyrinthe 
 
Un labyrinthe est un tracé sinueux constitué d'embranchements, d'impasses et de 
fausses pistes, destiné à perdre ou à ralentir celui qui s'y trouve. 
Si son étymologie reste incertaine, le terme de labyrinthe dériverait de « labrys » 
qui désigne une double hache comme celles dont on a retrouvé des reproductions 
gravées dans la pierre à Cnossos, en Crète. 
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Les recherches archéologiques menées au palais de Cnossos révèlent des 
constructions étendues, dont le plan d'ensemble demeure complexe. Le mythe du 
labyrinthe pourrait n'être qu'une transposition de cette complexité architecturale. 
 
D'après le mythe, Astérion, le Minotaure, aurait été enfermé par le roi Minos dans 
ce labyrinthe construit par Dédale afin qu'il ne puisse s'en échapper et que nul ne 
découvre son existence. 
 
Le combat contre Thésée 
 
Tous les neuf ans selon Apollodore, ou chaque année selon Virgile, sept jeunes 
hommes et sept jeunes filles étaient envoyés en sacrifice en Crète, en expiation du 
meurtre d'Androgée, fils de Minos, par Égée, roi d'Athènes. Une année, Thésée, le 
propre fils d'Égée, fut tiré au sort ou embarqua de son plein gré parmi les jeunes 
gens destinés au sacrifice.  
En arrivant en Crète, Thésée rencontra Ariane, la fille de Minos, qui tomba 
amoureuse de lui.  
Sachant ce qui attendait Thésée, Ariane lui donna une bobine de fil afin qu'il la 
déroulât dans le labyrinthe pour éviter de se perdre.  
Thésée trouva le Minotaure, le tua et parvint à retrouver son chemin grâce au fil 
d'Ariane. 
 

Le labyrinthe 
 
Une origine antique 
 
Les constructions complexes des palais minoens de Crète, mises au jour par les 
archéologues, pourraient être à l'origine du mythe du labyrinthe. 
Le terme de Dédale est désormais employé pour désigner ce type de construction, 
faisant référence à l'architecte légendaire qui conçut le labyrinthe mythologique 
dont la conception était tellement parfaite que Dédale lui-même était bien 
incapable d'en trouver la sortie. 
 
Le labyrinthe évoque une double représentation de l'homme et de sa condition :    
il symbolise l'âme humaine dans toute sa complexité, l'homme obscur à lui-même 
qui se perd en essayant de se connaître. 
C'est aussi une métaphore du sens de la vie, l'envol de Dédale et Icare symbolisant 
l'élévation de l'esprit vers la connaissance et permettant de sortir de 
l'enfermement et de l'absurdité de la condition humaine. 
 
Le labyrinthe au Moyen Âge 
 
En se développant, le christianisme va récupérer des mythes anciens comme celui 
du labyrinthe qui devient peu à peu un symbole très fort au sein des églises. Si le 
plus ancien se trouve à la basilique San Vitale de Ravenne (VIe siècle), c'est à partir 
du XIIe siècle que le labyrinthe et son symbole prennent le plus d'ampleur en 
Europe. 
Les plus vastes se trouvent dans les cathédrales françaises : Poitiers, Amiens, 
Arras, Auxerre, Reims, Bayeux, Chartres, Toulouse. 
Le labyrinthe y est toujours situé du côté ouest, la direction d'où viennent les 
démons. Ne pouvant se déplacer qu'en ligne droite, les démons étaient ainsi piégés 
avant d'arriver au chœur. 
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À Chartres 
 
Le labyrinthe de la cathédrale de Chartres mesure 12 mètres de diamètre et, déroulé, s'étend sur 
150 mètres de long. 
Son dessin sur le sol résulte d'une opposition de pavages blancs et bleus. Le centre était autrefois 
orné d'une plaque de cuivre qui aurait représenté Thésée, Dédale et le Minotaure. Un psaume se 
déroule sur toute la longueur de son parcours. Autour du centre, les couloirs se déroulent en onze 
cercles, la perfection étant symbolisée par le nombre 12. 
Les sinuosités devaient symboliser les tribulations de la vie chrétienne. Les déambulations lors de ce 
parcours symbolique constituent un véritable chemin spirituel et c'est l'occasion pour le croyant 
d'une longue introspection. 
 
 
Les labyrinthes modernes 
 
C'est à partir du XVIe siècle que des méandres de bosquets se répandent dans de 
nombreux jardins d'Europe apportant au labyrinthe une dimension profane :           
le plaisir de se perdre… 
Le labyrinthe prend ainsi la forme d'un jeu, les créateurs multipliant les 
circonvolutions artistiques et sophistiquées. 
La plupart du temps végétaux, parfois sculptés dans des champs de maïs comme à 
Beaugency, ces labyrinthes modernes constituent aujourd'hui un nouveau concept 
touristique. 
C'est dans le parc du Château de Merville, aux portes de Toulouse, que se trouve le 
plus grand labyrinthe de buis d'Europe, classé monument historique et datant du 
XVIIIe siècle. 
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Les femmes dans la fantasy 
 
 
 
Entre anges gardiens et harpies... 
 
Fées, amazones, sirènes, naïades… Les figures féminines sont nombreuses à 
peupler l'univers de la fantasy. 
Tantôt bienfaisantes, tantôt cruelles, toujours fascinantes et séduisantes, elles 
n'ont cessé de nourrir l'imagination des écrivains, réalisateurs et artistes de 
tous temps. 
 
 
Les fées 
 
Issues des croyances populaires, des mythologies anciennes ou de la littérature 
fantastique, les fées sont généralement décrites comme des créatures féminines 
ayant des pouvoirs surnaturels, par exemple la capacité de voler, de lancer des 
sorts ou d'influencer le futur. 
Vivant en marge du monde des humains, ce sont elles qui se penchent sur le 
berceau d'un nouveau-né pour apporter protection et grâces magiques. 
On les représente tantôt jeunes, vêtues de somptueux habits, tantôt vieilles, ridées 
et couvertes de haillons. 
Les fées sont parfois armées d'une baguette magique, instrument de leur puissance 
surnaturelle. Sans être immortelles, elles ont une existence de plusieurs milliers 
d'années. 
Au pluriel, les fées désignent la communauté du Petit Peuple, Bon Peuple, Peuple 
des Fées, rassemblant une multitude de créatures de la mythologie nordique et du 
folklore scandinave germanique celtique (lutins, elfes, trolls, gnomes, korrigans). 
Les fées ont joué un très grand rôle au Moyen Âge et occupent une grande place 
dans les romans de chevalerie. 
 
Les amazones 
 
Dans la mythologie grecque, les Amazones représentent un peuple de femmes 
guerrières résidant sur les rives de la Mer Noire, tuant leurs enfants mâles ou les 
rendant aveugles ou boiteux, pour ensuite les utiliser comme serviteurs. 
Elles ont pour habitude de se couper le sein droit pour faciliter l'utilisation de l'arc, 
leur arme de prédilection. 
Pour assurer la perpétuation de leur civilisation, elles s'unissent une fois par an 
avec les hommes des peuplades voisines dont elles choisissent les plus beaux. 
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Les lavandières de nuit   
  
Selon les légendes normandes et bretonnes, les lavandières de nuit sont des 
femmes blanches de la famille des fées qui lavent leur linge en chantant, au clair 
de lune, dans les fontaines. 
À l'origine, elles étaient chargées de laver le linge des pauvres. 
Par cupidité, elles remplaçaient le savon par des cailloux avec lesquels elles 
frottaient le linge qui s'abîmait sans devenir propre. Pour cette raison, elles furent 
condamnées à laver éternellement des linges qui restent sales. 
Elles ont pour habitude de demander aux passants de les aider à essorer leur linge. 
Il est conseillé de tordre ce dernier dans le même sens qu'elles afin qu'elles se 
lassent et abandonnent, faute de quoi le passant a les bras happés et brisés par le 
linge qui finit par l'entourer jusqu'à l'étouffer. 
Celui qui refuse de les aider se trouve enroulé dans le linge, frappé à coups de 
battoir et noyé dans le lavoir… 
 
Les sirènes 
 
Il s'agit de créatures mythologiques hybrides, mi-femme, mi-oiseau selon la 
tradition antique, ou mi-femme et mi-poisson selon la tradition médiévale. 
Ces divinités séduisantes de la mer, nées de l'imaginaire des navigateurs, sont 
réputées pour envoûter les marins par leurs chants et fracasser leur bateau sur les 
récifs avant de les dévorer. 
Bien des légendes européennes évoquent ces créatures, aussi appelées ondines, 
nixes ou dames d'eau. 
On les rencontre également dans les rivières et les petits cours d'eau et sont 
considérées comme immortelles. 
 
Les nymphes 
 
Sœurs des naïades et des dryades, les nymphes sont des divinités mythologiques 
féminines de la Nature. 
Elles sont souvent représentées en compagnie de satyres. À l'inverse des sirènes, 
les nymphes n'évoluent pas dans la mer, mais dans les eaux courantes, rivières, 
fontaines, et n'ont pas de queue de poisson. 
Durant l'été, elles aiment s'asseoir sur la margelle des fontaines et coiffer leurs 
longs cheveux avec des peignes d'or ou d'ivoire. 
Elles apprécient également les bains dans les cascades, les étangs et les rivières, à 
la faveur des jours radieux d'été. 
On dit que celles qui ont les cheveux couleur d'or possèdent de grands trésors 
qu'elles gardent dans leurs beaux palais immergés. 
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Les sorcières 
 
Volant dans les airs à califourchon sur leur manche à balai, ainsi se trouvent 
généralement représentées les sorcières dans l'iconographie populaire.  
Mais leur histoire est en réalité complexe, faite de savoir chamanique et de 
persécutions, de croyances anciennes remontant à la fin du paléolithique, de 
cultes païens de la fertilité du monde antique… 
 
Une origine qui remonte à la préhistoire 
 
À l'origine, les sorcières étaient des paysannes réputées pour savoir guérir par les 
plantes et leurs incantations magiques. Leurs formules devaient être observées à la 
lettre, faute de quoi le meilleur des remèdes pouvait devenir le pire des poisons… 
Certains rituels ne pouvaient avoir lieu qu'à des moments très précis. 
Avec la naissance de l'agriculture au néolithique, et jusqu'aux premières grandes 
civilisations antiques, la divinité féminine des cueilleuses fut la Grande Déesse-
Mère. 
Les femmes vivaient en symbiose avec le monde végétal. 
La sage-femme, la « guérisseuse », celle qui donne la vie et qui connaît les secrets 
de la vie et de la mort ainsi que l'effet des plantes sur la santé, est à l'origine de ce 
personnage qu'est « la sorcière ». 
 
La chasse aux sorcières 
 
Alors qu'on associe volontiers Moyen Âge et sorcellerie, c'est au cours des XVIe et 
XVIIe siècles que les vagues de persécutions furent les plus virulentes. Les procès en 
sorcellerie, presque exclusivement à l'encontre des femmes, atteignirent leur 
paroxysme lorsque les tribunaux civils supplantèrent ceux de l'Église. 
On estime à 100 000 le nombre de femmes conduites au bûcher, parfois avec leurs 
enfants, sur les deux siècles de l'Inquisition et de la Réforme.  
Jules Michelet fut le premier à réhabiliter les sorcières en leur consacrant un livre 
en 1862. 
Il faut attendre les mouvements féministes des années 1970 pour voir apparaître la 
sorcière sous un jour positif. 
 
Le sabbat 
 
Les sorcières sont réputées pour se réunir la nuit, afin d'accomplir des rites 
magiques. 
Les lieux de sabbat sont savamment choisis, situés à l'écart des populations, sur un 
mont ou bien dans une forêt. 
Ils permettent l'efficacité du rite, par les pouvoirs qu'on leur accorde autant que 
par la mémoire qu'ils suscitent, en conditionnant les acteurs de la cérémonie 
magique. 
Les sorcières vivent entourées de leurs animaux favoris qui viennent leur apporter 
des aides magiques. 
Chat noir, corbeau, crapaud, araignée, rat, ont en commun avec leur maîtresse 
d'être redoutés et mal aimés : ce sont autant de reflets d'elles-mêmes. 
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La quête initiatique 
 
 
La quête initiatique est un parcours ponctué d'épreuves morales ou physiques 
qui apporte à celui qui l'emprunte une plus grande maturité. 
Ce motif, fréquent dans les mythes et légendes, se retrouve en littérature, dans 
le cinéma. Il est particulièrement bien adapté aux scénarii des jeux vidéos, 
construits sur une succession d'épreuves, comme la série Final Fantasy par 
exemple. 
 
À la découverte de soi 
 
Dans les romans de fantasy, on suit l'itinéraire, le cheminement d'un jeune héros 
ou d'une jeune héroïne, qui, à travers son errance et ses aventures, se découvre, 
découvre le monde, l'amour, son destin. 
Dans la trilogie À la Croisée des Mondes écrite par Philip Pullman, ou dans la saga 
de Carina Rozenfeld, La Quête des Livres-Mondes, c'est bien de quête initiatique 
dont il s'agit, tout comme dans les romans Le Seigneur des Anneaux de J. R. R. 
Tolkien ou Eragon de Christopher Paolini, tous deux adaptés pour le grand écran. 
 
 
Un parcours symbolique pour s'élever 
 
Le héros, souvent orphelin ou sans attache, comme déraciné, se met en quête de 
son identité, de sa famille, de ses origines ou de son statut social. C'est le cas de 
Conan le Barbare, Eragon, Lyra (À la Croisée des Mondes), Alice au pays des 
Merveilles, Harry Potter ou encore de l'héroïne de bande dessinée Aria.  
Ces personnages sont souvent dotés de dons ou de pouvoirs insoupçonnés et 
fréquemment accompagnés de créatures, personnages ou objets magiques qui les 
portent dans leur quête existentielle, les aident à vaincre les épreuves qui s'offrent 
à eux ou à accomplir des rites initiatiques. 
 
Ce voyage symbolique que constitue la quête initiatique permet au héros, et par 
identification, au lecteur ou spectateur, de s'élever et de se surpasser. Il procède à 
une profonde transformation intérieure qui conduit de l'état d'enfant à celui 
d'adulte... 
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Une exposition à la découverte du monde fantastique… 
 

Parcours  
Les visiteurs découvriront le monde fascinant de la fantasy largement illustré avec 
des automates. Le cheminement est libre. Les supports de l’exposition utilisent 
toutes les techniques de présentation : panneaux, vidéos, automates, maquettes, 
objets, jeux sur table (labyrinthes, puzzles, mots croisés, coloriages, etc.) animations… 
    
 
 
 
Accueil et rez-de-chaussée 
 
 
Point de départ de l’exposition, cet espace nous plongera au cœur de la mythologie, entre 
autres, source de la fantasy. Puis le visiteur sera invité à suivre le fil d’Ariane. 

    
� Espace présentant les sources de la fantasy avec des panneaux de présentation ainsi 
qu’une scénographie présentant plus particulièrement un mythe :  
 
 
 
 
� Le Minotaure 
(Scénographie réalisée par Lochness 
production et le pôle LPP)   
 
              Le Minotaure est, dans la 
mythologie grecque, un monstre 
fabuleux possédant le corps d'un 
homme et la tête d'un taureau ou 
mi-homme et mi-taureau. Né des 
amours de Pasiphaé et d'un taureau 
envoyé par Poséidon, il fut enfermé 
par le roi Minos dans le labyrinthe, 
situé au centre de la Crète, qui fut 
construit spécialement par Dédale 
pour lui, afin qu'il ne puisse s'en 
échapper et que nul ne découvre 
son existence.  
 
 
Dans les textes anciens, le minotaure porte aussi le nom d’Astérios, ou Astérion, du nom 
du roi de Crète à qui Zeus avait confié Minos, fruit de son union avec Europe. Le site 
historique de Cnossos, avec plus de 1 300 compartiments est identifié comme étant le site 
du labyrinthe. Le Minotaure a finalement été tué par Thésée, le fils d'Egée, avec l'aide 
d'Ariane. 
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Le minotaure est une figure très connue du bestiaire thérianthropique grec, qui a été 
reprise dans de très nombreuses œuvres, à la fois dans l'art, qu’il s’agisse de la littérature 
ou du cinéma, le jeu de rôle et le jeu vidéo. 
 
Le mot « Minotaure » est issu du grec ancien Μινώταυρος/Minốtauros, qui signifie          
« le taureau de Minos ». Ce mot est formé étymologiquement de Μίνως (Minos) et du 
substantif ταύρος (Tauros, soit « taureau »). Le taureau était connu en Crète sous le nom 
d'Asterion, un nom qu'il partage avec le père nourricier de Minos. En perse, « minotaure » 
se traduit par hicham : force. 
Le mythe du minotaure est rapporté par les auteurs greco-romains : Apollodore et Hygin 
détaillent la conception du monstre et sa mort. Virgile et Ovide évoquent le mythe 
brièvement. 
 
Apollodore raconte dans sa Bibliothèque la conception du monstre : 
Le roi de Crète Astérion étant mort sans enfants, on refusa à Minos le royaume auquel il 
prétendait. Il fit donc croire qu'il avait reçu la royauté des dieux, et pour le prouver, 
ajouta qu'il obtiendrait la réalisation de n'importe laquelle de ses prières. Il implora 
Poséidon de lui offrir un superbe animal qu'il lui sacrifiera. Alors qu'il priait, Poséidon fit 
surgir des profondeurs et sortir des flots un magnifique taureau blanc (le taureau crétois). 
Minos obtint ainsi le trône, cependant, il trouvait l'animal si beau qu'il décida de tromper 
le souverain des mers en mettant le taureau dans son cheptel et en sacrifiant un autre. 
Minos obtint assez rapidement le contrôle des mers autour de son île mais Poséidon, irrité 
de ce qu'il n'avait pas honoré sa parole, rendit le taureau sauvage et fit naître en Pasiphaé, 
la femme de Minos, une passion pour lui. Devenue folle amoureuse du taureau, Pasiphaé 
trouva un complice en la personne de Dédale, un architecte qui avait été exilé d'Athènes 
pour meurtre. Celui-ci construisit une vache de bois qu'il mit sur des roues, en creusa 
l'intérieur, puis il y ajouta la peau d'une vache qu'il venait de dépecer, et, l'ayant placée 
dans une prairie où le taureau avait coutume de paître, il y fit entrer Pasiphaé. Le taureau 
arriva et s'accoupla avec elle comme si elle était une véritable vache.  
Pasiphaé donna ainsi naissance à Astérios, ou Astérion, qu'on appelle le Minotaure : il avait 
la tête d'un taureau et le reste du corps d'un homme. Suivant les conseils de ses oracles, 
Minos enferma ce monstre dans une prison construite tout exprès dans son palais par 
Dédale, le Labyrinthe. Avec son grouillement de méandres, il était impossible pour le 
minotaure de trouver la sortie. 
 
L'essence du mythe de la naissance du minotaure a été exprimée de manière très succincte 
dans les Héroïdes attribuées à Ovide, où la fille de Pasiphaé se plaint de la malédiction de 
l'amour non partagé de sa mère : « Le taureau est la forme déguisée d'un dieu, Pasiphaé, 
ma mère, victime de cette illusion, a enfanté dans la douleur ». 
 
Certains hommes de lettres voient dans la naissance du minotaure un simple mythe 
libidineux qui insiste sur le moyen mis en œuvre pour arriver à une copulation effective 
entre une femme et un taureau, mais selon d'autres interprétations, la version plus connue 
du mythe aurait peut-être été intentionnellement créée pour occulter l'aspect d'un 
mariage mystique avec un dieu sous forme de taureau : l'union de Pasiphaé avec le taureau 
aurait, selon R. F. Willets, été reconnue comme une union mystique durant au moins un 
siècle et F. B. Jevons note que pour le mythe d'Europe comme pour celui de Pasiphaë, le 
noyau est l'union de l'esprit de la lune (sous forme humaine) avec un taureau et que les 
deux mythes évoquent un mariage sacré. 
 
Le minotaure, tel que les anciens grecs l'imaginaient, avait le corps d'un homme avec la 
tête d'un taureau. Pasiphaé s'en occupa alors qu'il était petit, mais il grandit vite et devint 
féroce. Minos, après avoir demandé conseil à l'oracle de Delphes, ordonna à Dédale la 
construction du gigantesque labyrinthe pour l'enfermer. Le labyrinthe est situé, selon les 
archéologues, à côté du palais de Minos à Cnossos. 
 
Le combat du minotaure avec Thésée est également détaillé par Apollodore : 
Tous les neuf ans (ou chaque année selon Virgile), sept jeunes gens et sept jeunes filles 
étaient envoyés en sacrifice en Crète, en expiation du meurtre d'Androgée, fils de Minos, 
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par Égée, roi d'Athènes. Une année, Thésée, le propre fils d'Égée, fut tiré au sort ou 
embarqua de son plein gré parmi les jeunes gens destinés au sacrifice. En arrivant en 
Crète, Thésée rencontra Ariane, la fille de Minos, qui tomba amoureuse de lui. Sachant ce 
qui l'attendait, elle lui donna une bobine de fil afin qu'il la déroule dans le labyrinthe et 
puisse retrouver son chemin. Thésée trouva le Minotaure, le tua et retrouva son chemin 
dans le labyrinthe grâce à la bobine déroulée. 
 
La littérature s'est aussi emparée du sujet, faisant de la recherche du Minotaure au fond 
du labyrinthe, une épreuve initiatique visant à détruire le monstre bestial qui se cache en 
chacun de nous. 
 
 
 
Livre présentant une douzaine d’expressions liées à la mythologie grecque et leurs 
significations aujourd’hui, réalisé par les Terminales BEP secrétariat du lycée Henri Sainte-
Claire Deville. 
1 maquette de labyrinthe (42 X 30) + textes réalisés par les élèves de 3e DP6 du lycée Henri 
Sainte-Claire Deville 
 
 

 
1er étage 
 
 
� L’antre de la sorcière ou la découverte d’un automate 
(Scénographie réalisée par Lochness production) 
 
 
� Cette petite salle accueillera un 
automate interactif avec son pupitre de 
commande ainsi qu’un panneau 
explicatif. Le public pourra ainsi 
manipuler un automate « sorcière » 
grâce à une télécommande. 
 
Un automate est un dispositif se 
comportant de manière automatique, 
c'est-à-dire sans intervention humaine. 
Ce comportement peut être figé, le 
système fera toujours la même chose, 
ou bien peut s'adapter à son 
environnement. 
Dans le domaine de la mécanique, on 
nomme automate un appareil renfermant divers dispositifs mécaniques et/ou électriques, 
qui lui permettent d'exécuter une séquence déterminée d'opérations de manière 
synchronisée. 
 
 
 
L'automate est donc un objet programmé et doté d'une mémoire. Le support est une came 
dont la lecture et la transmission des informations sont assurées par les mêmes systèmes 
mécaniques et physiques développés dans l'Antiquité : leviers, poulies, courroies, 
engrenages, compression/dilatation des gaz, mécanique des fluides. Ils se sont beaucoup 
développés avec les progrès de l'horlogerie. 
Ce terme désigne en particulier une machine qui reproduit le mouvement et les attitudes 
d'un être vivant (Vaucanson, Jacquet-Droz). 
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� Une fée, un druide (à droite) et un troll (à gauche) 
 
 
Les fées, figures féminines que l’on retrouve 
régulièrement dans la fantasy dans un décor 
végétalisé réalisé par le Service des espaces verts de 
la ville. 

 
 
 
 
 
 
 
Un troll bûcheron dans un univers très 
forestier viendra compléter cette 
présentation des créatures récurrentes de la 
fantasy (scénographie réalisée par Lochness 
production). 
 
 

 
 
� Décor présentant une maison de lutin ainsi qu’un automate : un lutin (scénographie 
réalisée par Lochness production).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2e étage 
 
Le cabinet de curiosités du professeur Théodore de Mayer 
(Espace élaboré et mis en scène par le pôle LPP) 
 
Le cabinet de curiosités était un lieu où étaient entreposés et 
exposés des objets collectionnés, avec un certain goût pour 

l'hétéroclisme et l'inédit. On y trouvait couramment des médailles, des antiquités, des 
objets d'histoire naturelle (comme des animaux empaillés, des insectes séchés, des 
coquillages, des squelettes, des carapaces, des herbiers, des fossiles) ou des œuvres d'art. 
Apparus à la Renaissance en Europe, les cabinets de curiosités sont l'ancêtre des musées et 
des muséums. Ils ont joué un rôle fondamental dans l'essor de la science moderne même 
s'ils gardaient les traces des croyances populaires de l'époque (il n'était pas rare d'y trouver 
du sang de dragon séché ou des squelettes d'animaux mythiques). L'édition de catalogues 
qui en faisaient l'inventaire, souvent illustrés, permettait d'en diffuser le contenu auprès 
des savants européens. 
Le principe du cabinet de curiosités a disparu durant le XIXe siècle, remplacé par des 
institutions officielles et les collections privées. Celles-ci ont joué encore un grand rôle 
dans certaines disciplines scientifiques comme l'entomologie ou la conchyliologie. 
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Bestiaire fantastique 
 
Cet espace  présentera une partie du  Bestiaire fantastique réalisé par les élèves du lycée 
professionnel Henri Sainte-Claire Deville d’Issoire dans le cadre d’un projet 
pluridisciplinaire à caractère professionnel.  
Une dizaine de pièces seront présentées, crées à partir de tôles de récupération et de 
divers matériaux. La tôle coupée, pliée, façonnée, soudée par les mains des jeunes 
créateurs prend forme et crée un univers second sous une apparence qui dépasse le 
matériau brut : la tôle devient support artistique. Les élèves ont préalablement pensé les 
croquis, la faisabilité, le temps et les matériaux nécessaires.  
 
Ce bestiaire regroupe les richesses faunistiques originales et oubliées du bassin d’Issoire. 
Pour chaque animal les élèves ont réalisé un descriptif sur papier parcheminé plastifié et 
imaginé un récit retraçant son histoire. Ce bestiaire trouve ainsi une place de choix au 
cœur même de cette exposition. Chaque élément sera présenté dans un espace et un 
décor approprié. 
 
 
Des panneaux accompagneront  et compléteront  chaque scénographie.  
 
Les  espaces scénographiés seront privilégiés.  
 
Plusieurs petits jeux interactifs tels que jeux de piste,  jeu de l’oie, jeu du labyrinthe 
seront proposés sur le thème de la fantasy. 
 
De multiples actions de médiation seront organisées autour de cette exposition notamment 
en partenariat avec le Centre de loisirs, la Maison des jeunes et le monde associatif 
notamment avec Avalon, association issoirienne de jeux de rôle « Grandeur nature ».  
 
L’Éducation nationale sera également un partenaire privilégié de cette exposition grâce à 
l’intervention de Stéphane Vermeersch, détaché culturel de l’Éducation nationale auprès 
de notre pôle. De très nombreux collèges et lycées participent d’ores et déjà  notamment 
par la confection d’éléments, structures, livres, maquette ou panneaux apportant sans 
conteste une valeur ajoutée à cette exposition. 
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Programme 
 
Des projections de films, une boutique et de multiples jeux compléteront cette 
exposition. 
 
 
Visites 
Parcours en visite libre,  
visites guidées, accueil de groupes  
Renseignements et réservations : 
Tél. : 04 73 89 07 70  
 
 
Programme jeune public 
Jeu de piste, jeu de labyrinthe, puzzle 
 
 
Public scolaire 
Visites guidées, des projections, des ateliers. 
Equipe pédagogique 
Contacts : 
Yannick Dauge 
Liliane Pouchol  
Tél. : 04 73 89 25 57  
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Infos pratiques 
 

Horaires 
 
 Février  

mars  avril  
novembre 
décembre 

Mai-juin-septembre-
octobre Juillet-Août 

Lundi    10h-18h30 
Mardi 14h-18h 10h-12h 14h-18h 10h-18h30 
Mercredi 14h-18h 10h-12h 14h-18h 10h-18h30 
Jeudi 14h-18h 10h-12h 14h-18h 10h-18h30 
Vendredi 14h-18h 10h-12h 14h-18h 10h-18h30 
Samedi 14h-18h 10h-12h 14h-18h 10h-18h30 
Dimanche 14h-18h 10h-12h 14h-18h 10h-18h30 
 
Fermeture   
En janvier, le 1er mai et le 25 décembre. 
 
ENTRÉE LIBRE 
 
 
 
Renseignements 
 
 
TOUR DE L’HORLOGE 
4, rue du Ponteil 
63500 ISSOIRE 
 
Tél. : 04 73 89 07 70 
Fax : 04 73 89 81 43 
Courriel : tour.horloge-issoire@wanadoo.fr 
www.issoire.fr 
 
 

www.mythesetlegendes.fr 
 

 
  



 35 

Contacts presse 
 
 

Pôle Patrimoine  

Parvis Raoul-Ollier – 63500 Issoire 

 

Responsable : Odile Pascail 

Tél. : 04 73 89 85 31 

Fax : 04 73 89 41 05 

Courriel : odilepascail@hotmail.com 

 

Adjoint délégué : Pierre DENEUVE 

Tél. : 04 73 89 25 57 

Fax : 04 73 89 41 05 

Courriel : issoire-patrimoine@wanadoo.fr 

 


