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IX

AVANT-PROPOS

La série télévisée Game of Thrones, produite et diﬀusée par
la chaîne HBO depuis le 17 avril 2011, est sans conteste l’un
des plus grands phénomènes de pop culture de ces dernières
années. À l’instar de Star Wars, son succès est non seulement
mondial, mais aussi intergénérationnel. À la diﬀérence de la saga
créée par George Lucas qui était d’abord une série de ﬁlms, les
supports ayant été diversiﬁés par la suite, Le Trône de fer est
avant toute chose un cycle romanesque dont les cinq premiers
tomes ont été publiés entre 1996 et 2011 aux États-Unis.
Le succès mondial de la série Game of Thrones commence
peu à peu à susciter l’écriture d’essais et d’analyses. Les universitaires anglophones et francophones consacrent certains
de leurs travaux au Trône de fer, essentiellement dans le cadre de
colloques ou de publications d’articles. Alors même que la pop
culture gagne progressivement ses lettres de noblesse dans le
monde de la recherche, des médiévistes dirigent des mémoires
et des thèses consacrés à l’œuvre de George R. R. Martin. Les
perspectives adoptées par les chercheurs ne sont toutefois pas
les mêmes. Si les médiévistes étudient les romans, les universitaires spécialisés dans les rapports entre littérature et cinéma
s’intéressent pour leur part davantage à la série télévisée. En
l’état actuel des publications, c’est d’ailleurs bien souvent celle-ci
qui est plébiscitée.
En France, des ouvrages comme Game of Thrones, une métaphysique des meurtres (de Marianne Chaillan), ou Philosopher avec
Game of Thrones (de Sam Azulys) se focalisent volontairement sur
l’adaptation mise en œuvre pour la chaîne HBO par David Benioﬀ
et D. B. Weiss, les deux showrunners de la série. En outre, alors
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même que les textes de George R. R. Martin relèvent de la littérature, ils ont jusqu’alors principalement été étudiés par le biais d’outils philosophiques. Certes, la saga ne se départit pas de réﬂexions
politiques et métaphysiques, et l’aborder sous cet angle ne manque
donc pas de pertinence. Mais une série de romans gagne notamment à être abordée par le recours aux outils littéraires.
Alors que l’ultime saison de la saga sortira dans le premier
semestre de l’année 2019, et que les deux derniers tomes sont
attendus avec impatience par les fans du monde entier, il nous a
paru intéressant de proposer un décryptage de la saga créée de
toutes pièces par George R. R. Martin, comme nous l’avions fait
pour la saga Star Wars (Star Wars, un récit devenu légende, Armand
Colin, 2017). Nous nous appuierons ici aussi bien sur les romans
du Trône de fer que sur la série télévisée Game of Thrones, en un
dialogue permanent entre l’œuvre littéraire et son adaptation.
Dans ce livre, nous chercherons à comprendre le succès
mondial et intergénérationnel de l’un des plus grands phénomènes actuels de la pop culture. Nous nous eﬀorcerons surtout
de décrypter les éléments sur lesquels repose cette saga. Pour
ce faire, nous nous intéresserons d’abord au contexte favorable
dans lequel elle est née puis a grandi. Nous procéderons ensuite
à une analyse de son univers spatio-temporel, dont la dimension
symbolique est forte. Nous verrons que la complexité de l’intrigue est un des points forts des romans et de leur adaptation,
ce qui est également le cas des thèmes abordés dans le récit,
ces derniers étant aussi bien universels qu’intemporels. Nous
constaterons surtout que cette œuvre paraît tirer son originalité
de ses personnages, complexes et évolutifs. Enﬁn, nous achèverons ce livre en nous penchant sur l’expérience inédite vécue par
les lecteurs et les spectateurs du monde entier, Game of Thrones
invitant ses fans à passer constamment de la lecture des romans
au visionnage de la série. Cela nous donnera ainsi la possibilité
d’évoquer l’avenir de la saga, qui semble ne pas devoir se limiter
à la ﬁn prochaine et annoncée de la série télévisée.
NB : Dans ce livre, les citations sont issues des éditions J’ai
lu, qui ont publié en France les cinq tomes du Trône de fer entre
2010 et 2015.
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Chapitre 1

Le règne
de la culture geek

L

a saga Game of Thrones a rencontré un succès rien
moins que planétaire ! Retour sur les raisons d’un tel
phénomène à travers l’analyse du contexte culturel dans
lequel George R. R. Martin a rédigé son roman.

Merci Tolkien !
Comme Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, œuvres
majeures de la culture geek, la série Game of Thrones a des
origines littéraires. Le cycle romanesque du Trône de fer se
distingue toutefois des créations artistiques de J. K. Rowling et
J. R. R. Tolkien en deux points.
Tout d’abord, son adaptation est télévisuelle et non cinématographique. Là où chaque tome du Seigneur des Anneaux et
de Harry Potter correspondait à un ﬁlm précis (exception faite
de Harry Potter et les Reliques de la Mort, divisé au cinéma
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en deux parties), la série produite par HBO accorde à chaque
tome une saison, elle-même composée de dix épisodes d’une
heure environ. Les saisons 7 et 8 font toutefois exception à la
règle : l’une compte sept épisodes et l’autre, programmée pour
le premier semestre de l’année 2019, devrait n’en compter
que six. Le recours à la série télévisée était un souhait de
George R. R. Martin. L’auteur du Trône de fer a en eﬀet refusé
de nombreux projets d’adaptation cinématographique, considérant que le cinéma ne rendrait pas justice à la complexité de son
œuvre. Comment, en eﬀet, adapter en un ﬁlm ou même en une
trilogie, des livres dont la longueur et la multitude des intrigues
sont à ce point importantes ?
L’autre diﬀérence majeure entre Le Trône de fer, Harry
Potter et Le Seigneur des Anneaux vient du fait que l’œuvre
originale de George R. R. Martin a ﬁni par être rattrapée puis
dépassée par sa propre adaptation. On prendra d’ailleurs soin,
tout au long de ce livre, de distinguer lexicalement la série
(intitulée Game of Thrones en français et en anglais) du cycle
romanesque (A Song of Ice and Fire en anglais ; Le Trône de fer
en français). Ainsi, de la même manière que les Enfants de la
Forêt ont ﬁni par perdre le contrôle des Marcheurs Blancs
qu’ils avaient eux-mêmes créés, George R. R. Martin a perdu
en partie celui de son œuvre littéraire. En eﬀet, l’auteur américain sait désormais que ce ne sont pas ses livres, mais bien la
série qui viendra conclure les aventures de Jon, Daenerys et
Tyrion. La conclusion de son histoire ne lui appartient plus
totalement.

Comme Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux,
œuvres majeures de la culture geek, la série
Game of Thrones a des origines littéraires.
Adapter une œuvre littéraire en cours d’écriture n’est
certes pas une nouveauté absolue. Lorsque J. K. Rowling a
vendu ses droits à Warner Bros en 1999, elle n’avait pas achevé
l’écriture de l’ensemble des tomes de Harry Potter. Seuls trois

