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I/ L'auteur

Ursula K. le Guin est née à Berkeley et est la 
fille  de  l'anthropologue  Alfred  Kroeber  et  de  l'écrivaine 
Theodora  Kroeber.  Elle  vit  à  Portland,  en Oregon,  depuis 
1958.

Son  intérêt  pour  la  littérature  se  déclare  très  tôt 
puisqu'à  onze  ans  elle  soumet  déjà  une  première  histoire 
(refusée) au magazine Astounding Science Fiction.
Ses  études  se  déroulent  à  l'Harvard  University's  Radcliffe 
College, à l'université Columbia à New York puis en France 
(elle sera par ailleurs professeur de français aux Etats-Unis 
pendant plusieurs années) où elle rencontre son mari, Charles 
Le Guin.
Elle  présente en 1952 une thèse sur  Les idées de la mort  
dans la poésie de Ronsard. Ses premiers écrits ne sont pas 
fantastiques mais ce sont les contrées merveilleuses qu'elle 
invente qui lui permettront de publier régulièrement à partir 
des années 1960.

Son  premier  roman  remarquable  est  Le  Monde  de 
Rocannon en 1966. L'auteur devient  célèbre à  partir  de la 
publication en 1969 de son roman La Main gauche de la nuit 
qui reçoit les prix Hugo du meilleur roman et prix Nebula du 
meilleur roman.

Quelques uns de ses prix : 

2001
• Prix Locus du meilleur roman de science-fiction pour Le Dit d'Aka 
• Prix Locus du meilleur roman de fantasy pour Tehanu 
• Prix Locus de la meilleure nouvelle longue pour L'Anniversaire du monde 

2002
• Prix Locus du meilleur recueil de nouvelles pour Contes de Terremer 
• Prix Locus du meilleur roman court pour Le Trouvier 
• Prix Locus de la meilleure nouvelle courte pour Les Os de la terre 
• Prix World Fantasy du meilleur roman pour Le Vent d'ailleurs 

2008
• Prix Nebula du meilleur roman pour Pouvoirs 
• Grand Prix de l'Imaginaire dans la catégorie Nouvelle étrangère, pour l'ensemble du recueil 

Quatre chemins de pardon 
2009

• Prix Locus du meilleur roman de fantasy pour Lavinia 

En 2002, le jury du prix Nebula lui décerne le titre de grand maître de la science-fiction.



Prononcez-vous votre nom à la française ou, comme la plupart de 
vos fans, Luh Gwinn ?

Ici,  nous disons  Luh Gwinn.  En France nous disons  Le Guin, 
comme le vin ou le gain ; et en Bretagne - c’est un nom breton - 
je crois que c’est encore Luh Gwinn [NdT : phrase en français 
dans le texte]. Comme Gwyn en galois - Je pense que c’est le 
même mot. Tout ça est la faute de mon mari, quoi qu’il arrive. 

Interview de Luigi Brosse, le samedi 14 février 2004 



II/ Le Cycle de Terremer

Ursula K. Le Guin a débuté le cycle de Terremer en 1964, 4 ans avant Le Sorcier de 
Terremer,  par deux nouvelles :  The Word of Unbinding et  La règle des noms.  La seconde a été 
publiée dans Le livre d'or de la science-fiction : Ursula K. Le Guin réédité sous le nom Étoiles des  
profondeurs ainsi que dans  The Wind's Twelve Quarters.  The Word of Unbinding a également été 
publié dans The Wind's Twelve Quarters, inédit en Français.

The Word of unbinding   (nouvelle, 1994) :  

Au début de l'histoire, le sorcier Festin est emprisonné. Il apprend de sa prison des nouvelles 
inquiétante d'un sorcier maléfique, Voll, qui détruit les îles une par une.

Au départ, bien qu'emprisonné, Festin est persuadé qu'il pourra s'échapper et mettre en échec 
le sorcier malféique. Mais toutes ces tentatives échouent.
Il se transforme alors en poisson et fuit. Malheureusement, le sorcier l'apprend et le fait rattraper par 
un de ses serviteurs. Festin se rend compte alors que si Voll est aussi puissant c'est parce qu'il est 
mort et a asservi le monde des ténèbres.

La Règle des noms   (nouvelle, 1994) :  

M. Taupin (Mr. Underhill, en anglais, parce qu'il habite sous la colline) est le 
sorcier de l'île de Sattins. C'est un enchanteur assez médiocre mais le seul de l'île, ce 
qui explique pourquoi il est apprécié par les sattinois. Un jour, un bateau arrive sur 
l'île, le mage Barbenoire en est le capitaine. Il raconte qu'il est le descendant direct 
des seigneurs de Pendor, une île riche qui a été attaquée cent ans plus tôt par un 
dragon. Celui-ci  a chassé toute la population et  est  resté cloîtré dans la salle du 
trésor, ne sortant que deux fois par ans pour se nourrir de jeunes filles vierges. La 
ligue est venue chasser le dragon pour récupérer le trésor, mais le dragon a fui avec 



le fameux trésor. Barbenoire pense que M. Taupin est le sorcier qui a vaincu le dragon et ramené le 
trésor sur l'île. Le mage vient donc défier Taupin, s'estimant le propriétaire légitime du trésor de 
Pendor. Les deux sorciers  s'affrontent, M. Taupin prend la forme d'un dragon : c'était lui le dragon 
qui avait conquis Pendor, et il s'était caché sur Sattins, en prenant la forme d'un homme. Le dragon 
tue Barbenoire. Son secret ayant été révélé, M. Taupin garde sa forme de dragon et va se nourrir de 
jouvencelles.

Trilogie des Contes de Terremer

Le Sorcier de Terremer   (roman, 1968) :   

Ged est un jeune gardien de chèvres. Il vit avec son père sur l'île de Gont et a 
appris quelques rudiments de magie au contact de la sorcière de son village. Un 
jour,  le  village est  attaqué par  une  armée de pillards.  Ged parvient  alors  à 
protéger le village en faisant apparaître un épais brouillard.

Ogion, un puissant sorcier qui vit sur Gont, accepte alors de prendre le jeune 
Ged comme élève. Mais, jugeant que son apprentissage n'est pas suffisamment 
rapide, Ged obtint de son maître qu'il soit envoyé à Roke, l'école de sorcellerie 
de Terremer. Le jeune homme y devient alors un puissant sorcier, mais trop sûr 
de lui il se laisse défier par un autre élève. Il libère alors l'Ombre qui cherche à  
le tuer. Ged après sa formation parcourt le monde, mais l'Ombre, le Gebbet, le 
traque : pire, elle possède une arme car elle connaît le nom secret de Ged. Ged 

commence alors par fuir l'Ombre, puis il la traque pour la combattre.

Les Tombeaux d'Atuan   (roman, 1971) :  

Ténar est la réincarnation d'Arha dite la Dévorée. En cette qualité, elle est la 
plus  haute  prêtresse  du  temple  des  Innomables  et  la  Gardienne  de  leurs 
tombeaux sur l'île d'Atuan malgré son jeune âge. Elle doit veiller à ce qu'aucun 
pillard ne s'infiltre  dans  le  labyrinthe dans  lequel  se  trouvent  de nombreux 
trésors.
Un jour, un sorcier est retrouvé dans celui-ci. La sorcellerie est considérée 

comme le mal absolu sur Atuan, la jeune prêtresse entreprend de châtier avec 
cruauté l'impudent. Pourtant, attiré par cet étrange personnage, elle apprend à 
le connaitre et à le comprendre. Pressentant une trahison, la grande prêtresse 
du temple du Dieu-Roi espionne la jeune femme, découvre la vérité et cherche 
à faire sacrifier le sorcier qui s'avère être Ged. Bien que prisonnier, Ged devine 
la détresse de sa jeune geolière, et un jour, il lui révèle son vrai nom, Ténar, et 

ainsi, il la libère de son statut de Dévorée, par les Innomables.

L'Ultime Rivage   (roman, 1972) :   

Ged est devenu l'Archimage, le chef de l'école de sorcellerie de Roke, ce qui fait de lui le 
plus grand sorcier de Terremer. Arren, qui est le fils du Prince d'Enlade, est venu à Roke pour leur 
rapporter que les sorciers de son royaume ont oublié les mots qui servent de vecteur à la sorcellerie. 
Il est important de trouver un remède à ce mal du fait que la magie est utilisée pour protéger les 
troupeaux et les champs.



Ged décide alors de partir à la recherche de ce mal nouveau, accompagné d'Arren.

Un peu plus de 20 ans s'écoulent sur le monde de Terremer (et 17 pour 
l'auteur) avant les livres suivants.

Dans Le  Dernier  Rivage,  Épervier  a  toujours  une  vie  d’aventures ; 
dans Tehanu, il a surtout une vie de problèmes. Je me rends bien compte 
que 18 ans ou presque séparent les deux livres, mais pourriez-vous décrire 
plus  précisément  comment  le  temps  vous  a  permis  (ou  forcé)  de 
reconsidérer Terremer et ses habitants pendant cette période ?

Brièvement,  ce  qui  s’est  passé  dans  les  17  ans  entre Le Dernier  Rivage 
et Tehanu est  que le féminisme a ressuscité,  et  j’ai  vieilli  de 17 ans,  j’ai 
beaucoup appris. L’une des choses que j’ai appris est comment écrire en tant 
que  femme,  non  comme  un  homme honoraire  ou  comme  une  imitation 
d’homme.
D’un point de vue féminin, Terremer parait bien différent que d’un point de 
vue masculin. Tout ce que j’avais à faire était de le décrire du point de vue 
des impuissants, de ceux privés de pouvoirs - les femmes, les enfants, un 
magicien  qui  a  épuisé  son  don  et  qui  doit  vivre  comme  un  homme 
"ordinaire". Le même endroit, mais qui parait tellement changé ! Certains 
détestent le livre pour cette raison. Ils m’en veulent d’avoir puni Ged. Je 
pense que je l’ai récompensé. 

Tehanu   (roman, 1990) :  

Le livre  reprend et  développe l'histoire  du personnage de  Tenar  et 
introduit celui de Tehanu la fille-dragon recueillie par Tenar.

Tenar  après  avoir  été  libérée  des  tombeaux  par  Ged  a  été  l'élève 
d'Ogion, l'ancien maître de Ged. Celui-ci était disposé à lui enseigner tout ce 
qu'il savait, mais la jeune femme préféra épouser Silex, un paysan de Gont. 
Elle  eut  deux  enfants  de  lui,  Pomme  qui  se  maria  avec  un  négociant  de 
Valmouth, et Étincelle qui devint marin.

Le livre commence alors que Ged et Arren n'ont pas encore triomphé 
de Cygne dans le livre précédent. Tenar, surnommée ici Goha, est une jeune 
veuve qui a entre quarante et cinquante ans. Elle vit seule dans la ferme de 
Silex jusqu'au jour où elle recueille une petite fille qui a été mutilée et violée 

par  ses  parents.  Therru a  été  très  grièvement  brulée sur une partie  du corps,  elle  porte  de très 
sérieuses  cicatrices,  est  aveugle  d'un  œil  et  est  handicapée  d'une  main.  De  plus,  elle  est  très 



renfermée et faible.
Apprenant qu'Ogion est mourant, Tenar part avec Therru pour Ré Albi où vit le vieil homme. 

Après la mort de ce dernier, elle décide de rester vivre quelques temps dans sa maison. Un dragon, 
Kalessin, ramène Ged, très faible: il a perdu tout son pouvoir. Tenar s'occupe de lui. Reprenant peu 
à peu ses forces, il fuit les émissaires du roi qui le recherchent. 

Le Trouvier   (nouvelle, 2001) :  

Cette nouvelle se passe bien avant les romans précédents, juste après  La règle des noms. 
Elle raconte comment l'école de sorcellerie de Roke a été créée et pourquoi la sorcellerie n'était pas 
à l'origine un art noble réservé aux hommes. Il n'y a plus de roi en Havnor, différents seigneurs de la 
guerre  se  combattent  pour  s'imposer  face  aux  autres.  Leur  but  est  de  dominer  le  peuple, 
l'esclavagisme et le rapt sont monnaie courante. La sorcellerie est alors très mal vue, les Doués se 
cachent.

Loutre/Médra/Sterne est un jeune garçon qui vit en Havnor. Il dispose d'un don mais doit le 
cacher même au sein de sa famille; dès que son père le voit en train d'user de ses talents ésotériques, 
il  le bat.  Le jeune Loutre est  initié par les Doués de l'île en secret.  Les hommes de la famille 
travaillent au chantier naval de la capitale d'Havnor. Un jour, ils construisent un bateau pour le 
pirate qui se prétend roi de la région, Losen. Loutre décide de jeter un sort d'égarement sur le  
bateau. Toutefois, Chien, l'un des mages au service de Losen, découvre le sort et retrouve le jeune 
garçon. Celui-ci est envoyé aux mines d'Havnor. Il doit utiliser son don de trouvier pour repérer les 
gisements de vif-argent, un métal précieux.

Rosenoire et Diamant   (nouvelle, 2001) :  

Diamant est le fils d'un riche propriétaire terrien. Depuis tout petit, il aime la musique et 
semble être doué d'un talent magique. Il  partage des tours avec son amie Rose qu'il  surnomme 
Rosenoire. À 16 ans, il devient l'apprenti du mage Sapin. Mais un an plus tard, celui-ci lui propose 
de partir étudier à Roke, l'école de sorcellerie. Il lui explique que pour devenir un sorcier, le jeune 
homme doit se séparer de sa vie d'avant et de ce qui le rattache à elle comme l'amour qu'il éprouve 
pour Rosenoire dont il était secrètement le compagnon. Il fuit son maître et retourne voir Rosenoire, 
mais celle-ci ne l'a pas attendu.

Les Os de la terre   (nouvelle, 2001) :  

Dulse est le vieux mage de Ré Albi sur l'île de Gont. Il avait été l'apprenti de Ard, une  
femme dont la puissance n'avait rien à envier à celle des hommes. Il avait terminé sa formation à 
l'école  de  Roke.  Dulse  se  remémore  l'enseignement  qu'il  a  prodigué  à  son  dernier  élève  qu'il  
surnommait Silence mais dont le nom usuel était Ogion.

Le vieux sorcier ressent qu'une catastrophe va survenir sur l'île, il se rend sur les hauteurs de 
l'île  afin  d'en  apprendre  plus.  Il  comprend  alors  qu'un  séisme  d'une  magnitude  importante  va 
secouer l'île de Gont et que Port-Gont pourrait être intégralement détruit s'il ne fait rien. Son ancien 
élève Ogion en est arrivé aux mêmes conclusions mais lui se trouve dans la cité portuaire et non 
dans la montagne. Les deux hommes entrent en contact télépathique pour "retenir" la montagne de 
trembler. 



Dans le grand marais   (nouvelle, 1940) :   

Irioth est un mage en fuite. Il vient s'établir à Grand Marais sur l'île de Sémel. Il loge chez  
Présent  et  se  fait  engager  comme  guérisseur  auprès  des  éleveurs  bovins  du  village  dont  les 
troupeaux sont terrassés par la peste.

En revenant au village après avoir soigné les bêtes d'Aulne, le mage rencontre Brillant, un 
enchanteur mauvais qu'il combat. Le village tout entier réclame alors son départ jugeant le sorcier 
maléfique.  Présent s'oppose à son départ  et  accueille un nouvel étranger :  Epervier.  Celui-ci  lui 
raconte l'histoire d'Irioth, un ancien sorcier de Roke qui était devenu maléfique avant de prendre la 
fuite. Irioth lui demande de lui retirer son nom afin qu'il puisse continuer à être un simple guérisseur 
dans ce village plutôt que de revenir vivre à Roke. Epervier accepte laissant Irioth et Présent vivre 
ensemble.

Libellule   (nouvelle, 2001) :  

Libellule est la jeune héritière d'un domaine sur l'île de Wey autrefois prospère. Elle devient 
amie  avec  Ivoire,  le  mage engagé  par  son  oncle  pour  impressionner  ses  visiteurs.  Celui-ci  lui 
raconte sa vie sur Roke, quand il y était étudiant. Le mage cherche en réalité à séduire Libellule 
mais n'y parvient pas.

Il lui propose alors de la transformer en homme et de l'emmener sur Roke afin qu'elle puisse 
y étudier (les femmes sont exclues de l'école). Elle accepte mais Ivoire se joue d'elle. En réalité, il  
cherche toujours à la séduire d'une part, et à duper ses anciens maîtres dont les règles qu'ils suivent 
(chasteté, exclusion des femmes de l'enseignement magique...) sont fausses.

Le Vent d'ailleurs   (roman, 2001) :  

Le livre achève le cycle et marque la réconciliation du peuple khargue, du 
peuple hardique et des dragons.

Le sorcier Aulne fait depuis quelques mois des cauchemars. Il est appelé dans 
le royaume des morts, son épouse est derrière le muret qui sépare les vivants des 
morts et l'appelle. Ne pouvant plus dormir, le jeune homme se rend à Roke où il lui  
est conseillé de rendre visite à l'Archimage Epervier qui s'est retiré sur l'île de Gont.  
Le jeune homme y retrouve le vieillard qui lui  conseille de dormir avec un être 
vivant: ce contact lui permet de ne pas faire ses terribles cauchemars. Il lui demande 
de partir pour Havnor pour voir le roi Lebannen, ainsi que son épouse Tenar et sa 

fille Tehanu qui y sont en visite.
En Havnor, les problèmes se cumulent pour le roi Lebannen du royaume hardique. En effet, 

à l'est le roi des Kargues souhaite que Lebannen épouse une de ses filles afin d'asseoir sa légitimité, 
à l'ouest les dragons attaquent à nouveau les îles de son royaume. Lebannen a demandé à Tenar de 
venir afin de le conseiller pour l'affaire kargue tandis que Tehanu, la fille-dragon, pourra l'aider dans 
ses problèmes avec les dragons. Tenar enseigne à la fille du roi kargue le hardique et la conseille 
pour qu'elle séduise Lebannen qui ne veut pas l'épouser mais qui n'ose pas la renvoyer chez elle. 
Aulne parvient en Havnor et raconte son histoire au Roi, à Tenar et à Tehanu.



III/ Les Influences d'Ursula le Guin pour le cycle de Terremer
A/ Influences littéraires

Enfant, dans la bibliothèque de son père, la petite Ursula trouva le livre de Lao Tseu 
le  Tao  Te  Ching (traduit  en  français  comme  le  Taô-to  King)  dont  elle  effectua  une  nouvelle 
traduction après 40 ans de travail. Cette religion mystique s'inspirant beaucoup du boudhisme l'a 
énormément inspiré surtout dans sa conception des relations entre humains.

On a souvent fait un rapprochement entre ses textes et ceux de J. R. R. Tolkien. De part 
l'univers complexe, humanoïde et réaliste. On peut d'ailleurs voir un clin d'oeil aux hobbits avec La 
Règle des noms où le personnage principal s'apelle Underhill en rappelle de son habitat. De plus la 
présence de dragons et de magiciens sont des thèmes récurrents.

Ursula Le Guin connaît les poétes français par la culture qu'elle a reçu de son père. On peut 
le voir nottamment par ces quelques vers qui semblent inspirés de Du Bellay : 

« Ô puissè-je encore revoir le lumineux foyer de la terre,

les blanches tours d'Havnor... »

et Du Bellay : « Quand reverrai-je, hélas ! de mon petit village

Fumer la cheminée, et en quelle saison

Reverrai-je le clos de ma pauvre maison,

Qui m'est une province et beaucoup davantage ? »

Dans une interview où on lui pose la question des auteurs qui l'ont 
influencée, elle répond :

« Oh God! Practically everybody that ever wrote a novel that I read 
and a lot of poets, too. When I'm cornered, I say one of the long-term 
major influences on my work is Virginia Woolf. She just has a lot of 
stuff that's incredibly fruitful for me. What I like is a good book. It 
doesn't  matter  whether  it's  fantasy  or  science  fiction  or War  and 
Peace; things move, things change, you're changed at the end of it as a 
reader. You've been taken somewhere and shown something. »



B/ Le Monde et Ursula le Guin

Dans une interview, elle dit qu'elle transpose ce qu'elle voit de la réalité dans ses 
mondes merveilleux, mais sans copier exactement la réalité sur laquelle elle risquerait de faire des 
erreurs.

Some authors emphasize the "science" in science fiction or write 
about aliens, but you use human experience and emotion as the 
basis of your stories.

« All I know how to write about are people and animals. There 
are a lot of animals in my works - and trees. Still, nothing alien. 
I'm using the other worlds and the other races as metaphors. For 
example, I discovered something very shocking to me. In China 
they've been practicing something like Taoism - a very popular 
religion - for two or three thousand years and apparently it had 
been nearly wiped out  in  only twenty years  under  Mao. This 
whole thing haunted my imagination and I thought "I've got to 
write  something  about  this,  but  I  don't  know  anything  about 
China." I had to put it in metaphorical terms. I had to invent a 
world where there had been an old popular religion and suddenly 
a new political regime comes in and sees this as a big enemy to 
progress and tries to stamp it out. And in this I drop Sutty, an 
observer from another kind of world where religion is dominant 
to the point of being stifling. It was a difficult book to write. I 
was  involved  with  it  in  complicated  ways  and  the  subject 
troubled me. »

C/ Ursula le Guin inspire à son tour

Evidemment, comme chaque auteur qui est lu par un grand nombre et parmi eux de 
futurs écrivains,  Ursula le Guin par  son univers  complet  et  fantastique a été  la  source de bien 
d'autres auteurs.

Son côté écologique, que l'on retrouve bien surtout dans les nouvelles, aurait même pu être 
l'une des grandes inspirations du film de J. Cameron, Avatar.



IV/ Les idées de Terremer 

A/ L'inspiration

D’où vous est venue l’inspiration pour l’histoire de Terremer - vos politiques, 
votre imagination ou simplement un besoin de raconter une bonne histoire ?

J’ai horreur de l’admettre, mais elle est venue d’un éditeur. Il m’a demandé 
de lui écrire une fiction pour eleven up. Je lui ai dit que je n’avais jamais 
écrit  pour  les  enfants  et  que  j’ignorais  comment  le  faire.  Les  garçons. 
Comment un garçon apprend-t-il a être un vieillard avec une barbe blanche et 
à pratiquer la magie ? Et j’avais mon livre… Mais vous remarquerez que Ged 
n’a finalement jamais eu de barbe. 

B/ Anthropologie

Comme la plupart de ses écrits science-fictifs,  les Contes de Terremer d'Ursula Le 
Guin se distinguent par l'importance qu'ils accordent aux sciences sociales comme la sociologie ou 
l'anthropologie.  Ses  œuvres  délivrent  souvent  un  message  sur  nous-mêmes  via  l'invention  de 
cultures extra-terrestres inhabituelles.

Par ailleurs, l'auteur est connue pour sa capacité à créer des mondes crédibles et peuplés de 
personnages très humains.  Ainsi,  ses œuvres dans le domaine de la fantasy sont beaucoup plus 
centrés  sur  la  condition  humaine  que  ceux  d'autres  auteurs  comme J.R.R.  Tolkien,  même s'ils 
partagent l'idée, propre à de nombreux récits appartenant à ce genre, d'un « vrai roi » qui doit sauver 
le monde et rétablir la justice.

Pour Ursula le Guin,  l’homme est  un « animal social » capable de s’inventer des 
conduites à l’infini, capable de s’unir ou de se détruire. Dans l’univers de Terremer les peuples 
hardiques sont nombreux et différents. Par le passé après avoir connu une période d’union, ils ont 
cherché  à  se  détruire  et  à  réduire  leurs  adversaires  en  esclavage.  Chaque  île  de  l’archipel  se 
caractérise par des particularismes que l’on perçoit déjà au cours du voyage de Ged dans le premier 
livre.

Les Kargues, qui vivent dans quatre îles à l’Est, se singularisent fortement par rapport aux 
autres peuples de l’archipel. Ils sont blancs de peau alors que le reste de la population de Terremer 
est de teinte beaucoup plus sombre. Ils sont déistes et rejettent la magie des mots alors que les 
hardiques sont athés et vivent en profitant des bienfaits du don. De ces différences naissent des 
relations d’échange, surtout sur la frontière, et des conflits (raids et piraterie).

Tenar, en tant que réincarnation de la précédente prêtresse des Innommables, est confinée 
depuis sa tendre enfance dans un système doublement fermé. Le premier mur mental est celui que 
les Kargues ont bâtit pour se séparer des peuples hardiques, les sorciers comme ils les surnomment. 
Le  second  est  fondé  sur  la  religion  dont  elle  est  la  servante.  Prêtresse  d’un  culte  tellurique,  
matriarcal, aussi ancien que Terremer, elle est à la fois l’esclave et la dépositaire de la puissance de 
ces entités. Progressivement, elle, la recluse et l’intouchable, est amenée à découvrir qu’il existe 
d’autres façons d’appréhender le monde. D’abord au contact du cercle étroit des religieuses du lieu 
des  Tombeaux,  les  hommes  étant  tolérés  uniquement  sous  la  condition  d’eunuques.  Puis  en 
rencontrant Ged, elle va se rendre définitivement compte à quel point les gens sont différents et à 
quel point leur façon de voir la vie est à la fois différente et enrichissante



C/ L'absence du manichéisme

Pour s’ouvrir à l’autre, il faut abandonner ses anciennes croyances. Il faut apprendre 
à reconnaître que nul homme ne doit être négligé car tous sont porteurs d’un potentiel d’expériences 
et d’interactions. Cette liberté à reconquérir n’est pas qu’un droit, et peut même être douloureuse :
« Elle commençait à apprendre le poids de la liberté. C'est un lourd fardeau, et c'est pour l'esprit  
une charge immense et étrange à assumer. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas un cadeau que l'on  
reçoit, mais un choix que l'on fait, et ce choix peut être difficile. »
C’est donc également une contrainte, celle de faire des choix. C’est ce choix qui est proposé par 
Ged à Tenar : mourir pour renaître au monde. On retrouve à nouveau ici cette conception dualiste 
du taoïsme déjà présente dans la magie.
« La terre est belle, et lumineuse, et bonne, mais ce n’est pas tout. La terre est aussi terrible, et  
noire, et cruelle. Et là où les hommes adorent ces choses et s’abaissent devant elles, naît le mal.  » 
Mal ou bien, une fois de plus, tout est question d’éthique. Mais que le fil est étroit et tranchant, que  
le choix est douloureux et tangent.

D/ La règle des noms

D’où  vient  l’idée  de  donner  un  sens  à  la  découverte  des vrais 
noms dans la puissance magique ? Savez-vous ce qui vous a poussé à 
introduire cette notion comme un élément central dans Terremer ?

C’est une très vieille idée dans la magie, partout dans le monde. J’ai 
lu Leaves  from  the  Golden  Bough de  Lady  Frazier  quand  j’étais 
enfant, je l’ai probablement trouvé là. Ou un peu partout. Un écrivain, 
un artiste qui s’exprime par les mots, a tendance à trouver l’idée de la 
magie par le nom, les mots comme pouvoir, assez naturelle. 

A Terremer la réalité s’incarne dans les mots du Langage de la Création. Les chants et les 
poèmes précisent que l’archipel est issu des paroles de Segoy qui a tiré de l’eau les îles et créé tous 
les êtres en les nommant dans le Langage de la Création. Donc dire c’est faire mais faire c’est aussi  
dire car détenir le vrai nom d’un être ou d’un objet, c’est disposer d’un immense pouvoir sur lui, 
celui d’agir  sur le monde, de le transformer voire de le défaire et  de lier  les individus, si  l’on 
possède quelque capacité magique.

Cette notion de nom secret qui donne le pouvoir sur l'homme ou la chose qui porte ce nom 
fait partie de nombres de croyances de peuples primitifs, qu'ils soient Africains ou Américains.

De plus si on ne retrouve pas toujours exactement la même idée dans tous les livres de 
fantasy, on y retrouve en revanche une loi qui semble universelle et découle des lois universelles 
« on ne crée rien à partir de rien ». De la même manière, on peut connaître le Vrai Nom des choses, 
mais on ne peut pas en changer la nature du moins naturellement. Chaque chose a un nom, une 
forme qui ne peut être changer par un simple humain, les humains, comme les animaux sont soumis 
aux mêmes lois naturelles.



E/ La Magie

Magie semble souvent incompatible avec science-fiction dans la mesure où elle ne 
s'explique pas. Pourtant, à Terremer la magie respecte une logique quasi-scientifique. En fait cette 
logique regarde davantage du côté des philosophies et syncrétismes religieux orientaux, notamment 
le Taoïsme, dont nous avons déjà parlé.

Le don de magie est un talent inné chez certains individus parmi les peuples hardiques qui 
habitent la majeure partie de l’archipel de Terremer. C’est un talent latent, que l’on peut cultiver 
mais  très  rares  sont  ceux  qui  le  manifestent  sans  entraînement.  Ged  est  justement  une  de  ces 
exceptions, un mage-né, dont la prédisposition au don se manifeste très tôt. Il doit apprendre à le 
maîtriser et à en user à bon escient car si le don de magie prend toute sa puissance dans l’utilisation 
du Vrai Langage, où le nom de la chose est la chose elle-même, il comporte sa part de bien et de 
mal. En effet la magie n’est ni bonne ni mauvaise, elle est les deux à la fois. De l’affrontement avec 
le mal peut naître l’aspiration au mieux. Que le mal disparaisse et le bien s’efface avec lui. « Le jour 
est la main gauche de la nuit » pourrait-on dire en paraphrasant un autre titre de roman de l’auteur. 
En conséquence, user de la magie entraîne des dangers car cela implique une rupture de l’équilibre 
entre le bien et le mal. Cette conception n’est qu’en apparence manichéenne car le bien, une fois de 
plus, n’exclut pas le mal. « Allumer une chandelle, c’est projeter une ombre ». C’est donc un usage 
équilibré de la magie qui est préconisé.

F/ Les Sorciers
1/ La Vie des Sorciers

Les sorciers, qu'ils soient nés-sorciers ou qu'ils le deviennent ont plus ou moins tous 
le même parcours. Leurs pouvoirs sont révélés par un sorcier plus âgé qui les accepte comme élève. 
La notion de maître/élève est elle aussi récurrente dans de nombreux textes de fantastiques, que se 
soit dans le domaine de la magie ou des arts martiaux.

Comme dans plusieurs histoires, les sorciers ont une école pour parfaire leur magie, dont 
l'exemple le plus connu est bien sûr Harry Potter.

Mais contrairement à Harry Potter où il existe un « peuple » de sorcier, dans Terremer ou le 
Seigneur des Annneaux, seuls quelques élus peuvent pratiquer la magie. De par ce fait, ils sont en 
marge de la société et sont pour la plupart des mages errants, et contraint au célibat.

2/ La Magie des Sorciers

Les  Sorciers  semblent  avoir  besoin  de  canalyser  leur  magie  par  un  instrument 
matériel  dans  la  plupart  des  textes  de  fantastique.  Dans  certains  textes,  ils  s'agit  de  baguette 
magique, dans d'autres de bâtons comme Gandalf ou les sorciers de Terremer.

On peut cependant se demander si cela ne relève pas plus du folklore et des traditions de 
l'imaginaire puisque dans Terremer n'ont pas réellement besoin d'un bâton et que la seule chose 
importante et de connaître le Vrai Nom des choses.



3/ La Therianthropie

Le mot « thérianthropie » est issu du grec ancien « θηρίον» [therion], qui signifie 
« animal sauvage » ou « bête », et de « άνθρωπος » [anthrōpos], qui signifie « homme », il désigne 
donc une créature mi-homme et mi-animal.

Dans Terremer, seuls les sorciers peuvent changer de forme. Mais c'est un acte magique 
dangereux car s'ils restent trop longtemps sous cette forme, ils risquent d'oublier leur part humaine.

Dans les mythologies et  nottament dans la  religion égyptienne,  les dieux ont par nature 
plusieurs formes (humains, animales ou entre les deux). En revanche, les humains qui peuvent se 
transformer en animal (ou qui n'ont pas le choix) ont souvent un côté maléfique. Les loups-garous 
oublient leur vie humaine durant la pleine lune et il en va de même pour nombre de garou selon les 
mythologies.  Au Japon,  les  femmes-renardes  sont  en  réalités  des  renardes  qui  peuvent  prendre 
l'apparence de très belles femmes, qui séduisent un homme et le mène à leur mort. Encore une fois, 
de nombreux animaux sont concernés par ces métamorphoses, fauves, félins, oiseaux, etc...



V/ Les lieux dans Terremer

On a souvent comparé les archipels de Terremer à ceux d'Indonesie ou même des îles 
grecques antiques.
Mais comme le dit l'auteur elle-même, « chacun a un archipel en soi » et qu'est-ce qui ressemble 
plus à un archipel qu'un autre archipel ?

Sur l'île de Roke, le Bosquet Immanent peut faire penser par son nom au Buisson Ardent de 
la Bible. Mais dans Terremer, ce bosquet se déplace sans cesse dans l'île, étant toujours au même 
endroit sans jamais y être, rappellant la forêt de Brocéliande, qui, dans la mythologie celtique n'a 
pas de lieu fixe. De même, l'île de Roke, entourée de brume, comme en dehors du temps puisque le 
temps semble y être suspendue (le Maître Nommeur est toujours le même de l'adolescence de Ged à 
sa vieillesse) rappelle l'île d'Avalon.



VI/ le Bestiaire de Terremer 
A/ les Dragons

Les dragons sont des animaux fantastiques qui existent dans les mythologies depuis 
les temps les plus anciens, que se soit dans les mythologies occidentales ou orientales.
La littérature  fantastique,  s'inspirant  beaucoup  des  légendes  et  des  mythes,  laisse  une  place 
importante aux dragons. L'image qui en ressort est donc en adéquation avec celle donnée par les 
mythes  et  le folklore européen.  En  ce  sens,  les  histoires  modernes  le  représentent  comme 
extrêmement intelligent, doué de parole et parfois associé à la magie. Le sang du dragon possède 
également  des  propriétés  magiques  comme dans les  légendes  nordiques  avec  le  personnage de 
Siegfried  par  exemple,  qui  devient  capable  de  comprendre  les  oiseaux  de  la  forêt.  Il  est 
généralement le gardien d'un trésor caché dans une citadelle ou une grotte (voire d'une princesse 
dans les contes).

Dans l'univers inventé par J. R. R. Tolkien, les dragons sont des créatures maléfiques nées 
des œuvres de Morgoth au cours du Premier Âge. Le premier d'entre eux, surnommé le « Père des 
Dragons » s'appelle Glaurung.
Dans l'œuvre de Tolkien, les Dragons allient une avarice prodigieuse à une grande ruse. Ils aiment à 
amasser  des richesses pour s'en faire un lit  et  dormir dessus,  ce qui est  resté dans l'imaginaire 
collectif.

Dans Terremer, l'univers entier est né d'un mot prononcé par le premier dragon, Sergoy, et 
seuls les dragons connaissent en entier le Vrai Langage. Les dragons sont donc les êtres les plus 
puissants et ils peuvent se transformer en humains comme Mr Taupin.

B/ les Otak

Les otak sont de petits mamifères sauvages et rares, du vrai nom de Hoeg. L'un d'eux 
devient le compagnon de Ged durant sa quête contre le gebbet. Ils ont un petit corps « luisant,  
couvert d'un pelage brun foncé et moucheté, et un large visage où brillent et de grands yeux vifs.  
Leurs dents sont cruelles et leur tempéramment féroce, de sorte que jamais on n'en fait des animaux  
familiers. Ils ne poussent aucun cris et sont en fait muets. »



Hayao Miyazaki se serait inspiré des otaks pour le petit animal de compagnie de Nausicaa.

C/ les Gebbet

Les  gebbet  sont  des  créatures  venues  du  monde  des  morts,  nommées  aussi 
Innomables puisqu'elles n'ont pas de véritablement de nom. Elles apparaissent dans le monde des 
vivants lorsqu'un humain invoque un mort. Elles suivent alors l'humain pour prendre possession de 
son corps et de ses pouvoirs.

D/ Harrekki

Petits dragons-lezards familiers, qui vivent sur les îles d'Iffish dans des chênes et 
mangent des guêpes, des vers et des petits oeufs. Ils ne sont pas plus grands qu'une main. Ils servent 
comme animaux de compagnie, parce qu'ils sont espiegles, attachants et joueurs.



VII/ Terremer et ses lecteurs
A/ Les lecteurs du point de vue de l'auteur

J’ai toujours aimé la profondeur de Terremer, particulièrement la contemplation de 
la nature de la vie et de la mort. Le message de Ged à Cob dans L’Ultime Rivage  
sur la vie après la mort. « Ici n’est rien, poussière et ombre. Là, il est la terre et la 
lumière du soleil, les feuilles des arbres, le vol de l’aigle. Il est vivant. Et tous ceux 
qui meurent, vivent… » C’est resté avec moi et m’a conforté quand mon père est 
mort.

Merci  de  m’avoir  dit  ça.  Peu  après  que  le Sorcier  de  Terremer soit  sorti  en 
Angleterre, il a eu une critique qui le disait « réconfortant » et « rassurant ». Bien, 
c’est juste, je pense, si la consolation est fausse, si le réconfort est injustifié ; mais 
est-ce que le réconfort et la consolation sont fondamentalement faux, injustifiés - 
absurde,  léger,  stupide,  enfantins  -  sentimentaux ?  Sommes-nous  des  écrivains 
seulement  pour  menacer,  terrifier  et  déprimer  nos  lecteurs  avec  une  honnêteté 
impitoyable ? N’avons-nous pas le droit de leur offrir le réconfort que nous avons 
trouvé honnêtement ?
J’ai écrit au critique et je lui ai dit ce que je pensais, et que je pensais que j’avais 
Tolkien pour me soutenir. Il m’a répondu assez gentiment qu’il n’avait pas pensé 
que le livre était écrit pour les enfants. Apparemment, il est autorisé de rassurer et 
de consoler les enfants, mais pas les adultes.
Une telle attitude me semble être basée sur l’étrange notion que le lecteur de base 
est si heureux, si confiant, si stupidement sûr de lui, que l’écrivain de base a le 
devoir de le convaincre que la vie est dure et pleine de malheurs, et qu’il n’y a pas 
de consolation. La plupart des adultes que je connais savent déjà que la vie est dure 
et pleine de malheurs ; et ils cherchent dans l’art à la fois la confirmation de ce fait 
et une consolation pour cette conscience. 

B/ L'avis des lecteurs

Les avis sur le cycle de Terremer sont assez partagés. Si pour certains ce cycle est le 
successeur du seigneur des anneaux, pour d'autres, ce n'est qu'une pâle copie ennuyeuse et longue.

« Pour moi, l'histoire est  tout  simplement  trop rapide.  Le gentil  est  TRES fort  et  
gentil,  bien sûr.  Mais tout lui  réussit:  les aventures en deviennent tellement lisses.  Que ce soit  
l'opposition si claire du bien au mal, ou les sentiments éprouvés par le personnage principal, il n'en  
demeure pas moins qu'ils sont autant de points négatifs du livre. Malgré tout, la carte du "épique"  
n'est pas réellement au rendez-vous... et j'apprécie énormément. Je n'ai jamais pris plaisir à lire les  
batailles  et  même pire,  c'est  en m'y forçant.  Les rencontres avec l'Ombre restent  mes passages  
préférés où l'œil quitte le numéro de page et boit comme du petit lait les lignes écrites. Je résumerai  
qu'il manque une certaine substance au roman pour que je m'y attache et l'apprécie. Le manque de 
crédit n'avantage pas l'histoire (espérons que les romans suivants rattrapent le tout). »

« C'est, après le  Seigneur des Anneaux,  le livre le plus génial,  passionnant, bien  
écrit,  prenant,  interressant  de  la  Fantasy.  Grand  classique  et  qui  sait  étonner,  faire  réver  
(primordial!)  ;  les  personnages  sont  interessants,  l'auteur  décrit  un  monde  magique  où  la  
sorcellerie est commune et les hommes y sont pourtant on ne plus humains avec tous les défauts et  
qualités qui font la particulatié de l'humanité;l'histoire est orginale. QUE DU PLUS ? »



VIII/ Les Adaptations des Contes de Terremer
A/ Adaptation radiophonique

C'est la BBC qui a tenté de proposer en premier une adaptation de deux heures des 
Contes de Terremer, en 1996 avec Judi Dench (narratrice) et Michael Maloney (Ged).

Êtes-vous contente de l’adaptation radio du Sorcier de Terremer? Je pense 
que Michael Maloney fait un excellent Ged.

Est-ce que c’était celle où ils prononçaient "Jed" ? Si c’est le cas, j’ai arrêté 
de l’écouter assez tôt, parce que je hurlais de douleur. Si ce n’est pas celle-là, 
je ne suis pas sûre de l’avoir déjà entendu. Rappelez-vous que je vis sur une 
planète appelée Oregon, très éloignée de la BBC. 

B/ Adaptation en téléfilm
1/ Fiche technique

Robert Lieberman, en 2004, a proposé une adaptation du cycle de Terremer en deux 
parties, chacunes d'environ 1h20.

Les acteurs choisis ont été : Shawn Ashmore  pour jouer Ged, et Kristin Kreuk pour Tenar.

2/ Histoire et changement

Cette adaptation regroupe en un seul les deux premiers 
tomes de la trilogie de Terremer, comprenant en l'espace de quelques 
mois dans le film, l'enfance et l'âge mur de Ged dans les livres.

L'un des plus gros changement qui a été fait dans le téléfilm 
(hormis  l'adaptation  de  l'histoire)  se  situe  dans  le  contexte  où 
interagissent les personnages.
L'école de Roke devient une école « à l'Américaine » mixte alors que 
dans  le  texte,  il  est  bien  spécifiée  que  les  femmes  ne  sont  pas 
autorisées à y entrer, ce qui est même le sujet de l'une des nouvelles. 
On retrouve une ambiance quelque peu « collège » avec des cours, 

des scènes aux réfectoires et des garçons qui tentent d'impressionner les filles par la magie.
De même, le temple d'Atuan devient une école de prêtresses, qui ont des cours et des notes et la  
meilleure devient l'élue. Dans le livre, l'élue est la réincarnation de la déesse, elle est choisit à sa 
naissance si ce n'est avant.

Néanmoins le changement le plus subtile, mais néanmoins le plus important est fait sur le 
prénom. Dans le téléfilm, le nom commun, usuel, du personnage principal est Ged et son Vrai Nom, 
donné par Ogion, Epervier. Dans le livre le personnage possède un nom usuel, Dunny; un surnom 
donné par les enfants du village : Epervier et un Vrai Nom, Ged, qu'il ne révèle donc pas souvent.

3/ Réception du téléfilm

Le téléfilm n'a pas eu énormément de succès et  presque inconnu en France.  En effet  le 
téléfilm rentre de faire rentrer une trilogie dans moins de 3h de films et  même d'inclure la fin 
concernant les deux personnages principaux, supposée se dérouler 17 ans plus tard.



En réponse a ce téléfilm, Ursula Le Guin a publié sur son site officiel :

I can only admire Mr [Executive Producer Robert] Lieberman's imagination, 
but I wish he'd left mine alone... I wonder if the people who made the film 
of The Lord of the Rings had ended it with Frodo putting on the Ring and 
ruling  happily  ever  after,  and  then  claimed  that  that  was 
what Tolkien "intended..." Would people think they'd been "very, very honest 
to the books?"

C/ Goro Miyazaki 
1/ Fiche technique

Les Contes de Terremer (ゲド戦記, [Gedo Senki]) est un film d'animation japonais 
de Gorō Miyazaki du Studio Ghibli, sorti en 2006. L'histoire est librement inspirée des premier, 
troisième et quatrième livres du cycle de Terremer, de Ursula K. Le Guin. Le film reprend beaucoup 
d'éléments  de  Shuna  no  tabi,un  manga  en  156  pages  de  Hayao  Miyazaki,  qui  a  aussi  inspiré 
Nausicâa et Princesse Mononoké.

Le dessin animé suit l'histoire du prince Arren, adolescent en quête d'identité alors qu'il fuit 
son château et erre dans la campagne. Il rencontrera l'Épervier, Therru ainsi qu'une terrible sorcière. 
Arren découvrira comment dépasser ses peurs et s'affirmer.

2/ Goro et le texte d'Ursula Le Guin

«  J’ai découvert les livres du Cycle de Terremer d’Ursula Le Guin il  y a une vingtaine  
d’années, lorsque j’étais encore au lycée. A l’époque, j’ai été fasciné par le premier et le second  
livre de la série,  Le Sorcier de Terremer et  Les Tombeaux d’Atuan. Dans le premier, les revers  
subis par le fier Epervier et le fait qu’il finisse par accepter sa part d’Ombre trouvaient un fort  
écho en moi et rejoignaient mon expérience personnelle. Dans le deuxième volume, j’ai ressenti à  
la  fois  la  joie  et  l’amertume  qu’éprouve  Tenar  lorsqu’elle  est  libérée  des  sombres  tombeaux  
d’Atuan.

Cependant, lorsque j’ai préparé ce film, je me suis replongé dans la série entière, et à ma  
grande surprise, le troisième, le quatrième livre, et la suite sont ceux qui m’ont plu le plus. Cela  
vient sans doute de mon âge plus avancé, mais je crois aussi que les conditions sociales de notre  
monde actuel sont la véritable raison. » 

3/ Les Influences de Goro Miyazaki

Ce  qui  frappe  d'emblée  à  la  vue  des  images  est  la  ressemblance  avec  le  graphisme  et 
l'univers de Miyazaki père. On pense à  Nausicaä mais surtout à  Shuna no Tabi dont Goro ne se 
cache pas s'être largement inspiré, puisque le manga de son père est crédité au générique. Voici 
quelques exemples de motifs graphiques et de plans repris par Goro dans son film :

      

4/ La mise en image d'un monde imaginaire

A l'époque où Hayao Miyazaki voulait réaliser Les contes de Terremer , il a donné un certain 
nombre d'instructions à l'équipe du studio pour les aider à créer l'univers du film. Selon lui,  le 
monde de Terremer ne doit pas être un univers inventé de toutes pièces, mais une compilation de 
tous les pays et de toutes les époques. A charge de l'équipe du studio de trouver ces images éparses 



qui créront un tout, Terremer. Selon le maître, il faut chercher dans la peinture européenne. Il a donc 
demandé aux artistes du studio de collecter un maximum d'images issues de ce style! 

Goro Miyazaki semble avoir lui-même suivi ce conseil puisqu'il a regardé les oeuvres de 
Pieter Brueghel l'Ancien (1525-1569) et de Hieronymus Bosch (1450-1516) pour la ville et sa foule 
dépersonnifiée. 

   

Hayao Miyazaki a également indiqué à l'équipe du studio les peintures de Claude Gelée, dit Le 
Lorrain, dont les temples romains constituent un motif classique récurrent.

   

Dans  la  même optique,  l'équipe  du  studio  s'est  intéressée  à  des  peintures  de  ruines  anciennes 
réalisées par les artistes européens du 19ème siècle comme le peintre romantique Caspar David 
Friedrich (1774-1840) et le peintre symboliste Arnold Bocklin (1827-1901). Hayao Miyazaki estime 
que l'architecture a atteint son paroxysme avec l'Empire romain et que cet âge d'or ne pourra plus 
jamais être dépassé. Les gens cependant sont restés dans ces lieux devenus ruines, dans cette ère 
crépusculaire. 

     

5/ La Musique

La question est comment mettre en musique un monde qui n'existe pas. Dans le Seigneur des 
Anneaux, le choix a été fait en fonction des peuples (le peuple du Rohan est accompagné d'une 
musique faite d'instruments en bois et le peuple du Gondor, technologiquement plus avancé, est 
illustré  par  des  instruments  plus  métalliques),  mais  comment  illustrer  un  voyage  au  milieu  de 
nombreuses îles ?

Même si  le  dessin animé est  réalisé  par  des  japonais,  la  bande-originale  n'est  pas de la 
musique traditionnelle japonaise.
Seule la chanson de Therru, écrite par Miyazaki en s'inspirant du poème « kokoro » de Sakutaro 
Hagiwara, poète décédé, extrêmement célèbre au Japon est en japonais.
Le reste de la musique composée par Tamiya Terashima et un compositeur écossais, ce qui fait 
qu'elle  mélange différent  style,  créant  une musique  plus  celtique  que japonaise.  Les  références 
celtiques de la musique rapproche l'histoire du fantastique.

Yuuyami semaru kumo no ue, itsumo ichiwa de tondeiru
Taka ha kitto samishikarou

Oto mo todaeta kaze no naka, sora wo tsukanda sono tsubasa
Yasumeru koto wa dekinakute



Kokoro wo nani ni tatoe you, taka no you na kono kokoro
Kokoro wo nani ni tatoe you, sora wo mau you na samishisa wo

Hitokage taeta no no michi wo, watashi to tomo ni ayunderu
Anata mo kitto samishikarou

Mushi no sasayaku kusahara wo, tomo ni michiyuku hito da kedo
Taete mono iu koto mo naku

Kokoro wo nani ni tatoe you, hitori michiyuku kono kokoro
Kokoro wo nani ni tatoe you, hitoribocchi no samishisa wo

Traduction anglaise :

In the dusk behind the clouds, always alone a hawk is flying
He will surely be sad ...

In the wind where is no sound, His wings take the air
Not able to rest ...

How do I express my mind like a hawk?
How do I express my sadness whirls in the sky?

Behind a rock in a drizzling, The flower bloomed quietly
She will surely be sad ...

Blurred in tha rain, No one admires
The pale pink petal

How do I express my mind like a flower?
How do I express my dreariness caught in the rain?

The path nobody passed, Walking on there with me
You are gonna be surely alone

On a prairie insects are chirping, We are making a journey together
without saying anything ...

How do I express my mind goes alone?
How do I express my loneliness left alone?

6/ L'avis de l'auteur sur le dessin animé

Sur son site  web,  Ursula  K.  le  Guin  a  exprimé une  réaction  mitigée  à  l'égard  de  cette 
adaptation animée, dont elle espérait pourtant beaucoup.
Elle y explique notamment comment, vers 1984, elle avait refusé une première offre de Hayao 
Miyazaki, qui venait de terminer  Nausicaä (dont les capacités de l’héroïne à comprendre le vent 
sont en partie inspirées du cycle Terremer), mais dont elle ne connaissait pas encore l'œuvre. Ce 
n'est qu'en 1999, suite à sa découverte tardive de Totoro, qu'elle tomba sous le charme du réalisateur 



japonais et reprit contact avec lui pour rediscuter les termes d'une adaptation cinématographique de 
Terremer.

Lors d'une entrevue avec Miyazaki en 2005, Le Guin apprit avec désarroi que ce dernier (qui 
se disait alors proche de la retraite et cherchait désespérément un successeur) avait l'intention de 
confier la réalisation du film à son fils Gorō, tout en assurant à l'écrivain qu'il en superviserait la 
production.  Miyazaki  père  n'eut  pourtant  aucun  rôle  dans  cette  adaptation  et  fut  souvent  en 
désaccord avec les choix de son fils.

Ursula Le Guin regrette que ces rapports tendus aient vraisemblablement nui à l'intérêt du 
film, dont elle apprécie globalement les qualités visuelles mais qui n'est cependant pas fidèle à 
l'esprit de son univers. Elle dit ainsi à Gorō : « Ce n'est pas mon livre. C'est votre film. C'est un bon  
film. »

D/ Les autres inspirations
1/ Les fanfictions

Les fanfictions sont des textes écrits par (le plus souvent) des jeunes gens (surtout 
des filles) qui souhaitent continuer une histoires qu'elles ont particulièrement appréciées. On trouve 
toutes sortes de fanfictions (le phénomène s'est généralisé avec les fanfiction de Harry Potter), soit 
l'histoire est continuée, soit le lecteur change une partie de l'histoire qui ne lui convenait pas; on voit 
souvent  la réalisation de couples plus ou moins convetionnel et parfois les personnage sont appelés 
OOC, c'est-à-dire Out Of Character, donc ils n'ont de ressemblance avec les personnages d'origine 
que le nom.

Ce phénomène est très courant et de très nombreuses fanfictions sont écrites sur presque 
tous les livres.

2/ Fanfiction sur Terremer

Fanfiction de DarkStarPhoenix.

Disclaimer : All characters, names, places and plot in this story belong to Ursula LeGuin.
I wrote this a while ago, and after rediscovering it and brushing off the proverbial dust I decided to 
post it here. This was previously in The Wizard of Earthsea section, but I moved it here. I hope you 
like it - it's quite short.
Warning : This story contains major spoilers for the final book in the trilogy. I strongly suggest you 
read it before reading this.

The Farthest Shore

Travel to the Farthest Shore,

Out to the Isle of Selidor,

Where hero and dragon have gone to rest,

That is where to end the quest.

One the Archmage thought was dead,

Laughs and tries to slay Ged.

Father and son both rest in peace,



On the farthest island to the East.

Door is open, shut it tight,

Let the real world keep its light.

Son of Morred saves the mage,

Helps him through the final stage.

Ride to Roke on Kalessin,

Go to Havnor, crown the king.

The king has been to death and back,

Walking burdened the harder track.

Former Archmage sails away,

Never to brighten another day.

"He walks alone," people said,

So it is sung in the Deeds of Ged.

3/ Les fanarts

Le fanart ou fan art désigne en anglais toute œuvre réalisée par un fan et s’inspirant 
ou reproduisant un ou plusieurs personnages, une scène ou l’univers d’une œuvre existante, qu’elle 
soit littéraire, picturale ou audiovisuelle.

4/ Les fanarts de Terremer

En cherchant  sur  internet  des  fanarts  de Terremer,  on trouve essentiellement  des 
dessins reprenants l'animé de Goro Miyazaki. En effet, les fanarts se sont surtout développés autour 
des mangas et du succès de Harry Potter. Mais les autres livres sont peu redessinés ou alors pas de 
la même façon, plus de façon peinture que de façon dessin manga, comme nous le voyons ici.



5/ Les Cosplays

Cette  tradition  est  née  au  Japon.  Les  jeunes  gens,  strictement  contrôlés  par  les 
institutions  durant  leurs  heures  d'études,  aiment  s'amuser  lors  de  leurs  moments  de  repos  et 
notamment jouer avec leur apparence physique. Ainsi les jeunes japonais (filles et garçons) aiment 
se fabriquer ou acheter des costumes pour devenir le temps de quelques heures leurs personnages 
préférés.

6/ Les Cosplay de Terremer

Comme pour les  fanarts,  les  cosplay reprennent  les  costumes  créés  pour  l'animé 
japonais, et donc reconnaissables du premier coup d'oeil comme étant Tenar ou Epervier.




