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I. Introduction 
 

Les Chroniques du monde de Narnia1 et  À la croisée des mondes sont deux sagas littéraire de 

fantasy(1)2 qui ont beaucoup en commun. Elles ont acquises au cours du temps le statut d’œuvre culte, 

devenant des succès commerciaux adaptés en formats divers (bande dessiné, cinéma, radio etc…). 

Leurs auteurs sont britanniques et ont enseignés dans la prestigieuse université d’Oxford.  

Les protagonistes sont des enfants qui subissent un rite de passage à l’âge adulte sous forme 

d’épopée(2) et évoluent dans un monde où la magie est courante. 

Il est également possible d’interpréter les deux comme des allégories religieuses.  

Cependant c’est à ce niveau que se trouve leur différence la plus frappante. 

En effet d’un côté C. S. (Clive Staples) Lewis l’auteur du monde de Narnia est connu pour son  

prosélytisme religieux alors que Philip Pullman a quant à lui accusé d’anticléricalisme après la parution 

de sa trilogie3.   

Il sera donc d’abord question ici de présenter C. S. Lewis et son œuvre pour en analyser les aspects 

faisant l’apologie du christianisme. 

Dans un second temps ce sera l’auteur de  À la croisée des mondes  qui fera l’objet d’une présentation, 

pour ensuite s’attarder sur les points qui placent son œuvre en opposition vis-à-vis des thèmes 

religieux de  C. S. Lewis.  

                                                           
1 Correspond à l’ensemble des 7 tomes publié entre  1950 et 1956 cf. tableau p 4 
2 Tous les mots numérotés sont  définis dans le glossaire présent en annexe. 
3 Il sera uniquement question ici de la trilogie originale écrite entre 1995 et 2000 à savoir : Les Royaumes du 
Nord (1995), La Tour des anges (1997) et Le Miroir d'ambre (2000). 
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II. C. S. Lewis 
 

A. Biographie  
 

C. S. Lewis est né à Belfast le 29 novembre 1898. Il entre en septembre 1913 au Malvern College 

(Oxford), où il suit plusieurs cursus comme la philosophie, les lettres classiques et la littérature 

anglaise.  D’abord athée il se converti à l’âge de 31 ans.  Il devient alors membre de l’Eglise 

Anglicane(3). 

Dès 1925, il enseigne à l'université d'Oxford. Plus tard, il devient professeur de littérature anglaise du 

Moyen Âge et de la  Renaissance  à l'Université de Cambridge. Ses travaux sur la littérature anglaise du 

XVIe siècle sont toujours considérés comme des références sur le sujet. 

Atteint de néphrite(4), puis de septicémie, il doit démissionner de son poste à Cambridge à l'été 1963. 

Il décède le 22 novembre 1963 à l’âge de 64 ans.  

Son œuvre la plus connu à ce jour reste les Chroniques de Narnia traduit dans plus de 40 langues et 

vendues à plus de 120 millions d’exemplaires. 

B. Un auteur théiste(5)  
 

Comme évoqué plus haut C. S. Lewis est un homme profondément croyant. Il a notamment présidé 

l'Oxford Socratic Club où croyants et incroyants débattent de la validité du christianisme. Il est l’auteur 

de plusieurs dizaines d’essais faisant l’apologie du christianisme et plus de 50 ans après sa mort, ses  

travaux sont encore lus et étudiés. Il était convaincu  de l’existence d’un Dieu unique et avait développé 

un argumentaire très précis afin de le démontrer. Cette croyance aura une grande influence sur les 

Chroniques de Narnia.  

 

 

 

 

Statue de C. S. Lewis à Belfast. Elle fait référence au Lion, la Sorcière blanche et 
l'Armoire magique premier tome parue des Chroniques de Narnia. 
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III. Le monde de Narnia 
 

A. Présentation  
 

Publié entre 1950 et 1956 les 7 tomes de cette saga sont considérés comme des classiques de la 

littérature jeunesse anglo-saxonne. Les protagonistes principaux sont des enfants et plus 

particulièrement les membres de la famille Pevensie, à savoir Lucy, Edmund, Susan et Peter qui sont 

présent dans 4 des 7 tomes. Leur cousin Eustache Scrubb joue également un rôle majeur et apparait 

lui aussi à plusieurs reprises.    

A l’exception du neveu du magicien et de la dernière bataille l’histoire prend place au cours de la 

seconde guerre mondial  en Angleterre. Chaque tome raconte donc les aventures de ces enfants,  alors 

qu’ils sont propulsés dans le monde fantastique de Narnia.  

Il est important de préciser ici, que l’échelle de temps de Narnia n’est pas linéaire et ne coïncide en 

rien avec la période de temps écoulée dans le monde réel.  

Confère tableau ci-dessous. 

 

La saga suit  l'histoire du royaume de  Narnia, de sa création jusqu'à sa 

fin dans le dernier tome. 

Dans l'univers de Narnia, les animaux parlent, la magie est courante et il 

n’est pas rare de croiser des créatures mythologiques telles que des 

cyclopes, des minotaures ou bien encore des centaures. 

Illustration de Pauline Baynes pour Le Lion, la Sorcière blanche et l'Armoire magique 
(Galimard jeunesse 2001)  P 19. Elle représente la rencontre de Lucy  Pevensie et du 
faune Tumnus. 

 

titres Année du monde réel des 
protagonistes 

Année de Narnia 

Le Neveu du magicien(1955) 1900 1 

Le Lion, la Sorcière blanche et 
l'Armoire magique(1950) 

1940 1000 

Le Cheval et son écuyer(1954) 1940 1014 

Le Prince Caspian(1951) 1941 2303 

L'Odyssée du Passeur 
d'Aurore(1952) 

1942 2306 

Le Fauteuil d'argent(1953) 1942 2356 

La Dernière Bataille(1956) 1949 2556 
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B. Aspects religieux 
 

L’argument principal qui fait des chroniques du monde de Narnia, une parabole religieuse est la 

présence du personnage d’Aslan. Il apparait tout au long des 7 tomes et partage de nombreuses 

caractéristiques avec le Christ. 

Il s’agit d’un lion parlant, fils de l'Empereur d'au-delà de la mer.  Dieu unique, il est la personnification 

de la bonté pour les Narnien.  Il s’oppose à la sorcière blanche ainsi qu’à  Tash, dieu des Calormènes 

et incarnation du mal. Il joue le rôle de guide et de mentor pour les héros. 

Il sera donc question de démontrer ici au travers de quelques exemples tirés de la saga que le 

personnage d’Aslan remplit le rôle de  figure christique. 

 Tout d’abord dans Le Neveu du magicien, Aslan apparait en tant que divinité créationniste(9). Il  crée 

Narnia à partir du néant par le seul pouvoir de son chant4,  nomme les premiers souverains, donne la 

raison et la parole aux animaux. 

 

C’est ensuite dans Le Lion, la Sorcière blanche et l'Armoire magique, que la similarité entre Aslan et 

Jésus est la plus grande. 

  Aslan si sacrifie  pour sauver Edmund Pevensie, ce passage rappelant à de nombreuses reprises 

l’épisode de la Passion(8).  

En effet,  il est y est mis à mort par la sorcière blanche pour racheter les fautes du jeune homme tout 

comme le christ se sacrifie pour racheter les fautes des hommes. 

Dans  Les Mondes magiques de Narnia David Colbert décrit de manière très approfondie les parallèles 

entre les deux5 , les sévices physiques subits par Aslan et Jésus avant d’être exécutés ou bien encore 

la présence des disciples impuissants (ici en la personne de Lucy et de Susan). 

Il est également important de souligner que dans la diégèse(10) du livre Aslan est attendue comme le 

Mésie qui métra un terme aux plus de 100 ans de règne de la sorcière blanche. Tout au long du récit 

plusieurs personnages expriment leur foi envers lui et leur souhait de le voir détrôner la sorcière6.  

                                                           
4 « Le lion  allais et venait sur cette terre aride en poursuivant un nouveau chant […] la vallée se recouvrait 
d’une herbe verdoyante qui jaillissait  sous ces pas » Le Neveu du magicien (Galimard jeunesse 2001) P 66 
5 Les Mondes magiques de Narnia (Le pré aux clercs 2006) P 46 et 47 
6 « C’est le roi. C’est le seigneur de la foret tout entière, […] Il va régler l’affaire de Reine blanche. »  Le Lion, la 
Sorcière blanche et l'armoire magique (Galimard jeunesse 2001) P 84- 85 
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Le lendemain le corps du lion a disparu, il réapparait ensuite après avoir ressuscité et délivre Narnia 

en tuant l’usurpatrice. 

La raison qui amène Aslan à se sacrifier est elle aussi évocatrice de la bible. Edmund benjamin de la 

fratrie, trahie ses frères et sœurs  en les dénonçant à la sorcière pour quelques loukoums. Il est alors 

possible de mettre en perspective la trahison d’Edmund avec celle de Judas Iscariote qui livra jésus  

aux grands prêtres de Jérusalem pour trente pièces d'argent. A la fin de la bataille contre la sorcière 

blanche le retour d'Edmund rappel également le thème du pardon chrétien. Ainsi Edmund est 

pardonné7 de sa trahison et devient Edmund le juste.   

 

C’est également dans cet opus que la notion de « fils d’Adam » et « fille d’Eve » est introduite.  Cette 

appellation est employée par les Narniens pour désigner les personnes originaires du monde des 

humains.  Adam et Eve étant les premiers êtres humains crées par Dieu dans la Genèse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 « Voici votre frère, dit-il, et […] il est inutile de lui parler du passé. » Le Lion, la Sorcière blanche et l'armoire 
magique (Galimard jeunesse 2001) P 147 

 Illustration de Pauline Baynes pour Le Lion, la Sorcière blanche et 
l'Armoire magique (Galimard jeunesse 2001) P 163 . Elle 
représente l’execution d’Aslan par la sorciere blanche. 
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La fin de L'Odyssée du Passeur d'Aurore est elle aussi parcourue de symboliques chrétiennes. Aslan y 

apparait sous la forme d’un agneau qui désigne Jésus-Christ dans son rôle de victime sacrificielle. Ces 

sous cette apparence qu’il affirmera à Lucy, Edmund et Eustache qu’ils peuvent le rencontrer dans leur 

monde8.   

Mathilde Duval dans son article pour La revue des livres pour enfants9 souligne que le personnage 

d’Eustache, remplie  un rôle similaire à celui d’Edmund dans Le Lion, la Sorcière blanche et l'Armoire 

magique.  

En effet, Eustache se retrouve transformé en dragon après avoir convoité de l’or. Il ne retrouve son 

apparence normale qu’en acceptant le pardon d’Aslan et en prenant un bain (référence au baptême). 

  

Finalement dans la dernière bataille, le monde de Narnia prend fin sous forme d’une apocalypse. Cette 

apocalypse est illustrée par une gigantesque inondation, semblable au Déluge. Quand elle se produit, 

Aslan invite les« bonnes » créatures à passer dans le nouveau Narnia, comme Noé avec son arche. 

  

 

 

 

 

 

Les chroniques du monde de Narnia sont donc une œuvre profondément influencée par la religion de 

son auteur pourtant ce dernier se défendra de tout volonté évangéliste : «  certaines personnes 

semblent penser que je me suis d’abord demandé comment je pourrais dire quelque chose à propos 

du christianisme aux enfants […].Ce sont des sornettes. »10 

                                                           
8 « J’y suis […] en me connaissant un petit moment ici, vous puissiez maintenant mieux me reconnaitre là-bas. » 
L'Odyssée du Passeur d'Aurore (Galimard jeunesse 2002) P 260 
9 La revue des livres pour enfants volume 284, septembre 2015 P 167-173 
10 Interview de  C. S. Lewis  le 18 novembre 1956 pour le New-York Times   

 Illustration de Pauline Baynes pour la dernière bataille 
dans Le monde de Narnia  (Galimard jeunesse 2006) P 
848 Le présent ouvrage contient les 7 opus complets de 
la saga et les illustrations originales de Pauline Baynes.   
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IV. Philip Pullman 
 

Philip Pullman est né le 19 octobre 1946 à Norwich, en Angleterre. Il passe une partie de son enfance 

en Afrique où il suit son père pilote de la Royal Air Force. Apres la  mort de celui-ci  au cours d’un raid 

contre les rebelles Mau Mau au Kenya(11), il est élevé par ses grands-parents maternels. Pendant  

cette période il noue une relation étroite  avec son grand-père, un ecclésiastique anglican.  Grâce au 

soutien et à l’encouragement d’un de ses professeurs, il décroche une bourse et entre à l’Exeter 

College d’Oxford dont il sortira diplômé en 1968. Il enseignera dans plusieurs villes avant d'obtenir une 

chaire à Oxford, et une au College de Westminster en 1986. Il y crée plusieurs pièces de théâtre 

destinées à ses élèves, pièces qui serviront d’ébauches à ses romans pour enfants. De 1995 à 2000, il 

écrit la trilogie qui le rendra célèbre : A la croisée des mondes.  

Les livres de l’auteur sont majoritairement destinés  à la jeunesse, mais il écrit également pour les 

adultes. Il adapte également  des œuvres théâtrales célèbres pour les plus jeunes. 

 

 

 

 

 
 

 

Philip Pullman en dédicace au festival littéraire d’oxford de 2005 
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V. À la croisée des mondes 
 

A. Présentation 
 

À la croisée des mondes est une trilogie parue entre 1995 et 2000. Elle est composée des Royaumes du 

Nord (1995), de La Tour des anges (1997) et du Miroir d'ambre (2000). Elle se déroule à travers un 

multivers, c’est-à-dire un ensemble d’univers parallèles peuplés d'humains et de créatures 

surnaturelles.  

L’intrigue suit les aventures de Lyra Belacqua et de ses compagnons alors qu’ils essaient de mettre  en 

échec les plans du magistérium, organisation religieuse qui cherche à séparer les humains de leur 

dæmons. 

Dans les romans chaque humain possède un dæmon, un être de forme animal, qui fait partie de lui. 

En règle générale, une personne et son dæmon doivent rester à une courte distance l'un de l'autre, en 

cas d'éloignement, les deux êtres souffrent physiquement. Le dæmon est souvent de sexe opposé à 

celui de son humain et il est interdit de toucher celui d’une autre personne. Le dæmon d'un enfant ne 

possède pas de forme particulière, et change à loisirs selon les circonstances. Mais à la puberté il prend 

une forme définitive qui reflète la personnalité de son humain. 

Il est également important d’introduire ici la notion de Poussière. 

La Poussière est une particule élémentaire(12). Elle est invisible à l’œil nu, mais peut être visualisée 

grâce à des instruments. Elle tombe du ciel et est attirée par les êtres vivants intelligents (pas par les 

animaux) ainsi que les objets fabriqués. Elle est aussi le « lien » qui unit un humain à son dæmon. 

 

 

 

 

 

 

La Dame à l'hermine (1488-1490), Léonard de Vinci. Pantalaimon le dæmon 
de Lyra prend régulièrement  la forme d’une hermine au cours de la trilogie.  
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B. Aspects religieux  
 

Si la religion était présente en sous-texte dans l’œuvre de C. S. Lewis, elle est ici le thème central  de 

la trilogie de Pullman.  

Premièrement par les antagonistes de l’héroïne qui motivent leurs actions au nom d’une opinion 

religieuse. 

C’est par exemple le magistérium organisme religieux tout puisant qui décrète que la Poussière est 

une émanation du pécher originel11, dont il faut se débarrasser12. En se basant sur ce précepte,  il 

justifie l’enlèvement d’enfants, leurs mutilations et même leurs morts. En effet la Poussière n’est 

détectable qu’après la puberté une fois que le Dæmon de l’enfant à pris sa forme définitive. Ce faisant 

il est mis en place une opération avec pour but de séparé les  Dæmon de leurs propriétaires pour leur 

éviter d’être atteints par le péché13. Le procédé nommé Intercision est extrêmement traumatisant et 

conduit souvent à la mort des sujets.  

L’Intercision peut être vue comme une forme de castration qui vise à prévenir l’apparition de pensées 

« impures » comme le désire sexuel14. 

« Depuis qu'elle existe, 

l'Église a toujours cherché 

à supprimer et à contrôler 

toutes les pulsions 

naturelles. Et quand elle 

ne peut pas les contrôler, 

elle les détruit. »15 

 

 

 

                                                           
11 « Le magistérium a décrété que la Poussière était la manifestation physique du péché originel. » Les 
Royaumes du Nord (Galimard jeunesse 2007) P 467 
12 « La Poussière est une mauvaise chose, maléfique et malveillante. » Les Royaumes du Nord (Galimard 
jeunesse 2007) P 358 
13 « Les adultes et leurs dæmon sont infesté par Poussière […] Mais grâce à une petite opération, les enfants 
peuvent en être protégés. »  Les Royaumes du Nord (Galimard jeunesse 2007) P 358 
14 « […] les dæmon sont la cause de pensées et de sentiments gênants, » Les Royaumes du Nord (Galimard 
jeunesse 2007) P 359 
15  La Tour des anges (Galimard jeunesse 2007) P 72 

Le Jardin d'Eden et la chute de l'homme, peinture de 
Jan Brueghel l'Ancien et Pierre Paul Rubens, vers 
1615. 
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La question religieuse est également au centre des actions de Lord Asriel, le personnage le plus ambigu 

de la trilogie. A la fin des Royaumes du Nord, il parvient à ouvrir une  brèche entre les mondes en 

sacrifiant la vie du meilleur ami de Lyra. Il se justifiera auprès de cette dernière en lui expliquant qu’il 

souhaite découvrir l’origine de la Poussière, la détruire et vaincre la mort16. 

Plus tard dans Le Miroir d'ambre, il fonde un royaume qu’il nomme la « République des Cieux ». Il s’agit 

d’une société libre sans dieu ni roi, où chaque individu doit créer son propre bonheur sans le contrôle 

et l’oppression de l’Église. C’est depuis cet endroit qu’il lève une armée pour partir en guerre contre le 

Royaume des Cieux et mettre fin au règne de l’Autorité, un ange se présentant comme Dieu17. 

En cela, le personnage d’Asriel  peut être rapproché de celui de Satan18 dans Le Paradis perdu de John 

Milton, œuvre dont pullman revendique l’influence19, le titre original de la trilogie « His Dark 

Materials » lui faisant directement référence20. 

Le poème raconte la guerre de Satan et de son 

armée d'anges rebelles contre Dieu. Leur tentative 

échoue et ils sont bannis du Paradis. Satan, pour se 

venger, convint Adam et Ève de goûter au fruit de 

l'arbre de la connaissance, provoquant la Chute(13) 

et leur bannissement du jardin d'Éden. 

La différence principale entre les deux œuvres 

étant qu’Asriel parvient à ses fins. 

                                                           
16 « Quelque part se trouve l'origine de toute la Poussière, de la mort, du péché, de la misère, du goût de la 
destruction qui règne sur Terre. […] Et je vais le détruire à mon tour. Je vais tuer la mort. » Les Royaumes du 
Nord (Galimard jeunesse 2007) P 475 
17 « L'Autorité, Dieu, le Créateur, le Seigneur, Yahvé, El, Adonaï, le Roi, le Père, le Tout-Puissant… tels sont les 
noms qu'il s'est donné. » Le Miroir d'ambre (Galimard jeunesse 2007) P 46 
18« […] il existe effectivement des similitudes entre Asriel et le Satan de Milton »  Les mondes magiques de la 
croisée des mondes (David Colbert, Le Pré aux Clercs 2008) P 79 (Lewis C. S., Le Neveu du magicien, 2001) 
19 « Pullman à révéler que son inspiration d’origine était le poème de John Milton, Le Paradis perdu. » Les 
mondes magiques de la croisée des mondes (David Colbert, Le Pré aux Clercs 2008) P 15 
20 « Into this wilde Abyss,The Womb of nature and perhaps her Grave[…] them ordain His dark materials to 
create more Worlds, […]for no narrow frith He had to cross. » John Milton, Paradise Lost (1667). Livre II, lignes 
910 à 920. 

Gravure de Gustave Doré représentant Satan pour Le 
Paradis perdu(1886) 
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Cet évènement remet en cause l’existence de Dieu. En effet l’Autorité étant un ange ordinaire qui a 

usurpé son pouvoir21.  Cette idée d’un dieu imposteur et donc illégitime renvoie au courant Gnostique 

dont l’auteur fait partie. Le Gnosticisme est un courant de pensée affirmant que dieu est été lui aussi 

créé. Ce dernier tenant  son pouvoir du fait qu’il soit apparu le premier et qu'il est affirmé à ceux qui 

l'ont suivis que c’était lui qui les avais créés. Se faisant il n'a aucune légitimité à occuper le trône 

céleste. 

Enfin il est possible de voir la trilogie comme une réinterprétation de la Genèse et plus particulièrement 

du passage de la Chute22.  Pour stopper la destruction de la Poussière dans le miroir d’ambre Lyra, 

celle-ci doit succomber au péché en avouant son amour pour Will. Elle devient alors la « nouvelle Eve », 

comme prophétisée par les sorcières. Cette transgression du baiser échangé entre les deux 

personnages est  vu comme come un acte bénéfique et salvateur.  

Dans ce passage les protagonistes affirment leur désir amoureux et renvoi à la pudeur éprouvée par 

Adam et Eve après avoir goûté au fruit défendu. Ce passage de la Genèse est souvent décrit comme la 

découverte de la sexualité.  

L’auteur se montre donc critique envers la religion 

au travers de sa trilogie. Cependant il affirme ne 

pas vouloir dénoncer la religion en tant que tel, 

mais plutôt toutes les formes de totalitarisme en 

générale.   

« Je suis heureux que quiconque puisse lire mes 

livres de la façon qu'il le souhaite, dit-il. Mais mes 

détracteurs américains, eux, ne veulent pas de 

cette liberté. Ils souhaitent contrôler ce que les 

gens lisent et pensent. Le paradoxe, c'est que c'est 

exactement ce que je dénonce dans A la croisée des 

mondes à travers le Magisterium !"23 

                                                           
21 « Mais il n'a jamais été le créateur. C'était un ange, comme nous ; le premier ange, certes, le plus puissant, 
mais formé de Poussière comme nous, » Le Miroir d'ambre (Galimard jeunesse 2007) P 46 
22 « This story is almost word for  word the text of the Genesis Chapter Three in the King  James  Version  of  the  
Bible. » Philip Pullman’s His Dark Materials: Paradise Lost and Found Again Mémoire de Master de Chloé BOFFY  
Université de Haute Alsace MULHOUSE (2006) P 9 
23 Qualifié d'antichrétien, l'écrivain Philip Pullman préfère en rire, Le Monde 03/12/2007 
 

Illustration de William Blake pour le paradis perdu (1808), 
représentant Stan entrain d’observé Adam et Eve s’enlacé. 
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VI. Conclusion  
 

A la croisé des mondes et les chroniques du monde de Narnia sont donc deux œuvres  ou la religion 

joue une place centrale. Par ce prisme il est donc possible de connaitre le point de vue de leurs auteurs 

sur cette question. Quelle soit source de moralité et de joie spirituelle pour Lewis ou prompte à 

propager l’obscurantisme et le totalitarisme chez Pullman. C’est pourquoi ces sagas sont encore 

aujourd’hui au centre d’un débat idéologique parfois houleux, les partisans de l’une décriant l’autre.  

Débat auquel l’auteur de la croisé des mondes  prend part dans une tribune du Guradian en 1998 : 

 « La mort est meilleure que la vie, les garçons sont meilleurs que les filles, les personnes à peau claire 

sont meilleures que celles à peau noire, et ainsi de suite. Il y a pas mal de bêtises écœurantes de ce 

genre dans Narnia, si vous y prenez garde » 

Cette opposition idéologique peut également être mise en regard des époques auxquelles ont étés 

écris ces récits. L’évolution des discours qui si trouve faisant écho aux changements sociétaux. 

C’est alors aux lecteurs  de ce faire sa propre opinion en connaissance de cause. 
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VII. Annexes  
A. Glossaire  
 

(1)  : La fantasy, ou fantasie (terme issu de l’anglais fantasy : « imagination », désigne un genre 

littéraire présentant un ou plusieurs éléments surnaturels qui relèvent souvent du mythe et 

qui sont souvent incarnés par l’irruption ou l’utilisation de la magie. 

 

(2)  : Une épopée (du grec ancien epopoiía « récit ou paroles d’un chant ») est un long poème 

d’envergure nationale narrant les exploits historiques ou mythiques d’un héros ou d’un 

peuple.  

 

(3)  : L'anglicanisme est une confession chrétienne rattachée au protestantisme présente 

principalement dans les pays de culture anglaise, notamment dans toutes les anciennes 

colonies britanniques. 

 

(4)  : La néphrite est une inflammation du rein. 

 

(5)  : Un théisme (du grec theos, dieu) est une croyance ou doctrine qui affirme l'existence d'au 

moins une divinité. 

 

(6)  : Pour le glossaire juste cette phrase : L'Empire de Calormen est situé au sud de Narnia. Il est 

fondé en 204 pendant L'Âge de la Conquête par des bandits. La capitale de l'empire est 

Tashbaan. 

 

(7)  : D’anciens pirates arrivés à Narnia par hasard en 460, à la suite de quoi ils fondent le royaume 

Telmar. Ils régneront sur Narnia de l’an 1998 à 2303. 

 

(8)  : La Passion du Christ est l’ensemble des événements qui ont précédé et accompagné la mort 

de Jésus de Nazareth. 

 

(9) : Le créationnisme désigne au sens large une doctrine d'ordre religieux selon laquelle un ou 

plusieurs êtres divins sont les créateurs de la vie. 
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(10) : La diégèse (du grec ancien diếgêsis) est l'univers d'une œuvre, le monde qu'elle évoque et 

dont elle représente une partie.  

 

(11)  : La révolte des Mau Mau ou des Mau-Mau est un mouvement insurrectionnel du Kenya des 

années 1950. 

 

(12)  : En physique des particules, une particule élémentaire, ou particule fondamentale, est une 

particule dont on ne connaît pas la composition : on ne sait pas si elle est constituée d'autres 

particules plus petites. 

 

(13)  : La chute désigne le troisième chapitre de la Genèse. Ce chapitre décrit comment Adam et 

Ève, premiers humains créés par Dieu, désobéissent à son ordre concernant le fruit de l'arbre 

de la connaissance.  La conséquence de cette désobéissance est l'expulsion d'Adam et Ève du 

jardin d'Éden. 
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