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Prologue
Les siècles passent et se ressemblent

Te souviens-tu de ce blanc hiver,
Où nous jouions tous les deux ensemble
Enlacés dans les doux songes de l'hiver.

Ce que je suis ne peut ni te faire de bien
Ni te faire de mal, je suis quelque chose,

Entre ciel et terre, quelque chose qui vient
Pour ton unique plaisir, pour quelques proses.

Recueille le plus bel des instants dans ta main
Place-le dans ton cœur car l'instant est venu enfin,

Pour comprendre que l'amour vient de loin
Telle la plus belle des promesses sur nos chemins.

Laisse-moi te montrer les anciens secrets perdus
Les secrets qui conduisent dans nos cœurs blessés,
Pour que jaillisse la lumière de l'amour désintéressé

La lumière de l'antique sagesse et de la vérité perdue.

L'illusion de ce monde est si belle et grande
Que les hommes et les femmes s'y perdent,
Ne regarde pas l'illusion et ferme tes yeux

Car je te le dis, il ne faut point voir pour être grand.

Que ces mots enveloppent ta chair et ton âme
Que ses simples paroles te procurent du plaisir,

Afin que tu comprennes le sens de ces ânes
Je te les conterais avec le même plaisir.

Ici les souffrances s'arrêtent et le bonheur commence
Ici peut commencer la plus belle des histoires,

L'histoire d'un homme et d'une femme telle une transe
Qui nous emportera loin vers la liberté et la gloire.

Extrait de “Le Givre et la  Sève” de Joel Bonnes1

1 http://babylon-1973.e-monsite.com/rubrique,le-givre-et-la-seve,354022.html
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Introduction
Nous voilà au commencement d'un voyage au cœur de la féerie, un monde merveilleux, 
mais aussi cruel. Notre guide sera un livre. Un livre qui, grâce à l'écriture envoûtante de 
Lea Silhol, va nous conduire à travers les plus grands royaumes de Lumière et d'Ombre, en 
une époque incertaine, qui pourrait correspondre au Moyen-Âge.

Alors, ouvrez grand vos yeux et admirez!

Ce travail, je l'ai, tout d'abord, accompli pour moi. Cela peut paraître égoïste. Mais, il ne 
sert à rien de mentir pour vous plaire. Un marchand va-t-il bien vendre son produit s'il 
n'est pas enchanté par ce dernier ? Je ne le pense pas. Le monde de la fantasy,  de la 
magie, du  folklore, de la féérie m'a toujours beaucoup plu. C'est pourquoi,  friand de le 
connaître davantage, j'ai choisi ce thème. 

Mon sujet,  je le trouve passionnant, car il traite en même temps de l'imaginaire et du réel. 
En effet, le monde des fées n'a pas toujours seulement appartenu aux enfants; autrefois 
certains peuples ont cru en ces êtres  mythiques, qui faisaient partie de leur vie, de leur 
culture; comme nous, nous croyons à nos dieux respectifs...

Avertissement:

La féerie est un monde relativement compliqué avec des termes dont la signification est  
parfois difficile à comprendre. Afin de faciliter la lecture, j'ai mis en évidence par une police  
de couleur violette les termes les plus complexes, dont vous trouverez la définition dans un  
glossaire se situant en fin de dossier. 
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Chapitre 1 : Qu'est-ce que la Feerie 
celtique? 

 

Definition
La  féerie  est  un  monde  merveilleux  où  figurent  les  fées,  ainsi  que  des  personnages 
mythiques et folkloriques comme les gobelins et bien d'autres créatures.
Dans l'histoire, la féerie  est appelée « le Royaume ».

Les differents royaumes
La  féerie  est  composée de  19 royaumes.  Ils  sont  répartis  en  3  clartés  :   9  en Ombre 
(Unseelie), 3 en Crépuscule, 7 en lumière (Seelie). En Ombre, les fées aiment la non-saison, 
les ténèbres et sont cruelles. Leur divertissement favori est la chasse aux mortels. Oberon 
est leur Haut Roi. En Crépuscule, la nature des fées se situe entre les deux autres clartés. 
Leurs territoires s'étendent entre Ombre et Lumière. En Seelie, les fées aiment l'été, le 
printemps, la lumière, et l'abondance. Elles sont bien disposées envers l'humanité. Titania 
est leur Haute Reine, comme elle est la suzeraine de toutes les Cours.
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Les castes de Dorcha

Dorcha veut dire obscurité en gaélique. Elle est la neuvième cour en Ombre, une des cours 
dominantes  avec  Elfhame,  gouvernée  par  Nicnevin,  la  Reine  des  Os  et  Sherwood, 
gouvernée par Herne le Chasseur. Une grande partie de l'histoire se passe en ces lieux.

Son territoire  est  délimité  par  cinq  fleuves   qui  se  rejoignent  affectant  la  forme d'un 
diamant. Sa capitale est Irshem, lieu de résidence de Finstern. En Dorcha, il fait toujours 
obscur avec un ciel oscillant entre la nuit et le crépuscule et la terre est sombre parfois 
recouverte d'une végétation couleur cendre. Mais, étonnamment, ce paysage est doux et 
accueillant.  

Les  habitants  de  Dorcha  sont  les  Ashern.  Elle  est  hiérarchisée  selon  cinq  castes  :  les 
Nishven, les Filann, les Eshlin, les Ejdrayel, les Ajsyn.

Ma vision de la Cour de Dorcha (Image 3)
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Les Nishven:

Première caste de Dorcha, elle est celle à laquelle appartient Finstern. En Unseelie Nishven 
signifie « le Souffle ». C'est la classe sociale la plus élevée comprenant les nobles et les 
guerriers de la Cour. Ils sont fiers et épris de combat en tout genre; ils adorent montrer 
leur force.

Les Filann:

Deuxième caste de Dorcha, son nom signifie en Unseelie « Silence ». Ce sont les prophètes 
de la Cour. Silencieux, ils ne parlent qu'une langue de gestes, de postures et de mimiques. 
En des rares occasions, ils rompent leur vœux de silence. Mais, si tous comprennent le 
langage parlé, beaucoup sont incapables de le pratiquer. Seuls les  Ashern, bourgeois de 
Dorcha, peuvent les comprendre. 

Les Eshlin:

Troisième caste de Dorcha, son nom signifie « Absence ». Elle est dirigée par Phoros.  Ses 
membres vivent  pour  la  plupart  à  l'écart  d'Irshem dans  les  bois.  Ils  ont  une mauvaise 
réputation et sont connus pour leur traîtrise.

Les Ejdrayel:

Quatrième caste  de  Dorcha.  En  Unseelie,  leur  nom signifie  « Cri ».  Ce  sont  de  petites 
créatures aux ailes colorées, de type Sluagh. Ils sont pleins de malice et changent très vite 
d’humeur.  Ils  forment l'Host de Dorcha,  une troupe attaquant  par  le  ciel  en temps de 
guerre.

     Les Ejdrayel, l'Host de Dorcha

Les Ajsyn:

Cinquième et dernière caste de Dorcha,  ils  ne peuvent pas réellement prétendre au nom 
d'Ashern car ils sont en fait des humains enlevés par l'Host ou lors des chasses. Les âmes 
des mortels ainsi capturés, tandis que leur corps plongent dans un coma profond, sont 
ramenées en Irshem pour y être au service des Ashern. Les Ajsyn   peuvent quitter leurs 
maîtres; pour cela, il faut qu’ils aient la force de refuser d’obéir à un de leurs ordres; mais 
un charme puissant les lie et leur en ôte toute envie. Leur appellation signifie « Reflets » en 
langue unseelie.
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Le Calendrier Celtique
L'histoire se passe probablement au Moyen-Âge, alors que la religion chrétienne tente de 
s'établir un peu partout en Ecosse. 

Cette épopée se déroule selon un calendrier  païen qui  se nomme « la roue de l'année 
cetlique ». Il  partage l'année en huit périodes appelées sabbats: Samhain, Yule, Imbolc, 
Ostara,  Betane,  Litha,  Lughnasadh  et  Mabon.  Ces  huit  divisions  correspondent  aux 
équinoxes et solstices ainsi qu'aux fêtes les plus importantes.

Les  sorcières  utilisaient  « la  roue  de  l'année  celtique »  pour  marquer  l'année  par  des 
célébrations  pour  les  déesses.  Actuellement,  il  est  utilisé  par  les  Wiccas,  une  religion 
regroupant des éléments que l'on retrouve dans de nombreuses croyances telles que le 
chamanisme, le druidisme, et les mythologies gréco-romaine, slave, celtique et nordique. 

Dans le livre, ce calendrier sert à définir les différentes périodes de l'année où la magie est 
la  plus  présente en  mortalité et  savoir  quand s'ouvrent  certaines portes pour  aller  en 
féerie.  Les  sabbats  majeurs  (  Imbolc:  la  venue  du  printemps,  Samhain:  le  Nouvel-An, 
Beltane: la fertilité et la moitié de l'année,  Lughnasadh: la moisson de la première récolte) 
sont aussi célébrés dans cette histoire.  
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Chapitre 2 : Le Livre
Il y a environ une année, j'ai découvert un site internet intéressant2 qui donne la possibilité 
de créer et gérer une bibliothèque virtuelle. J'ai mis alors dans cette bibliothèque tous les 
livres  que  j'avais  lus.  Mais  ce  n'est  pas  tout.  Ce  site  permet  aussi  de  consulter  les 
bibliothèques  des  autres  utilisateurs  et  voir  quels  livres  ils  ont  aimés  ainsi  que  leurs 
critiques. Cela crée une véritable communauté entre lecteurs, une sorte de « facebook » 
ayant pour thème la littérature. 

(Image 6)

C'est ainsi sur « Babelio » que j'ai découvert La sève et le givre de Léa Silhol. Je pense que 
si je avais eu cet ouvrage entre mes mains dans une librairie, je ne l'aurais pas acheté. En 
effet, la couverture et la préface d'un livre sont deux éléments très importants dans le 
choix du lecteur. En effet, je ne trouve pas la couverture des éditions Seuil très attractive 
(contrairement  à  celle  des  éditions  Oxymore).  De  plus,  la  préface  est  assez 
incompréhensible à la première lecture. Or, ces deux éléments – couverture  et préface – 
sont déterminants dans le choix d'un livre en librairie. Bien sûr, le fait que le roman de Léa 
Silhol ait reçu la mention de meilleur roman de fantasy en 2003 m'aurait peut-être mis la 
puce à l'oreille... 

                           Couverture de l'édition Seuil (Image 7)                                          Couverture de l'édition Oxymore (Image 8)

Bref, je n'ai pas regretté d'avoir acheté cet ouvrage car ce fut pour moi un merveilleux 
voyage. 

2 www.babelio.com
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Fiche de lecture

Titre du livre La Sève et le Givre
Auteur Lea Silhol
Editeur Oxymore, Seuil
Date d'édition 2002 (Oxymore), Avril 2006 (Seuil)
Collection Point Fantasy
ISBN 1ère 
publication
(Oxymore)

2-913939-21-X

ISBN du livre
(seuil)

2-02-085159-8

Genre littéraire Fantasy

Préface

Trois fois les Parques ont parlé, et en accord avec leurs prophéties 
de ruine, Finstern, Roi de la Cour unseelie de Dorcha, doit mourir. 
Sauf  si...  Comme  une  dernière  chance,  ou  un  danger 
supplémentaire,  des  puissances  contraires  mettent  au  monde 
Angharad, née du printemps et de l'hiver, de l'élan et de la mort. 
Elle  peut  contrecarrer  le  destin  de  Finstern,  ou  le  précipiter,  et 
s'avance sur l'échiquier en Reine Blanche, porteuse du pouvoir de 
trancher entre des myriades d'intérêts divergents. Mais sans savoir 
quel  est  son  destin,  ni  le  prix  qu'elle  devrait  payer  pour  écarter 
Finstern du sien. Au cœur des affrontements entre les fées d'Ombre 
et de Lumière, les Fatalités et les anciens dieux, Angharad cherche 
une voie qui lui soit propre, chacune de ses décisions engageant à la 
fois  l'équilibre  de la  Féerie,  et  des Terres  de Mortalité...  Par  Léa 
Silhol, auteur des Contes de la Tisseuse, Traverses et Il était une Fée, 
ainsi que des Nouvelles du Dit de Frontier. 

Nombre de pages 333 pages (Seuil)

Style narratif

L'histoire  est  présentée  comme  un  conte  chanté  par  un  barde. 
Celui-ci  intervient  plusieurs  fois  au  cours  du  récit,  relatant  les 
événements et  ajoutant ses propres commentaires. L'identité du 
conteur est révélée à la fin du roman. 

Les Distinctions Prix Merlin 2003 – Meilleur roman Fantasy

Appréciation 9/10
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La Fantasy  

Qu'est-ce la fantasy ?

La fantasy est un genre littéraire présentant un ou plusieurs éléments irrationnels  relevant 
généralement d'un aspect mythique, qui sont souvent incarnés par l'irruption ou l'utilisation 
de la magie. Il se situe entre le fantastique et la science-fiction et fait partie du merveilleux.

La fantasy est  souvent trop méconnue et parfois assimilée à tort au fantastique. Ces deux 
termes sont en fait des paronymes qui recouvrent une réalité quelque peu différente. En 
fait, dans ces deux genres littéraires, le surnaturel et l'irrationnel font irruption dans la vie 
quotidienne; mais, dans la fantasy, ces éléments sont parfaitement acceptés, alors qu'ils 
suscitent peur et angoisse dans le fantastique.

La frontière entre la science-fiction et la fantasy est, quant à elle, difficile à définir, si l'on 
tient  compte  d'une  des  fameuses  lois  de  Clarke3,  selon  laquelle  «toute  technologie 
suffisamment avancée est indiscernable de la magie». Certains auteurs de science-fiction 
aiment du reste bien jouer avec cette limite dans leur roman.

Quand naît la Fantasy  ?

Les spécialistes divergent à propos de la naissance de la fantasy. Une chose est sûre: pour 
créer ce genre, on s'est  beaucoup inspiré d'œuvres littéraires de l'antiquité traitant de 
sujets mythologiques. La fantasy aurait fait son apparition déjà au XVIIIe siècle, dans des 
récits populaires de voyages fictifs. Toutefois, c'est lors de la publication des romans de 
J.R.R. Tolkien Bilbo le Hobbit4 en 1937 et Le Seigneur des anneaux5 en 1954-55 que la Fantasy 
prend véritablement son essor. En effet, le succès important de ces derniers ouvrages a incité 
de nombreux éditeurs à vouloir publier d'autres récits issus du même genre littéraire. 

Le Dragon régurgitant Jason, sous le regard 
d'Athéna  (Image 9)

3 Arthur C. Clarke, auteur et inventeur de la science-fiction britannique
4 John Ronald REUEL, Bilbo le Hobbit; titre original The Hobbit, publié par George Allen & Unwin (UK) en 1937 
5 John Ronald REUEL, Le Seigneur des Anneaux; titre original The Lord of the rings, publié par George Allen & 

Unwin (UK) en 1954-1955 
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Biographie de Lea Silhol

Léa Silhol est une auteur française née le 3 janvier 1967 à Casablanca, au Maroc.

Très tôt,  elle prend goût à l'écriture car la littérature est 
dans sa famille «une histoire de femmes».

Elle suit une scolarité des plus remarquables en ayant un 
net penchant pour les lettres. Elle vit ainsi jonglant entre 
les  études  et  l'écriture.  Mais  elle  ne  veut  pas  devenir 
écrivain, malgré les nombreux concours littéraires scolaires 
qu'elle  remporte.  Elle  se  tourne  donc  vers  le  domaine 
artistique  en  suivant  une  filière  d'art  plastique.  Elle 
s'intéresse  cependant  à  la  religion,  la  mythologie  et  aux 
lettres.

A la Suite d'un deuil tragique, elle abandonne  ses études et cesse d'écrire durant neuf ans. 

En 1995, elle fonde, avec des amis, le cercle d'études vampiriques, la première association 
française consacrée au mythe et à la mythologie du vampire. Elle dirige cette association 
pendant cinq ans, publiant le magazine Requiem et organisant, en 1997, la célébration du 
centenaire du roman Dracula6 de Bram Stoker.  

  
Magazine Requiem #1 (Image  11)

En 1998, elle fonde les Editions de l’Oxymore. Durant 8 ans, elle est, à côté de sa carrière 
d'écrivain, directrice littéraire et dirige les collections  Emblémythiques,  Manières Noires, 
Moirage,  Epreuves,  Comme  des  Ozalids  et  Gemmail  ainsi  que  l'anthologie périodique 
Emblèmes, jusqu'à la fermeture des éditions de l'Oxymore en 2006. 

Depuis,  Léa Silhol  continue à écrire et rencontre un énorme succès,  devenant  l'un des 
chefs de file de la fantasy francophone. 

6 Bram STOKER, Dracula, publié en 1897
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Chapitre 3 : L'histoire
Le Resume

Les Parques, divinités du Destin, viennent un jour annoncer à Finstern, seigneur de la cour 
de Dorcha, sa mort. Cependant une femme peut le sauver ou au contraire précipiter sa fin. 
Pour échapper à ce destin funeste, Finstern devra se faire renier trois fois par les siens, 
alors que l'élue de son cœur devra, elle, se renier pour lui et passer trois épreuves.

Tout commence lorsque Frost, Seigneur du Verglas et fils de Gaemred, la toute puissante 
reine des Neiges, tombe amoureux d'une  dryade née du printemps. Ils décident un jour 
d'avoir un enfant mais, pour cela, ils doivent prendre la vie d'un prince mortel. C'est ainsi 
qu'Angharad voit le jour. Cependant, pour se venger, la mère du prince mortel, enlève 
l'enfant. L'enfant n'est pas tuée, mais seulement perdue pour ses parents. La Reine des 
Neiges plante alors trois échardes de glace, les larmes de Frost, dans le cœur de sa petite 
fille. A chaque larme fondue, Angharad se rapproche un peu plus de sa nature et de son 
amour.

Finstern découvre qu'Angharad est celle qui détient son destin entre ses mains. La jeune 
femme, mariée à Shimrod, est déchirée entre son mari et Finstern. Elle accomplit alors un 
périlleux voyage à travers la Féerie, le Pays de Galles et l'Irlande à la recherche de ses 
origines.

Durant  sa  quête,  elle  passe  les  trois  épreuves  et  se  renie  comme  l'avaient  prédit  les 
Parques, sauvant Finstern. Lorsqu'elle revient, elle retrouve celui-ci.  Elle refuse cependant 
de devenir la reine de Dorcha et repart très vite sur les chemins de la féérie. Alors, Finstern 
abandonne son royaume.
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La Prophetie

Tous les 700 ans, les trois Parques peuvent influencer la destinée du peuple des fées. Voici 
leur prophétie concernant Finstern: 

Promesse de Clotho la Fileuse (en se piquant le doigt avec une longue aiguille d'argent) :

« Je suis  la  plus  jeune,  la naissance et le début,  il  convient donc que je commence cet  
oracle, et voici la promesse que te fait le destin par ma bouche, Obscur: tu es ta cité, ta cité  
est toi; tu crois que ton peuple ne vit que par toi, tu ne vis que par lui. Par trois fois les tiens  
te renieront, une fois pour abattre ton front, une fois pour désarmer ton bras, une fois pour  
souffler sur tes cendres. Voici ma promesse: la ruine, et rien de plus. »7

Promesse de Lachésis la mesureuse (en détachant la pelote de fil attachée à sa ceinture et 
en enroulant la fibre autour de ses doigts) :

« Trois fois le reniement t'a promis ma sœur benjamine. Moi, qui me tiens au milieu et  
parle en second, te ferai la promesse de l'amour. Se dressera dans le monde avant que la  
hache ne s'abatte une première fois un être impossible. Un être fait pour toi. Trois fois, oui,  
ton peuple te reniera et tu te perdras toi-même, et  trois  fois  reposera entre ses mains  
seules le pouvoir de te rendre à toi-même en te reconnaissant. Telle est  ma promesse:  
l'amour, et rien de plus. »8

Promesse de Atropos l'inflexible (en prenant la paire de ciseaux de fonte qui pendait à sa 
ceinture, avant de trancher un de ses longs cheveux gris) :

« Trois fois, donc, les tiens te renieront, mais l'élue te reconnaîtra-t-elle? Il lui faudra pour  
cela passer trois épreuves, et elle-même se renier trois fois: renier ce qu'on lui a donné,  
renier ce qu'on lui a pris, et renier ce qu'elle est. Voici, oui, ma promesse: peut-être, et rien  
de plus. »9

                     (Image 14)

7 Léa SILHOL, La Sève et le Givre, édition Seuil, coll. Points fantasy, paris, 2006, page 16 
8 Léa SILHOL, La Sève et le Givre, édition Seuil, coll. Points fantasy, paris, 2006, pages 16 et 17
9 Léa SILHOL, La Sève et le Givre, édition Seuil, coll. Points fantasy, paris, 2006, page 17
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La liste des personnages

Angharad

Fille de Frost, Prince de la Cour d'Hiver, et d'Alyz, dryade de la Cour 
de Lumière. Issue d'un mélange interdit, à l'instigation d'une Parque, elle 

est porteuse à la fois des forces de l'hiver et de celles du printemps. 
Son nom signifie « la très aimée ». Elle est aussi appelée Finnarian  
(Gallois: la blanche argent), Eirlys (Gallois: flocon), Azeleen (Unseelie:
celle qui est comme mon reflet), Jasdrian (Unseelie: Ombre de mon
cœur). 

Elle  est  l'héroïne  principale  du  livre,  qui  est  en  quelque  sorte  la
biographie  de  sa  vie.  C'est  mon  personnage  préféré,  malgré  ses
défauts. 

Finstern

Neuvième  Monarque  d'Ombre,  roi  de  Dorcha.  Son  nom  signifie
« l'Obscur ».  Il  est le premier des Nishven et un roi chasseur.  Son  
blason est marqué de neuf lunes d'argent en croissant, sur du sable. 
Son siège est en Irshem, d'où il règne sur toutes les castes  Ashern. 
Ses cheveux  sont d'un noir absolu, ses yeux de couleur changeante. 
Ses domaines de pouvoir sont la nuit et l'eau.

J'ai eu de la peine à cerner ce personnage  au début car il ne montre 
pratiquement pas ses sentiments et l'on sait donc très difficilement
ce qu'il aime.

Shimrod

Fils  de  Finstern  et  de  Deirdre  MacDuir  d'Aedel,  druidesse  de
Ravenglass. Tuteur et époux d'Angharad. Sa coloration de cheveux et 
d'yeux lui  vaut  le  surnom d'Esprit  du cuivre ou de l'automne.  Son
nom complet est Shimrod Finsternis d'Aedel. Angharad lui doit tout. 
C'est, pour elle, le père qu'elle n'a pas eu, mais aussi son professeur, 

et son amant.  Même si  on peut croire le contraire en sachant qu'il  a
acheté Angharad à sa mère adoptive, comme une vulgaire esclave.
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Frost

Prince du verglas, fils de la reine des Neiges. Il a les cheveux et les
yeux noirs et porte trois joyaux de cette nême couleur au front. Il est 
le père d'Angharad. Son nom complet est Frost de Glatteis. Il est le  
meneur de l'Host d'Hiver, une armée d'esprits maléfiques qui chasse  
nuit et jour les mortels qui se sont égarés sur les terres de féerie.

Malgré son air sinistre, je le trouve courageux. En effet, il a osé braver 
toutes les interdictions  pour Alyz, une dryade des cours de lumière et 
vivre ainsi dans un bonheur réciproque.

Gaemred

Reine  des  Neiges  qui  règne  en  Cour  d'Hiver.  Son  nom  signifie
« hiver » en gaélique. Fille de l'Esprit de l'Hiver (la Cailleach) et mère 
de Frost. Le toucher de ses mains gèle à mort ceux qu'elle effleure.  
Elle a les cheveux noirs et des yeux de glace. Angharad lui doit aussi 
beaucoup.  En  effet  Gaemred,  par  amour  de  sa  petite  fille,  a  
sacrifié  une grande  partie  d'elle-même pour  la retrouver.  Et  c'est  
grâce à elle qu'Angharad a découvert  sa véritable nature.

La Cailleach

Esprit de l'Hiver, mère de la Reine des neiges  et fille de Grianan. C'est 
elle qui apporte l'hiver en mortalité. Elle a un visage bleu et un œil  
unique. Elle se sert de son bâton pour appeler l'hiver et, lorsque le  
printemps arrive, elle dort. C'est une déesse importante appartenant 
à la mythologie celtique.

Alyz

Dryade de la Cour de lumière. Son amant est le fils de la Reine  des 
Neiges, Frost. Elle est la mère  d'Angharad. Elle a les yeux verts et des 
cheveux de cuivre.

Alors qu'elle joue un rôle relativement important dans l'histoire, on 
ne sait pratiquement rien d'elle. Je trouve qu'il est dommage qu'elle 
soit un peu mise à l'écart.
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l'Amadan

Il  est  aussi  appelé  « l'Idiot ».  Dans  le  folklore  irlandais,  c'est  une
créature de féerie qui possède le don redoutable de paralyser, voire 
tuer d'un simple toucher de sa main. Il a la particularité de frapper  
sans discernement. Il apparaît dans l'histoire comme un membre de 
la caste Nishven de Dorcha. Ancien amant de Finstern, il  est appelé
aussi « le Fou » à cause de la démesure de ses actes.

L'Amadan est  un  personnage complexe,  dont  je  ne  comprends pas
toujours les motivations. En effet, malgré qu'il soit l'ancien amant de
Finstern et qu'il  l'aime toujours, il  s'évertue à lui faire du mal, ainsi
qu'à toute la féerie, notamment  en enlevant l'héroïne pour la prendre 
sous son pouvoir.

Obéron

Premier Monarque d'Ombre, suzerain des Cours unseelie, époux de 
Titania.  Son nom  apparaît  déjà  à  la fin  du  16ème siècle dans  la  
littérature anglaise («Le Songe d'une nuit d'été »  de W.Shakespeare). 

Titania

Nom de la Reine des Fées, femme d'Obéron. Elle est aussi Monarque 
de Lumière et Haute Reine de Féerie. 

Les trois Parques

Clotho la Fileuse, Lachésis la Mesureuse  et Atropos l'Inflexible sont 
trois divinités romaines,  maîtresses de la destinée humaine,  de la  
naissance à la mort. Elles sont généralement représentées comme  
des fileuses mesurant la vie des hommes. Elles sont  l'équivalent dans 
la mythologie grecque des Moires.

Ces trois femmes m'inspirent la méfiance, car elles s'amusent avec la 
vie des hommes à leur guise et sont des manipulatrices hors pair. 
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Autres personnages du livre

Arawn le gris : Seigneur de la Cour d'Ombre d'Annwn Gavel : portier de Herne
Herne : Seigneur de la Cour d'Ombre de Sherwood Grianan : le soleil d'hiver 
Nicnevin : Souveraine d'Elfhame, prophétesse des unseelie le Dagda : Monarque de Lumière 
Llewellyn : mère adoptive d'Angharad Gwydion :  Monarque de Lumière 
Finvara : Monarque de la Seconde Cour de Lumière, en Irlande Sin la fière : Monarque d'Ombre 
Manannan : le Roi-sous-la-Mer, Monarque de Lumière l'Ankou : Monarque d'Ombre 
Aleandru : Haute Dame Nishven, à la tête du Cénacle des Fidèles Alsen : Seigneur Nishven 
Oisin : le barde qui raconte l'histoire Phoros : Souverain des Eshlin de Dorcha 
Osscair :  écuyer de Nicnevin 
Mabb : Monarque de Lumière, prophétesse des Seelie, ancienne Haute Reine de Féerie 
Deirdre MacDuir d'Aedel : druidesse de Ravenglass, mère de Shimrod 

L'ankou, Monarque d'Ombre (Image  26 ) Nicvenin, prophétesse des Unseelies ( Image 27  )

 

Mabb, prophétesse Seelie  (Image  28 )
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Chapitre 4: Critique
La Sève et le Givre est un roman magnifique qui nous plonge dans un monde magique  et 
poétique. Léa Silhol croise  toute une tradition de légendes et de contes merveilleux afin 
de créer un univers mythique. Cet univers est rempli de personnages pleins de failles, de 
faiblesses, mais aussi capables de se surpasser, comme les aime l'auteur. Le lecteur est 
transporté dans ce monde tellement différent du sien et si, d'abord, il peut être dérouté 
par l'étrangeté des lieux, des héros et de leurs quêtes, il parvient petit à petit, au fil des 
pages, à s'immerger totalement dans l'histoire, ressentir l'atmosphère féérique qui s'en 
dégage et même à s'identifier à certains personnages.  

L'histoire est émouvante. Elle aborde le thème de l'amour, mais aussi certains sujets plus 
particuliers telles l'immortalité,  la destinée, la nature des choses,  la recherche de soi... 
Pour traiter ces questions, faire passer son message, Léa Silhol recourt à la confrontation 
de contraires; ainsi l'ombre et la lumière, les forces du printemps et celles de l'hiver, mais 
aussi le bien et le mal s'affrontent pour que règne à la fin un équilibre. Comme le dit si bien 
le barde qui raconte l'histoire: «une lumière sans ombre n'aurait pas de raison d'être, et 
aucun charme»10. 

On peut  comparer  ce  roman à une orange.  Pour  manger  ce fruit,  il  faut  tout  d'abord 
enlever l'écorce: c'est ce qui se passe lorsqu'on lit pour la première fois La Sève et le Givre, 
découvrant  l'histoire  d'un  amour  pas  tout  à  fait  banal.  La  chair  de  l'orange,  elle, 
correspond  à  toute  la  symbolique  qui  se  cache  derrière  chaque  phrase,  et  cela  on  le 
découvre  seulement  après  une   profonde  réflexion  ou  le  plus  souvent  à  la  relecture. 
«N'oublie jamais, celui qui croit savoir n'apprend plus » disait Ellana à son apprenti dans Le 
Pacte des Marchombres11 de Pierre Bottero. En fait, je plains celui qui oublie cette règle en 
lisant le roman de Léa Silhol, car il n'aura qu'épluché l'orange sans en percevoir toute la 
saveur!

Il convient d'ajouter que  le style utilisé pour écrire l'histoire est fort beau et poétique. 
L'utilisation très  large du vocabulaire de la féérie et le rythme imprimé aux phrases donne 
l'impression qu'il s'agit d'un poème ou d'une chanson. Ce sentiment est encore renforcé 
par le fait que c'est un  barde qui conte l'histoire et que Léa Silhol divise son roman en 
« cantos » plutôt qu'en « chapitres ».

Bref, on ne se lassera jamais de lire cette œuvre, tellement nombreuses et subtiles sont les 
significations  à  découvrir,  tellement  agréable  est  l'écriture.  Personnellement,  je  l'ai 
«dévorée»  trois  fois  avec  autant  d'enthousiasme  et  plaisir.  Ce  livre  est  vraiment  un 
fabuleux hommage au genre de la fantasy. 

10 Léa SILHOL, La Sève et le Givre, édition Seuil, coll. Points fantasy, paris, 2006, page 53
11 Pierre BOTTERO Le Pacte des Marchombres, éd.

   21



(Image 29)

Cyril Praz            Travail Personnel                                   2009/2010

Conclusion
Et voilà, mon exposé touche à sa fin. Je voudrais tant encore vous parler de ce livre peu 
banal mais, malheureusement, je suis obligé de restreindre mes ardeurs, de peur de vous 
lasser.

Malgré  ceci,  il  faut  savoir  que  j'ai  adoré  faire  ce  travail.  Cela  m'a  permis  de  mieux 
comprendre les arcanes de cette épopée. J'ai aussi pu découvrir la mythologie celtique que 
je  connaissais mal et encore bien d'autres choses... 

Pour  faire  cet  exposé,  je  n'ai   eu aucun problème de motivation;  au contraire,  j'ai  dû 
freiner mon travail à la maison! La partie la plus fastidieuse a été la conception du résumé. 
Armé d'une bonne dose de patience et d'un crayon, j'ai rempli dix-huit pages A4 qu'il a 
encore fallu condenser de manière drastique!

J'espère que ce petit voyage à travers la féerie vous a enchantés et que peut-être, un jour, 
tout comme moi, vous vous lancerez dans la lecture de ce livre.

Nos chemins se séparent ici, car je vais continuer cette merveilleuse expédition à travers la 
féerie et les terres de mortalité. En effet, le tome suivant, « La Glace et La nuit », m'attend 
avec  impatience  sur  ma  table  de  chevet.  Je  vais,  alors,   enfin  connaître  la  destinée 
d'Angharad et de Finstern!
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Me voilà à la fin de mon exposé.

Sans vous, il ne m'était pas possible d'y arriver.
De cet édifice, vous m'avez aidé à en porter les pierres,

Et vous pouvez en être fiers.
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Glossaire

A anthologie
arcanes se dit d'une chose mystérieuse ou secrète

B
barde

C caste
D

druidesse

dryade

E essai
F fantastique le fantastique est un genre littéraire où le surnaturel s'insinue dans un récit réaliste

fantasy

féerie

folklore
G

gaélique

gallois

H host autre nom que l'on donne aux Sluagh.
L langue Unseelie langue que l'on parle dans les royaumes Unseelie

Le Pacte des Marchombres

Les Moires divinités dans la mythologie grecque correspondant aux Parques

lois de Clarke

Lumière ( le Royaume)

Recueil de poèmes écris en prose ou en vers, ayant comme point commun un 
même thème ou un style similaire.

Dans l'antiquité celtique, un barde est un membre religieux au même niveau que les 
druides qui voyage à travers les différents royaumes en tant que poète et chanteur 
pour perpétuer les traditions orales.
une caste est un groupe sociale d'une hiérarchie servant à gérer une civilisation ou 
une ville
une druidesse est une femme druide qui est un très grand érudit de la société 
celtique, au point qu’il est à la fois ministre du culte, philosophe, gardien du Savoir et 
de la Sagesse, historien, juriste et aussi conseiller militaire du roi. Il est en premier 
lieu l’intermédiaire entre les dieux et les hommes.
Les dryades sont dans la mythologie grecque des nymphes qui sont liés au chêne 
en particulier et aux arbres en général. Elles sont généralement considéré comme 
des créatures très timide qui se montrent rarement.
En littérature, un essai est une oeuvre de réflexion débattant d'un sujet donné selon 
le point de vue de l'auteur.  

la fantasy est un genre littéraire présentant un ou plusieurs éléments irrationnels qui 
est souvent incarné par l'irruption ou l'utilisation de la magie.
la féerie est un monde merveilleux où figurent les fées et des créatures mythiques 
comme les gobelins.
le folklore est l'ensemble des connaissance émanant d'un peuple et se transmettant 
par voie orale d'une génération à l'autre.
le gaélique est une langue celte parlée dans le nord de l'Écosse. Elle est une des 
plus vieilles langues d'Europe. Elle fait partie avec le gaélique d'Irlande des langues 
gaéliques contrairement au breton ou au gallois qui font partie des langues 
brittoniques
le gallois est une langue parlée principalement au Pays de galles mais aussi en 
Angleterre et en argentine. Elle est la langue celtique qui comptent aujourd'hui le 
plus grands nombre de locuteurs. 

Le Pacte des Marchombres est une trilogie écrite par Pierre Bottero, auteur de 
fantasy pour la jeunesse. Elle est composée de trois tomes Ellana, Ellana l'envol et 
Ellana la prophétie.  

au nombre de trois, elles ont été proposé par Arthur C.Clarke auteur et inventeur de 
la science-fiction britannique pour définir cette dernière.
 autre nom des cours féeriques sous clarté seelie. Leur nature est l'été et le 
printemps, la lumière, l'abondance. On en compte  traditionnellement sept, ayant 
chacune un Monarque. Titania est leur haute Reine, comme elle est la suzeraine de 
toutes les cours.
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M
merveilleux

mortalité nom par lequel les Fées désignent les terres sous influence humaine / non féeriques

mythique Se dit d'une chose ou d'un personnage qui n'a pas d'existence réelle
O

Obscur 

Ombre (le Royaume)

oracle

P
païen

prophétie

R
recueil

S
science-fiction

U

une chanson de geste

W

le merveilleux se définit par le caractère de ce qui appartient au surnaturel, au monde 
de la magie, au monde de la féerie. Il provoque chez le lecteur une impression mêlée 
de surprise et d'admiration.

neuvième monarque d'Ombre, roi de Dorcha. Il est le premier des Nishven, et un roi 
chasseur. Son nom est Finstern en Unseelie qui veut dire L'Obscur dans notre 
langue
autre nom des cours féerique sous clarté unseelie. Leur nature est la non-saison, les 
ténèbres, la cruauté. On en compte traditionnellement neuf, ayant chacune un 
monarque. Oberon est leur Haut Roi, et l'époux de la reine de Lumière Titania.
L'oracle est la réponse par un dieu que l'on a consulté pour répondre à une question 
personnelle, concernant généralement le futur. C'est aussi une prophétie délivrée par 
une divinité.
qualifie tout ce qui relève du paganisme, c'est-à-dire polythéiste et dans un sens plus 
général tous les cultes non-chrétiens, musulmans, juifs ou qui ne croient pas en un 
dieux unique.  
annonce d'un événement futur qui est soit prédite par une personne par inspiration de 
Dieu soit dite par un oracle chez les païens.

Réunions d'écrits, de documents qui ont le même thème, servant à faire un ouvrage 
de référence ou de synthèse.

La science-fiction est un genre narratif, principalement littéraire et 
cinématographique, structuré par des hypothèses sur ce qui pourrait être le futur 
et/ou les univers inconnus, en partant des connaissances actuelles

Seelie autre nom donné aux Cours de Lumière. C'est une communauté de fées bien 
disposés envers l'humanité. Seelie signifie en gaélique : bénis

Sluagh
en gaélique « la Horde, L'armée » , esprits maléfiques du folklore d'Écosse, qui 
chassent nuitamment, volant en nuées dans le ciel nocturne et enlevant ou attaquant 
les égarés. Ce sont des Unseelie.

une chanson de geste est un récit versifié mettant en scène les exploits guerriers de 
rois ou de chevaliers. Son auteur est un troubadour qui la destinait à être chantée et 
accompagnée musicalement, devant un public large, populaire ou noble.

Unseelie
autre nom donné aux Cours d'Ombre. Ce sont dans le folklore écossais des fées 
maléfiques, non favorables à l'humanité. Elles comprennent beaucoup de fées 
solitaires. Unseelie signifie en en gaélique : non-bénis 

Wicca
La Wicca est une religion qui inclut des éléments que l'on peut trouver dans nombre 
de croyances telles que le chamanisme, le druidisme, et les mythologies gréco-
romaine, slave, celtique et nordique. Ses adeptes les Wiccans prônent le culte de la 
nature, qui dénomment « L'Ancienne Religion ».
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Image 15 : Angharad
http://img142.imageshack.us/img142/5231/9782913939202ib3.jpg

Image 16 :  Finstern
http://img254.imageshack.us/img254/8108/avatarfinsternwo6.jpg

Image 17 :  Shimrod
http://images.ados.fr/divers/photo/0165296016/drachenbande/mage-feu-335955ae5.jpg

Image 18 : Frost
http://www.guide-sda.fr/images/roi-sorcier-numenoreen-noir.jpg

Image 19 : Gaemred
http://thm-a01.yimg.com/nimage/2980e43ac3bcea9e.jpg

Image 20 :  La Cailleach
http://pepinpepinez.iespana.es/sacrasoberania/IMAXES/cailleachgde.jpg

Image 21 : Alyz
http://images.ados.fr/divers/photo/0165296016/drachenbande/arbre-fees-3359533ab.jpg

Image 22 : L'Amadan
http://img150.imageshack.us/img150/7306/amadanzj3.jpg

Image 23 : Oberon
http://www.shakesongs.com/images/oberon-mermaid.jpg

Image 24 :  Titiana
http://members.tripod.com/cujamison/images/TheQuarrelOfOberonandTitania.jpg

Image 25 : Les trois Parques 
http://college.belrem.free.fr/dieher/parques/parkes2.jpg

Image 26 :  L'Ankou
http://www.ph-ludwigsburg.de/html/2b-frnz-s-
01/overmann/baf4/bretagne/le_char_de_l_ankou%5B1%5D.jpg
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Image 27 :  Nicvenin
http://coliandre.acerb.be/gallery/full/nicnevin.jpg

Image 28 : Mabb
http://www.howarddavidjohnson.com/Mab_the_Bringer_of_Dreams.jpg

Image 29 : Livre écrit
http://images.ados.fr/divers/photo/0165296016/drachenbande/arbre-fees-335976cf6.jpg

Image 30 : Fée dansant
http://www.goldenwoodstudio.com/uploads/images/Fairy/FF115_Fall%20Fairy.jpg

Sites internet: 

Site 1 :  La Sève et le Givre sur Babelio
http://www.babelio.com/livres/Silhol-La-seve-et-le-givre/10096

Site 2 : Site officiel de l'auteur
http://www.unseelie.net/

Site 3 : Ancien site officiel de l'auteur
http://ghost.unseelie-court.net

Site 4 : Wikipedia (les pages intéressantes )
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fantasy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%A9ron_%28personnage%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Titania_%28personnage%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Songe_d%27une_nuit_d%27%C3%A9t%C3%A9

Site 5 : Site de fans de Léa Silhol
http://www.tisseuse.org/

Site 6 : Résumé du livre 
http://bd-livres.psychovision.net/romans/seve-et-le-givre-021.php

Site 7 : Jeu de rôle avec  comme thème l'univers de Léa Silhol
http://dorcha.xooit.com/index.php

Site 8 : Plus d'info sur le Sidh
http://racines.traditions.free.fr/sidhnewg/sidhnewg.pdf

Site 9 : Illustrateur sur le thème de la féerie
http://www.howarddavidjohnson.com/fairies.htm
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Questionnaire
1. Dans la féérie celtique, il existe trois clartés. Citez-les.
            Il y a la Lumière ou Seelie, le Crépuscule et l'Ombre ou Unseelie. (page 4)
            
2. De combien de royaumes est composée la féérie?

La féerie est composée de 19 royaumes: 9 en Ombre (Unseelie), 3 en Crépuscule et 
7 en lumière (Seelie). (page 4)

            
3. Comment s'appellent les habitants de Dorcha?

 Les habitants de Dorcha sont les Ashern. (page 5)

4. Comment est organisée la société à Dorcha?
Elle est hiérarchisée selon cinq castes : les Nishven, les Filann, les Eshlin, les 
Ejdrayel, les Ajsyn. (page 5)

5. Qu'est-ce que l'Host de Dorcha?
C'est une armée composée des Ejdrayels, esprits maléfiques, qui chassent 
nuitamment, volant en nuées dans le ciel nocturne et enlevant ou attaquant les 
égarés. Ce sont des Unseelie.  (page 6-24)

6. En combien de périodes se partage le calendrier celtique?
Il se partage en huit périodes appelées sabbats:
Samhain, Yule, Imbolc, Ostara, Betane, Litha, Lughnasadh et Mabon. (page 7)

7. Quelle est l'utilité de ce calendrier dans le livre?
Dans le livre, ce calendrier sert à définir les différentes périodes de l'année où la 
magie est la plus présente en mortalité et savoir quand s'ouvrent certaines portes 
pour aller en féerie.  (page 7)

8. A quel genre littéraire appartient La Sève et le Givre?
La Sève et le Givre appartient à la fantasy.  (page 9)
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9. Quand naît la fantasy?
Les spécialistes divergent à ce propos. Elle daterait déjà du XVIIIème siècle, mais 
elle a véritablement pris son essor lors de la publication des romans de J.R.R. Tolkien 
Bilbo le Hobbit12 en 1937 et Le Seigneur des anneaux13 en 1954-55 . (page 10)

10. Quelle est la prédiction des Parques concernant Finstern?
Les Parques viennent un jour annoncer à Finstern sa mort. Cependant une femme 
peut le sauver ou au contraire précipiter sa fin. Pour échapper à ce destin funeste, 
Finstern devra se faire renier trois fois par les siens, alors que l'élue de son cœur 
devra, elle, se renier pour lui et passer trois épreuves. (page 15)

11. Qui sont les Parques?
Ce sont les divinités romaines du destin. Elles sont trois: Clotho la Fileuse, Lachésis 
la Mesureuse  et Atropos l'Inflexible. Elles sont généralement représentées comme 
des fileuses mesurant la vie des hommes. (page 18)

12. Comment se termine le livre?
Angharad refuse de devenir la reine de Dorcha et repart sur les chemins de la féérie, 
alors que Finstern abandonne son royaume. (page 14)

13. Qui est le narrateur de l'histoire?
C'est un barde du nom de Oisin. (page 19)

                                              (Source: http://www.cartage.org.lb/en/themes/biographies/MainBiographies/B/BrimarX/barde.jpg)

12 John Ronald REUEL, Bilbo le Hobbit; titre original The Hobbit, publié par George Allen & Unwin (UK) en 1937 
13 John Ronald REUEL, Le Seigneur des Anneaux; titre original The Lord of the rings, publié par George Allen & 

Unwin (UK) en 1954-1955 
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