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COMPLÉMENT INTERNET
Dans le complément Internet de ce livre, les lecteurs trouveront une
DQDO\VHGH&KULVWRSKHU9RJOHUGHFLQTÀOPVjWUDYHUVOH9R\DJHGX+pURV
•
•
•
•
•

Titanic de James Cameron
Le Roi lion de Roger Allers et Rob Minkoff
Pulp Fiction de Quentin Tarantino
The Full Monty de Peter Cattaneo
Star Wars de George Lucas

Ainsi qu’un descriptif schématique des archétypes et des étapes du Voyage
GX+pURVSRXUOHVÀOPV
• De rouille et d’os de Jacques Audiard
• La Vie d’Adèle chapitre 1 et 2 d’Abdellatif Kechiche
• No de Pablo Larraín
Par la scénariste Lisa Lebahar
LE COMPLÉMENT INTERNET
Pour avoir accès au complément Internet,LOYRXVVXIÀWGHYRXVUHQGUHVXU
OHVLWHZZZGL[LWIUjODUXEULTXHCompléments Internet et ensuite de choisir
le titre du livre.
LE CODE D’ACCÈS INTERNET
Si vous n’avez pas acheté cet ouvrage chez Dixit, il vous sera nécessaire
G·HQYR\HUXQHPDLOjguideduscenariste@dixit.fr avec pour objet « compléPHQWV,QWHUQHW«RXYRXVDYH]pJDOHPHQWODSRVVLELOLWpGHÁDVKHUGLUHFWHPHQW
le QR code ci-dessous.
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INTRODUCTION

NOUVELLE ÉDITION
Comme presque vingt années se sont écoulées depuis le lancement de la
première édition, les idées contenues dans cette nouvelle édition ont pu
être largement testées dans un grand nombre de laboratoires d’écriture et
GHPDVWHUFODVVjWUDYHUVOHPRQGHHQWLHU/HVFRQFHSWVTXHM·DLGpYHORSSpV
en tant que consultant pour Disney et comme professeur de structure draPDWLTXHRQWpWpFRQIURQWpVjWRXWHXQHVpULHGHFKDOOHQJHVGDQVOHPRQGH
réel, qui je l’espère, ont permis de les consolider. Les nouveaux chapitres de
FHOLYUHUHÁpWHURQWMHO·HVSqUHTXHOTXHVXQHVGHVLGpHVTXLRQWFRQWLQXp
d’évoluer autour du concept du Voyage du Héros.
On trouvera de nouveaux chapitres autour de la force vitale au cœur de
l’histoire, sur le mécanisme de polarité, la sagesse du corps, la catharsis et
d’autres concepts que j’ai développés ces dernières années au gré de mes
OHFWXUHVHWDXFRXUVGHPRQWUDYDLOj+ROO\ZRRGHQ(XURSHHWSDUWLFXOLqUHPHQWHQ)UDQFH-·DLUDVVHPEOpFHQRXYHDXPDWpULHOjODÀQGXOLYUHGDQV
un appendice qui suit Regard en arrière sur le voyage.
Au cours des vingt ans qui ont suivi la première édition, j’ai beaucoup
voyagé, appliqué mes idées en écrivant, publiant, et produisant mes
propres projets. J’ai aussi rendu quelques « services » comme ce fut le cas
SRXUOHV6WXGLRVj+ROO\ZRRG'HUHWRXUSRXUTXDWUHDQVjODth Century
Fox, où j’avais été justement consultant au début de ma carrière. Cette fois,
M·LQWHUYHQDLVjXQEHDXFRXSSOXVKDXWQLYHDXHQWDQWTXHFDGUHH[pFXWLIDX
développement de projets pour le label cinéma de la Fox 2000, avec bien
plus de responsabilité et de pression. J’ai été impliqué dans la recherche
HWOHGpYHORSSHPHQWGHÀOPVFRPPHCourage Under Fire (À l’épreuve
du feu, de Edward Zwick, scénario de Patrick Sheane Duncan), Volcano,
Anna and the King, Fight Club et The Thin Red Line. Mes concepts de storytelling, formés d’après les modèles de la mythologie et des pensées de
-RVHSK&DPSEHOOHW&DUO-XQJpWDLHQWjSUpVHQWQRQVHXOHPHQWWHVWpVVXU
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GHVÀOPVG·DQLPDWLRQPDLVDXVVLVXUGHJURVEXGJHWVGHVÀOPVG·DFWLRQ
jGHVWLQDWLRQG·XQSXEOLFDGXOWH
L’atmosphère qui régnait dans les bureaux de la Fox 2000 était fascinante,
surtout pour observer les coulisses du pouvoir. Par le passé, j’avais entendu
parler de tels endroits, mais en tant que théoricien de l’histoire, je n’avais
MDPDLVpWpFRQYLpjO·LQWpULHXUGHFHVªVDOOHVGHUHQFRQWUH«RWRXWHVOHV
GpFLVLRQVVRQWSULVHVDXVXMHWGHVVFpQDULVWHVGHVKLVWRLUHVHWGHVÀOPVTXL
en résultent. La force artistique coule dans ces pièces comme de la lave
HQIXVLRQHWMXVTX·jFHMRXUMHQ·DYDLVIDLWTXHO·HQWHQGUH0DLQWHQDQWMH
me trouvais en son cœur.
-HQ·DYDLVMDPDLVH[HUFpMXVTXHOjjXQWHOQLYHDXGHUHVSRQVDELOLWpV3DV
de complaintes. Pas d’excuses. Et la même intensité féroce était appliquée
aux histoires. Chaque concept, chaque commentaire, chaque suggestion
devaient passer les tests les plus rigoureux de bon sens, de logique et
d’instinct du show-business. J’ai eu le bonheur de travailler avec les plus
grands cerveaux d’écriture d’histoire dans cette industrie, dont l’un des
plus importants était sans doute Laura Ziskin, la fondatrice de Fox 2000,
mais aussi de nombreux cadres exécutifs talentueux, des scénaristes, des
réalisateurs et des producteurs. J’ai appris des techniques d’analyse des
histoires fort utiles dans ce laboratoire exigeant, une façon d’approcher
les personnages et de décrire des situations qui je l’espère nourriront les
nouvelles sections de cette édition revisitée.
3DUPLOHVpOpPHQWVTXHM·DLGpFRXYHUWVjOD)R[pFRXWHUVRQSURSUH
corps comme un juge de l’effet produit par l’histoire a été essentiel. J’ai
réalisé que les bonnes histoires produisaient par bien des façons des résonances avec les organes de mon corps et que, lorsqu’elles étaient vraiment
très bonnes, elles stimulaient plus d’un sens. Une histoire sensible vous
SUHQGjODJRUJHFUpHGHVSDOSLWDWLRQVDFFpOqUHYRWUHU\WKPHFDUGLDTXH
vous fait venir les larmes aux yeux ou une explosion de rires aux lèvres. Si
l’histoire ne suscitait pas de réactions physiologiques, je savais que cela
QHSRXUUDLWP·DWWHLQGUHTX·jXQQLYHDXLQWHOOHFWXHOHWGDQVFHFDVFHOD
laisserait probablement le public insensible. Vous trouverez mon avis sur
FHVUpÁH[LRQVGDQVXQQRXYHDXFKDSLWUHVXUODVDJHVVHGXFRUSV
4XDQGPRQWUDYDLOj)R[V·HVWWHUPLQpFRPPHF·HVWOHFDVGDQVWRXWH
bonne chose, j’ai voulu écrire et produire mes propres projets. J’ai rapidePHQWFRPPHQFpSDUPHWWUHHQFKDQWLHUXQVFpQDULRG·DQLPDWLRQVXLWHj
XQYR\DJHSRXUXQHOHFWXUHj0XQLFK&·HVWDLQVLTXHM·DLpWpDSSURFKpSDU
le producteur Eberhard Junkersdorf, pour écrire le scénario d’une version
des aventures de Till Eulenspiegel, le clown le plus célèbre de l’Europe
du Moyen Âge. Je connaissais le personnage haut en couleur de Till par
6
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OHVKLVWRLUHVTXHM·DYDLVOXHVpWDQWSHWLWHWM·pWDLVUDYLGHUHOHYHUOHGpÀ
J’ai apprécié travailler avec l’énergique et charmant M. Junkersdorf, ainsi
qu’avec son équipe internationale d’artistes. Eberhard est si persuasif qu’il
m’a même convaincu de participer aux paroles de deux chansons pour la
EDQGHRULJLQDOHFHTXLIXWXQYUDLGpÀ/HÀOPHVWVRUWLHQ$OOHPDJQHVRXV
le titre Till Eulenspiegel, et j’espère qu’il sortira un jour en anglais sous le
titre Jester Till. Cette expérience m’a enseigné une multitude de leçons que
j’ai essayé d’incorporer dans cette édition.
-·DLHQVXLWHpWpLPSOLTXpFRPPHSURGXFWHXUH[pFXWLIVXUXQÀOPLQGppendant, PS : Your, car is dead, avec Steve Guttenberg comme acteur,
réalisateur, scénariste, d’après la pièce et le roman de James Kirkwood.
&HWUDYDLOP·DDPHQpjP·LVROHUSHQGDQWGHVPRLVGDQVODVDOOHGHPRQtage, un des autres temples sacrés du cinéma et ce fut pour moi un grand
PRPHQWGHSODLVLU-·DGRUDLVUHVWHUDVVLVGDQVOHQRLUjUHJDUGHUGHVLPDJHV
WRXWHODMRXUQpHjOHVIDLUHGDQVHU-·DSSHODLVoDUHQWUHUGDQVOHVRXVPDULQXQPRQGHGHFRQFHQWUDWLRQTXLIDLVDLWDSSHOjFKDTXHSDUFHOOHGHPD
FUpDWLYLWpHWPHIRUoDjRUJDQLVHUPHVLGpHVGDQVOHVRXFLGHFRPPXQLquer avec mes partenaires de création. J’ai pu voir qu’en bien des points
OHSURFHVVXVGHPRQWDJHIDLVDLWpFKRjFHOXLG·pFULWXUHHWM·DLLPDJLQpGH
nouvelles possibilités de combiner les deux. J’ai appris de nouvelles règles
et toiletté les anciennes théories.
/DSKDVHGHPRQWDJHP·DEHDXFRXSIDLWSHQVHUjODFRQVWUXFWLRQG·XQ
bateau en bois, comme les Drakkars vikings. La colonne vertébrale de
l’histoire est comme la quille, les plots principaux (les rebondissements)
sont les membrures, les scènes individuelles et les lignes de dialogues sont
le plancher et les gréements qui complètent le vaisseau, un véhicule pour
YRWUHYLVLRQHQHVSpUDQWTX·LOQDYLJXHUDVXUOHVPHUVSURSLFHVjO·DXGLHQFH
Le passage en salle de montage m’a aussi permis de mieux apprécier l’importance du focus. J’ai réalisé que capter pleinement l’attention est une des
choses les plus rares au monde, et qu’un public qui reste concentré pendant
deux heures sur votre travail vous fait un immense cadeau. Et il semble que
plus vous enlevez d’éléments d’une composition, plus l’attention va être
concentrée dans les éléments restants. Couper des lignes, faire des pauses,
HQOHYHUGHVVFqQHVHQWLqUHVSDUWLFLSHQWjODFRQFHQWUDWLRQGHO·DWWHQWLRQVXU
ce qui reste, comme si un grand nombre de projecteurs avaient été concenWUpVVXUTXHOTXHVSRXWUHVDSSDUHQWHVjGHVHQGURLWVFOHIV
PS Your, car is deadDEpQpÀFLpG·XQHSHWLWHVRUWLHFLQpPDDYDQWG·rWUHGLVtribué en DVD. Après cette aventure, j’ai voyagé pendant un moment pour
donner des séminaires pour plusieurs programmes de formation internationaux pour la télévision et le cinéma. Récemment, je suis retourné au
7
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monde des studios hollywoodiens avec quelques missions pour Paramount
et un certain nombre de consultations pour d’autres Studios. Je me suis
HVVD\pjXQQRXYHDXJHQUHHQpFULYDQWOHSUHPLHUpSLVRGHGHRavenskull,
une histoire pour un manga, sorte de BD japonaise très stylisée. C’est une
forme d’écriture particulièrement cinématographique, très proche de celle
GXVFpQDULRG·XQÀOPHWDYHFXQHJUDQGHLPSRUWDQFHGRQQpHjO·DVSHFW
YLVXHO-·HVSqUHTXHFHWWHGHUQLqUHpGLWLRQUHÁqWHHQSDUWLHPRQH[SpULHQFH
acquise en collaborant avec des artistes. J’ai beaucoup aimé mon travail
avec Michele Montez et Fritz Springmeyer, dont les illustrations ornent les
chapitres tout au long de ce volume.
(WSHQGDQWTXHMHIDLVO·LQYHQWDLUHGHVLQÁXHQFHVGHVGHUQLqUHVDQQpHVTXL
RQWDERXWLDX[FKDQJHPHQWVSURGLJXpVjFHWWHYHUVLRQMHSDVVHOHSOXV
FODLUGHPRQWHPSVjPDUFKHUVXUODSODJHjPHGHPDQGHUSRXUTXRLOHV
choses sont telles qu’elles sont et comment sont devenues ainsi. J’ai essayé
de comprendre le mouvement du soleil et des étoiles dans le ciel et comPHQWODOXQHHVWDUULYpHOj-·DLFRPSULVTXHWRXWQ·pWDLWTXHYDJXHVWRXW
l’Univers, juste des échos et des contre-échos du son cosmique originel,
pas celui du Big Bang, qui est un faux effet sonore. Il s’agissait plutôt d’un
JRQJYRLOjWRXWOH*UDQG*RQJODYLEUDWLRQFUpDWULFHSULPLWLYHTXLV·HVW
pWHQGXHjSDUWLUG·XQHSRLQWHG·DLJXLOOHGHFRQFHQWUDWLRQHWV·HVWGpQRXpH
répétée, heurtée pour créer tout ce que l’on connaît. Et le Voyage du
+pURVHQIDLWSDUWLH-HUHJDUGHOHVFRXFKHUVGHVROHLOVHVXFFpGHUjO·KRrizon, créant mon propre Stonehenge (NDT « les pierres suspendues »,
mégalithe situé dans le Comté du Wiltshire, Angleterre) depuis les îles et
les arêtes des cimes qui marquent les solstices et les équinoxes, m’invitant
jGpFRXYULUODSODFHGHVKLVWRLUHVHWPDSURSUHSODFHGDQVO·KLVWRLUHXQLverselle. J’espère que vous trouverez votre propre place dans ce modèle.
À ceux pour qui le concept est nouveau, je vous souhaite bon voyage (en
français dans le texte), et pour ceux qui sont familiers avec la première
édition, j’espère que vous trouverez de nouvelles surprises et de nouvelles
connexions dans cette édition et qu’elle vous sera utile dans vos propres
voyages créatifs.
Je remercie Dixit qui m’accompagne depuis de nombreuses années.
Christopher Vogler
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PRÉFACE
« Je n’essaye pas de copier la Nature.
J’essaye de trouver les principes qui la régissent. »
R. Buckminster Fuller.

Un livre avance comme une vague parcourt la surface de la mer. Les idées
jaillissent de la pensée de l’auteur et entrent en collision avec d’autres
pensées, déclenchant de nouvelles vagues qui reviennent vers lui.
Ce qui génère des pensées et des émanations plus profondes. Et ainsi de
suite. Les concepts décrits dans Le Guide du scénariste ont rayonné et renvoient en échos des challenges passionnants aussi bien que des critiques
ou de bonnes vibrations. Voici donc la synthèse de toutes les vagues qui
se sont abattues sur moi depuis l’édition du livre et des nouvelles vagues
que j’ai renvoyées en réponse.
Dans ce livre, je décrivais la palette des concepts connus comme « Le Voyage
du Héros », dessinée d’après les analyses poussées en psychologie de Carl G.
Jung et les analyses des mythes de Joseph Campbell. J’ai essayé de mettre
en relation ces idées avec l’art contemporain du récit, en espérant avoir
GRQQpQDLVVDQFHjXQJXLGHSRXUpFULYDLQVSRXUGpYHORSSHUFHVFDGHDX[
précieux issus de notre Moi le plus intime et de nos plus lointaines racines.
J’étais parti pour chercher les formes originelles de l’art du récit, mais j’ai
découvert bien autre chose en chemin : un ensemble de préceptes de vie.
-·HQVXLVDUULYpjFURLUHTXH/H9R\DJHGX+pURVQ·HVWULHQPRLQVTX·XQJXLGH
sur la vie, un manuel d’instruction dans l’art de vivre et d’être vivant.
Le Voyage du Héros n’est pas une invention, mais une observation. La
reconnaissance d’une jolie structure, un ensemble de règles qui gouverne
la conduite d’une vie et le monde de l’art de la narration, de la même façon
TXHOHVVFLHQFHVSK\VLTXHVHWODFKLPLHJRXYHUQHQWOHPRQGH,OHVWGLIÀFLOH
d’éviter la sensation que Le Voyage du Héros existe quelque part, d’une façon
ou d’une autre, comme une réalité éternelle, une forme idéale platonique, un
9
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PRGqOHGLYLQ7RXWHVOHVFRSLHVDX[YDULDWLRQVLQÀQLHVSHXYHQWrWUHSURGXLWHV
G·DSUqVFHPRGqOHFKDFXQHUpVRQQDQWjO·HVSULWHVVHQWLHOGHODIRUPH
Le Voyage du Héros est un modèle qui semble pouvoir s’étendre dans de
nombreuses dimensions, décrivant plusieurs réalités. Il décrit entre autres
avec précision la préparation d’un voyage, les étapes de la construction
d’une histoire, les joies et les angoisses d’être auteur, le passage d’une
kPHjWUDYHUVODYLH
8QH±XYUHTXLH[SORUHXQWHOPRGqOHSDUWLFLSHQDWXUHOOHPHQWjVDTXDOLWp
multidimensionnelle. Le Guide du scénariste a été conçu comme un guide
pratique pour auteurs, mais il peut aussi bien être lu comme une leçon
GHYLHPLQXWLHXVHPHQWFRQVWUXLWHjWUDYHUVGHVKLVWRLUHVGHWRXWWHPSV
D’aucuns l’ont même utilisé comme un guide de voyage, prédisant les
hauts et les bas d’un périple physique.
Un certain nombre de personnes ont prétendu que le livre les avait touFKpVjXQGHJUpTXLQ·DYDLWULHQjYRLUDYHFOHXUWUDYDLOG·pFULWXUH'DQVOD
description du Voyage du Héros, ils ont pu par exemple glaner des indices
sur leur propre vie, quelques métaphores utiles ou une façon de voir les
choses, un élément de langage ou un principe qui parlait de leurs problèmes et émettait des idées pour les résoudre. Ils se sont reconnus dans
les épreuves des héros mythologiques et littéraires et ont été rassurés par
leurs histoires qui apportent de nombreuses stratégies clefs en main, pour
la survie, le succès, le bonheur.
D’autres personnes encore trouveront la validation de leurs propres théories dans le livre. Je rencontre parfois des gens qui connaissent Le Voyage
du Héros, bien qu’ils n’aient jamais entendu parler de cette expression. Dès
qu’ils en prennent connaissance ou qu’on leur en parle, ils font l’expérience
d’un véritable choc de conscience, tant les éléments entrent en résonance
avec ce qu’ils ont vécu dans leurs histoires ou dans leur propre vie. J’ai
eu la même réaction quand j’ai rencontré ces concepts dans l’œuvre de
Campbell, Le Héros aux mille et un visages, et quand je l’ai entendu en
parler avec autant de passion. Campbell lui-même l’a éprouvée quand il a
entendu la première fois son mentor, Heinrich Zimmer, parler de mythologie. Il a partagé avec lui son analyse – et le fait qu’il ne s’agit pas de
théories abstraites ou de croyances désuètes de peuplades anciennes –,
PDLVGHPRGqOHVSUDWLTXHVSRXUPLHX[FRPSUHQGUHjYLYUH

UN GUIDE PRATIQUE
L’objectif initial du livre était de créer un manuel d’écriture accessible,
FRQFUHWjSDUWLUGHFHVFRQFHSWVP\WKRORJLTXHVGHKDXWYRO'DQVFHW
10
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esprit pratique, j’ai été récompensé quand de très nombreux lecteurs de
FHOLYUHP·RQWDIÀUPpTX·LOV·DJLVVDLWELHQG·XQJXLGHSUDWLTXHWUqVXWLOH
Aussi bien des écrivains professionnels, des débutants que des étudiants
RQWWpPRLJQpTXHOHOLYUHOHXUDYDLWVHUYLGHERvWHjRXWLOVYDOLGDQWOHXUV
instincts d’écriture, permettant de nouveaux concepts et de nouvelles
UqJOHVTX·LOVSRXYDLHQWDSSOLTXHUjOHXUKLVWRLUH'HVUHVSRQVDEOHVGH
chaîne, de studios, des producteurs et des réalisateurs m’ont avoué que
FHOLYUHDYDLWLQÁXHQFpOHXUVSURMHWVHWOHVDYDLWDLGpVjUpVRXGUHGHVSURblèmes dans les récits. Des romanciers, des dramaturges, des acteurs,
des professeurs de littérature ont également puisé des idées pour nourrir
leurs travaux.
Heureusement, le livre s’est imposé comme un des guides standards d’Hollywood pour l’écriture de scénario. Le magazine Spy l’a appelé « la nouvelle
Bible de l’Industrie ». À travers ses nombreuses éditions internationales
8.$OOHPDJQH)UDQFH3RUWXJDO,WDOLH,VODQGHHWF LODUD\RQQpjWUDYHUV
la communauté mondiale des scénaristes. Des cinéastes et des étudiants
de nombreux pays ont montré leur intérêt pour l’idée du Voyage du Héros
et apprécié le livre comme un guide pratique pour construire ou venir en
DLGHjOHXUVKLVWRLUHV
Le Guide du scénariste, cependant, a été utilisé de bien des façons, pas
seulement par des écrivains, dans toutes sortes de formes et de genres,
mais aussi par des professeurs, des psychologues, des créatifs en publicité,
des conseillers judiciaires, des concepteurs de jeux vidéo, des spécialistes
en mythe et en pop culture.
Je suis convaincu que les préceptes du Voyage du Héros ont eu une
SURIRQGHLQÁXHQFHGDQVODIRUPHGHVKLVWRLUHVSDUOHSDVVpHWTX·LOVDWWHLQGURQWXQHLQÁXHQFHHQFRUHSOXVLPSRUWDQWHjO·DYHQLUDXIXUHWjPHVXUH
que les auteurs en auront bien pris conscience. Le plus grand exploit de
Joseph Campbell a été d’articuler clairement les fondamentaux de la vie
avec la structure des histoires. Il a posé par écrit les règles orales de l’art
du récit, et c’est ce qui semble autant stimuler les auteurs qui veulent tester, pousser, embellir le Voyage du Héros. J’en vois des signes évocateurs
quand des auteurs jouent avec ces idées et introduisent même un langage
et des termes « Campbelliens » dans leurs œuvres.
La prise de conscience de ces modèles peut avoir du bon et du mauvais,
FDULOHVWDXVVLIDFLOHGHFUpHUGHVFOLFKpVHWGHVVWpUpRW\SHVLUUpÁpFKLVjSDUtir de cette matrice. Mais si les auteurs absorbent ces idées et les recréent
avec de nouveaux aperçus et des combinaisons surprenantes, ils peuvent
GRQQHUQDLVVDQFHjGHVIRUPHVRULJLQDOHVHWGHVVWUXFWXUHVLQFUR\DEOHVj
partir de la base immuable.
11
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QUESTIONS ET CRITIQUES
« Il faut un grand ennemi pour fabriquer un grand avion. »
Dicton de l’Air Force.
Inévitablement, certains aspects de ce livre ont été remis en question ou
critiqués. Je prends ces remarques comme un signe que les idées discutées
sont dignes de commentaires. Je reste persuadé que j’ai davantage appris
GHFHVGpÀVTXHGHVUHWRXUVSRVLWLIVeFULUHXQOLYUHV·DSSDUHQWHjFHUDFRQWH
TXHO·KLVWRULHQ3DXO-RKQVRQF·HVWjGLUHªODVHXOHYRLHG·pWXGLHUXQWKqPH
GHIDoRQV\VWpPDWLTXHÀGqOHHWGDQVXQEXWSUpFLV«5pFROWHUOHVUpSRQVHV
jODIRLVSRVLWLYHVHWQpJDWLYHVIDLWDXVVLSDUWLHGHFHWWHpWXGH
'HSXLVTXHOHOLYUHHVWVRUWLHQM·DLFRQWLQXpjWUDYDLOOHUjÀQDOLVHUGHV
KLVWRLUHVSRXUOHFLQpPDFKH]'LVQH\)R[jOD3DUDPRXQW-·DLHXODFKDQFH
de tester les concepts du Voyage du Héros sur des jouets grandeur nature.
J’ai vu dans quels cas ils fonctionnaient, mais aussi où cela pêchait et devait
être ajusté. Mon opinion sur ce qui fait une bonne histoire a pu être testée
GDQVOHVDUqQHVOHVSOXVLPSLWR\DEOHVPHVFRQIpUHQFHVjWUDYHUVOHPRQGH
J’espère que mon expérience s’est enrichie des objections, des doutes, des
questions de mes estimés collègues ainsi que des réactions des lecteurs.
Dans le même temps, j’ai conservé un schéma de lecture du Guide du
Scénariste qui m’a laissé éloigné des rivages claniques de Hollywood pour
m’amener dans sa partie merveilleuse, la communauté internationale du
cinéma. J’ai eu le bonheur de voir comment les idées du Voyage du Héros
VHGpSORLHQWGDQVG·DXWUHVFXOWXUHVjPHVXUHTXHMHYR\DJHDLVj3DULV
Barcelone, Berlin, Rome, Londres, Sydney, etc.
Des goûts locaux et des pensées différentes ont remis en question des
facettes entières du Voyage du Héros. Chaque culture se fait sa propre
représentation, avec des termes qui évoluent en fonction des traits de
FDUDFWqUHORFDX[OHVGpÀQLVVDQWDXWUHPHQWRXOHXUDSSRUWDQWXQHDXWUH
orientation. Mon ouvrage original a ainsi été agité sous tous ses angles,
et je pense qu’il en sort enrichi.

UNE FORME, PAS UNE FORMULE
Avant tout, j’aimerais adresser une importante objection autour de suspicion d’artistes et de critiques qui trouvent le livre trop formulé, entraînant
GHVUpSpWLWLRQV1RXVHQVRPPHVDUULYpVjXQHJUDQGHGLYLVLRQDXWRXUGH
ces principes, aussi bien dans le champ pratique que théorique. Certains
auteurs professionnels n’apprécient pas du tout l’idée même d’analyser
le processus créatif et pressent les étudiants d’oublier tous les livres sur
12
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le sujet, tous les professeurs et de simplement se mettre au travail. Des
artistes font aussi le choix d’éviter systématiquement tout principe de
UpÁH[LRQWRXWHVUqJOHVLGpHVpFROHVGHSHQVpHVWKpRULHVVFKpPDVHW
autres modèles. Pour eux, l’art est un processus intuitif complet qui ne peut
jamais être dirigé par des procédés empiriques ni ne devrait être réduit
jGHVIRUPXOHV(WLOVQ·RQWSDVWRUW,OH[LVWHXQHQGURLWVDFUpjO·DXQHGH
chaque artiste, où toutes les règles sont mises de côté ou délibérément
oubliées, et rien n’importe moins alors que le choix instinctif du cœur et
de l’âme de l’artiste.
Mais, même cela c’est un principe, ceux qui disent qu’ils rejettent les prinFLSHVHWOHVWKpRULHVQHSHXYHQWpYLWHUGHVRXVFULUHjFHUWDLQVG·HQWUHHX[
pYLWHUOHVIRUPXOHVGRXWHUGHO·RUGUHHWGHVPRGqOHVUpVLVWHUjODORJLTXH
HWjODWUDGLWLRQ
Les artistes qui travaillent sur la base de rejet de toutes les formes sont au
ÀQDOHX[PrPHVGpSHQGDQWVG·XQHIRUPH/DIUDvFKHXUHWO·H[FLWDWLRQTXL
émanent de leurs œuvres contrastent justement avec des règles et des
modèles qu’on retrouve de façon permanente dans la culture. Pourtant, ces
artistes prennent le risque de toucher un public limité, car le grand public
ne peut pas se sentir concerné par un art totalement non conventionnel,
TXLSDUGpÀQLWLRQQ·HQWUHSDVHQFRQWDFWDYHFOHVPRGqOHVG·H[SpULHQFHV
communément en place. Leurs travaux risquent de n’être appréciés que
par d’autres artistes et une part réduite de la communauté. Un minimum
de règles formelles est nécessaire pour toucher une large audience. Les
JHQVDWWHQGHQWFHODHW\WURXYHQWOHXUFRPSWHWDQWTX·RQDSHQVpjGHV
arrangements, des combinaisons innovantes et qu’on ne tombe pas dans
des formules trop prévisibles.
De l’autre côté, les Majors américaines utilisent les modèles conventionnels
pour atteindre des parts croisées d’audience. Aux studios Disney, j’ai vu des
schémas narratifs basiques – faire du personnage principal un « poisson
hors de l’eau » par exemple – être testés comme moteurs narratifs pour
toucher le grand public. À cette époque, les dirigeants de Disney pensaient
qu’il fallait se poser une série de questions clefs autour de l’histoire et des
SHUVRQQDJHV\DWLOXQFRQÁLW"4XHOHVWOHWKqPH"(VWFHTXHOHÀOP
SHXWVHUpVXPHUHQXQHSKUDVHGXJHQUHª2QQHMXJHSDVXQOLYUHjVD
FRXYHUWXUH«RXª/·DPRXUHVWSOXVIRUWTXHWRXW«"(VWFHTXHO·KLVWRLUH
tient en une série de mouvements ou d’actes clairement établis, permetWDQWDXSXEOLFGHV·\UHWURXYHUHWG·rWUHHQWUDvQpGDQVO·KLVWRLUH"/HÀOP
HQWUDvQHWLOOHVVSHFWDWHXUVjGHVHQGURLWVRLOVQHVRQWMDPDLVDOOpVRXDX
FRQWUDLUHOHXUIDLWLOGpFRXYULUGHVOLHX[IDPLOLHUVVRXVXQDXWUHUHJDUG"/HV
personnages ont-ils un passé cohérent et des motivations plausibles qui
13
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SHUPHWWHQWGHV·LGHQWLÀHUjHX["7UDYHUVHQWLOVGHVpWDSHVUpDOLVWHVGDQV
leurs réactions émotionnelles ou dans leur évolution (les arcs transformaWLRQQHOVG·XQSHUVRQQDJH "(WF
/HVVWXGLRVGRLYHQWDYRLUUHFRXUVjGHVUqJOHVVWUXFWXUHOOHVHWDSSOLTXHU
des standards pour évaluer et développer leurs scénarios, ne serait-ce que
parce qu’ils en produisent un grand nombre. Un studio de taille moyenne
RXXQGpSDUWHPHQWGH0DMRUDFKqWHHWGpYHORSSHFHQWFLQTXDQWHjGHX[
cents histoires en même temps. Ils doivent dépenser encore plus de resVRXUFHVjpYDOXHUOHSRWHQWLHOGHPLOOLHUVGHSURMHWVSURSRVpVSDUOHVDJHQWV
chaque année. Pour prendre en main ce nombre important de scénarios,
LOVRQWUHFRXUVjGHVWHFKQLTXHVGHSURGXFWLRQGHPDVVHFRPPHODVWDQGDUGLVDWLRQ0DLVjFRQGLWLRQG·rWUHXWLOLVpVDYHFSDUFLPRQLHHWDYHFXQH
grande sensibilité en fonction des besoins de chaque histoire.

LANGAGE STANDARD
Un langage standard est l’outil essentiel pour rendre possibles les milliers
de communications nécessaires pour raconter autant d’histoires. Personne
ne dicte ce langage, mais il est devenu partie prenante de notre éducation
qui découle des règles non écrites de cette industrie. Les nouveaux venus
apprennent le jargon rapidement, les règles et les postulats qui se sont
VXFFpGpjWUDYHUVGHVJpQpUDWLRQVGHFLQpDVWHVHWGHVFpQDULVWHV&HTXL
permet ensuite de communiquer plus rapidement ses idées.
Pendant ce temps, de nouveaux termes et de nouveaux concepts ont été
FUppVSRXUUHÁpWHUOHVFKDQJHPHQWVGHFRQGLWLRQV/HVMHXQHVFRQVHLOOHUV
de programme des studios prêtent une oreille attentive aux moindres
signes d’idées, de philosophies, ou de principes organisateurs émanant de
leurs chefs. Les gens veulent prendre leur part de responsabilités. Chaque
terme artistique, chaque aphorisme et chaque règle en général sont saisis
HWWUDQVPLVV·LQWpJUDQWjODFXOWXUHFRUSRUDWLVWHGHVVWXGLRVHWDXVDYRLU
global de l’industrie. C’est surtout vrai quand ces petits morceaux de
sagesse disparate entraînent des succès commerciaux populaires.
Le langage du Voyage du Héros a pris clairement part au savoir de l’art
du récit le plus vaste et ses règles ont été utilisées consciemment pour
fabriquer de grands succès populaires. Mais un risque existe dans la
connaissance de soi-même. Une trop grande dépendance au langage
WUDGLWLRQQHORXDX[GHUQLqUHVH[SUHVVLRQVjODPRGHSHXWHQWUDvQHUGHV
SURGXFWLRQVLUUpÁpFKLHVRXUpDOLVpHVjO·HPSRUWHSLqFH8QHXWLOLVDWLRQWURS
SDUHVVHXVHRXVXSHUÀFLHOOHGHVWHUPHVGX9R\DJHGX+pURVSHXWDSSDraître abrutissante si on prend ce système métaphorique de façon littéraire
14
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RXVLRQLPSRVHFHVIRUPHVjWRXWHVOHVKLVWRLUHV,OGHYUDLWrWUHXWLOLVp
comme une forme, non pas comme une formule. Une source d’inspiration,
un point de référence et pas un mandat tyrannique.

L’IMPÉRIALISME CULTUREL
Un autre danger du langage et des méthodes standardisées est que
les différences locales, les petits riens qui ajoutent un peu de zeste, de
piment aux voyages dans des lieux éloignés, seront écrasés et affadis par
la machinerie de la production de masse. Des artistes dans le monde
entier se soulèvent contre « l’impérialisme culturel », l’exportation agressive des techniques de narration hollywoodiennes et l’effacement des
accents locaux. Les valeurs américaines et les hypothèses culturelles de la
VRFLpWpRFFLGHQWDOHPHQDFHQWMXVTX·jO·pWRXIIHPHQWOHVVDYHXUVXQLTXHV
d’autres cultures. De nombreux observateurs ont remarqué que la culture
américaine devient une culture planétaire - et quelle perte ce serait si les
seuls condiments accessibles devenaient uniquement le sucre, le sel, la
moutarde et le ketchup.
Ce problème est très présent dans l’esprit des scénaristes européens, alors
TXHGHQRPEUHX[SD\VDX[FXOWXUHVGLIIpUHQWHVVHVRQWXQLÀpV,OVV·HIforcent de créer des histoires plus universelles, qui peuvent s’exporter en
dehors de leurs frontières, leurs audiences locales étant trop restreintes
pour supporter les coûts toujours croissants de production. Ils se sont
GUHVVpVHQUpDFWLRQjODFRPSpWLWLRQDJUHVVLYHGHVFRPSDJQLHVDPpULcaines qui courtisent les marchés internationaux. Beaucoup étudient et
appliquent les techniques américaines, mais ils s’inquiètent aussi du fait
que leurs traditions régionales se perdent dans le même temps.
/H 9R\DJH GX +pURV HVWLO XQ LQVWUXPHQW GH FXOWXUH LPSpULDOLVWH " &H
pourrait être le cas s’il était naïvement interprété, aveuglément copié,
XQLODWpUDOHPHQWDGRSWp0DLVLOSHXWDXVVLrWUHXWLOLVpFRPPHXQHERvWHj
RXWLOVSUDWLTXHVjGHVWLQDWLRQGHO·DXWHXUTXHOOHTXHVRLWVDFXOWXUHVLRQ
O·DGDSWHLQWHOOLJHPPHQWDÀQGHUHÁpWHUOHVTXDOLWpVXQLTXHVLQLPLWDEOHV
des habitants, de la géographie, du climat du pays en question.
-·DLWURXYpTXHOHVDUWLVWHVDXVWUDOLHQVpWDLHQWSDUWLFXOLqUHPHQWDWWHQWLIVjO·LPSprialisme culturel, sans doute parce que ces gens ont dû se battre pour fonder
OHXUSURSUHVRFLpWp,OVVRQWjO·RULJLQHG·XQHFXOWXUHGLIIpUHQWHGHODFXOWXUH
DQJORVD[RQQHLQGpSHQGDQWHGHFHOOHGHVeWDWV8QLVHWGHO·$VLHLQÁXHQFpH
par tous ces courants, mais avec sa propre personnalité, bourdonnante de
la mystérieuse énergie de ce pays et des peuples aborigènes. Ils m’ont fait
prendre conscience d’hypothèses culturelles cachées dans ma compréhension
15
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du Voyage du Héros. Alors qu’il est universel, intemporel et que son fonctionQHPHQWSHXWrWUHYpULÀpVXUWRXWHVOHVFXOWXUHVXQHOHFWXUHRFFLGHQWDOHRX
américaine peut entraîner de subtils préjugés. On peut en trouver un exemple
dans la préférence de Hollywood pour les happy-ends et les résolutions carrées,
ODWHQGDQFHjSUpVHQWHUGHVKpURVSRVLWLIVDGPLUDEOHVYHUWXHX[WULRPSKDQW
GXPDOSDUGHVHIIRUWVLQGLYLGXHOV0HVSURIHVVHXUVDXVWUDOLHQVP·RQWDLGpj
comprendre que de tels éléments peuvent être utiles pour fabriquer de bonnes
KLVWRLUHVSRXUOHPDUFKpLQWHUQDWLRQDOPDLVQHUHÁqWHQWVDQVGRXWHSDVODYLVLRQ
de toutes les cultures. Ils m’ont fait prendre conscience des hypothèses véhiFXOpHVSDUOHVÀOPVKROO\ZRRGLHQVHWGHFHGRQWLOVQHSDUODLHQWSDV
Lors de mes voyages, j’ai appris que l’Australie, le Canada et de nombreux
SD\VHXURSpHQVÀQDQFHQWDYHFGHVIRQGVSXEOLFVOHXUSURSUHLQGXVWULH
FLQpPDWRJUDSKLTXHDÀQGHSUpVHUYHUHWGHFRQWULEXHUjO·HVVRUGHWDOHQWV
locaux – et d’une culture différente. Chaque région, département ou État
DJLWjSHWLWHpFKHOOHFRPPHXQVWXGLRGpYHORSSDQWGHVVFpQDULRVUHJURXSDQWHWIDLVDQWYLYUHGHVWDOHQWVDUWLVWLTXHVSURGXLVDQWGHVÀOPVGHFLQpPD
et des programmes de télévision. Pour les États-Unis, j’aime imaginer une
vision décentralisée de Hollywood dans laquelle chaque État fédéral fonctionnerait comme un mini-studio, évaluant les histoires de ses citoyens,
DYDQoDQWGHVIRQGVSRXUSURGXLUHGHVÀOPVUpJLRQDX[TXLUHSUpVHQWHQWHW
mettent en valeur la culture locale, tout en supportant les artistes locaux.

LES CULTURES HÉROS-PHOBIQUES
,FLHWOjDXJUpGHPHVYR\DJHVM·DLDSSULVTXHFHUWDLQHVFXOWXUHVQHVRQW
SDVWUqVjO·DLVHDYHFOHWHUPHGHªKpURV«/·$XVWUDOLHHWO·$OOHPDJQHVRQW
deux de ces cultures qui semblent légèrement « héros-phobiques ».
/HV$XVWUDOLHQVVHPpÀHQWGHVDSSHOVjODYHUWXKpURwTXHFDUGHWHOOHVLGpHV
ont été utilisées pour attirer de jeunes Australiens lors de la lutte contre les
Anglais. Les Australiens ont leurs propres héros, bien entendu, mais ils tendent
jrWUHPRGHVWHVHIIDFpVHWUHVWHURQWELHQSOXVORQJWHPSVHQUHWUDLWTXHOHV
KpURVG·DXWUHVFXOWXUHV&RPPHODSOXSDUWGHVKpURVLOVUpVLVWHQWjO·$SSHOGH
O·DYHQWXUHPDLVHX[FRQWLQXHQWjOHUHIXVHUHWSHXYHQWQHMDPDLVV·DFFRXWXPHUj
leurs nouveaux habits de héros. Dans la culture australienne, il est inconvenant
de rechercher le leadership ou les feux des projecteurs et quiconque va dans
ce sens est rapidement rabaissé. Le héros le plus respecté est celui qui nie son
attitude héroïque le plus longtemps possible et qui, comme Mad Max, évite
d’accepter des responsabilités sauf éventuellement pour lui.
La culture germanique semble ambivalente par rapport au terme de « héros ».
Le héros possède une longue tradition de vénération en Allemagne, mais
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deux guerres mondiales et l’héritage de Hitler et des nazis ont noirci le
concept. Le nazisme et le militarisme allemand ont manipulé et dévoyé les
SXLVVDQWVV\PEROHVGXP\WKHGXKpURVLQYRTXDQWVHVSDVVLRQVjDVVHUYLU
GpVKXPDQLVHUHWGpWUXLUH6HPEODEOHjQ·LPSRUWHTXHOV\VWqPHDUFKpW\pal, n’importe quelle philosophie ou croyance, la forme héroïque peut être
GpIRUPpHHWXWLOLVpHDYHFEHDXFRXSG·HIIHWjGHVÀQVQpIDVWHV
À l’époque post-hitlérienne, on a mis l’idée même de héros entre parenthèses, pendant que la culture se remettait en question. Des antihéros
GpSDVVLRQQpV IURLGV VRQW GDYDQWDJH j O·XQLVVRQ GH O·HVSULW DOOHPDQG
actuel. On est plutôt dans les tonalités du réalisme ne faisant pas de sentiments, même s’il restera toujours une touche de romantisme, d’amour
pour l’imagination. Les Allemands peuvent apprécier des contes remplis
GHKpURVLPDJLQDLUHVYHQXVG·DXWUHVFXOWXUHVPDLVQHVHPEOHQWSDVjO·DLVH
avec des héros romantiques du cru. Pour l’instant.

LE HÉROS PERÇU COMME UN GUERRIER
Généralement, le Voyage du Héros a été critiqué comme étant l’incarnation d’une culture prônant le mâle dominant et guerrier. Les critiques
prétendent qu’il s’agit d’un dispositif de propagande inventé pour encouUDJHUGHMHXQHVJHQVjV·HQU{OHUGDQVOHVDUPpHVXQP\WKHjODJORLUHGH
ODPRUWHWGXVDFULÀFHGHVRLGDQVWRXWHVDVWXSLGLWp&HWWHFKDUJHQ·HVW
SDVVDQVYpULWpFDUGHQRPEUHX[KpURVOpJHQGDLUHVRQWpWpXWLOLVpVjGHV
ÀQVGHSURSDJDQGHHWGHUHFUXWHPHQW1pDQPRLQVFRQGDPQHURXUHMHWHU
FHVSULQFLSHVSDUOHVHXOIDLWTX·LOVSHXYHQWrWUHXWLOLVpVjGHVÀQVPLOLWDLUHV
n’appartient qu’aux esprits butés et de piètre envergure. Le guerrier n’est
TX·XQHIDFHWWHGXKpURVTXLSHXWDXVVLVHUpYpOHUHQWDQWTXHSDFLÀVWH
mère, pèlerin, fou, vagabond, ermite, inventeur, nounou, sauveur, artiste,
lunatique, amoureux, clown, roi, victime, esclave, ouvrier, rebelle, aventurier, victime d’échec tragique, lâche, saint, monstre, etc. Les possibilités
LQÀQLHVGHIRUPHVGpSDVVHQWGHORLQWRXWHWHQWDWLYHG·DEXV

PROBLÈMES DE GENRE
Le Voyage du Héros est parfois critiqué comme étant une théorie exclusivement masculine, cuisinée par des hommes pour renforcer leur domination
et avec fort peu d’appétence pour l’unique et différent voyage de la
féminité. On trouve sans doute quelques préjugés masculins qui se sont
construits autour de la description du cycle du héros puisque nombreux
de ses théoriciens sont des hommes et je dois bien l’admettre : je suis
moi-même un homme et je ne peux pas faire autrement que de percevoir
17
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OHPRQGHSDUOHÀOWUHGHPRQJHQUH&HSHQGDQWM·DLHVVD\pG·H[SORUHUHW
de découvrir les façons dont le voyage au féminin serait différent de celui
d’un héros masculin.
Je pense que l’essentiel du voyage est le même pour tous, partageant les
mêmes réalités de naissance, d’évolution, de mort, mais clairement, le fait
d’être une femme impose des cycles, des rythmes, des pressions et des
besoins différents. Il existe donc sans doute une réelle différence dans la
IRUPHGXYR\DJHDXIpPLQLQ/HVYR\DJHVPDVFXOLQVVRQWjXQQLYHDXSOXV
linéaire, procédant d’un enjeu extérieur, alors que les voyages féminins sont
SOXVHQFOLQVjWRXUQHUHQVSLUDOHHQWUHHQMHX[H[WpULHXUVHWLQWpULHXUV/D
spirale représente peut-être davantage la forme du voyage féminin, au lieu
de la ligne ou du simple cercle. Un autre modèle possible serait une série
d’anneaux concentriques, avec la femme effectuant le voyage vers le centre
SXLVpODUJLVVDQWHQFRUHOHPRXYHPHQW/HYR\DJHPDVFXOLQWHQGjVRUWLUHWj
dépasser des obstacles, conquérir, posséder, réussir, alors que son pendant
IpPLQLQHVWFRQGXLWjSUpVHUYHUODIDPLOOHHWO·HVSqFHFRQVWUXLUHXQIR\HU
OXWWHUFRQWUHVHVpPRWLRQVDUULYHUjXQDFFRUGFXOWLYHUODEHDXWp
Des femmes ont effectué un travail intéressant pour exprimer ces différences et je recommande des ouvrages comme When God Was a Woman
de Merlin Stone, Women Who Run with the Wolves de Clarissa Pinkola Estés,
Goddesses in Everywoman de Jean Shinoda Bolen, The Heroine’s Journey
de Maureen Murdock et The Woman’s Dictionary of Myth and Symbols,
FRPPHSRLQWVGHGpSDUWSRXUFRPSUHQGUHOHVDVSHFWVSOXVpTXLOLEUpVj
la fois masculins et féminins de Voyage du Héros. (Remarques pour les
hommes : en cas de doute sur ce point, consultez la femme la plus proche
de vous).

LE DÉFI DE L’ORDINATEUR
Peu de temps après la sortie de ce livre, certaines personnes (des Gardiens
GXVHXLO ERQGLUHQWSRXUDIÀUPHUTXHODWHFKQRORJLHGX9R\DJHGX+pURV
pWDLWGpMjREVROqWHjFDXVHGHVDYDQFpHVGHO·LQIRUPDWLTXHGHVHVSRVVLbilités d’interactivité et de narration non linéaire. Si l’on prêtait attention
j FHWWH IRXUQpH GH FULWLTXHV OHV DQFLHQQHV LGpHV GX 9R\DJH VHUDLHQW
GpVHVSpUpPHQWHPERXUEpHVGDQVOHVFRQYHQWLRQVGXGpEXWPLOLHXHWÀQ
des causes et effets, du principe d’un événement après l’autre. Ils ont
prétendu que cette nouvelle vague détrônerait l’ancien mode d’écriture
linéaire, rendrait aux gens leur force pour écrire leurs propres histoires,
GDQVQ·LPSRUWHTXHORUGUHVDXWDQWG·XQSRLQWjXQDXWUHWLVVDQWGHVKLVWRLUHVUHVVHPEODQWGDYDQWDJHjGHVWRLOHVG·DUDLJQpHVTX·jGHVVpTXHQFHV
linéaires d’événements.
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Il est vrai que de nouvelles et excitantes possibilités sont apparues avec l’informatique et la pensée non linéaire que cela encourage. Mais on trouvera
toujours du plaisir dans le simple fait d’entendre raconter une histoire. Les
gens apprécieront toujours de rentrer dans la transe d’une histoire et de
VHODLVVHUSRUWHUjWUDYHUVXQFRQWHSDUXQPDJLVWUDOWLVVHUDQGGHO·KLVWRLUH
C’est amusant de conduire une voiture, mais c’est aussi excitant de se laisser
FRQGXLUH(QWDQWTXHSDVVDJHUVQRXVSURÀWRQVSOXVGXSD\VDJHTXHVLQRXV
étions forcés de nous concentrer en choisissant ce qui va ensuite se passer.
L’interactivité a toujours été ancrée en nous – nous fabriquons tous nos
propres liens hypertextes dans nos mémoires même si nous écoutons une
KLVWRLUHOLQpDLUH(QIDLWOH9R\DJHGX+pURVVHSUrWHWUqVELHQjO·XQLYHUV
des jeux vidéo et aux expériences interactives. Les milliers de variations
sur les paradigmes, travaillées au cours des siècles, permettent d’innomEUDEOHVHPEUDQFKHPHQWVDXERXWGHVTXHOVXQHLQÀQLWpGHWRLOHVG·KLVWRLUH
peuvent être construites.

LA RÉPONSE DES CYNIQUES
Une autre de mes profondes hypothèses culturelles qui a été contestée
au cours de mes voyages est l’idée qu’une seule personne peut faire la
différence, que les héros sont nécessaires pour apporter des changements, et que ces changements sont en général positifs. J’ai rencontré des
artistes d’Europe de l’Est qui soulignaient que dans leur culture, un profond
cynisme s’était ancré autour des efforts héroïques pour changer le monde.
/HPRQGHHVWFRPPHLOHVWWRXWHIIRUWSRXUOHFKDQJHUV·DSSDUHQWHjXQH
perte de temps imbécile et qui que ce soit qui s’appelle prétendument
KpURVHWHVVD\HGHOHFKDQJHUHVWYRXpjO·pFKHF&HSRLQWGHYXHQ·HVWSDV
QpFHVVDLUHPHQWO·DQWLWKqVHGX9R\DJHGX+pURV²OHPRGqOHHVWVXIÀVDPPHQWÁH[LEOHSRXUSRXYRLUHPEUDVVHUOHVSKLORVRSKLHVSUDJPDWLTXHVRX
cyniques et beaucoup de ses règles sont encore opérationnelles dans des
KLVWRLUHVTXLUHÁqWHQWFHVFRXUDQWV3RXUWDQWMHGRLVUHFRQQDvWUHTXHWRXV
les gens ni toutes les cultures ne perçoivent pas le modèle de façon aussi
optimiste que moi, et ils ont sans doute raison.

MAIS QU’EN EST-IL DE…
,OHVWH[FLWDQWGHFRQVWDWHUTX·LOQ·\DSDVGHILQjFHTXHO·RQSHXW
apprendre dans les concepts du Voyage du Héros. Je trouve des virages
jODIRLVVXUSUHQDQWVHWGpOLFLHX[jFKDTXHIRLVTXHMHFRPPHQFHXQH
nouvelle histoire et la vie elle-même continue de m’enseigner de nouveaux angles d’approche.
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0DFRPSUpKHQVLRQGHO·DUFKpW\SHGHO·2PEUHSDUH[HPSOHFRQWLQXHjpYROXHU
J’ai été surpris une fois de plus par la puissance de ce modèle, d’autant plus
quand il opère au sein de l’individu comme dépositaire des sentiments inexprimés et des désirs. C’est alors une force qui s’accumule quand vous n’arrivez
SOXVjKRQRUHUYRVGRQVjVXLYUHOHFKHPLQGHYRVPXVHVRXTXHYRXVDEDQdonnez vos principes et vos idéaux. Un pouvoir subtil en émane, qui opère sur
des niveaux profonds pour communiquer avec vous, sabotant peut-être vos
HIIRUWVPRGLÀDQWYRWUHpTXLOLEUHMXVTX·jFHTXHYRXVUpDOLVLH]OHVPHVVDJHV
que ces événements apportent – vous signalant que vous devez exprimer
votre créativité, votre vraie nature… ou mourir. Un accident de voiture il y a
quelques années m’a révélé le pouvoir de l’Ombre, me montrant que j’étais
distrait, sorti de l’harmonie, fonçant vers d’autres catastrophes si je ne trouvais
pas un moyen d’exprimer ma part de créativité.
Quelques regards étonnés d’étudiants m’avertissent parfois que je n’ai pas
tout prévu des différents aspects du modèle. Des personnes ont été désWDELOLVpHVSDUOHVGLIIpUHQWVSLYRWVHWGpÀVGXPRGqOHHQSDUWLFXOLHUSDU
la distinction entre le pivot central, que j’appelle l’Épreuve et le climax du
second acte, que j’appelle la Route de retour. Essayer d’expliquer ce point
m’entraîne vers une autre découverte. Chaque acte est un mouvement de
V\PSKRQLHDYHFVRQSURSUHGpEXWVRQPLOLHXVDÀQHWDYHFVRQSURSUH
FOLPD[ OHSOXVKDXWSRLQWGHWHQVLRQ TXLDUULYHMXVWHDYDQWODÀQGHO·DFWH
Ces climax d’acte sont les principaux pivots du diagramme circulaire.
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/RUVG·XQHFRQIpUHQFHj5RPHMHVXLVDOOpHQFRUHSOXVORLQGDQVOHGpYHORSpement de cette idée, une sorte de voie alternative du schéma du Voyage du
Héros : il ne s’agissait plus un cercle, mais d’un terrain de base-ball. J’expliquais
que chaque acte renvoie le héros dans une voie avec un but ou un enjeu
VSpFLÀTXHHWTXHOHFOLPD[GHFKDTXHDFWHPRGLÀHODGLUHFWLRQGXKpURV
OXLDVVLJQDQWXQQRXYHOREMHFWLIjDWWHLQGUH/HSUHPLHUHQMHXGXKpURVSDU
exemple peut être de chercher un trésor. Mais après avoir rencontré une
DPRXUHXVHSRWHQWLHOOHjODÀQGXSUHPLHU3DVVDJHGHVHXLOO·HQMHXSHXWFKDQJHUDXEpQpÀFHGHODUHFKHUFKHGHFHWDPRXU6LSRXUO·pSUHXYHGXSLYRW
central, le méchant capture le héros ou son amoureuse, l’enjeu du prochain
PRXYHPHQWSRXUUDLWV·DVVLPLOHUjHVVD\HUGHV·HQIXLU(WVLOHPpFKDQWWXH
l’amoureuse lors du Chemin de Retour, le nouvel enjeu du dernier mouvement
pourra être la vengeance. L’objectif originel pourrait être ainsi atteint, ou on
pourrait imaginer un enjeu central (apprendre l’autonomie ou se réconcilier
DYHFVHVpFKHFVSDVVpVSDUH[HPSOH TXLVRLWUHOLpjWRXVOHVPRXYHPHQWV
WDQGLVTXHOHKpURVSRXUVXLWGHVREMHFWLIVVXSHUÀFLHOVFKDQJHDQWV
$ÀQG·LOOXVWUHUFHFRQFHSWM·DLGHVVLQpOHVHQMHX[GXKpURVSDUGHVOLJQHVGURLWHV
des vecteurs d’intention, plutôt que par des courbes, pour chaque mouvement.
/HIDLWGHPHWWUHjSODWOHVFRXUEHVGXFHUFOHDFUppGHVDQJOHVGHWUqVQHWVHW
a révélé les changements drastiques qui peuvent arriver aux objectifs du héros.
&KDTXHOLJQHGURLWHUHSUpVHQWHO·HQMHXGXKpURVSRXUFKDTXHDFWH²DÀQG·pFKDSper aux contraintes du Monde ordinaire, pour survivre dans un espace étranger,
pour gagner la faveur et échapper au monde inconnu, pour retourner chez lui
GHIDoRQVUHDYHFTXHOTXHFKRVHjSDUWDJHUTXLIDVVHpYROXHUVRQPRQGH
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-·pWDLVVXUSULVGHUpDOLVHUTXHMHYHQDLVGHGHVVLQHUXQWHUUDLQGHEDVHEDOO j
l’envers). J’ai souvent ressenti que la disposition d’un terrain de jeu produit des
modèles qui rejoignent le schéma du Voyage du Héros. Le base-ball aussi peut
être lu comme une autre métaphore de la vie via le coureur assimilé au héros,
évoluant autour des différentes étapes du voyage.
3HXWrWUHTXHODPHLOOHXUHIDoRQG·H[SORUHUOHVSRVVLELOLWpVLQÀQLHVGX
9R\DJHGX+pURVHVWGHO·DSSOLTXHUjGHVÀOPVRXGHVKLVWRLUHV&·HVWXQH
possibilité pour tester ses idées et voir de vous-mêmes si elles sont valides
et utiles. On peut ainsi se rendre compte comment elles fonctionnent de
façon générale et comment elles peuvent se transformer dans certains
FDV(WjWUDYHUVODFRPSDUDLVRQGHQRPEUHX[H[HPSOHVHWG·LQWpUHVVDQWHV
exceptions, on peut trouver plus de valeurs, de principes et de relations
TXLRIIUHQWjO·DUWLVDQOHVFRPPDQGHVGHODIRUPH
Dans les compléments Internet, j’ai utilisé les outils de la mythologie et
GX9R\DJHGX+pURVSRXUDQDO\VHUGHVÀOPVFOHIVWHOVTXHTitanic, Le Roi
lion, Pulp Fiction, The Full Monty et la saga Star Wars. J’espère que cela
démontrera par certaines pistes que les principes des mythes continuent
jrWUHH[SORLWpVGDQVOHVÀOPVGHGLYHUWLVVHPHQW
&RQWUDLUHPHQWDX[KLVWRLUHVGHKpURVTXLRQWXQHÀQOHYR\DJHSRXU
FRPSUHQGUHHWDUWLFXOHUWRXWHVFHVLGpHVHVWYpULWDEOHPHQWLQÀQL%LHQ
qu’une partie de la condition humaine ne changera jamais, de nouvelles
situations apparaissent sans cesse, et le Voyage du Héros s’adapte pour
les mettre en relief. D’autres vagues surgiront, et cela continuera ainsi,
maintenant et toujours.
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LA PRÉPARATION DU
VOYAGE
« Voici le conte que je supplie la divine Muse de nous raconter.
&RPPHQFHGpHVVHOjRWXOHGpVLUHV«
L’Odyssée, Homère.

-HYRXVLQYLWHjP·DFFRPSDJQHUGDQVXQHPLVVLRQRQRXVGpFRXYULURQV
HWH[SORUHURQVODIURQWLqUHÁRXHHQWUHODP\WKRORJLHHWO·pFULWXUHPRGHUQH
le voyage de l’auteur. Une idée simple nous guidera : nous retrouvons
dans toutes les histoires quelques éléments structurels universels
SUpVHQWV GDQV OHV P\WKHV OHV FRQWHV GH IpHV OHV UrYHV HW OHV ÀOPV
Ils sont connus sous le nom de Voyage du Héros. La compréhension
et l’utilisation de ces éléments dans la littérature moderne sont l’objet
de notre quête. Utilisés avec sagesse, ces outils anciens de l’art d’écrire
gardent encore un pouvoir énorme pour guérir nos contemporains et
faire du monde un endroit meilleur.
Les histoires ont toujours exercé un pouvoir étrange sur moi, j’étais fasFLQpSDUOHVFRQWHVGHIpHVHWOHV3HWLWV/LYUHVG·2UOXVjKDXWHYRL[SDUPD
PqUHHWPDJUDQGPqUH-·DLGpYRUpOHVGHVVLQVDQLPpVHWOHVÀOPVGHOD79
des années 1950, les aventures et les suspenses des drive-in, les bandes
GHVVLQpHVHWOHV±XYUHVGHVFLHQFHÀFWLRQ$ORUVTXHM·pWDLVDOLWpDYHFXQH
entorse, mon père m’avait rapporté de la bibliothèque locale les contes
extraordinaires de la mythologie nordique et celtique qui surent me faire
oublier ma douleur.
8QHURXWHSDYpHG·KLVWRLUHVP·DFRQGXLWjJDJQHUPDYLHHQGHYHQDQW
consultant pour les studios d’Hollywood. Bien que j’aie évalué des milliers de romans et de scénarios, je ne me suis jamais lassé d’explorer ce
labyrinthe avec ses modèles étrangement récurrents, ses variantes et
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VHVTXHVWLRQV'·RYLHQQHQWOHVKLVWRLUHV"&RPPHQWRSqUHQWHOOHV"
4XHQRXVGLVHQWHOOHVGHQRXVPrPHV"4XHVLJQLÀHQWHOOHV"3RXUTXRL
QRXVVRQWHOOHVQpFHVVDLUHV"&RPPHQWSRXYRQVQRXVOHVXWLOLVHUSRXU
DPpOLRUHUOHPRQGH"
Et par-dessus tout, comment l’auteur fait-il pour que l’histoire veuille dire
TXHOTXHFKRVH"/HVERQQHVKLVWRLUHVYRXVGRQQHQWO·LPSUHVVLRQG·DYRLU
YpFXXQHH[SpULHQFHTXLVHVXIÀWjHOOHPrPH9RXVDYH]SOHXUpRXULRX
les deux. Vous terminez le récit en sentant que vous avez appris quelque
chose sur la vie ou sur vous. Peut-être avez-vous acquis une nouvelle
conscience des choses, une nouvelle personnalité ou un comportement
jSDUWLUGHVTXHOVYRXVDOOH]FRQVWUXLUHYRWUHYLH&RPPHQWOHQDUUDWHXU
DUULYHWLOjFHUpVXOWDW"4XHOVVRQWOHVVHFUHWVGHVRQVDYRLUIDLUHLQWHPSRUHO"4XHOVVRQWVHVUqJOHVHWVHVSULQFLSHVGHFRQFHSWLRQ"
$XFRXUVGHVDQVM·DLFRPPHQFpjQRWHUTXHOTXHVpOpPHQWVFRPPXQV
aux histoires d’aventures et aux mythes, des personnages étrangement
IDPLOLHUVGHVFRQYHQDQFHVGHVOLHX[HWGHVVLWXDWLRQV-HFRPPHQoDLVj
être vaguement conscient de l’existence d’un modèle, une sorte de gabarit
guidant la conception d’histoires. J’avais des pièces du puzzle, mais le plan
d’ensemble m’échappait.
3XLVjO·pFROHGHFLQpPD86&M·DLHXODFKDQFHGHYRLUPRQFKHPLQFURLVHU
celui de l’œuvre du spécialiste de la mythologie, Joseph Campbell. Cette
rencontre fut pour moi et bien d’autres personnes l’expérience d’une vie.
4XHOTXHVMRXUVjH[SORUHUOHODE\ULQWKHGHVRQOLYUHLe Héros aux mille et un
visages ont provoqué une réorganisation électrisante de ma vie et de mes
pensées. Campbell a brisé le code secret du récit. Son œuvre ressemblait
jXQIHXG·DUWLÀFHLOOXPLQDQWXQSD\VDJHSURIRQGpPHQWVRPEUH
J’ai utilisé l’idée développée par Campbell dans le Voyage du Héros pour
FRPSUHQGUHOHVXFFqVSKpQRPpQDOHWLQLQWHUURPSXGHÀOPVFRPPH La
Guerre des étoiles et Rencontre du troisième type. Les gens retournaient
YRLUFHVÀOPVFRPPHV·LOVUHFKHUFKDLHQWXQHVRUWHG·H[SpULHQFHUHOLJLHXVH
,OP·DSSDUXWTXHFHVÀOPVSURYRTXDLHQWFHJHQUHGHUpDFWLRQSDUFHTX·LOV
UHÁpWDLHQWOHVPRGqOHVXQLYHUVHOVTXH&DPSEHOODYDLWWURXYpVGDQVOHV
mythes. Ils possédaient en eux quelque chose dont avait besoin le public.
Le Héros aux mille et un visages a été ma bouée de sauvetage quand j’ai
FRPPHQFpjWUDYDLOOHUHQWDQWTXHFRQVXOWDQWSRXUOHVVWXGLRVGHFLQpPD
les plus importants. Dans mes premières missions, j’ai été profondément
UHFRQQDLVVDQWj-RVHSK&DPSEHOOSRXUVRQWUDYDLOTXLpWDLWGHYHQXXQ
HQVHPEOHG·RXWLOVHIÀFDFHVHWVUVSRXUGLDJQRVWLTXHUOHVSUREOqPHVG·XQH
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histoire et prescrire des solutions. Sans l’aide de Campbell et de la mythologie, j’aurais été perdu.
Il me semblait que le Voyage du Héros était une technique d’écriture
G·KLVWRLUHHIÀFDFHHWH[FLWDQWHTXLSRXYDLWDLGHUOHVDXWHXUVHWSHUPHWWUH
aux différents responsables de production de diminuer une partie des
GpSHQVHVGHGpYHORSSHPHQW$XFRXUVGHVDQQpHVM·DLpWpDPHQpjUHQcontrer plusieurs personnes qui avaient été marquées par leur entretien
avec Joseph Campbell. Nous étions comme une société secrète de croyants
convaincus, mettant tous nos espoirs dans « le pouvoir du mythe ».
Peu après être rentré chez Walt Disney comme consultant. J’ai écrit un
mémo de sept pages, intitulé : Le Guide pratique du héros aux mille et un
visages dans lequel je développais ce thème, illustré d’exemples tirés de
ÀOPVFODVVLTXHVRXFRQWHPSRUDLQV-HGRQQDLVOHPpPRjGHVDPLVGHV
collègues et des directeurs de Disney pour tester et améliorer les idées
pPLVHVJUkFHjOHXUVREVHUYDWLRQV3URJUHVVLYHPHQWMHGpYHORSSDLVª/H
*XLGHSUDWLTXH«HQXQHVVDLSOXVORQJHWFRPPHQoDLVjHQVHLJQHUVRQ
FRQWHQXDXFRXUVG·XQHVHVVLRQG·DQDO\VHGHVKLVWRLUHVjO·8&/$([WHQVLRQ
Writer’s Program.
/HVFRQIpUHQFHVGRQQpHVjWUDYHUVOHSD\VP·RQWRIIHUWO·RFFDVLRQGHWHVWHU
ces idées dans des séminaires avec des écrivains, des romanciers, des écrivains pour enfants et toutes sortes d’auteurs. J’ai découvert qu’un grand
nombre d’entre eux étaient aussi en train d’explorer les chemins emmêlés
des mythes, des histoires et de la psychologie.
J’ai pris conscience que le Voyage du Héros est plus qu’une simple description des structures cachées de la mythologie. C’est un guide utile dans
notre vie et spécialement celle de l’auteur. Dans l’aventure périlleuse de
ma propre production littéraire, j’ai trouvé que les étapes du Voyage du
+pURVVHPRQWUDLHQWWRXWDXVVLXWLOHVHWÀDEOHVGDQVODYLHTXHGDQVOHV
livres et les mythes. Dans ma vie personnelle, j’étais heureux d’avoir cette
FDUWHSRXUJXLGHUPDTXrWHHWP·DLGHUjDQWLFLSHUFHTXLP·DWWHQGDLWDX
prochain tournant.
L’utilité du Voyage du Héros comme guide de la vie quotidienne m’est
DSSDUXHGDQVWRXWHVDIRUFHDORUVTXHMHPHSUpSDUDLVjHQSDUOHUHQ
SXEOLF GDQV XQ VpPLQDLUH LPSRUWDQW j 8&/$ 'HX[ VHPDLQHV DYDQW OH
séminaire, deux articles parurent dans le Herald-Examiner de Los Angeles
dans lesquels un critique éreintait violemment le réalisateur George Lucas.
D’une certaine façon, le critique s’était emparé du « Guide pratique » et
SURFODPDLWTX·LODYDLWSURIRQGpPHQWLQÁXHQFpHWFRUURPSXOHVpFULYDLQV
d’Hollywood. Cet homme rendait responsable « Le Guide pratique » de
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nombreux échecs, mais aussi du succès de Retour vers le futur. Selon
lui, des directeurs de studio paresseux et illettrés, avides de trouver une
formule miracle pour gagner le gros lot, s’étaient emparés du « Guide
SUDWLTXH«FRPPHG·XQUHPqGHPLUDFOHHWV·RFFXSDLHQWjHQJDYHUOHV
écrivains, étouffant leur créativité avec une technologie que les directeurs
n’avaient pas essayé de comprendre.
7RXWHQpWDQWÁDWWpTXHTXHOTX·XQSHQVHTXHMHSXLVVHDYRLUXQHWHOOH
LQÁXHQFHVXUO·HVSULWFROOHFWLIG·+ROO\ZRRGM·pWDLVDXVVLFRQVWHUQp-·pWDLV
abattu au seuil d’une nouvelle phase de travail sur ces idées, avant même
d’avoir commencé. Du moins en apparence.
Des amis qui étaient des vétérans plus avertis dans cette bataille d’idées
soulignèrent que par ce challenge, j’étais simplement mis en face d’un
archétype, l’un de ces personnages familiers qui peuplent le paysage du
Voyage du Héros, le Gardien du seuil.
Cette information me donna immédiatement mes repères et m’indiqua
FRPPHQWIDLUHIDFHjODVLWXDWLRQ&DPSEHOODYDLWGpFULWFRPPHQWOHVKpURV
rencontrent souvent ces « forces étranges et pourtant familières » qui
parfois les menacent gravement. Les Gardes semblent surgir aux différents
seuils du voyage, ces passages étroits et dangereux d’une étape de la vie
jODVXLYDQWH&DPSEHOOPRQWUDLWOHVPXOWLSOHVPR\HQVjODGLVSRVLWLRQGX
héros pour traiter avec les Gardiens du seuil. Au lieu d’attaquer de front ces
SXLVVDQFHVDSSDUHPPHQWKRVWLOHVOHVYR\DJHXUVDSSUHQQHQWjOHVGpMRXHU
SDUODUXVHRXjV·HQIDLUHGHV$OOLpVHQDEVRUEDQWOHXUpQHUJLHSOXW{WTXH
d’être détruit par elle.
Je réalisais que cette attaque apparente d’un Gardien du seuil était une
EpQpGLFWLRQSRWHQWLHOOHHWQRQXQPDXYDLVVRUW-·DYDLVSHQVpGpÀHUOH
critique au cours d’un duel. J’étais maintenant en train d’envisager un
OpJHUFKDQJHPHQWG·DWWLWXGHMHSRXYDLVUHWRXUQHUVRQKRVWLOLWpjPRQ
DYDQWDJH-HFRQWDFWDLVOHFULWLTXHHWO·LQYLWDLVjSDUOHUGHQRWUHGLIIpUHQFH
G·RSLQLRQVDXFRXUVGXVpPLQDLUH,ODFFHSWDHWVHMRLJQLWjXQHGLVFXVVLRQ
de groupe qui se transforma en un débat animé et intéressant, en donnant
un éclairage nouveau des recoins de ce monde des écrivains d’histoires
que je n’avais pas discernés auparavant. Le séminaire s’améliorait et j’étais
SOXVIRUWSRXUVRXWHQLUPHVLGpHVDXFRXUVG·XQGpÀ$XOLHXGHOXWWHU
contre mon Gardien du seuil, je l’avais absorbé dans mon aventure. Ce
qui aurait pu être un coup mortel était devenu quelque chose de sain et
d’utile. L’approche mythologique avait fait la preuve de sa valeur dans la
YLHFRPPHGDQVODÀFWLRQ
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À partir de ce moment, je réalisais que « Le Guide pratique » et les idées
GH&DPSEHOODYDLHQWUpHOOHPHQWXQHLQÁXHQFHVXU+ROO\ZRRG-HFRPPHQoDLVjUHFHYRLUGHVGHPDQGHVGHVGpSDUWHPHQWVKLVWRLUHVGHVVWXGLRVTXL
réclamaient un exemplaire du « Guide pratique ». J’appris que les directeurs d’autres studios avaient photocopié le texte et le diffusaient auprès
des directeurs de rédaction et des producteurs, comme guide de modèles
d’histoires universelles et commerciales. Apparemment Hollywood trouvait
le Voyage du Héros utile.
Pendant ce temps, la notoriété des idées de Joseph Campbell explosa
JUkFH j O·HQWUHWLHQ WpOpYLVp GH %LOO 0R\HUV VXU 3%6 ª /H 3RXYRLU GHV
Mythes ». L’émission connaissait un grand succès. Au lieu de se préoccuSHUGHVWUDQFKHVG·kJHGHODSROLWLTXHHWGHODUHOLJLRQHOOHFKHUFKDLWj
SDUOHUGLUHFWHPHQWjO·HVSULWGHVJHQV/DYHUVLRQpFULWHXQHWUDQVFULSWLRQ
des entretiens, parut plus d’un an sur la liste des meilleures ventes du New
York Times. Ce vénérable cheval de bataille qu’était le livre de Campbell
devint soudainement un super best-seller après quarante ans de ventes
lentes, mais régulières
/H3%66KRZÀWFRQQDvWUHOHVLGpHVGH&DPSEHOOjGHVPLOOLRQVGHSHUsonnes et éclaircit l’impact de son travail sur des réalisateurs tels que
George Lucas, John Boorman, Steven Spielberg et George Miller.
Brusquement, je constatais un développement important de la notoriété
HWGHODUHFRQQDLVVDQFHGHVLGpHVGH&DPSEHOOj+ROO\ZRRG3OXVOHVSURducteurs et les auteurs avaient connaissance des concepts de Campbell
HWSOXVLOVYRXODLHQWDSSUHQGUHFRPPHQWOHVDSSOLTXHUjODUpDOLVDWLRQGH
ÀOPVHWjO·pFULWXUHGHVFpQDULRV
Le modèle du Voyage du Héros continua de bien me servir. Il m’apporta la
lecture et l’évaluation de plus de six mille scénarios pour une demi-douzaine de studios. C’était mon atlas, un livre de cartes pour mes propres
YR\DJHVG·pFULWXUH,OPHJXLGDYHUVXQQRXYHDXU{OHjOD'LVQH\&RPSDQ\
en tant que consultant d’histoires pour la division Feature Animation au
moment de la conception de La Petite Sirène et de La Belle et la Bête.
Les idées de Campbell furent d’une valeur énorme quand je recherchais et
développais des histoires fondées sur les contes de fées, la mythologie, la
VFLHQFHÀFWLRQOHVEDQGHVGHVVLQpHVHWOHVKLVWRLUHVG·DYHQWXUHV
-RVHSK&DPSEHOOPRXUXWHQ-HO·DLUHQFRQWUpEULqYHPHQWGHX[IRLVjGHV
VpPLQDLUHV,OpWDLWHQFRUHXQKRPPHUHPDUTXDEOHjTXDWUHYLQJWVDQVJUDQG
vigoureux, éloquent, drôle, plein d’énergie d’enthousiasme, et de charme.
Juste avant sa mort, il me dit « Ne lâche pas ce truc. Il te mènera loin ».
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J’ai récemment découvert que pendant un certain temps « Le Guide
pratique » avait été une lecture obligée pour les responsables de développement. La demande quotidienne ainsi que les innombrables lettres de
romanciers, scénaristes, producteurs, écrivains et acteurs, indiquent que les
idées du Voyage du Héros sont plus que jamais utilisées et développées.
$LQVLM·HQDUULYHjO·pFULWXUHGHFHOLYUHOHGHVFHQGDQWGXª*XLGHSUDWLTXH«
Le livre est conçu, sur le modèle du I Ching, avec une introduction générale
suivie de commentaires qui développent les étapes typiques du Voyage du
Héros. Le Livre Un, La Carte du voyage, est une étude rapide du territoire.
Le Chapitre Un est une révision du « Guide pratique » et une présentation concentrée des douze étapes du Voyage du Héros. Vous pouvez le
FRQVLGpUHUFRPPHODFDUWHG·XQYR\DJHTXHQRXVDOORQVIDLUHHQVHPEOHj
travers le Monde extraordinaire de l’histoire.
Le Chapitre Deux est une introduction aux archétypes, il décrit sept types
communs de personnages ou de fonctions psychologiques que nous
retrouvons dans toutes les histoires.
Le Livre Deux, Les Étapes du Voyage, comprend un examen plus détaillé
des douze éléments du Voyage du Héros. Chaque chapitre est suivi de suggestions pour vous permettre un approfondissement du sujet. L’Épilogue
– Regard en arrière sur le voyage - traite de l’aventure particulière du
9R\DJHGHO·DXWHXUHWGHVHUUHXUVjQHSDVFRPPHWWUHVXUODURXWH/HV
FRPSOpPHQWV,QWHUQHWSURSRVHQWXQHDQDO\VHGHTXHOTXHVÀOPVLQÁXHQWV
selon le modèle du Voyage du Héros, dont Titanic, Pulp Fiction, Le Roi lion,
The Full Monty et Star Wars. Dans le cas du Roi lion, j’ai eu l’opportunité
GHWHVWHUOHVLGpHVGX9R\DJHGX+pURVFDUM·pWDLVFRQVXOWDQWVXUOHÀOP
pendant sa phase de développement. J’ai ainsi constaté en direct toute
l’utilité de ces principes.
7RXWDXORQJGXOLYUHMHIDLVUpIpUHQFHjGHVÀOPVFODVVLTXHVRXUpFHQWV-H
YRXVUHFRPPDQGHGHYLVLRQQHUFHUWDLQVGHFHVÀOPVSRXUYRLUFRPPHQW
le Voyage du Héros fonctionne concrètement.
9RXVSRXYH]DXVVLFKRLVLUXQVHXOÀOPRXXQHVHXOHKLVWRLUHGHYRWUHFKRL[
et la garder en tête pendant que vous accomplissez le Voyage du Héros.
Maîtrisez bien l’histoire de votre choix en la lisant ou en la regardant pluVLHXUVIRLVHQSUHQDQWGHVQRWHVEUqYHVVXUFHTXLDUULYHjFKDTXHVFqQH
et comment cela fonctionne dans l’intrigue dramatique. L’utilisation par
exemple, d’un lecteur DVD, est idéale parce que vous pouvez vous arrêter
pour écrire le contenu de chaque scène tandis que vous la comprenez et
analysez sa relation avec la suite de l’histoire.
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-HYRXVVXJJqUHGHVXLYUHFHSURFpGpDYHFXQHKLVWRLUHRXXQÀOPHWGH
O·XWLOLVHUSRXUWHVWHUjIRQGOHVLGpHVGHFHOLYUH5HJDUGH]VLYRWUHUpFLW
illustre bien les étapes et les archétypes du Voyage du Héros. Observez
comment les étapes sont adaptées pour correspondre aux besoins de
O·±XYUHRXjODFXOWXUHVSpFLÀTXHSRXUODTXHOOHO·KLVWRLUHDpWppFULWH
5HPHWWH]HQFDXVHVHVLGpHVWHVWH]OHVVXUOHWHUUDLQDGDSWH]OHVjYRV
besoins, et faites-les vôtres. Utilisez ces concepts pour remettre en question et inspirer vos propres histoires.
/H9R\DJHGX+pURVDVHUYLDX[DXWHXUVHWjOHXUDXGLWRLUHGHSXLVTXHOHV
toutes premières histoires ont été racontées, et il ne montre aucun signe
de vieillesse. Commençons le Voyage de l’auteur ensemble pour explorer ses idées. J’espère que vous les trouverez aussi utiles que des clefs
magiques pour le monde des histoires et le labyrinthe de la vie.
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« Les humains ne connaissent que deux ou trois histoires, elles se répètent
pWHUQHOOHPHQWDYHFODÀHUWpGHFHTXLQ¶DMDPDLVH[LVWp«
Willa Cather dans Pionniers.

Le Guide pratique

L’avenir prouvera sans doute que Le Héros aux mille et un visages de
Joseph Campbell est un des livres les plus marquants du XXe siècle.
Les idées exprimées par Joseph Campbell ont aujourd’hui un impact
majeur sur l’art du récit. Les écrivains sont de plus en plus conscients de
ODYDOHXULQWHPSRUHOOHGHVPRGqOHVLGHQWLÀpVSDU&DPSEHOOHWOHVXWLOLVHQW
pour enrichir leur propre travail.
L’industrie cinématographique hollywoodienne a vite compris le parti
qu’elle pouvait tirer de ce travail. Des réalisateurs comme George Lucas et
*HRUJH0LOOHUUHFRQQDLVVHQWOHXUGHWWHHQYHUV&DPSEHOOHWVRQLQÁXHQFH
est perceptible dans les films de Steven Spielberg, John Boorman,
Francis Ford Coppola et d’autres encore.
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Il n’est pas étonnant qu’Hollywood embrasse les idées que Campbell présente dans son livre. Pour l’auteur, le producteur ou le directeur de studio,
VHVFRQFHSWVFRQVWLWXHQWXQHERvWHjRXWLOVUHFRQQXHSDUODSURIHVVLRQHW
parfaitement adaptée au travail de l’écriture. Ces outils vous permettent
de bâtir n’importe quelle sorte d’histoire : dramatique ou comique, mais
toujours psychologiquement vraie. Il vous est possible de diagnostiquer
les défaillances dans une intrigue, et d’apporter les corrections nécessaires
SRXUO·DPHQHUjVRQPHLOOHXUQLYHDXGHTXDOLWp
&HVRXWLOVRQWUpVLVWpjO·pSUHXYHGXWHPSV,OVVRQWSOXVYLHX[TXHOHV
Pyramides, plus vieux que Stonehenge, plus vieux que les premières peintures rupestres.
-RVHSK&DPSEHOODFRQWULEXpjUDVVHPEOHUOHVpOpPHQWVGHFHWWHERvWHj
RXWLOV,ODVXLGHQWLÀHUOHVLGpHVOHVQRPPHUOHVDUWLFXOHUHWOHVRUJDQLVHU
Il a pour la première fois mis en évidence le modèle commun qui structure
WRXWHVOHVKLVWRLUHVTXLRQWpWpUDFRQWpHVjFHMRXU
Le Héros aux mille et un visages est sa version personnelle d’un thème
éternel de la tradition orale et de la littérature : le mythe du héros. En
étudiant les mythes des héros du monde entier, Campbell découvrit qu’ils
DYDLHQWWRXVHQFRPPXQXQHPrPHKLVWRLUHGpFOLQpHjO·LQÀQLVXUGHV
variations multiples.
Il découvrit que tous les récits - des histoires les plus triviales aux plus
grands morceaux de bravoure de la littérature - répètent, consciemment
ou non, les modèles mythiques anciens et peuvent être analysés suivant
le Voyage du Héros : le « monomythe » dont il dépeint les principes dans
son livre.
/H9R\DJHGX+pURVFRQVWLWXHXQWKqPHXQLYHUVHOFRPPXQjWRXWHVOHV
FXOWXUHVHWTXHO·RQUHWURXYHjWRXWHVOHVpSRTXHVDXVVLLQÀQLPHQWYDULpTXH
la race humaine et pourtant identique dans sa forme de base. Cet ensemble
G·pOpPHQWVLQFUR\DEOHPHQWFRQVWDQWVMDLOOLWVDQVÀQGXSOXVSURIRQGGHO·HVSULW
humain et ne diffère que dans les détails selon les cultures.
Campbell s’appuie sur les théories du psychologue suisse Carl G. Jung,
concernant les Archétypes : les personnages et les énergies se répètent
sans cesse, présents dans les rêves de chacun et les mythes de toutes les
cultures. Jung suggère que ces archétypes révèlent différentes facettes de
l’esprit humain - que notre personnalité peut adopter pour jouer la pièce
de sa propre existence. Il remarque une correspondance étroite entre les
personnages rêvés par ses patients et les archétypes de la mythologie. Jung
a alors émis l’hypothèse que les rêves de ses patients et les archétypes de la
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mythologie provenaient d’une origine plus profonde, l’inconscient collectif
de la race humaine.
Les personnages bien connus de la mythologie universelle, tels que le
jeune héros, le sage vieillard, l’intrigant et l’antagoniste ténébreux sont
LGHQWLTXHVjFHX[TXLSHXSOHQWQRVUrYHVHWQRVIDQWDVPHV&·HVWSRXUTXRL
les mythes et la plupart des histoires bâtis sur le modèle mythique ont la
résonance de vérités psychologiques.
Ces récits fonctionnent d’ailleurs de la même manière que l’esprit humain.
Ils sont psychologiquement sensés et émotionnellement réalistes, même
quand ils dépeignent des événements fantastiques, impossibles ou irréels.
Ceci explique le pouvoir universel de tels récits. Les histoires écrites selon
le modèle du Voyage du Héros possèdent un attrait qui peut être perçu par
WRXVSDUFHTX·HOOHVRQWOHXUVRXUFHGDQVO·LQFRQVFLHQWSDUWDJpHWUHÁqWHQW
des préoccupations universelles.
Elles traitent de questions universelles telles que se les posent les enfants :
4XLVXLVMH"'·RHVWFHTXHMHYLHQV"2LUDLMHDSUqVPDPRUW"(VWFH
TXHMHPRXUUDL"4X·HVWFHTXLHVWELHQHWTX·HVWFHTXLHVWPDO"4XH
GRLVMHIDLUH"4XHOVHUDOHIXWXU"2HVWSDVVpKLHU"<DWLOG·DXWUHVrWUHV
YLYDQWVGDQVO·XQLYHUV"
/HVWKqPHVGHODP\WKRORJLHTXLRQWpWpLGHQWLÀpVSDU&DPSEHOOGDQV
Le Héros aux mille et un visages peuvent être utilisés pour comprendre
presque n’importe quel problème humain. Ils sont une clef formidable
SRXUFRPSUHQGUHODYLHHWXQLQVWUXPHQWFDSLWDOSRXUV·DGUHVVHUSOXVHIÀFDFHPHQWjXQHODUJHDXGLHQFH
Vous ne pourrez comprendre les idées exprimées dans le Voyage du Héros
qu’en lisant le travail de Campbell. C’est une expérience qui en elle-même
a une façon de changer quelqu’un.
Avant d’aborder cette lecture, il peut être utile d’approfondir par vousmême l’étude des mythes, mais cela n’est pas vraiment important puisque
&DPSEHOOpFULYDLQGHWDOHQWSUHQGSODLVLUjLOOXVWUHUVRQSURSRVSDUGH
nombreux exemples puisés dans les innombrables trésors de la mythologie.
Campbell transmet la trame du Voyage du Héros dans le chapitre intitulé
ªOHVFOHIV«-HPHVXLVSHUPLVGHPRGLÀHUOpJqUHPHQWFHWWHWUDPHHQ
essayant d’illustrer les thèmes les plus fréquents dans le cinéma avec des
LOOXVWUDWLRQVSXLVpHVGDQVGHVÀOPVFRQWHPSRUDLQVHWTXHOTXHVFODVVLTXHV
Vous pouvez comparer les deux trames et leur terminologie en vous référant au tableau suivant.
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TABLEAU
Comparaison du plan et de la terminologie
LE HÉROS AUX MILLE ET UN VISAGES

LE GUIDE DU SCÉNARISTE

Départ, séparation

Acte I

Le Monde de tous les jours
L’Appel de l’aventure
Le Refus de l’appel
L’Aide surnaturelle
Le Passage du premier seuil
Le Ventre de la baleine

Le Monde ordinaire
L’Appel de l’aventure
Le Refus de l’appel
La Rencontre avec le Mentor
Le Passage du premier seuil

Acte II

Descente, initiation, clairvoyance

Tests, Alliés et Ennemis
L’Approche du cœur de la caverne
L’Épreuve suprême

La Route des épreuves
La Rencontre avec la Déesse
La Femme tentatrice
La Réunion au Père
L’Apothéose
Le Don suprême

La Récompense

Retour

Acte III

Le Refus du retour
La Fuite magique
Sauvetage de l’intérieur
Le Passage du Seuil au retour
Maître des deux mondes
Libre devant la vie

Le Chemin du retour

La Résurrection
Le Retour avec l’élixir

-·DLYRORQWDLUHPHQWLQWHUSUpWpOHP\WKHGXKpURVjPDIDoRQWRXWQDUUDWHXU
DGDSWHOHPRGqOHP\WKLTXHjVHVÀQVHWVHORQVDFXOWXUH
C’est pourquoi le héros a mille et un visages.
Une dernière précision sur le terme « héros » : nous l’employons indifféremment pour évoquer une femme ou un homme.
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LE VOYAGE DU HÉROS
(QGpSLWGHVRQLQÀQLHYDULpWpO·KLVWRLUHHVWWRXMRXUVFHOOHG·XQYR\DJHOH
héros quitte son environnement ordinaire et confortable pour s’aventurer
GDQVXQPRQGHLQFRQQXHWUHPSOLGHGpÀV
Cette quête peut prendre la forme d’un déplacement vers un lieu réel :
un labyrinthe, une forêt ou une caverne, une ville ou un pays inconnu qui
devient alors le théâtre de son combat contre des forces antagonistes
et provocatrices. D’autres histoires entraînent le héros dans un voyage
intérieur, celui de l’esprit, du cœur et du courage.
Dans tout bon récit, le héros grandit et évolue. Il passe continuellement
GXGpVDUURLjO·HVSRLUGHODIDLEOHVVHjODIRUFHHWGHODIROLHjODVDJHVVH
Ces états d’âme portent en eux une charge émotionnelle assez forte pour
accrocher l’auditoire et faire qu’une histoire vaut la peine d’être regardée.
1RXVVRPPHVKDELWXpVjWURXYHUOHVpWDSHVGHFHW\SHGHYR\DJHGDQV
les livres d’aventures ou d’actions « héroïques », mais nous pouvons les
retrouver dans bien d’autres types d’histoires. Tout protagoniste d’une
histoire est le héros en puissance d’un voyage, même si le chemin parcouru est d’ordre spirituel ou se situe dans le cadre de son entourage et
de ses relations.
Ces étapes apparaissent naturellement, même si le narrateur n’en a pas
conscience, toutefois la connaissance de ce guide très ancien est utile
SRXUPLHX[LGHQWLÀHUOHVSUREOqPHVHWUDFRQWHUDLQVLGHPHLOOHXUHVKLVtoires. Il faut considérer ces douze étapes comme la carte du Voyage du
+pURVO·XQHGHVQRPEUHXVHVIDoRQVG·DOOHUG·XQHQGURLWjXQDXWUHPDLV
O·XQHGHVSOXVVRXSOHVGXUDEOHVHWÀDEOHV

LES ÉTAPES DU VOYAGE DU HÉROS
1) Le Monde ordinaire

7) L’Approche

2) L’Appel de l’aventure

8) L’Épreuve suprême

3) Le Refus de l’appel

9) La Récompense

4) La Rencontre avec le Mentor

10) Le Chemin du retour

5) Le Passage du premier seuil

11) La Résurrection

6) Les Tests, les Alliés et les Ennemis

12) Le Retour avec l’élixir
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LE MODÈLE DU VOYAGE DU HÉROS

LE VOYAGE DU HÉROS
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1) LE MONDE ORDINAIRE
La plupart des histoires entraînent le héros hors de son univers familier
pour le faire entrer dans un Monde extraordinaire, inconnu et étrange.
C’est le procédé bien connu du « poisson hors de l’eau » qui a donné
QDLVVDQFHjG·LQQRPEUDEOHVÀOPVHWVSHFWDFOHVGHWpOpYLVLRQ(Le Fugitif,
Le Magicien d’Oz, Un fauteuil pour deux, Harry Potter, 48 heures, Le Flic
de Beverly Hills, Safari, Bienvenue chez les Chtis, Les Femmes du 6e étage,
Intouchables, etc.).
Si vous décidez de montrer votre héros hors de son élément habituel, vous
devez préalablement le faire évoluer dans son Monde ordinaireDÀQGH
FUpHUXQFRQWUDVWHÁDJUDQWDYHFOHQRXYHDX0RQGHH[WUDRUGLQDLUHGDQV
lequel il va pénétrer.
Dans Witness, nous voyons évoluer les trois personnages principaux, le poliFLHUGHODYLOOHODPqUHHWVRQÀOVDPLVKGDQVOHXUHQYLURQQHPHQWKDELWXHO
avant qu’ils ne plongent dans un monde qui leur est totalement étranger :
les amish se sentent écrasés par la modernité de la ville alors que le policier
fait connaissance avec le monde rural du XIXe siècle perpétué par les amish.
De même, Luke Skywalker, héros de La Guerre des étoilesV·HQQXLHjPRXULU
jWUDYDLOOHUGDQVODIHUPHGHVRQRQFOHLVROpHGDQVXQOLHXGpVHUWLTXHDYDQW
GHGpFLGHUGHV·DWWDTXHUjO·XQLYHUVLe Magicien d’Oz dépeint longuement la
vie ordinaire et morose de Dorothée au Kansas avant de la projeter dans le
monde féerique d’Oz. Ce contraste est accentué par le tournage des scènes
texanes en noir et blanc et celles d’Oz en Technicolor. OfÀcier et Gentleman
oppose le Monde ordinaire du héros - ivrogne et amateur de prostituées et le Monde extraordinaire de l’École navale huppée qu’il intègre.
2) L’APPEL DE L’AVENTURE
/HKpURVTXLQRXVHVWSUpVHQWpGRLWIDLUHIDFHjXQSUREOqPHUHOHYHUXQ
GpÀRXHQWUHSUHQGUHXQHDYHQWXUH)DFHjFHWAppel de l’aventure, il ne
SHXWGHPHXUHULQGpÀQLPHQWGDQVOHFRQIRUWGX0RQGHRUGLQDLUH'DQVLa
Légende du roi Arthur, le Graal est le seul trésor dont la conquête pourra
sauver la terre de la mort. La Guerre des étoiles présente l’Appel de l’aventure sous la forme d’un message holographique désespéré de la Princesse
/HLDDÀQG·DYHUWLUOHYLHLO2EL:DQ.HQRELTXLGHPDQGHDORUVj/XNHGH
SDUWLFLSHUjFHVDXYHWDJH/HPpFKDQW'DUN9DGRUV·HVWHPSDUpGH/HLD³
comme la déesse grecque Perséphone, séquestrée aux enfers par Pluton,
OHGLHXGHVPRUWV³GHVRQVDOXWGpSHQGO·RUGUHGHO·XQLYHUV
Dans les histoires policières, l’Appel de l’aventure revêt souvent la forme
G·XQHQRXYHOOHDIIDLUHVRXPLVHjXQSULYp/HFULPHGRQWLOHVWTXHVWLRQD
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bouleversé l’ordre des choses et le bon détective doit non seulement trouver le coupable, mais il lui faut également jouer les redresseurs de torts.
Les histoires de revanche ont elles aussi leur Appel de l’aventure : le héros
doit redresser un tort; venger une offense. C’est ainsi que Edmond Dantès,
dans Le Comte de Monte-Cristo, s’échappe pour se venger parce qu’il a
été injustement emprisonné. De même, l’intrigue du Flic de Beverly Hills se
noue au moment de l’assassinat du meilleur ami du héros. Dans Rambo,
le héros est lancé dans l’action par le traitement injuste que lui fait subir
un shérif intolérant.
Dans les comédies romantiques, l’appel peut consister en une première
rencontre entre le héros et l’être qu’il ne cessera de poursuivre ou d’avoir
jSUHQGUHHQFRPSWHSDUODVXLWH
/·$SSHOGHO·DYHQWXUHÀ[HOHVUqJOHVGXMHXHWLGHQWLÀHFODLUHPHQWO·REMHFWLI
du héros : s’emparer du trésor, séduire l’être aimé, se venger, jouer les
MXVWLFLHUVUpDOLVHUXQUrYHIDLUHIDFHjXQGpÀRXFKDQJHUXQHYLH
L’enjeu du récit peut souvent être exprimé dans la question posée par l’Appel :
(7RX'RURWKpHUHQWUHURQWLOVFKH]HX["/XNHVDXYHUDWLOODSULQFHVVH/HLD
HWWULRPSKHUDWLOGH'DUN9DGRU"/HKpURVG·OfÀcier et Gentleman serat-il renvoyé de l’école navale pour son individualisme ou parce qu’il irrite le
VHUJHQWLQVWUXFWHXU"2XELHQGHYLHQGUDWLOGLJQHG·rWUHDSSHOpXQRIÀFLHUHW
XQJHQWOHPDQ"/HJDUoRQTXLUHQFRQWUHODMHXQHÀOOHDUULYHUDWLOjODVpGXLUH"
3) LE REFUS DE L’APPEL (LE HÉROS RÉTICENT)
6RXYHQWjFHPRPHQWGXUpFLWOHKpURVSUHQGSHXULOKpVLWHjVHMHWHUGDQV
l’aventure. Il refuse alors l’AppelRXH[SULPHVDUpSXJQDQFHjIUDQFKLUOH
point de non-retour. C’est qu’il affronte la plus grande terreur humaine :
FHOOHGHO·LQFRQQX,OSHXWHQFRUHIDLUHGHPLWRXU'·DXWUHVLQÁXHQFHV³XQ
changement de circonstances, une nouvelle offense, les encouragements
d’un Mentor sont alors nécessaires pour dépasser ce seuil critique.
'DQVOHVFRPpGLHVURPDQWLTXHVOHKpURVSHXWKpVLWHUjV·LPSOLTXHUj
cause d’une blessure encore vive. Dans les romans policiers, le privé va
G·DERUGUHIXVHUO·DIIDLUHSRXUV·HQJDJHUXOWpULHXUHPHQWjO·HQFRQWUHGH
son meilleur jugement.
Durant cette période, dans La Guerre des étoiles, Luke refuse de suivre
O·DSSHOG·2EL:DQHWUHWRXUQHjODIHUPHGHVRQRQFOHHWGHVDWDQWHSRXU
découvrir qu’ils ont été brûlés vifs par les sections d’assaut de l’Empereur.
Luke ne ressent plus alors que le vif désir de s’impliquer. L’horreur de l’Empire est devenue une réalité personnelle pour lui. Il est motivé.
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4) LE MENTOR (LE VIEUX SAGE OU LA BONNE MÈRE)
&·HVWDORUVTX·DSSDUDvWXQSHUVRQQDJHFRPSDUDEOHj0HUOLQO·HQFKDQWHXU
le Mentor. La relation entre le héros et son Mentor constitue l’un des
thèmes les plus fréquents et les plus riches en symboles de la mythologie.
Le Mentor représente le lien entre parents et enfants, professeurs et élèves,
médecin et malade, dieu et créature. Il peut apparaître sous une multitude
de formes : un vieux magicien sage (La Guerre des étoiles), un sergent
instructeur endurci (OfÀcier et Gentleman), ou encore un entraîneur de
ER[HHQÀQGHFDUULqUH(Rocky). Sa représentation peut être comme celle
GH5REHUW6KDZO·DQFLHQVROGDWERXUUX³FHOXLTXLVDLWWRXWVXUOHVUHTXLQV
dans Les Dents de la mer…
/H0HQWRUSUpSDUHOHKpURVjDIIURQWHUO·LQFRQQX6HORQOHVFDVLOOHFRQVHLOOH
le guide ou lui offre un équipement magique. Dans La Guerre des étoiles,
2EL:DQUHPHWj/XNHOHVDEUHOXPLQHX[GHVRQSqUHDÀQGHO·DLGHUj
combattre le côté obscur de la Force. Glinda, la bonne fée du Magicien
d’Oz,JXLGH'RURWKpHHWOXLGRQQHOHVSDQWRXÁHVUXELVTXLOXLSHUPHWWURQW
éventuellement de revenir chez elle.
7RXWHIRLVOH0HQWRUQHSHXWSDVWRXWVHSHUPHWWUHDYHFOHKpURV(QÀQGH
compte, le Héros devra affronter seul l’inconnu. Parfois le Mentor devra
PrPHOXLªERWWHUOHVIHVVHV«DÀQGHIDLUHSURJUHVVHUO·DYHQWXUH
5) LE PASSAGE DU PREMIER SEUIL
Cette étape représente le moment où le héros s’implique complètement
dans l’aventure. En traversant le premier seuil, il pénètre véritablement
le Monde extraordinaire de l’histoire pour la première fois. Il consent par
OjjSUHQGUHHQPDLQODUpVROXWLRQGXSUREOqPHRXOHGpÀTXHUHSUpVHQWH
l’Appel de l’aventure et ses conséquences.
C’est le moment où l’histoire prend une nouvelle dimension et l’aventure
un élan véritable. Le ballon s’envole, le navire quitte le port, l’intrigue
amoureuse se noue, l’avion ou la navette spatiale décolle, le train continue.
/HVÀOPVVRQWVRXYHQWDUWLFXOpVHQWURLVDFWHVTXLUHSUpVHQWHQW
1) la décision du héros de s’impliquer dans l’action ;
2) l’action elle-même ;
3) les conséquences de l’action.
/HSUHPLHUVHXLOjODÀQGHO·DFWH,HVWOHWRXUQDQWFUXFLDOTXLGpFOHQFKH
l’acte II. Le héros a surmonté sa peur et décide d’affronter le problème et
d’agir. Il s’engage alors dans un voyage sans retour.
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C’est le moment où Dorothée prend la route de briques jaunes. Axel Foley,
OHKpURVGXÀOPLe Flic de Beverly Hills,GpFLGHGHGpÀHUVRQSDWURQHQGpVREpLVVDQWjVHVRUGUHV1RXVOHYR\RQVDORUVTXLWWHUOHVUXHVGH'pWURLWVRQ
Monde ordinaire, pour prendre la décision d’enquêter sur le meurtre de son
ami dans le Monde extraordinaire de Beverly Hills.
6) LES ÉPREUVES, LES ALLIÉS ET LES ENNEMIS
Une fois le premier seuil passé, le héros rencontre de nouvelles épreuves
HWUHOqYHGHQRXYHDX[GpÀVIl se fait des Alliés, mais aussi des ennemis,
HWFRPPHQFHjDSSUHQGUHOHVUqJOHVGXMHXGHFH0RQGHH[WUDRUGLQDLUH
dans lequel il vient de pénétrer.
Les saloons et les bars miteux semblent des endroits privilégiés pour ce
genre d’affaires. Un nombre incalculable de westerns entraînent le héros
GDQVXQVDORRQRVDYLULOLWpHWVDGpWHUPLQDWLRQVHURQWPLVHVjO·pSUHXYH,O
y rencontre des amis et des méchants, y glane des informations et apprend
les nouvelles règles du Monde extraordinaire.
Dans Casablanca, le Café de Rick est l’antichambre où se trament les intrigues :
les alliances se nouent, les inimitiés apparaissent, la trempe du héros y est
FRQVWDPPHQWPLVHjO·pSUHXYH
Dans La Guerre des étoilesO·DOOLDQFHFDSLWDOHDYHF+DQ6RORHVWVFHOOpHjOD
FDQWLQHPDLVQRXVDVVLVWRQVDXVVLjODQDLVVDQFHGHO·DQWLSDWKLHYLVFpUDOH
TXLO·RSSRVHj-DEEDOH+XWWHWQHGLVSDUDvWUDTXHGDQVOHWURLVLqPHÀOP
Dans l’atmosphère irréelle, étourdissante de cette cantine grouillante de
créatures inquiétantes, Luke prend conscience du Monde extraordinaire
et dangereux dans lequel il vient de pénétrer. De telles scènes nous permettent d’observer l’évolution du héros et de ses compagnons alors qu’ils
VRQWVRXPLVjXQHWHQVLRQGHSOXVHQSOXVYLROHQWH'DQVODFDQWLQHGHStar
Wars,/XNHYRLWODIDoRQGRQW+DQ6RORVDLWJpUHUXQHGLIÀFXOWpHWGpFRXYUH
qu’Obi Wan est un puissant guerrier doté de pouvoirs magiques.
OfÀcier et GentlemanFRQWLHQWGHVVFqQHVVHPEODEOHVTXLVHVLWXHQWjSHX
près au même moment de l’action : le héros se fait des amis et des ennemis
et rencontre « l’objet de son amour ». Plusieurs aspects de la personnalité
du héros : son agressivité, son expérience des bagarres de rues, son attitude
YLVjYLVGHVIHPPHVVHUpYqOHQWVRXVODSUHVVLRQGHVFLUFRQVWDQFHV(WELHQ
entendu, une de ces scènes se déroule dans un bar.
Évidemment les bars ne sont pas les seuls lieux où éclatent de telles révéODWLRQV2EL:DQHQVHLJQHj/XNHFRPPHQWFDQDOLVHUODIRUFHHQO·REOLJHDQW
jVHEDWWUHOHV\HX[EDQGpVSXLVOHMHXQHKpURVGHYUDDIIURQWHUOHVJXHUULHUV
impériaux avec son sabre laser.
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&·HVWpJDOHPHQWFHTXLDUULYHUDj-HDQ/RXLV )DEULFH/XFKLQL GDQVLes
Femmes du 6e étage, une fois qu’il pénètre dans les chambres de bonnes
RLOÀQLWSDUSDUWDJHUXQUHSDVLEpULTXHDQLPpHWUHQFRQWUHDXVVLELHQGHV
Alliés que des adversaires.
7) L’ACCÈS AU CŒUR DE LA CAVERNE
/HKpURVSDUYLHQWHQÀQjODOLVLqUHG·XQHQGURLWGDQJHUHX[TXHOTXHIRLV
dans les entrailles de la Terre, où l’objet de la quête est caché. Souvent
c’est aussi le quartier général de son plus grand ennemi, le lieu le plus
dangereux du Monde extraordinaire, la Caverne profonde. Quand le
héros pénètre dans cet endroit effrayant, il passe le deuxième seuil le
SOXVLPSRUWDQWGHVRQYR\DJH/HVKpURVREVHUYHQWVRXYHQWXQHSDXVHj
O·HQWUpHSRXUVHSUpSDUHUjGpMRXHUO·DVVDXWGHVJDUGHVGXPpFKDQW&HWWH
phase du récit s’appelle l’Approche.
Dans la mythologie, la caverne peut symboliser le domaine des morts,
le héros doit descendre aux enfers pour sauver sa bien-aimée (Orphée),
s’enfoncer dans la caverne pour y combattre un dragon et gagner un trésor
RXV·DYDQFHUjODUHQFRQWUHGXPRQVWUHGDQVXQODE\ULQWKH 7KpVpHHWOH
Minotaure). Dans La Légende du roi Arthur, le chevalier devra, pour trouver
le Graal, s’aventurer dans la Chapelle périlleuse. La mythologie moderne de
La Guerre des étoiles développe aussi ce thème de l’Approche de la caverne
profonde : quand le vaisseau de Luke et de ses compagnons est aspiré
par l’Étoile de la mort où ils devront affronter Dark Vador et sauveront la
Princesse Leia. Dorothée, dans Le Magicien d’Oz, est séquestrée dans le
sinistre château des horribles sorcières et nous voyons ses compagnons y
SpQpWUHUHQFDFKHWWHSRXUODVDXYHU(QÀQOHWLWUHPrPHGHIndiana Jones
et le Temple mauditUpYqOHTXHOHVWOHF±XUGHODFDYHUQHGHFHÀOP
L’approche présente tous les préparatifs nécessaires pour pénétrer au cœur
de la caverne où le héros devra braver les plus grands dangers ou la mort
elle-même.
8) L’ÉPREUVE SUPRÊME
À ce stade, le sort du héros atteint son point le plus critique : il est direcWHPHQWFRQIURQWpjVHVSOXVJUDQGHVSHXUV,ODIIURQWHODPRUWHWVHWURXYH
jODYHLOOHG·XQHEDWDLOOHDYHFXQHIRUFHKRVWLOH
L’Épreuve suprême est un « moment sombre » pour les spectateurs,
angoissés par le suspense de savoir s’il va vivre ou mourir. Le héros, tel
Jonas, est « dans le ventre de la bête ».
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Dans La Guerre des étoiles, c’est le moment déchirant où Luke, Leia et ses
compagnons, alors qu’ils tentent de s’échapper des entrailles de l’Étoile
de la mort, sont pris au piège dans l’immense broyeur d’ordures. Sous
nos yeux un monstre tentaculaire qui vit dans les égouts entraîne Luke au
fond du magma infâme. Luke disparaît si longtemps que les spectateurs
FRPPHQFHQWjVHGHPDQGHUV·LOQ·HVWSDVPRUW'DQVE.T., pendant quelques
instants, l’adorable extra-terrestre semble mort sur la table d’opération. Le
Magicien d’Oz montre Dorothée et ses amis prisonniers des méchantes
sorcières, il ne semble pas y avoir de possibilité de fuite. Axel Foley dans
Le Flic de Beverly Hills se retrouve pris dans les griffes des méchants sous
la menace d’un pistolet. Dans OfÀcier et Gentleman, Zack Mayo subit une
Épreuve suprême quand le sergent instructeur des Marines lance une opéUDWLRQVSpFLDOHSRXUOHWRXUPHQWHUHWO·KXPLOLHUDÀQGHOHSRXVVHUjGRQQHU
sa démission du programme. Psychologiquement, c’est un moment de vie
ou de mort, car si Zack abandonne, il ne lui restera aucune chance de deveQLUXQRIÀFLHUHWXQJHQWOHPDQ,OUpXVVLWjVXUYLYUHjO·eSUHXYHHQUHIXVDQW
d’abandonner et en sort transformé. Le sergent instructeur, un vieil homme
VDJHO·DDLQVLDPHQpjDGPHWWUHVDGpSHQGDQFHjO·pJDUGGHVDXWUHVFHTXL
le rend plus coopératif et moins égoïste.
Dans les comédies sentimentales, la mort que doit affronter le héros peut
simplement prendre la forme d’une rupture momentanée, comme dans
le deuxième acte des intrigues classiques « le garçon rencontre la jeune
ÀOOHOHJDUoRQSHUGODMHXQHÀOOHOHJDUoRQIDLWVDFRQTXrWH«OHVFKDQFHV
GXKpURVGHUHMRLQGUHO·REMHWGHVRQDIIHFWLRQSDUDLVVHQWLQÀPHV
Ce moment est critique, quelle que soit l’histoire : le héros doit mourir ou
SDUDvWUHPRXULUGXUDQWO·eSUHXYHDÀQGHSRXYRLUUHQDvWUHF·HVWXQHGHV
sources majeures de la magie du mythe héroïque. Les scènes précédentes
QRXVRQWFRQGXLWVQRXVOHSXEOLFjQRXVLGHQWLÀHUDXKpURVHWjVRQGHVtin ; ce qui arrive au héros nous arrive. Le récit nous met dans la situation
de faire avec le héros l’expérience d’une mort imminente. Nous nous senWRQVPRPHQWDQpPHQWGpSULPpVDÀQG·rWUHWUDQVSRUWpVORUVGXUHWRXUGX
KpURVTXLDpFKDSSpjODPRUW,OHQUpVXOWHXQHVHQVDWLRQG·H[DOWDWLRQHW
de joie de vivre.
Les concepteurs de parcs d’attractions connaissent bien ce principe. Les
montagnes russes donnent aux passagers l’impression de mourir puis
de survivre. L’émotion ainsi ressentie génère un grand frisson de plaisir.
Nous ne sommes jamais aussi vivants que lorsque nous regardons la
mort en face.
Ceci constitue un élément clef des rites de passage ou des rituels d’initiation nécessaires pour rentrer dans des clubs ou des sociétés secrètes. Le
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futur initié est obligé de faire l’expérience de la mort dans des conditions
terribles puis de la résurrection pour renaître en tant que membre du
groupe.
/HKpURVGHFKDTXHUpFLWHVWXQLQLWLpTXLHVWDPHQpjIDLUHFRQQDLVVDQFH
avec les mystères de la vie et de la mort. Toutes les histoires ont besoin
d’un tel moment de vie ou de mort dans lequel le héros est en grand
danger.
9) LA RÉCOMPENSE (LA PRISE DE L’ÉPÉE)
$SUqVDYRLUVXUYpFXjODPRUWYDLQFXOHGUDJRQWHUUDVVpOH0LQRWDXUH
et que sais-je encore, le héros comme le public ont de bonnes raisons
de manifester leur joie. Le héros peut maintenant prendre possession du
trésor qu’il recherchait : sa Récompense. Celle-ci peut être très différente
suivant la quête : une épée magique ou toute autre sorte d’arme, un gage
comme le Graal ou quelque élixir magique réparateur.
3DUIRLVªO·pSpH«³OD5pFRPSHQVH³UHSUpVHQWHOHVDYRLUHWO·H[SpULHQFH
qui permettent une plus grande compréhension des forces hostiles et
facilitent la réconciliation.
Dans La Guerre des étoiles, Luke sauve la princesse Leia et s’empare des
plans de l’Étoile de la mort, information essentielle pour vaincre Dark Vador.
Dorothée s’échappe du château des Méchantes Sorcières en emportant
avec elle leur balai magique et les escarpins rubis, éléments essentiels qui
lui permettront de rentrer chez elle.
FHVWDGHGHO·KLVWRLUHOHKpURVSHXWDXVVLUpVRXGUHXQFRQÁLWIDPLOLDO
Dans Le Retour du Jedi, Luke se réconcilie avec Dark Vador, avec lui nous
apprenons qu’il est son père et qu’il n’a pas que des mauvais côtés.
Dans Les Femmes du 6e étage, -HDQ/RXLV YD DFFpGHU j XQ VHQWLPHQW
qu’il ne connaissait pas ou plus, l’amour. Et le duo Driss-Philippe dans
Intouchables se découvre une réelle et profonde amitié, Driss ayant au
préalable obtenu une autre récompense, pécuniaire cette fois, pour la
vente du tableau.
/HKpURV³FRPPHGDQVOHVFRPpGLHVURPDQWLTXHV³SHXWDXVVLVHUpFRQcilier avec le sexe opposé. L’être aimé symbolise alors le trésor que le héros
doit conquérir ou sauver, une scène d’amour scelle la plupart du temps
cette victoire.
Du point de vue du héros, le sexe opposé peut représenter un Personnage
protéiforme qui est l’archétype du changement. Il change constamment
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G·DSSDUHQFHRXG·kJHUHÁpWDQWOHVDVSHFWVWURPSHXUVHWYHUVDWLOHVGH
l’autre sexe. Les histoires de vampires et de loups-garous et d’autres personnages doubles sont les échos symboliques de cette capacité de se
métamorphoser que les hommes et les femmes ressentent chez l’autre.
(Q VXUYLYDQW j /·eSUHXYH VXSUrPH OH KpURV SHXW DFTXpULU XQH PHLOOHXUHFRPSUpKHQVLRQGXVH[HRSSRVpO·LQWHOOLJHQFHGHYRLUDXGHOjGHV
DSSDUHQFHVFKDQJHDQWHV&HVQRXYHOOHVFDSDFLWpVSHXYHQWPHQHUjXQH
réconciliation.
6XUYLYUHj/·eSUHXYHVXSUrPHSHXWDXVVLUHQGUHOHKpURVSOXVVpGXLVDQW,O
a mérité le titre de « héros » en mettant en jeu sa propre vie au nom de
la communauté.
10) LE CHEMIN DU RETOUR
Mais notre héros n’est pas encore hors de danger. Nous passons maintenant au troisième acte du récit. Nous retrouvons le héros aux prises
avec les conséquences de sa victoire sur les forces sombres de L’Épreuve
VXSUrPH6·LOQ·DSDVHQFRUHUpXVVLjVHUpFRQFLOLHUDYHFODIDPLOOHOHVGLHX[
ou d’autres forces hostiles, elles risquent alors de s’abattre sur lui.
&HUWDLQHV GHV PHLOOHXUHV VFqQHV GH SRXUVXLWH VH GpYHORSSHQW j FH
PRPHQWOjDORUVTXHOHKpURVHVWSRXUVXLYLVXUOH&KHPLQGHUHWRXUSDUGHV
forces rancunières qu’il a provoquées en prenant l’épée, l’élixir ou le trésor.
Ainsi Luke et Leia sont poursuivis avec acharnement par Dark Vador tandis
qu’ils s’échappent de l’Étoile noire. Le Chemin de retour dans E.T. prend
ODIRUPHG·XQYROjELF\FOHWWHDXFODLUGHOXQH(OOLRWHW(7IX\DQWª.H\V«
3HWHU&R\RWH OHUHSUpVHQWDQWGHO·DXWRULWpUpSUHVVLYHRIÀFLHOOH
Cette étape symbolise la décision de retourner dans le Monde ordinaire.
Le héros réalise qu’il devra potentiellement laisser derrière lui le Monde
extraordinaire et qu’il y a encore des dangers, des tentations et des
pSUHXYHVjYHQLU
11) LA RÉSURRECTION
Dans les temps anciens, les chasseurs et les guerriers devaient être lavés
du sang qu’ils avaient sur les mains avant de retourner vers les leurs. Après
VRQVpMRXUDXUR\DXPHGHVPRUWVOHKpURVGRLWUHQDvWUHHWrWUHSXULÀpORUV
d’une dernière épreuve où il passe par la vie et la mort avant de retourner
dans le Monde ordinaire des vivants.
Ce moment où vie et mort sont en jeu est presque une répétition de
L’Épreuve suprême. Les forces du mal se voient donner une dernière chance
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DYDQWG·rWUHÀQDOHPHQWEDWWXHV&·HVWXQHVRUWHG·H[DPHQÀQDOSRXUOHKpURV
TXLGRLWrWUHPLVjO·pSUHXYHXQHGHUQLqUHIRLVSRXUSURXYHUTX·LODELHQ
retenu ses leçons.
Il peut maintenant, transformé par ces moments de mort et de renaisVDQFHUHWRXUQHUjODYLHTXRWLGLHQQH,OHVWXQKRPPHQRXYHDXGRXpGH
nouvelles perceptions.
La série Star WarsMRXHVDQVFHVVHGHFHSULQFLSHFKDFXQGHVWURLVÀOPV
ÀQLWSDUXQHEDWDLOOHR/XNHVHPEOHPRUWXQLQVWDQWHWUHYLWPLUDFXOHXsement. Chaque épreuve l’enrichit d’un nouveau savoir et renforce ses
pouvoirs contre la force obscure. Il devient un être nouveau. Ce qui est
aussi le cas dans Intouchables pour Philippe, qui au contact de Driss s’est
HQÀQVHQWLjQRXYHDXUpVROXPHQWKXPDLQ
Axel Foley, au paroxysme du suspense du Flic de Beverly Hills brave une
fois de plus la mort : il est aux mains des méchants quand la police de
%HYHUO\+LOOVLQWHUYLHQWMXVWHjWHPSV&HWWHH[SpULHQFHOXLHQVHLJQHXQ
plus grand respect du travail en équipe, il devient également un être
plus complet.
Dans OfÀcier et Gentleman, le héros subit une série d’épreuves encore
SOXVFRPSOH[HV=DFNVXUPRQWHHQÀQVRQpJRwVPHTXDQGLODEDQGRQQH
ses chances de gagner individuellement un trophée sportif pour aider
XQDXWUHFDGHWjVXUPRQWHUXQREVWDFOH6DOLDLVRQDYHFVDSHWLWHDPLH
semble terminée, il doit survivre au terrible choc que représente le suiFLGHGHVRQPHLOOHXUDPLHWFRPPHVLWRXWFHODQ·pWDLWSDVVXIÀVDQWLOGRLW
HQFRUHPHQHUXQGHUQLHUFRPEDWFRUSVjFRUSVFRQWUHVRQLQVWUXFWHXU
6XUPRQWDQWO·HQVHPEOHGHFHVpSUHXYHVLOGHYLHQWDORUVOHYDLOODQWª2IÀFLHU
HW*HQWOHPDQ«TXHSURPHWWDLWOHWLWUHGXÀOP
12) LE RETOUR AVEC L’ÉLIXIR
Le héros retourne dans le Monde ordinaire, mais pour que son voyage ait
un sens, il lui faut absolument rapporter l’Élixir : trésor ou leçon du Monde
extraordinaire. L’Élixir est une potion magique au pouvoir cicatrisant. Ce
SHXWrWUHXQJUDQGWUpVRU³FRPPHOH*UDDOTXLJXpULWPLUDFXOHXVHPHQW
ODWHUUHEOHVVpH³RXVLPSOHPHQWOHVDYRLUHWO·H[SpULHQFHTXLVHUYLURQWXQ
MRXUjODFRPPXQDXWp
Quand Dorothée rentre au Kansas, elle sait qu’elle est aimée et a compris
que le plus bel endroit du monde, c’est chez soi. E.T. retourne chez lui, riche
de son amitié avec les humains. Luke Skywalker a vaincu Dark Vador, du
moins pour le moment, il restaure l’ordre et la paix dans la galaxie.
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Zack Mayo reçoit son commandement et quitte le Monde extraordinaire qu’a représenté pour lui la base d’entraînement avec de nouvelles
SHUVSHFWLYHV9rWXGHVRQXQLIRUPHpWLQFHODQWG·RIÀFLHUTXLVLHGjVRQ
nouveau comportement, il soulève littéralement du sol sa petite amie et
l’emporte avec lui.
Quelquefois, l’Élixir est un trésor gagné lors de la quête ; ce peut être
l’amour, la liberté, la sagesse ou le savoir que le Monde extraordinaire
existe et qu’il est surmontable. Quelquefois, c’est simplement rentrer chez
VRLDYHFXQHERQQHKLVWRLUHjUDFRQWHU
Un héros qui n’a pas rapporté quelque chose du cœur de la caverne est
FRQGDPQpjUHYLYUHO·DYHQWXUH'HQRPEUHXVHVFRPpGLHVVHWHUPLQHQW
en nous montrant un imbécile qui refuse de tirer la leçon des épreuves
SDVVpHVHWUHFRPPHQFHOHVPrPHVIROLHVTXLO·DYDLHQWPLVHQGLIÀFXOWpOD
première fois. Ce pourrait être aussi le cas de Jean-Louis dans Les Femmes
du 6e étage, mais il a compris et se lance dans une nouvelle aventure en
allant chercher en Espagne la femme aimée.
Si nous récapitulons les étapes du voyage :
1)

/ H KpURV HVW SUpVHQWp GDQV VRQ HQYLURQQHPHQW KDELWXHO ³ /(
MONDE ORDINAIRE.

2)

Il entend L’APPEL DE L’AVENTURE.

3)

Il hésite ou REFUSE L’APPEL,

Mais
4)

Il est encouragé par LE MENTOR.

5)

Il accepte de PASSER LE PREMIER SEUIL et entre dans le Monde
extraordinaire,

Où
6)

Il rencontre des ÉPREUVES, DES ALLIÉS ET DES ENNEMIS.

7)

Il atteint LE CŒUR DE LA CAVERNE, et traverse un second seuil.

8)

Il subit L’ÉPREUVE SUPRÊME.

9)

Il s’empare de LA RÉCOMPENSE.

10) Il est poursuivi sur LE CHEMIN DU RETOUR vers le Monde ordinaire.
11) Il passe le troisième seuil et RESSUSCITE, transformé par l’épreuve.
12) ,O5(9,(17$9(&/·e/,;,5OHWUpVRURXOHVELHQIDLWVGRQWSURÀWHUDOH
Monde ordinaire.
***
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Le Voyage du Héros est le canevas de base de l’histoire, chaque auteur y
brode les détails et les péripéties de son choix. Cette structure doit rester
GLVFUqWHHWQ·DSDVjrWUHIRUFpPHQWVXLYLHjODOHWWUH/·RUGUHGHVpWDSHV
donné ici n’est qu’une indication, certaines étapes peuvent être supprimées,
d’autres ajoutées, sans jamais perdre de leur force.
Les valeurs qui apparaissent tout au long du Voyage du Héros sont,
elles essentielles. Les images et représentations de la version originelle
³MHXQHVKpURVjODSRXUVXLWHG·pSpHVPDJLTXHVGRQQpHVSDUXQYLHX[
VDJHMHXQHVÀOOHVULVTXDQWODPRUWSRXUFHOXLTX·HOOHVDLPHQWFKHYDOLHUV
SDUWDQWFRPEDWWUHGHVGUDJRQVGDQVGHSURIRQGHVFDYHUQHV³VRQWMXVWH
des symboles d’expériences universelles. Ces signes peuvent être chanJpVLQGpÀQLPHQWSRXUPLHX[FRUUHVSRQGUHDXUpFLWHWDX[DWWHQWHVGHOD
société moderne.
Le Voyage du Héros est facilement adaptable aux histoires dramatiques,
comédies, histoires d’amour, récits d’aventures et d’actions contemporains.
,OVXIÀWGHUHPSODFHUOHVSHUVRQQDJHVV\PEROLTXHVLQLWLDX[SDUOHXUVpTXLvalents modernes.
/HYLHX[VDJHRXODERQQHPqUH³FKDPDQRXPDJLFLHQ³SHXYHQWDXVVL
être incarnés par n’importe quel type de Mentor : professeurs, thérapeutes,
patrons « bourrus, mais bienveillants », sergents « rudes, mais justes »,
parents, grands-parents ou tout autre guide.
Les héros modernes ne s’aventurent plus dans des labyrinthes ou des
cavernes obscures pour combattre des monstres mythiques, ils explorent
de nouveaux labyrinthes représentés par l’espace, les abysses des profondeurs marines, les bas-fonds des cités modernes ou leur propre
inconscient. C’est leur façon de rentrer dans le Monde extraordinaire et
d’atteindre le cœur de la caverne.
/DVWUXFWXUHGHVP\WKHVSHXWVHUYLUjUDFRQWHUXQHKLVWRLUHFRPLTXHFRPPH
le drame le plus complexe. Le Voyage du Héros s’enrichit et mûrit de ses
QRXYHOOHVH[SpULHQFHV,QWHUYHUWLUOHVH[HRXPRGLÀHUO·kJHGHVDUFKpW\SHV
QHSHXWTXHVXVFLWHUXQQRXYHOLQWpUrWHWHQULFKLUSDUGHQRXYHDX[ÀOVOD
WUDPHGHVLQWHUSUpWDWLRQVSRVVLEOHV/HVÀJXUHVGHEDVHSHXYHQWrWUHFRPbinées ou au contraire divisées en plusieurs personnages pour montrer
différents aspects d’une seule et même idée.
/H9R\DJHGX+pURVHVWLQÀQLPHQWVRXSOHHWDGDSWDEOHVDQVTXHMDPDLV
VDPDJLHQHVRLWDOWpUpHLOQRXVVXUYLYUDjWRXV
0DLQWHQDQWTXHQRXVDYRQVGpÀQLODFDUWHGXYR\DJHUHQFRQWURQVFHV
personnages qui peuplent le paysage du récit : Les Archétypes.
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