
 

  

LA PEUR 

La peur fait partie des émotions qui accompagnent la prise de 
conscience d'un danger extérieur.  

Elle se manifeste aussi bien chez les humains que chez les animaux.  

Elle est liée à l'instinct de conservation par la prudence qu'elle 

génère.  

La peur revêt différentes formes, en fonction des émotions 

ressenties . 

Ces émotions varient de la prudence à une  phobie intense.  

La peur peut se manifester par différents états émotionnels incluant 
l'inquiétude, l'anxiété, la terreur, l'horreur, la panique et la crainte.  

Les expériences de la peur peuvent se manifester longtemps après 
que les situations ont été vécues. 

L'individu peut revivre ses peurs par exemple durant 
des cauchemars, ou durant des nuits de terreur.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

On a tous des petites peurs, (peur 
de rater le train, peur d’échouer à 
mon examen, peur de téléphoner 
à l’inspecteur des impôts…) 

 des moyennes peurs (peur d’être 
en retard -ou en avance-, peur de 
prendre la parole, peur de 
manquer…)  

et une ou des grandes peurs.  

Si grandes, si grosses, si 
fondamentales qu’elles peuvent se 
mettre à gouverner notre vie. 

LA PEUR 

Angoisse- Edvard Munch 1893) 

Le Cri- Edvard Munch 1893) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une Représentation de la Peur- LAM( Artiste contemporain) 

Nos peurs sont ,à l’origine, des peurs à considérer dans un contexte de vie ou l’Homme était 
encore un chasseur cueilleur, devant faire face à sa survie.  

Nous sommes tous inégaux face à la peur et de fait nous avons des réactions différentes face 

à la peur. Soit on  la fuit, soit on l’affronte.  

De nombreuses œuvres artistiques mettent en scène les peurs collectives, permettant de 

les exorciser ou de les contrôler :  

« La guerre, la fin du monde réactivée par le millénarisme (…) , la peur de l'autre (qu'il soit un 
être fabuleux , extra-terrestre, communiste, trafiquant, etc.), sont autant de thématiques 
anxiogènes qui demandent à être domestiquées. 

Le détour par la littérature, depuis les mythes, contes et légendes, et aujourd'hui, par la 
bande dessinée, le cinéma ou le téléfilm est donc un exutoire nécessaire.  

Pour que nos peurs immédiates puissent être apaisées, elles doivent devenir médiates, 
c'est-à-dire être transférées dans des univers fictionnels » (Joëlle Desterbecq, Marc Lits, Du 
récit au récit médiatique, DeBoeck Supérieur 2017 ). 

LA PEUR 



 

 

 

 

 

 

 

             

             

 

 

 

 

 

 

 

LES HEROS & LA PEUR 

Des premiers héros mythiques connus, 
représentant le courage face aux 
représentants de la Peur, et un des plus 

emblématiques, il y a Herakles . 

Fils de Zeus et d’Alcmène, il était des héros 
les plus vénérés en Grèce antique. 

La mythologie grecque lui prête un très 

grand nombre d’aventures qui le voient 

voyager à travers le monde connu 

des Doriens puis dans toute 

la Méditerranée, à partir de l’expansion de 

la Grande-Grèce, jusqu’aux Enfers.  

Zeus , le roi des dieux a décidé d'avoir un fils 

capable de venir en aide aux hommes 

comme aux dieux.  

 

Héraclès enfant étouffant un serpent. 

Marbre, œuvre romaine du IIe siècle ap. J.-C. 

Antonio del Pollaiolo-Ercole e l'Idra 

La naissance d'Héraclès et son frère Iphiclès. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus Héraclès grandissait, plus il était fort. Chaque année, la ville de Thèbes devait donner 
un tribut à Erginos, le roi des Minyens. Mais Héraclès ne voulait pas cet affrontement de 
sa ville natale, alors il déclencha une guerre contre Erginos, et il gagna cette guerre. 
Créon le roi de Thèbes donna en mariage sa fille Mégara à Héraclès. 

Héraclès et Mégara vivent heureux avec de nombreux enfants ; mais Héra, toujours très 
jalouse, ne supporte pas leur bonheur. Par magie, elle pousse Héraclès dans une rage 
folle : ce dernier, ne se contrôlant plus, tue toute sa famille. 

Retrouvant la raison, il se rend à Delphes pour y consulter la Pythie. Celle-ci lui ordonne 
de se mettre à la disposition d'Eurysthée, roi d'Argos qui, en guise de pénitence, va lui 
imposer les douze travaux. 

 

LES HEROS & LA PEUR 



 

 

 

 

 

 

             

            

                   
 

 

 

 

Héraclès et le lion de Némée 

Pour son premier travail, Héraclès doit 

tuer un lion. Ce lion était invulnérable aux 

flèches et aux épées. Pour le tuer, 

Hercule, avec sa force phénoménale, 

l'étrangla. Puis il prit la peau de l'animal 

et s'en servit d'armure (Héraclès est 

d'ailleurs souvent représenté ainsi, avec 

une massue et la peau du lion de Némée 

portée comme une cape). 

Héraclès et l'hydre de Lerne 

Héraclès doit ensuite vaincre le monstre à 

neuf têtes qui vivait dans les marais de 

Lerne (une hydre). Mais à chaque fois 

qu'il coupait une tête du monstre, deux 

autres repoussaient ! Avec l'aide de son 

neveu Lolaos, ils réussirent à éliminer la 

bête : Hercule coupait les têtes, puis 

Lolaos brûlait les cicatrices afin que les 

têtes ne repoussent pas. Hercule enterra 

la dernière tête et trempa ses flèches 

dans le sang empoisonné de l'hydre. 

Héraclès et la biche de Cérynie 

La mission d'après consistait à capturer la 

biche de Cérynie qui appartenait à 

Artémis, allait à une vitesse spectaculaire 

et qui avait des cornes d'or. Il la poursuivit 

et n'arriva à la capturer qu'après un an, 

quand la biche fit une pause dans un pré. 

Héraclès et le sanglier d'Érymanthe 

Pour son quatrième travail, le héros doit 

capturer un sanglier qui vivait sur la 

montagne d'Érymanthe. Ce sanglier avait 

la particularité d'avoir les défenses faites 

en métaux très tranchants. Il détruisait 

tout sur son passage. Hercule poursuivit 

le fuyard pendant longtemps. Quand le 

sanglier fut épuisé, notre héros sauta 

dessus, l'attacha puis le ramena. 

Héraclès et les écuries d'Augias 

Héraclès dut ensuite nettoyer les écuries 

du roi Augias qui n'avaient jamais été 

nettoyées. Le neveu du héros, débordant 

d'intelligence, lui conseilla de dévier les 

deux fleuves et toute l'eau, " nettoya 

"ainsi les écuries. 

Héraclès et les oiseaux du lac Stymphale 

Héraclès dut ensuite tuer des oiseaux qui 

avaient le bec, les serres et les ailes en 

airain. De plus, ils mangeaient de la chair 

fraîche. Athéna lui donna des 

castagnettes magiques en bronze, il se 

plaça en haut d'une montagne et joua des 

castagnettes. Les oiseaux, effrayés par le 

bruit, sortirent du bois où ils se 

réfugiaient et Héraclès les tua en leur 

lançant des flèches.  

 

LES HEROS & LA PEUR 

https://fr.vikidia.org/wiki/H%C3%A9racl%C3%A8s_et_le_lion_de_N%C3%A9m%C3%A9e
https://fr.vikidia.org/wiki/H%C3%A9racl%C3%A8s_et_l%27hydre_de_Lerne
https://fr.vikidia.org/wiki/H%C3%A9racl%C3%A8s_et_la_biche_de_C%C3%A9rynie
https://fr.vikidia.org/wiki/H%C3%A9racl%C3%A8s_et_le_sanglier_d%27%C3%89rymanthe
https://fr.vikidia.org/wiki/H%C3%A9racl%C3%A8s_et_les_%C3%A9curies_d%27Augias
https://fr.vikidia.org/wiki/H%C3%A9racl%C3%A8s_et_les_oiseaux_du_lac_Stymphale


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

             
      

                                       
 

 

 

 

 

 

 

Héraclès et le taureau de Crète 

Le septième travail d'Héraclès consista à ramener 

vivant le taureau de Crète qui appartenait à Minos. 

Le taureau terrorisait les habitants et détruisait tout 

sur son passage. Hercule le fit courir pour l'épuiser, 

puis le ligota. 

Héraclès et les cavales de Diomède 

La mission d'après consistait à capturer des juments 

sauvages et carnivores. Diomède, leur maître, leur 

donnait à manger les hôtes qu'il recevait chez lui. 

Héraclès essaya de les capturer mais il se fit repérer 

et Diomède et ses soldats l'attaquèrent. Héraclès les 

battit un par un et les donna en pâture aux juments. 

Héraclès eut un petit peu plus de mal à battre 

Diomède mais quand les juments finirent d'avaler 

celui-ci, elles devinrent douces comme des agneaux. 

Héraclès put donc les ramener à Eurysthée. 

Héraclès et la ceinture d'Hippolyte 

Pour son neuvième travail, Hercule dut prendre la 

ceinture d'Hippolyte, la reine des Amazones. Pour 

l'instant, Hercule ne rencontra aucune difficulté, car 

la reine tomba amoureuse de lui et lui donna sans 

problème sa ceinture magique en cadeau. Mais 

Héra, une ennemie du héros, alla faire courir le bruit 

chez les Amazones qu'Hercule voulait enlever leur 

reine. Héraclès, se croyant trahi par Hippolyte, la 

tua, s'empara de la ceinture et partit de l'île en 

vitesse 

Héraclès et les bœufs de Géryon 

Pour sa prochaine mission, Hercule dut aller voler 

des bœufs sur une île où vit un géant, Géryon. Il 

atteint l'île sur une coupe d'or. Quand il arriva, il tua 

le berger et son chien. Il emmena les bœufs dans sa 

coupe et puis tua Géryon. 

Héraclès et les pommes d'or des Hespérides 

Ensuite, Héraclès dut rapporter les pommes d'or des 

Hespérides bien gardées par le dragon Ladon. Mais 

ne sachant pas où les trouver, il demanda 

à Atlas d'aller lui en rapporter pendant qu'il le 

remplacerait à soutenir la voûte céleste. Quand le 

titan revint avec les pommes, Hercule lui redonna la 

voûte céleste et emporta les pommes. 

Héraclès et Cerbère 

C'est un chien à trois têtes et à queue de dragon qui 

garde les Enfers. Héraclès s'occupera de le ramener 

au palais de son cousin. Il abandonne ses armes et 

avance vers le molosse qui s’enfuit se réfugier 

derrière le trône de son maître, Hadès. Hercule 

bondit sur l’animal, vêtu de sa peau de lion pour ne 

pas être déchiqueté par les crocs acérés du gardien 

des Enfers. Il saisit le cou du chien et le serre pour 

l’étouffer. Hadès l'autorise à ramener la bête au 

palais d'Eurysthée pour ne pas provoquer sa mort. 

 

Héraclès et les oiseaux du lac Stymphale 

LES HEROS & LA PEUR 

https://fr.vikidia.org/wiki/H%C3%A9racl%C3%A8s_et_le_taureau_de_Cr%C3%A8te
https://fr.vikidia.org/wiki/H%C3%A9racl%C3%A8s_et_les_cavales_de_Diom%C3%A8de
https://fr.vikidia.org/wiki/H%C3%A9racl%C3%A8s_et_la_ceinture_d%27Hippolyt%C3%A9
https://fr.vikidia.org/wiki/H%C3%A9racl%C3%A8s_et_les_b%C5%93ufs_de_G%C3%A9ryon
https://fr.vikidia.org/wiki/H%C3%A9racl%C3%A8s_et_les_pommes_d%27or_des_Hesp%C3%A9rides
https://fr.vikidia.org/wiki/H%C3%A9racl%C3%A8s_et_Cerb%C3%A8re


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Jason dompte les taureaux aux pieds d'airain             Jason tuant le dragon- Salvator ROSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un autre héros a marqué la mythologie grecque : 

Jason était le héros des Aeolides, il était fils d'Aeson et petit-fils de Créthée, fondateur d'Iolcos, en revanche le nom de sa mère varie selon les 

auteurs. 

• Alcimédé, fille de Phylacos selon Hygin et Apollonios de Rhodes; 

• Polymédé fille d'Autolycos selon Apollodore; 

• Amphinome selon Diodore de Sicile.  

Æson était le roi d'Iolcos, en Thessalie avait un demi-frère, Pélias. Ils avaient la même mère, Tyro, fille de Salmonée.  

Mais le père d'Æson était un mortel, Créthée, tandis que le père de Pélias était le dieu de la mer Poséidon. 

Pélias , fier de son ascendance divine, détrôna Æson, mais ne le chassa pas du royaume. 

 

Æson et son épouse craignaient particulièrement pour leur fils, héritier légitime. Aussi firent-ils croire à sa mort en feignant de célébrer ses 

funérailles. En fait, sa mère l'envoya secrètement s'instruire dans la montagne. Pélias, son coup d'Etat accompli, n'était pas très rassuré. La 

déesse Héra lui en voulait car il ne lui rendait pas les honneurs auxquels elle pensait avoir droit. Un oracle l'avait averti qu'il mourrait de la 

main d'un descendant d'Eole qui viendrait le voir avec un pied nu. Or Pélias, comme Æson et bien entendu Jason, descendaient tous d'Eole, 

leur lointain ancêtre. 

Jason fut élevé par le centaure CHIRON qui lui apprit de nombreux arts. 

 Quand il fut arrivé à l'âge d'homme, Jason fut instruit de son ascendance royale et il quitta le Pélion, où il 
habitait avec le Centaure, pour aller à Iolcos réclamer le trône auquel il avait légitimement droit.  

Son costume était étrange : il était couvert d'une peau de panthère, il tenait une lance dans chaque main. En 
arrivant au gué du fleuve Anauros il aida une vieille femme (qui n'était qu'Héra déguisée) à traverser en la 
portant sur son dos. Au milieu du cours d'eau, il perdit sa sandale gauche et il ne put la récupérer. 

Le jour de son arrivée Pélias qui était en train de sacrifier à Poséidon, se souvint de l'oracle en le voyant. 
Lorsque Jason vint réclamer le trône, Pélias promit de céder le royaume, s'il rapportait la Toison d'or de 
Colchide ce qui lui permettait d'éloigner ce dangereux prétendant au trône.

LES HEROS & LA PEUR 

https://arts.mythologica.fr/artist-r/rosa.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette fameuse Toison d'or était celle d'un bélier que le prince Phrixos avait consacré à Arès et qui 

depuis était gardée par un dragon sur le royaume de Colchide du roi Æétès. 

Alors Jason organisa "l'expédition des Argonautes"; une cinquantaine de héros et de princes 

vinrent de toute la Grèce et partirent avec lui sur le navire Argo. 

 L’ARGO 

 

Leur voyage inspira l’Odyssée qu’Homère fera vivre à Ulysse et de nombreux films et téléfilms. 

 

      

LES HEROS & LA PEUR 

https://mythologica.fr/grec/argonaute.htm


 

 

 

 

 

 

 

  

 

La première escale du périple des argonautes a été sur l'île de Lemnos, peuplée uniquement par 

des femmes qui avaient éliminé tous les hommes de l'île, enfants compris.  

Jason s'unit à leur chef Hypsipyle avec qui il aura 2 enfants, Euneus et Deipylus des jumeaux.  

Après presque 2 ans sur Lemnos, Heraclès rappelle aux hommes la mission qu'ils devaient remplir, 

après quoi Jason et les Argonautes reprennent leur voyage.  

Les Argonautes avaient repris la mer, mais ont dû essuyer une énorme tempête. 

À la demande d'Orphée, l'expédition des Argonautes s'arrête sur l'île de Samothrace pour réparer le 

mât endommagé, mais surtout pour que les Argonautes soient instruits par les Cabires des mystères 

qui les guideraient pour surmonter les difficultés et les épreuves à venir. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Lemnos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypsipyle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jason
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argonautes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samothrace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabires


 

 

 

 

 

 

          

Les Argonautes, quittent Samothrace et ses mystères et font route vers la Colchide, ils doivent 

passer les détroits qui mènent à la mer noire. En fin de la journée première journée, grâce à des 

vents favorables, ils dépassent l'Hélléspon et le lendemain arrivent en vue de la montagne des 

Ours qui offre une protection naturelle au port de Cyzine. 

Les Argonautes s'arrêtent là dans la baie et sont bien reçus par les Dolions et le roi Cyzine 

qui cohabitaient avec les géants à 6 bras qui habitaient l'isthme. 

Après 3 jours de deuil et de rites funéraires en l'honneur de leurs compagnons et amis dolions si 

bêtement morts, dans une nouvelle tempête provoquée par la déesse Cybèle, nos amis 

reprennent la mer avec leur lourde peine. 

L'Argo accoste sur les côtes de Mysie, dont les habitants leur font bon accueil. 

Hylas s'éloigne pour chercher de l'eau et il est enlevé par les nymphes des fontaines (Les Pégées), 

attiré par les cris d'Hylas, Polyphème,  le cherche en vain et part avertir Héraclès. 

 Avec de nouveaux vent favorable, les Argonautes repartent accidentellement sans eux. 

C'est finalement, le dieu marin Glaucos qui explique que le destin d'Héraclès n'est pas de les 

accompagner, mais d'accomplir ses 12 travaux, Polyphène bâtira une belle cité à l'embouchure du 

Cius et Hylas épousera une nymphe. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Argo_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mysie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hylas
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9g%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyph%C3%A8me_fils_d%27%C3%89latos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glaucos_(dieu)


 

 

 

 

 

 

Leur périple les emmène ensuite à Thrace, où ils rencontrent Phynée, frère d’Europe et devin. 

Devenu aveugle suite à une malédiction divine, il était persécuté en permanence par les Harpies 

qui lui volaient ou souillaient sa nourriture.Par reconnaissance pour l’avoir sauvé des Harpies, 

Phinée leur explique comment franchir les Roches Cyanées (les Simplégades), puis qu'ils 

atteindront les îles Thyniades, le pays des Mariandyniens.  

 

                
Après le passage des Roches Cyanées et du Bosphore, et  quelques autres étapes tout aussi 

dangereuses, ils arrivent en Colchide, après avoir remonté le fleuve, l'étape finale de leurs 

aventure à travers les mers. 

Les Argonautes viennent d'arriver en Colchide, tandis que sur le mont d'Olympe, les dieux 

discutent du déroulement à donner aux événements. Héra et Athéna vont trouver Aphrodite 

pour qu'elle envoie Éros enfin de rendre la magicienne Médée, fille du roi Aiétès, amoureuse de 

Jason. 

Médée conduit son héros jusqu'au chêne où Aiétès avait cloué la toison et se charge d'endormir 

le dragon pendant que Jason élimine les gardes. 

Une fois qu'ils se sont emparés de la toison, ils filent sur l'Argos qui met aussitôt les voiles et 

redescendent le fleuve vers la mer. 

La route du retour restera semée d'embuches que les Argonautes arriveront à contourner pour 

enfin retrouver la route de Iolcos, leur port d'attache de Thessalie. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Sympl%C3%A9gades#:~:text=Elles%20s'entrechoquaient%20constamment%2C%20interdisant,ou%20encore%20%C2%AB%20Planctes%20%C2%BB).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mariandynes
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9d%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89%C3%A9t%C3%A8s


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Sûr de sa réussite, Jason remet fièrement la Toison d'Or au roi Pélias, gage du succès 

de son expédition que le roi avait ordonné en échange de la remise du trône. Leur 

retour semblait plus préoccuper Pélias, que le fabuleux trophée rapporté par Jason. 

Toujours en est-il que le roi ne semble pas vouloir abandonner son trône, se seront ses 

filles naïves qui vont lui donner la mort, illusionnées par la magie de Médée. 

Accueilli avec Médée par Crion roi de Corinthe, Jason tombe amoureux de sa 

fille Glaucé et fini par répudier sa femme. 

Meurtrie atrocement par la jalousie et folle de rage, Médée offrira à Glaucé sa robe de 

mariage qui une fois vêtue s'enflamme comme un fétu de paille. Elle tuera aussi le roi 

Crion, avant de s'en prendre aux enfants du couple, Merméros et Phérès. 

Certaine d'avoir réussie à meurtrir Jason au plus profond de son être, elle s'envole vers 

Athènes en maudissant son ancien amour.  

Jason, totalement détruit, soit il se serait donné la mort selon Diodore, pour d'autres il 

s'est fait écrasé par la figure magique de la proue de son bateau, ou encore il serait 

reparti à Iolcos ravager la ville, détrôner les descendants de Pélias et prendre le trône.  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9on_(Corinthe)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glauc%C3%A9_fille_de_Cr%C3%A9on#:~:text=Dans%20la%20mythologie%20grecque%2C%20Glauc%C3%A9,lui%20donna%20Jason%20pour%20%C3%A9poux.&text=(M%C3%A9d%C3%A9e%20tua%20aussi%20Cr%C3%A9on%20ainsi,Jason%2C%20Merm%C3%A9ros%20et%20Ph%C3%A9r%C3%A8s.)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Merm%C3%A9ros_et_Ph%C3%A9r%C3%A8s


 

 

 

 

 

 

 

De Homère dans la Grèce Antique aux Mangas aujourd’hui, d’Ulysse à One Piece, la littérature 

foisonne de Héros.  

Les plus connus ont traversé les âges et restent dans la mémoire collective, qu’ils soient héros de 

romans, de légendes ou de bande dessinée. Nombre d’entre eux ont également fait l’objet de 

films de cinéma, de téléfilms, de séries , de dessins animés et aujourd’hui d’animes. 

 

                                            

                

  Film de 1954      Feuilleton TV de 1968 

  

Ulysse appelé aussi Odysseus est le 

personnage principal de 

l'Odyssée d'Homère et héros de la mythologie 

grecque. Il est le roi d'Ithaque, une île grecque, 

et le fils de Laërte et d'Anticlée. Jeune marié, 

tout juste père, il doit partir avec d'autres rois, 

mener la guerre contre la ville de Troie, en Asie 

Mineure. Son nom est Ὀδυσσεύς 

/ Odysseus en grec ancien. Le nom français du 

héros vient de son nom latin Ulixes. Son fils 

s'appelle Télémaque et sa femme Pénélope. 

Ulysse se distingue au cours de la guerre de 

Troie, racontée dans l'Iliade d'Homère. Voyant 

que les forces grecques n'arrivent pas à faire 

tomber les murs de Troie, il a l'idée de 

construire un cheval de bois que les Grecs 

laissent en offrande sur la plage. Au matin, les 

Troyens, ne voyant plus les assaillants grecs, 

pensent que ce cheval est un cadeau, le font 

entrer dans les murs de Troie et font la fête 

pour célébrer la fin des dix années de guerre. 

Les guerriers grecs, cachés dans le cheval, 

sortent au cours de la nuit et ouvrent les portes 

de la ville. L'armée grecque s'engouffre alors 

dans Troie, tue les soldats troyens et détruit la 

ville. 

Après cette guerre, qui a duré dix ans, il lui faut 

encore errer dix autres années sur la 

Méditerranée avant de rentrer chez lui. 

Homère a raconté ses aventures dans 

l'Odyssée. 

Furieux qu'Ulysse ait crevé 

l'œil du cyclope Polyphème, Poséidon, son 

père, le fait s'égarer alors qu'il essaie de 

regagner Ithaque dont il est roi et où 

l'attendent son épouse Pénélope et son 

fils Télémaque. Il va donc errer pendant une 

vingtaine d'années, allant d'aventure en 

aventure, où il ira jusqu'à visiter les Enfers. Aidé 

par Circé, Ulysse arrive à retrouver sa femme et 

son fils. 

 

Série animée des années 1980 
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Deux autres civilisations s’inscrivent dans l’Histoire de la Méditerranée : La Perse et L’Egypte. 

De celles-ci , il ne nous reste aujourd’hui que les traces de leur Mythologie et les listes de leurs 

Dieux. 

La mythologie perse ancienne est le terme qui désigne aujourd'hui l'ancienne religion 

iranienne avant la montée du zoroastrisme entre 1500 et 1000 avant notre ère. Il s'agissait 

d'une foi polythéiste dont le panthéon était dirigé par le dieu suprême Ahura 

Mazda ("Seigneur de la Sagesse"), champion de l'ordre, contre les forces obscures d'Angra 

Mainyu ("Esprit destructeur") et ses légions du chaos. 

Comme dans d'autres religions polythéistes anciennes, les dieux de la religion iranienne 

primitive avaient chacun leur propre domaine d'expertise qu'ils présidaient et que l'on priait 

pour des besoins spécifiques. De nos jours, on n'irait pas voir son dentiste pour lui demander 

de réparer sa voiture, de s'occuper de ses enfants, d'améliorer son mariage ou de faire pousser 

ses cultures ; on consulterait un mécanicien, un professionnel de l'enfance, un conseiller 

conjugal et un spécialiste de l'agriculture. 

A cette époque, on pensait qu'aucun dieu unique ne pouvait répondre aux besoins variés de 

tant de personnes différentes. 

 
Monument de la victoire de Adashir 1er 
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https://www.worldhistory.org/trans/fr/1-427/mythologie/
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Les douze plus éminents dieux de l'ancien 

panthéon iranien étaient: 

• Ahura Mazda - Roi des Dieux 

• Angra Mainyu - Principe du Mal, du 

Chaos et de la Discorde 

• Mithra - Dieu du soleil levant, des 

alliances, des contrats et de la royauté. 

• Hvar Ksata - Dieu du plein soleil 

• Ardvi Sura Anahita - Déesse de la 

fertilité, de la santé, de l'eau, de la 

sagesse et de la guerre. 

• Rashnu - Un ange, le juge juste des 

morts. 

• Verethragna - Dieu guerrier qui 

combat le mal. 

• Tiri et Tishtrya - Dieux de l'agriculture 

et des pluies. 

• Atar - Dieu de l'élément divin qu'est le 

feu ; personnification du feu. 

• Haoma - Dieu de la récolte, de la santé, 

de la force, de la vitalité ; 

personnification de la plante du même 

nom dont le jus apporte l'illumination. 

• Vayu - Dieu du vent qui chasse les 

mauvais esprits. 

• Zorvan (Zurvan Akarana) - Dieu du 

temps, personnification du Temps 

infini. 

Ces entités exerçaient une influence 

considérable avant la réforme de Zoroastre 

et, dans un certain nombre de cas, 

continuèrent à le faire. Elles sont 

considérées comme "mythologiques" de nos 

jours uniquement parce que le paradigme 

accepté de la divinité est maintenant 

monothéiste mais, à leur époque, elles 

étaient aussi réelles pour le peuple que 

n'importe quel dieu l'est pour n'importe 

quel croyant moderne. 

 

Illustration d’un relief de  Naqsh-e Rustam, Iran. Le relief montre à droite Ardashir I (r. 

224-241 BC) et à gauche le dieu  Persan et Zoroastran Ahura Mazda. Le dieu donne au roi 

son anneau de pouvoir. Illustration de Lutf 'Ali Khan, 1797-1867. (Metropolitan Museum 

of Art, New York) 

Tête de bronze de la déesse ANAHITA , qui figure Aphrodite. Trouvée à Satala , Arménie 

mineure. Entre 200 et 100 avant Jésus-Christ( London British Museum) 
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Les divinités et Dieux égyptiens ont une histoire riche et fascinante. Beaucoup de croyances et de légendes entourent 

ces personnages mythiques, ce qui en fait des sujets intéressants à étudier. Voici une liste de quelques dieux 

égyptiens, ainsi que quelques informations à leur sujet. ( Source https://carnet-dhistoire.fr/egypte/dieux-egyptiens/) 
                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amon 

Amon est un dieu égyptien éminent de la mythologie. Son nom signifie « Le Caché », il n’est donc pas possible de le représenter. En tant que dieu 

suprême, Amon était souvent vénéré sous la forme d’un pharaon, avec une couronne à mortier. Dieu de Thèdes à l’origine, les Égyptiens croyaient 

qu’Amon était le père de tous les autres dieux, et il était donc très respecté. Les temples dédiés à Amon étaient parmi les plus riches et les plus grands 

en Égypte. Aujourd’hui, on peut encore voir des vestiges des anciens cultes dédiés à Amon dans de nombreux sites archéologiques égyptiens. 

Rê 

Le dieu égyptien Rê est le dieu du soleil et de l’ordre cosmique. Il est généralement représenté sous la forme d’un homme à tête de faucon coiffé du 
disque solaire. Rê est associé à la couleur rouge et à la chaleur du soleil. Les Égyptiens croyaient que Rê se levait chaque matin dans l’est et se couchait 
chaque soir dans l’ouest. En tant que dieu du soleil, Rê était vénéré comme le créateur de toute vie et l’ordonnateur de l’univers. Les pharaons étaient 
souvent décrits comme les «fils de Rê», car ils étaient considérés comme ses représentants sur terre. En tant que dieu suprême, Rê était vénéré par 
tous les Égyptiens, quel que soit leur statut social. 

Anubis 

Fils de Nephthys, la déesse des ténèbres, et Osiris, le dieu égyptien Anubis est le dieu de la mort et de l’embaumement. Il était représenté comme un 

homme avec une tête de chacal ou un chacal, et il est souvent associé à la couleur noire. Les Égyptiens croyaient qu’Anubis préparait les morts pour le 

jugement dans l’au-delà en enlevant leurs viscères et en embaumant leur corps. Il est également apparu dans plusieurs mythes, notamment celui du 

dieu Osiris, auquel il a aidé à ressusciter après sa mort. 

Osiris 

Le dieu égyptien Osiris est l’un des plus populaires et vénérés de tous les dieux égyptiens dans la mythologie égyptienne. Dieu du monde souterrain, et 

il était souvent représenté comme une momie. Sa mythologie est extrêmement complexe, mais en général, on raconte qu’il a été assassiné par son 

frère jaloux Seth, puis ressuscité par sa femme et sœur Isis. Au cours de sa vie, Osiris a eu plusieurs enfants, dont Horus, qui deviendrait plus tard le 

dieu suprême de l’Égypte. Osiris est un personnage central dans de nombreuses histoires égyptiennes, et son culte a été extrêmement populaire 

pendant de nombreux siècles. 
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La civilisation romaine a également d’autres Héros, bien qu’elle s’attribuât les légendes et 

mythologies des pays conquis au cours de la formation de l’Empire Romain. Les premiers héros 

de cette civilisation sont Romulus et Rémus. 

Romulus et son frère jumeau Rémus sont les fils de la vestale Rhéa Silvia et du dieu Mars.  

Rhéa Silvia, elle, est la fille de Numitor, roi de la légendaire ville latine d'Albe-la-Longue (fondée 

par Ascagne, fils d'Enée) et dépossédé du trône par son frère Amulius. Celui-ci, craignant que ses 

petits-neveux ne réclament leur dû à l'âge adulte, prend prétexte qu'ils sont les fils d'une vestale, 

qui avait fait vœu de chasteté, et ordonne qu'on les jette dans le Tibre. 

Mais l'ordre est mal exécuté, les nouveau-nés sont abandonnés dans un panier sur le fleuve, 

survivent (par la probable protection des dieux), et sont découverts sous un figuier sauvage  

situé devant l'entrée de la grotte du Lupercal, au pied du Palatin, par une louve qui les allaite.  

  

 
 

Les historiens romains, à commencer par Tite-Live, mettent l'accent sur le caractère poétique et légendaire du récit fondateur de Rome: 

« Quant aux récits relatifs à la fondation de Rome ou antérieurs à sa fondation, je ne cherche ni à les donner pour vrais ni à les démentir : 

leur agrément doit plus à l'imagination des poètes qu'au sérieux de l'information. On accepte que les Anciens mêlent les dieux aux 

affaires humaines pour donner plus de majesté à leur ville […] Toutefois quelle que soit l'attention ou la valeur qu'on accorde à ces récits 

et à d'autres semblables, je ne leur accorderai pas beaucoup d'importance. J'aimerais au contraire que l'intérêt se concentre sur le climat 

social et moral, sur les individus, sur les moyens civils et militaires qui ont permis et développé la puissance romaine. » 

— Tite-Live, Histoire romaine, Préface du Livre I. 
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  Un autre Héros de l’Empire Romain a marqué l’histoire. Son nom : SPARTACUS ! 

 

 
 

 Gladiateur devenu chef de guerre, il a défié Rome durant trois ans à la tête d’une révolte 

d’esclaves avant de mourir les armes à la main. Personnage historique dont on ne sait 

finalement à peu près rien, si ce n’est qu’il a réellement existé, Spartacus est surtout devenu un 

symbole de la quête de liberté. 

Spartacus était un Thrace, un ancien auxiliaire déserteur de l’armée romaine qui, selon Jean-Guillaume Lanuque dans "Les 

1001 visages de Spartacus", est capturé et vendu à Rome comme esclave. Il s’enfuit de son école de gladiateurs en 73 av. 

JC., et prend aussitôt les armes. Durant trois ans, l’Etat le plus puissant du monde est mis en échec par une troupe 

d’esclaves ! Arrêté sur sa route vers le nord par Pompée et Crassus, il meurt les armes à la main. Son cadavre n’est jamais 

retrouvé. En représailles, 6 000 esclaves seront crucifiés sur la Via Appia. 

 

La légende s’empare bien vite du personnage, qui est surtout connu dans notre culture française depuis le XVIIIème siècle. 

C’est le philosophe Voltaire qui ramène Spartacus sur le devant de la scène en écrivant en 1764 dans son "Dictionnaire 

philosophique" : "Il faut avouer que, de toutes les guerres, celle de Spartacus est la plus juste, et peut-être la seule juste". 

Le gladiateur devient l’un des grands héros de l’humanité, le défenseur des droits humains. Au siècle suivant, il sera porté 

aux nues par le régime soviétique. 

En 1861, déjà, Marx écrit à Engels : "Pour me détendre, j'ai lu les guerres civiles de Rome d'Appien, Spartacus est le plus 

splendide des hommes de l'Antiquité, Grand général, un noble personnage vraiment représentatif du prolétariat de 

l'Antiquité". En 1918 à Berlin, Rosa Luxemburg, la fondatrice de la Ligue spartakiste, prononce à son tour un discours 

dithyrambique : "Spartacus [...] est celui qui exhorte les révolutionnaires et les pousse à agir, parce qu'il est la conscience 

socialiste de la révolution. Il est haï, calomnié, persécuté par tous les ennemis secrets ou avérés de la révolution et du 

prolétariat, analyse Jean-Noël Castorio. Les marxistes vont en faire leur porte-drapeau, mais aussi les démocrates 

américains dans les années 1960, comme en témoigne le film de Stanley Kubrick dans lequel Spartacus est même comparé 

au Christ dans la scène finale de la crucifixion". 
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"Si Spartacus a été autant idéalisé, avance Jean-Noël Castorio, c’est en partie le fait des Romains eux-mêmes. Il était plus facile pour eux 

d’expliquer que les esclaves avaient eu la chance d’avoir à leur tête un chef de guerre génial, plutôt que d’admettre qu’ils avaient très mal 

manœuvré." Pour l’historien, ces trois révoltes serviles, et la dernière en particulier, illustrent un dysfonctionnement majeur du 

système servile romain. 

Faire de Spartacus le fer de lance de l’anti-esclavagisme est un anachronisme. "Ce n’est pas une guerre de liberté. Les esclaves, à l’époque, 

n’ont pas de conscience de classe. L’esclavage est un statut commun, mais la division sociale et intellectuelle est considérable au sein de la 

population servile. Certains côtoient les puissants et sont quasiment au sommet de la hiérarchie, d’autres travaillent dans les mines ou aux 

champs et sont traités comme des animaux. Ils ne sont pas contre l’esclavage, certains viennent d’ailleurs de peuples esclavagistes. Pour eux, 

c’est un fait naturel." Spartacus voulait vraisemblablement offrir la liberté à ses troupes, davantage que changer en profondeur la 

société romaine. Mais le caractère exceptionnel de son combat justifie à lui seul qu’il soit devenu, à travers les âges, le symbole de 

l’aspiration à la liberté. 

 

      
Série TV de 2010   Série TV de 2012   Inspiré de Spartacus 
  

Film de Stanley Kubrik (1954)   Mini-Série TV de 2004   
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A partir du Ier siècle après Jésus-Christ, de nouveaux héros apparaissent dans l’imagerie populaire avec l’avènement du 

christianisme dans l’ensemble de l’Empire Romain. 

Après plus de deux siècles de persécutions des chrétiens, qui voit l’émergence de la célébration des martyrs, la religion 

chrétienne devient religion d’Etat en 313. En dehors des écritures, pour pouvoir asseoir son autorité, l’Eglise d’alors fait 

appel à l’imagination populaire en facilitant la diffusion de récits de la vie et la mort de  certains martyrs, comme 

Blandine de Lyon par exemple et nombre d’autres. 

     

         

     

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’origine esclave romaine, Blandine se 

joint à la communauté chrétienne. 

Blandine et ses 47 compagnons (dont 

l’évêque de Lyon, Saint Pothin) sont morts 

soit en prison, soit livrés aux bêtes dans 

l’amphithéâtre des Trois Gaules, retrouvé 

sous le jardin des plantes de la Croix-

Rousse. 

Ayant survécu à l’incarcération, Blandine 

fut livrée aux bêtes qui refusèrent de lui 

faire le moindre mal. Elle fut torturée et 

dut assister à la mort de ses compagnons. 

Elle fut ensuite flagellée, placée sur un 

grill brûlant, puis livrée dans un filet à un 

taureau qui la lança en l’air avec ses 

cornes. 

Ayant survécu à toutes ces horreurs, 

Blandine fut finalement égorgée par le 

bourreau à la fin des jeux où elle parut : 

elle fut la dernière des 48 martyrs de Lyon 

à accomplir son martyre durant l’été 177. 

Une légende tardive en a fait une toute 

jeune fille émouvante par sa fragilité, 

thème souvent représenté par les 

peintres lyonnais du XIXe siècle. En réalité 

il s’agissait d’une femme d’âge mur 

comme le montrent les termes employés 

par la Lettre des martyrs pour la désigner, 

et par le fait qu’elle est comparée, pour 

son attitude à l’égard de ses compagnons, 

à la mère des sept frères martyrs du 2e 

Livre des Macchabées. 

Sainte Blandine est la patronne de la ville 

de Lyon. Elle est aussi, avec sainte 

Marthe, patronne des servantes. 

 

Les martyrs de Lyon ont formé une communauté chrétienne  active (vers 157) qui a répandu la nouvelle 

religion dans tout le pays et un évêque nonagénaire, Pothin, a pris sa tête, envoyé entre 140 et 150 par 

l'évêque de Smyrne Polycarpe à la demande de la communauté chrétienne naissante, et sa communauté 

compte un diacre de Vienne, Sanctus, des membres portant des noms gréco-latins comme le 

médecin Alexandre, venu de Phrygie, Attale, venu de Pergame, Alcibiade, Apollonius, qui étaient au nombre 

de 17 sur 48 connus, les autres étaient des convertis issus de la latinité comme Blandine, sans beauté aux 

yeux des hommes, âgée (une quarantaine d'années) et brune. 
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D’autres martyrs ont eu une vie contée sous forme de légende, en particulier Saint-Georges et Saint Sébastien .  

        

 

       

 

                                                                                               
          Saint Sébastien soigné par Sainte Irène Le Martyre de saint Sébastien  

          Georges de la Tour- musée du Louvre Hans Holbein l’Ancien(1516) 

  

Georges de Lydda (vers 275/280 -23 avril 303), saint 

Georges, est un martyr du IVème siècle, selon la 

tradition continue de l'Eglise catholique et des diverses 

Eglises orthodoxes. Il est le Saint Patron, entre autres, 

de la Chevalerie chrétienne depuis les Croisades, du 

royaume de Grande-Bretagne depuis l'an 800, de 

la Géorgie et des armuriers. Par ailleurs, de 

nombreuses localités sont nommées d'après lui. Selon 

la tradition chrétienne, il est cousin avec l'isapostole 

sainte Nino. Il est principalement représenté en 

chevalier qui terrasse un dragon et fait ainsi figure 

d'allégorie de la victoire de la foi sur le démon ou plus 

largement du Bien sur le Mal. 

Sébastien est un saint martyr romain ayant vécu, selon 

la croyance chrétienne, au IIIème siècle. Il est fêté le 20 

janvier en Occident et le 18 décembre en Orient. 

Patron des archers, des fantassins et des policiers mais 

aussi troisième patron de Rome (avec Pierre et Paul), 

saint Sébastien est surtout invoqué pour lutter contre 

la peste et les épidémies en général.  

Souvent représenté dans les arts, il est devenu un 

symbole homoérotique à la Renaissance avant d'être 

considéré comme une icône homosexuelle à partir 

du XIXème siècle. 

Saint Sébastien est originaire de Narbonne, en Gaule, 
mais citoyen de Milan. Bien que fervent croyant, il est 
nommé centurion par les empereurs 
païens Dioclétien et Maximien Hercule, qui lui vouent 
une grande affection. Sébastien n'embrasse toutefois la 
carrière militaire que dans le but d'aider ceux qui 
partagent avec lui la foi chrétienne. 

Accompagnant, un jour, deux prisonniers chrétiens, les 
jumeaux Marc et Marcellin, Sébastien les conforte dans 
leur foi, malgré l'insistance de leur famille, qui les 
presse d'abjurer le christianisme pour échapper 
au martyre. Impressionnée par les paroles de 
Sébastien, une femme muette nommée Zoé s'approche 
du militaire, qui lui rend alors la parole. 
Ce miracle impressionne grandement les témoins de la 
scène, qui se convertissent ensuite en nombre, ce qui 
donne lieu à de nouvelles guérisons. 

Pendant ce temps, la persécution contre les      

chrétiens s'intensifie et Sébastien est dénoncé par le 

préfet Fabien à l'empereur Dioclétien. Se sentant trahi, 

le souverain condamne Sébastien à être attaché à un 

poteau au milieu du Champ de Mars avant d'être percé 

de flèches par ses archers. « Couvert de pointes comme 

un hérisson », Sébastien est ensuite laissé pour mort et 

abandonné. Guéri de ses blessures, Sébastien retourne 

au palais impérial quelques jours plus tard. 

Les deux souverains le font battre à coup de verges, 

jusqu'à ce que mort s'ensuive. Son corps est ensuite 

jeté aux égouts pour empêcher les chrétiens de le 

vénérer. Dès la nuit suivante, cependant, saint 

Sébastien apparaît à sainte Lucine, pour révéler où se 

trouve son corps. Sa dépouille est alors enterrée à 

Rome, auprès des apôtres Pierre et Paul. 

 

 

Statue de Saint Georges à Zagreb, Croatie 
Croix de St Georges (symbole de l’Angleterre 

Enluminure de la légende de St Georges Saint Georges et le Dragon RUBENS ( Musée du Prado) 

 

Illustration: Saint Sébastien et 

les flèches, peinture de Il 

Sodoma, vers 1525. 
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Saint Sébastien est représenté à Crespin, par la Confrérie des Archers de 

Saint Sébastien, plus ancienne association très active dans la vie culturelle 

de notre commune.  

Une Statue du Martyre de Saint Sébastien se trouve également à l’église 

Saint Martin. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maximien_Hercule
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_George_and_the_Dragon


 

 

 

 

 

 

La chute de l’Empire Romain entraîne de nouveau peurs et confusions parmi la population européenne. Les grandes 

invasions du Moyen-Âge véhiculent  des récits de massacres et de destruction.  

Pour rassurer les peuples, de nouveaux héros apparaissent souvent liés à la lutte contre les envahisseurs. Certains ont 

véritablement vécu et leur histoire est entrée dans les livres d’Histoire. 

Clovis, Arthur, Charlemagne, Roland, Richard Coeur de Lion, Jeanne d'Arc, Du Guesclin, Bayard, et bien d’autres encore... 

Autant de noms illustres qui portent en eux l'écho du Moyen Age. C'était le temps des cathédrales et des palais, des 

princes ambitieux et des guerriers bardés de fer. L'Histoire se racontait alors comme un conte, au son de la flûte et des 

tambourins des ménestrels et autres troubadours. 

             

                  

De Clovis, né vers 466 et mort en 511, on ne sait à peu 

près rien, si ce n’est quelques tranches d’Histoire qui 

nous sont parvenues, porteuses d’une très forte charge 

symbolique : le baptême, qui lie durablement le clergé à 

la monarchie franque, et l’épisode fameux du vase de 

Soissons. 

De sa prise de pouvoir vers 481 jusqu’à sa mort en 511, Clovis 

parvient successivement à unifier les Francs et à étendre 

considérablement son royaume mérovingienne.. Premier grand roi 

mérovingien, lui qui dirige, officiellement, au nom de l’Empereur de 

Constantinople, assure de fait la continuité entre le monde 

romain et la dynastie mérovingienne. 

Les premières années du règne de Clovis sont très mal documentées, 

mais sa généalogie est connue : il est le fils de Childéric Ier, roi des Francs 

saliens de Tournai, en actuelle Belgique, et de la reine Basine de Thuringe. 

Son père était "à moitié un chef barbare, à moitié un général romain", 

selon Bruno Dumézil, historien français spécialiste de Clovis. La succession 

a lieu vers 480, alors que le jeune roi est encore adolescent. "Les 10 ou 15 

premières années de règne ne sont pas faciles, rapporte Bruno 

Dumézil. Clovis doit batailler contre ses cousins, qui sont comme lui rois 

des Francs, à coups d’alliances puis d’assassinats." Jouant habilement des 

uns comme des autres, il parvient à s’imposer comme le plus puissant des 

rois Francs. Il annexe tour à tour le royaume Wisigoth, celui des Alamans, 

dans la région du Rhin-moyen, et la vallée du Rhône. Il absorbe ainsi les 

autres chefferies franques dans un seul et immense royaume, qui 

recouvre la quasi-totalité des Gaules, de la mer du Nord jusqu’à 

Carcassonne, et de la Rhénanie jusqu’à la Bretagne. Sur les cartes, le 

royaume de Clovis ressemble déjà à ce que sera la France au XIVème 

siècle. C’est avec son baptême, en 496, ou en 505, que le roi franc reste 

dans la mémoire collective. Sur cet événement également, c’est le récit 

de Grégoire de Tours qui prévaut. "Il arriva que le conflit [avec les 

Alamans] dégénéra en un violent massacre et que l’armée de Clovis fut sur 

le point d’être complètement exterminée. Ce que voyant, il éleva les yeux 

au ciel, et, le cœur rempli de componction, ému jusqu’aux larmes, il dit : 

“Ô Jésus-Christ, que Clothilde [sa femme] proclame fils de Dieu vivant, toi 

qui donnes une aide à ceux qui peinent et qui attribues la victoire à ceux 

qui espèrent en toi, je sollicite dévotement la gloire de ton assistance ; si tu 

m’accordes la victoire sur ces ennemis et si j’expérimente la vertu 

miraculeuse que le peuple voué à ton nom déclare avoir prouvé qu’elle 

venait de toi, je croirai en toi et je me ferai baptiser en ton nom. [...]”. 

Comme il disait ses mots, les Alamans tournant le dos commencèrent à 

prendre la fuite. [...] il avait mérité la victoire." 
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Au Moyen Âge les super-héros, ce sont les chevaliers. 

Une dame est en détresse ? Ils s’empressent de venir 

la secourir, tel Bayard qui sauve du déshonneur la 

femme d’un gentilhomme au siège de Brescia, en 

Italie. Les infidèles s’emparent de Jérusalem ? Vite, 

Godefroi de Bouillon et ses compagnons croisés 

partent libérer le tombeau du Christ. Le roi Philippe 

Auguste manque de perdre la vie sur le champ de 

bataille ? Aussitôt, Guillaume des Barres, illustre 

chevalier, sort son épée et le sauve, en pleine bataille 

de Bouvines en 1214. Des super-héros on vous dit. 

Mille ans plus tard, ils continuent de fasciner. On ne 

compte plus les films, livres ou jeux vidéo qui leur sont 

consacrés. Les valeurs d’honneur et de loyauté qu’ils 

défendent, comme leurs hauts faits guerriers, 

expliquent en partie l’intérêt qu’ils continuent de 

susciter. 

Mais les chevaliers ne se résument pas à ces exploits 

entrés dans la légende, ni aux récits romancés d’amour 

courtois et de combats véhiculés par la littérature ou le 

cinéma. La chevalerie est en réalité une organisation 

complexe qui a joué un rôle politique et social 

fondamental au Moyen Âge. C’est au début du XIe 

siècle que les chevaliers commencent à former une 

corporation. Le combat à cheval existe depuis 

longtemps : chez les Romains, on trouve déjà des 

cavaliers émérites, et en Asie centrale, les 

cataphractaires, avec leurs lourdes cottes de mailles qui 

protègent même la monture, font figure d’ancêtres de 

nos chevaliers. A cette époque, le pouvoir central 

décline fortement et les guerres se font de plus en plus 

locales. Ce qui compte, c’est de pouvoir intervenir 

rapidement. A ce petit jeu, l’avantage stratégique que 

confèrent les chevaliers se révèle très vite essentiel.  

 L’an mil marque le triomphe du système féodal, qui 

apparaît entre la Loire et la Meuse à la suite du déclin 

des pouvoirs royaux et centraux – en l’occurrence 

l’Empire carolingien. Sur ces ruines, en l’absence de 

toute autorité publique, émerge la féodalité, un ordre 

social fondé sur les liens d’homme à homme. Il combine 

en fait l’existence d’un système seigneurial, installé 

depuis la fin de l’Empire romain lorsque l’aristocratie 

s’est partagé les terres, et le régime vassalique instauré 

sous les Mérovingiens. Les hommes libres se placent au 

service d’un puissant en échange de sa protection. C’est 

ce que vont faire les chevaliers : devenir les vassaux de 

seigneurs ayant besoin de soldats professionnels pour 

les aider à maintenir l’ordre et à protéger les habitants 

des attaques en ces temps troublés, le tout en échange 

d’une solde ou de terres. Ils vont devenir un élément 

clé du système. 

Les chevaliers deviennent des modèles à suivre, des 

superstars en quelque sorte. 
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Un dessin animé produit par les studios Walt Disney, quelques films, 

des romans....Il y a bien longtemps que Robin des Bois a franchi les 

étendues de la Manche. Qui est ce héros médiéval, à la fois si familier 

et si incertain ? 

Le maître de la forêt de Sherwood a-t-il véritablement existé ? Ne 

serait-il qu’une figure légendaire sans consistance historique ? Les 

spécialistes du sujet ont affronté la question et livré leurs conclusions. 

Le personnage apparaît pour la première fois en 1377 dans le beau 

manuscrit d’un clerc anglais, William Langland. Le poète a sans doute 

récupéré des traditions orales plus anciennes, remontant 

probablement au XII° siècle. Bien après lui, de nombreux 

chroniqueurs et écrivains s’emparent du thème et en transforment 

quelques éléments. 

Robin des Bois, hors la loi au grand cœur ? Ame généreuse ? 

Protecteur des plus faibles ? Adversaire résolu du terrible sheriff de 

Nottingham ? Aujourd’hui, la cause paraît entendue. Le cinéma 

hollywoodien y est pour beaucoup. Les films consacrés aux aventures 

du sympathique brigand anglais et de ses compagnons évoquent 

souvent les mêmes clichés : de joyeux lurons, rieurs, courageux, 

inventifs et malins. Des soldats tournés en ridicule. Un roi cruel et 

calculateur mais toujours défait. 

Les scénaristes anglo-saxons ont repris à leur compte quelques 

vieilles ballades du XVI° siècle. Ces compositions littéraires héritées 

de troubadours bien inspirés s’appuient en général sur un aspect 

particulier de Robin : son prodigieux sens de la ruse, sa capacité à se 

jouer de l’ennemi, son inépuisable optimisme.  

Des récits plus antérieurs proposent pourtant un portrait du 

personnage autrement plus brutal. Un portrait où la cruauté 

l’emporte de loin. Un texte médiéval ne rapporte-t-il pas le geste 

sanglant du héros de Sherwood à l’issue d’un engagement armé ? (Il 

décapite en effet de son couteau Guy de Gisborne dont il plante la 

tête sanglante sur l’extrémité d’un pieux). Une violence de cette 

nature n’a rien pour surprendre si on la replace au cœur de son 

époque. Les comportements sociaux du XII° siècle sont souvent 

brutaux. Que l’on songe aux révoltes paysannes noyées dans le sang, 

aux rixes meurtrières survenues à l’occasion d’un différend ordinaire, 

aux exécutions capitales vécues comme autant de spectacles 

divertissants, aux assassinats de voyageurs égarés et l’on comprendra 

aisément que Robin est avant tout le produit de son temps. 

L’ère élisabéthaine en offre ses propres interprétations. La parution, 

en 1601, d’une pièce, La chute et la mort de Robert, comte de 

Huntingdon (Traduction française) aborde Robin sous les traits d’un 

aristocrate en état de rébellion, à la recherche des titres et des terres 

dont le Prince Jean l’a privé (Le roi Richard Cœur de Lion combat en 

Orient). Le thème fait long feu puisqu’une production américaine 

récente, Robin Hood, en reprend les éléments essentiels et rapporte 

les aventures du châtelain spolié à son retour des Croisades.  

Le brigand de Sherwood n’a sans doute aucune existence historique 

(Même s’il n’est pas impossible que la légende évoque le souvenir 

de personnages bien réels). Néanmoins, son parcours à travers les 

siècles s’inscrit dans un contexte social précis et répond à une 

demande précise. Le Robin du XII° siècle (Volontiers cruel et 

sanglant) n’est pas le Robin du XVI° siècle (Un aristocrate généreux, 

injustement spolié, en rébellion pour retrouver ses biens). En 

revanche, ses luttes, ses combats rappelle combien les conflits du 

Moyen Age sont fréquents. Le sympathique Hors-La-Loi est d’abord 

un produit de son temps. Ses ennemis (Le sheriff de Nottingham, 

l’abbé du monastère Sainte- Mary) sont en fin de compte ceux des 

populations d’alors : l’agent du pouvoir royal venu percevoir les 

impositions de l’Etat ; l’évêque ou l’abbé engraissé toujours attentif 

à préserver un patrimoine acquis de longue date. 
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Chacun peut s’identifier au roi Arthur, un homme plein d’idéaux qui 

va créer un monde utopique, dans l’égalité et le partage, réunissant 

les chevaliers autour d’une table ronde où personne n’est plus 

important que son voisin. Ainsi, même les hommes issus d’un milieu 

modeste peuvent s’y asseoir : de quoi donner de l’espoir à une 

jeunesse, de plus en plus fascinée par un Moyen Age enjolivé, où la 

fantasy se mêle à l’Histoire avec le recours à la magie ou l’apparition 

de dragons. 

Mais le roi Arthur a-t-il existé ? Et si oui, quand a-t-il vécu ? Un certain 

Arthur, chef des Bretons, aurait remporté une victoire sur les Saxons 

en 516, soit au tout début de la période médiévale, l’Antiquité se 

terminant avec la chute de l’empire romain, en 476. Cependant, 

aucune source de l’époque ne fait mention de ce personnage, qui 

apparaît dans les écrits à partir de la fin du IXe siècle. Arthur a-t-il était 

inventé par les moines ? Au fil du temps, Arthur va passer du statut de 

chef de guerre à celui de roi des Bretons. Le héros légendaire est né ! 

Les clercs s’emparent alors du personnage, afin d’en faire un modèle à 

suivre : un roi pieux et chrétien qui défend des valeurs telles que le 

courage, le sens de l’honneur… mais aussi la piété et le respect de 

l’Église !  

Au cours du Moyen Age, on voit ainsi des cours princières rejouer la 

scène d’Arthur et de ses chevaliers se réunissant autour d’une table 

ronde. Le mythe arthurien influence l’ensemble des classes sociales, et 

de nombreux enfants sont prénommés Lancelot ou Tristan, qu’ils 

soient simples paysans ou fils de roi, à l’exemple du comte de Nevers, 

fils de Saint-Louis. 

Bientôt, les ambitions des chevaliers vont avoir raison des utopies 

d’Arthur. Jaloux, ses compagnons recherchent la gloire, sans 

réellement se soucier de gouverner le royaume. Le fait qu’Arthur n’ait 

pas d’enfant augmente la convoitise du trône, bien que le roi ait 

désigné son neveu Gauvain pour lui succéder. La trahison de Lancelot, 

le meilleur ami d’Arthur, sonne la chute du royaume et la fin des 

personnages qui le composent.  

Les chevaliers s’interrogent :  Arthur est-il digne de la couronne de 

Camelot s’il n’a pas été capable de dominer son épouse, laquelle l’a 

trahi avec son plus fidèle compagnon ? La guerre qui oppose bientôt le 

roi et Lancelot fera disparaitre la plupart des chevaliers, qui finissent 

par s’entre-tuer. Seuls les amants maudits, par qui le malheur est 

arrivé, seront rescapés de ce massacre. Guenièvre s’enfermera dans 

un monastère pour y mourir ; Lancelot sera terrassé par le chagrin.   

La bataille où Arthur perd la vie en affrontant son demi-frère Mordred 

aurait eu lieu en 537, sans que l’on puisse affirmer s’il s’agit d’une 

légende ou non. Pourtant, au XIIe siècle, des moines auraient mis au 

jour la tombe du roi et de Guenièvre, à Glastonbury. Découvrez les 

mystères qui entourent cette découverte. Véritable sépulture ou 

fabrication destinée à servir les intérêts du pouvoir en place ? 

Que penser du savoir – et de la magie ? – des druides, à travers le 

personnage de Merlin, dont la disparition marque le début des ennuis 

pour Arthur ? Partez sur les traces de ceux qui ne sont pas évoqués par 

les sources médiévales, mais que l’on associe souvent aux mystères de 

la nature, à travers la célèbre foret de Brocéliande, véritable terre de 

légende, peuplée d’arbres magiques et d’eau miraculeuse. 

Personnage réel ou fictif, peut-être inspiré par un lointain chef de 

guerre qui marqua les esprits, le roi Arthur ne laisse personne 

indifférent. La légende dit qu’il reviendra un jour… voilà près d’un 

millénaire que les « fans » attendent son retour ! En attendant ce 

jour, le personnage d’Arthur nourrit les imaginations, et on le croise 

dans des films, romans, comédie musicale ou encore dans un 

spectacle du Parc du Puy du fou ! 
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Fils préféré d'Aliénor d’Aquitaine, Richard 1er, qui sera surnommé Coeur de Lion à la suite de ses « exploits » en Terre sainte, naît sur le sol 
anglais  en 1157 ,mais ne résidera en tout et pour tout que quelques mois dans le royaume que lui aura légué son père Henri II Plantagenêt. 

Ce chef de guerre aux moeurs brutales et dépourvu de sens politique bénéficie d'une aura paradoxale, en partie à cause de son surnom, en 
partie à cause des héros de légende auxquels on l'associe : Robin des Bois et Ivanhoé. 

                           

                 

                

            

 

 

Selon les chroniqueurs et les fictions il a toutes les 

qualités: il écrit de la poésie, compose de la musique et 

surtout manie l’épée comme personne. Ça tombe bien, il 

passe son temps à guerroyer! Contre son père d’abord, 

qui tarde à le désigner comme son successeur. Contre les 

infidèles ensuite, puisque à peine sacré roi d’Angleterre, 

en 1189, il part pour Jérusalem, tombée aux mains du 

sultan Saladin. En rentrant, il se fait capturer près de 

Vienne, en 1192.  

Richard veut rentrer au plus vite pour mettre fin à la 

collusion de son frère Jean avec Philippe Auguste, qui a 

commencé à s'emparer de ses terres. Or, il joue de 

malchance : détourné vers l’Adriatique par le mauvais 

temps, il débarque en Dalmatie et il est capturé, alors 

qu'il traverse l’Autriche, par l'archiduc Léopold, son 

ennemi. Remis à l'empereur Henri VI Hohenstaufen, qui 

lui est également hostile, il restera prisonnier de 1192 à 

1194. Libéré moyennant une très forte rançon, il 

entreprend de faire rendre gorge à Philippe Auguste.  

Affrontements et trêves, prises et constructions de places 

fortes, notamment le célèbre Château-Gaillard aux portes 

de la Normandie, préludent à une entente. Richard en 

profite pour marcher contre un de ses vassaux aquitains, 

le vicomte Aimard V de Limoges, précédemment passé à 

l'ennemi, et il met le siège devant son château de Châlus : 

il y est mortellement blessé par un carreau d’arbalète et 

meurt le 6 avril 1199. Son corps est inhumé dans la 

nécropole de l'abbaye de Fontevraud et son cœur 

conservé à Rouen. 

La vie de ce personnage, rendue plus pittoresque encore 

par ses aventures exotiques, ses malheurs et sa fin 

tragique, donne l'occasion d'évoquer toutes les facettes 

de la civilisation du XIIe siècle, marquée par la 

découverte de l'Autre, qu'il s'agisse de la Femme ou de 

l'Infidèle. Au-delà des structures féodales, se 

développent des réseaux, dont font partie les cours, les 

monastères, les communautés urbaines. Les échanges 

sont fructueux dans le choix du cadre de vie. La grande 

architecture romane, les arts décoratifs, notamment 

l'enluminure et l'émail, ainsi que la musique et la poésie 

entourent d'un éclat particulier la figure de Richard 

Cœur de Lion. Et il faut constater que l'unité de la 

civilisation européenne de ce temps fut singulièrement 

favorisée par les princes Plantagenêts qui régnèrent sur 

l'Angleterre et la moitié de la France actuelle et encore 

sur une très grande partie de l'Europe par 

l'intermédiaire des lignages alliés. 
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Et les femmes dans tout ça ? 

A part Jeanne d’Arc, pas facile de trouver un exemple de femme ayant porté l’armure, tant les chevaleresses ont été 

reléguées aux oubliettes de l’Histoire. Pourtant, entre le XIIe et le XVe siècle, plusieurs nobles dames ont troqué le voile 

pour le heaume. Certaines ont participé aux croisades, comme le relatent les chroniqueurs de l’époque. 

En 1097, Florine de Bourgogne, vêtue d’une armure, prend la route de Jérusalem avec son mari Sven. Ensemble, ils 

mènent 1 500 chevaliers. Florine combat jusqu’à son dernier souffle lorsque leur convoi est attaqué.  

Autre cas, celui de Marguerite de Beverley. En 1187, elle arrive à Jérusalem et se bat pendant deux semaines: « Bien que 

femme, j’avais l’apparence d’un guerrier, je portais une arme. »  

Certaines intègrent même des ordres de chevalerie. En Catalogne, l’ordre de la Hache est fondé en 1149 en l’honneur des 

femmes qui ont pris part à la défense de la ville de Tortosa contre les Maures. Un siècle plus tard, en Italie, l’ordre de la 

Glorieuse Sainte-Marie, réservé aux femmes nobles, est créé à son tour. 

 Quelques femmes jouent carrément les chefs de guerre – le plus souvent en raison de la mort ou de la captivité de leur 

mari. Jeanne de Montfort prend ainsi les commandes de l’armée de Bretagne lorsque son époux est fait prisonnier dans la 

guerre de succession de Bretagne. En habile stratège, elle repousse les attaquants lors du siège d’Hennebont en 1342. 

              

 

 

 

 

 

 

Florine de Bourgogne Jeanne Hachette au siège de Beauvais en 1457 
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LE PETIT CHAPERON ROUGE : UN RECIT DU MOYEN AGE. 

             

             

 

             

                

Aucun autre personnage de la littérature occidentale n’est plus célèbre 

que lui : le petit chaperon rouge. Le génie d’un Charles Perrault y est sans 

doute pour beaucoup. Victime de sa générosité et de la compassion 

qu’elle éprouve pour une grand-mère malade, la fillette manque bien de 

finir entre les dents du loup (Une version moins connue du conte lui 

réserve d’ailleurs ce sort malheureux). L’histoire connait, dès sa parution 

en 1697, un grand succès. Un succès d’ailleurs tel qu’aujourd’hui encore, 

elle s’impose comme l’un des récits les plus répandus de la culture 

européenne. Qui n’a pas frémi, tout enfant, au fond de son lit, à la seule 

évocation du chaperon rouge s’approchant dangereusement des draps 

dans lesquels s’est glissé le loup déguisé en vieille femme ? 

Doit-on à la seule imagination de Charles Perrault une légende demeurée 

suffisamment populaire pour franchir le cours des siècles ? Les spécialistes 

de la question ont tenté d’éclaircir le mystère. Il apparaît probable que 

l’auteur se soit inspiré d’un récit médiéval très ancien.  

Vers l’An Mil, un écolâtre (Ce qui pourrait correspondre, au risque de 

commettre un anachronisme, à l’un de nos instituteurs modernes), Egbert 

de Liège compose un petit poème d’une dizaine de vers, « La petite fille 

épargnée par les louveteaux ». Il y rapporte les aventures d’une petite fille 

partie se promener en forêt. L’enfant a revêtu la robe de laine rouge 

qu’un parrain attentionné lui a offert le jour de son baptême. Surgit au 

détour du sentier un loup menaçant. L’animal s’empare brutalement de la 

malheureuse et regagne son repaire. Une meute de jeunes louveteaux se 

précipite sur la nouvelle venue mais, plutôt que de s’en rassasier, ils lui 

caressent tendrement la tête. La fillette déclare : « Je vous défend petites 

souris de déchirer cette robe que m’a donnée mon parrain à mon 

baptême ». Egbert achève d’ailleurs son poème sur ces mots : « Dieu, qui 

est leur auteur apaise les esprits sauvages ». 

Que retenir de ces quelques vers ? Ont-ils réellement inspiré à Perrault 

son succès littéraire ? Il existe certes une incontestable similitude entre les 

deux œuvres. L’écolâtre de Liège a vraisemblablement composé son 

poème pour mieux avertir ses élèves des dangers de la forêt et d’une 

imprudence parfois fatale. Néanmoins, la dimension religieuse du récit ne 

doit pas échapper. Dimension religieuse perceptible à travers plusieurs 

éléments précis. 

D’une part, la tradition catholique du baptême. La cérémonie est 

essentielle car elle donne l’accès à la communauté chrétienne. Elle établit 

aussi entre le baptisé, son parrain et sa marraine une parenté spirituelle. 

Les usages admettent que le filleul reçoive à cette occasion marquante un 

cadeau de plus ou moins grande valeur selon les familles : une robe (C’est 

ici le cas), un animal, un peu d’argent.... 

D’autre part, le vêtement de la fillette. Sa couleur interroge 

naturellement. Elle indique sans doute le caractère précieux du tissu. Au 

Moyen Age, les tenues colorées sont chères (Le noir et le blanc sont 

davantage marque d’humilité, de simplicité et de sobriété). 

Le texte dévoile enfin la puissance infinie de Dieu. Créateur de toute chose 

sur terre, selon les croyances bibliques, il contrôle à sa guise l’univers du 

sauvage. Son intervention inspire aux louveteaux une tendresse 

inattendue et exprime le caractère merveilleux de l’histoire. Ce 

merveilleux chrétien si cher aux hommes du XI° siècle puisqu’il traduit 

l’accomplissement de phénomènes divins dont la compréhension 

humaine ne parvient pas toujours à saisir le sens. Un merveilleux contenu 

dans la seule robe rouge de l’enfant car celle-ci suffit à apaiser l’agressivité 

de la meute. 

Charles Perrault a sans doute repris pour son conte la trame d’un récit très 

ancien. Néanmoins, la version de 1697, au-delà de ses accents 

moralisateurs, s’écarte du texte médiéval d’où elle puise une part de son 

inspiration.  

 

Le petit chaperon rouge au Festival d’Avignon 
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Barbe bleue est un conte populaire, qui a plusieurs versions mais dont la plus célèbre est celle de Charles Perrault, parue 

en 1697.  

Perrault n’a pas inventé Barbe-Bleue à partir de sa seule imagination. Il s’est largement inspiré de deux personnes ayant 

existé. 

Il s’agit de l’histoire d’un homme riche, doté d’une barbe bleue qui lui donne un aspect laid et terrible. Aucune femme ne 

veut l’épouser à cause de sa barbe. Mais un jour il se marie avec l’une des filles de sa voisine. Barbe-Bleue part en voyage 

et confie les clefs de sa demeure à sa femme. Il lui interdit d’ouvrir une porte. Cette dernière, très curieuse va l’ouvrir. Au 

moment où elle l’ouvre, elle se rend compte que toutes les ex-femmes de son mari ont été égorgées. Sous le choc, elle 

laisse tomber la clef dans le sang. 

Plus tard, Barbe-Bleue rentre chez lui. Il demande à sa femme de lui rendre le trousseau de clefs et découvre la clef pleine de sang. Avant de la tuer, il 

lui laisse un quart d’heure pour prier. Finalement, elle appelle sa sœur qui fait venir ses frères. Ces derniers tuent Barbe-Bleue. 

             

 

             

 

 

 

 

 

 

Pour écrire ce conte Perrault s’est largement inspiré de deux personnes 

ayant bel et bien existé. 

La première inspiration est sans doute venue du roi d’Angleterre Henri 

VIII (qui vécut entre 1491 et 1547). Celui-ci avait la réputation d’être un 

grand séducteur. Au physique très imposant, effrayant même, il portait 

une longue barbe (rousse et non pas bleue) et fit décapiter deux de ses 

six épouses car reconnues d’adultère et de trahison. 

L’autre individu qui a pu inspirer Perrault est Gilles de Rais. Compagnon 

d’armes de Jeanne d’Arc en 1429 , Maréchal de France à 24 ans, il fut au 

cœur d’un fait divers effrayant. Héros et assassin, très érudit, possédant 

un sens aigu de la justice, plus riche et plus puissant que le roi de France, 

jalousé et craint de tous, il fut accusé d’avoir séquestré, violé et dépecé 

dans ses châteaux de l’Ouest plus de 140 enfants. A l’issue de son procès 

à Nantes, en 1440, il fut pendu et brûlé. 

 Ce conte est connu sous trois formes différentes. Dans la première, la 

plus répandue en Europe occidentale, à l'exception de la France, c'est un 

monstre (Fitcher Vogel, conte no 46 des frères Grimm) ; la deuxième est 

la forme française, popularisée par l'adaptation de Charles 

Perrault (1697) ; la troisième, une version christianisée où manque le 

motif de la chambre interdite. 

Les versions orales du conte contiennent de nombreux traits qui 

manquent dans l'adaptation de Ma Mère l'Oye : animal messager, 

déshabillage et adieu aux vêtements, et qui rendent plus vraisemblable 

le « suspense » final. 

Le détail de la barbe bleue ne se retrouve que dans l'adaptation des 

Perrault et dans les versions qui s'en sont inspirées. Est-elle réellement 

bleue ? Le plus vraisemblable, c'est qu'elle est très noire, au point de 

paraître bleue, comme l'aile du corbeau. Autre singularité du 

personnage : cette barbe très virile est précédée de l'article la qui 

confère au surnom un statut masculin-féminin commun à plusieurs 

autres héros du recueil : sœur Anne, le Chat Botté, etc. Le conte, bien 

que dramatique, contient de nombreuses notations burlesques et 

plusieurs références aux nouveautés de cette fin de siècle : les 

« sophas », les grands miroirs, etc. 

Popularisé par le colportage, l'imagerie d'Épinal et l'édition illustrée pour 

enfants, le conte La Barbe-Bleue connaît un immense succès. Il inspire 

aussi d'innombrables auteurs dramatiques, romanciers et musiciens. 

Parmi les œuvres les plus connues, Ariane et Barbe-Bleue de Maurice 

Maeterlinck (1901) que Paul Dukas met en musique en 1906, Les Sept 

Femmes de la Barbe-Bleue d'Anatole France (1909), et, de Bela 

Bartók, Le Château de Barbe-Bleue (1911). 
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La Renaissance voit la transformation des héros :  les modèles hérités du Moyen-Âge se figent dans l’archétype. Il en est 

ainsi des neuf Preux, que l’on retrouve pour certains dans les jeux de cartes, des chevaliers héros de la littérature 

populaire, favorisée par l’invention de l’imprimerie, et diffusée par la Bibliothèque bleue, des personnages flamboyants et 

légendaires (Roland, Renaud,Siegfried…). 

Les personnages historiques, rois, princes, chefs d’armée, pour lesquels la dimension guerrière est primordiale, 

combattants mis en relief par une volonté politique, acteurs au sein de guerres et d’enjeux de pouvoir prennent la place 

du Héros fictif et mythique. 

              

            

            

 

 

Autour de l’humanisme, avec le mouvement intellectuel et 

philosophique, qui va se propager dans toute l’Europe, le modèle 

chrétien du héros se modifie. Les cours italiennes se réfèrent à 

l’Antiquité, pour affirmer leur autonomie par rapport à l’Église. La 

dimension religieuse influe toujours sur la vie publique mais n’est 

plus centrale. L’être humain est au centre de l’action. 

Dès le début de la Renaissance, on voit déjà la tentation du héros 

comme génie, les artistes peuvent désormais apparaître comme 

des figures de l’excellence. Néanmoins la première qualité du 

héros est toujours martiale : vaillance, vertu (au sens romain), 

assorties au pouvoir de commander.  

On verra tout au long de cette période l’évolution du héros 

aristocratique, d’une place prééminente à la mutation vers le 

grand homme et jusqu’à sa quasi-disparition au cours du siècle 

des Lumières. 

La littérature et la peinture s’inspirent autant de l’histoire grecque 

et romaine que des chroniques espagnoles, des chansons de geste 

ou de la matière de Bretagne. Les auteurs du XVème et XVIIème 

siècle  nourrissent autant leur œuvre d’un substrat emprunté à la 

littérature du XIIIe siècle, autour de Charlemagne et de ses 

Paladins, que des amours des héros avec de belles dames : 

princesses, guerrières, sarrasines ou magiciennes, sur fond de 

croisade. Le sujet principal du poème épique de Torquato Tasso 

est la prise de Jérusalem par Godefroy de Bouillon, descendant de 

Charlemagne, lors de la première croisade. Les batailles ne font 

pas toute l’histoire, et les sentiments, la peinture des caractères, 

importent tout autant dans l’intrigue. 

Les textes publiés mettent en scène les combats et les épreuves 

des couples amoureux : Roland amoureux jusqu’à la fureur 

d’Angélique, elle-même éprise de Renaud, ou encore Roger et 

Bradamante, époux heureux ; quant à Renaud, la magicienne 

Armide le retient prisonnier par des enchantements ; Herminie, 

jeune esclave, soigne le croisé Tancrède, blessé. Au cours d’un 

combat singulier, Tancrède affronte et blesse mortellement la 

sarrasine Clorinde, qu’il aime, ne l’ayant pas reconnue sous son 

armure… Leur célébrité et leur diffusion fournissent de très 

nombreux sujets aux peintres, par exemple Nicolas Poussin, au 

théâtre et surtout à la tragédie lyrique puis à l’opéra. 

L’aspect amoureux domine dans le traitement musical des thèmes 

guerriers. Claudio Monteverdi qui, avec l’Orfeo, favola in 

musica (1607), a accompagné le héros dans l’épreuve primordiale 

de la descente aux Enfers, publie en 1638 un huitième livre de 

madrigaux, intitulé Madrigali guerrieri et amorosi ("Chants 

guerriers et amoureux"), qui comprend le Combattimento di 

Tancredi et Clorinda. La tragédie lyrique puise également ses 

sujets dans la mythologie ou la poésie épique, avec Lully, Vivaldi, 

Glück, Rameau, Haendel. L’héroïsme s’exprime dans les airs de 

fureur, de bravoure, l’expression de sentiments puissants, colère, 

ardeur, désespoir. 
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Vaillance et justice 

Émergeant de la fin de la chevalerie, le Don Quichotte parodique de 

Cervantès témoigne avec nostalgie du déclin du modèle dominant à 

l’ère médiévale. De même, Rabelais parodie les héros avec le géant 

Gargantua, ses victoires cocasses et ses guerres picrocholines. La 

chevalerie occidentale bascule complètement dans l’imaginaire – les 

preux n’ayant plus une place essentielle dans la vie sociale – et 

désormais les héros guerriers peuplent les romans d’un passé idéalisé, 

qu’il s’agisse de Charlemagne ou de Fierabras, de Godefroy de 

Bouillon, Robert le diable, Lancelot, Tristan ou des héros de la guerre 

de Troie. On comprend ainsi l’extension du terme, amorcée au 

Moyen-Âge, vers le sens second de "héros principal d’un texte". 

Notons qu’au début du XVIIe siècle l’étude rigoureuse de 

l’hagiographie ou vie des saints, par Heribert Rosweyde puis surtout 

Jean Bolland (Société des bollandistes), permet la publication des 

premiers Acta sanctorum (1643). 

La frontière qui était ténue au Moyen-Âge entre sacré et profane se 

durcit, l’intervention du politique se fait plus nette. L’art militaire est 

désormais l’affaire de professionnels à cause de l’artillerie 

prédominante, et si l’héroïsme trouve son aliment naturel dans les 

guerres qui déchirent l’Europe, il s’exprime moins dans le combat au 

corps à corps, la vaillance individuelle, que dans l’art de commander, 

l’audace stratégique, la conquête des places fortes et l’annexion des 

territoires. 

 

Corneille défend un héros moral, inflexible, devant choisir entre 

l’honneur ou la mort. 

Va contre un arrogant éprouver ton courage : 

Ce n’est que dans le sang qu’on lave un tel outrage. 

Meurs ou tue. 

Corneille, Le Cid 

"Et l’honneur aux grands coeurs est plus cher que la vie." Lorsque 

Richelieu fait installer au Palais-Cardinal une galerie des Hommes 

illustres, dont les vingt-six portraits sont peints par Philippe de 

Champaigne et Simon Vouet, les hommes d’armes y sont à l’honneur : 

Gaston de Foix, Gaucher de Châtillon…, on y fait aussi place à une 

Jeanne d’Arc guerrière, tandis que Louis XIII peint par Champaigne 

apparaît comme le roi en armure, couronné par la Victoire. Les faits 

d’armes héroïsés suivent la politique. La figure du roi-héros s’inscrit 

dans la continuité héroïque, sous le signe dominant du grand 

vainqueur antique des Douze Travaux. Dans les entrées royales, fêtes, 

panégyriques, Henri IV est l’Hercule gaulois, comme le sera ensuite 

Louis XIII. 

C’est aussi le moment de l’ouverture symbolique et politique du 

champ de l’héroïsme au sexe féminin. L’émergence des femmes 

dirigeantes (women rulers en anglais) se traduit, dans les textes et la 

peinture, par le thème des Femmes fortes, de la Reine vierge 

(Elizabeth Ire) aux reines régentes (Catherine de Médicis, Anne 

d’Autriche), aux princesses frondeuses (la Grande Mademoiselle) et 

aux dirigeantes comme Christine de Suède et Catherine II de Russie. 

En 1647 paraît la Gallerie des femmes fortes de Pierre Le Moyne, 

illustrée de vingt planches d’après Claude Vignon, dont une superbe 

Jeanne d’Arc. 

François 1er  Catherine de Médicis Elisabeth 1ère      Anne d’Autriche  

Les explorateurs découvreurs 

Christophe Colomb  Jacques Cartier   Magellan 
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Après sa prise effective du pouvoir en 1661, Louis XIV choisit ses modèles et construit son image. Le roi est le miroir, il est l’exemple en 

tout. Au début de son règne, il s’appuie sur la figure du grand conquérant macédonien. Dans les Batailles d’Alexandre peintes par Charles Le 

Brun, l’assimilation au monarque est évidente. Le traité des Pyrénées (1658) et le mariage du roi avec Marie-Thérèse d’Autriche permettent 

de clore la guerre contre les Espagnols, mais Louis XIV ne cessera d’être un roi guerrier pendant la majeure partie de son règne, et sera 

héroïsé en imperator romain, selon la tradition (tableaux, sculptures, almanachs…). C’est cependant en protecteur des arts que le Roi-Soleil 

choisira d’apparaître dans la propagande monarchique absolutiste, abandonnant aux hommes de guerre (le Grand Condé, Turenne) la 

dimension militaire. 

Lorsque Bossuet prononce l’Oraison funèbre de très haut et très puissant prince Louis de Bourbon, prince de Condé, premier du sang […] 

dans l’église de Nostre-Dame de Paris le 10e jour de mars 1687, c’est la figure du tout jeune duc d’Enghien, génie précoce et héros de la 

bataille de Rocroi qui surgit. Incontestablement, et après une vie de combats, Condé est alors un prince admirable, un guerrier exemplaire, 

tout comme Turenne, mort en 1675 sur le front de la bataille de Salzbach et autre héros du Grand Siècle. Comme le faisait avant lui Baltasar 

Gracián, auteur espagnol d’El Héroe ("Le Héros"), en 1637, Bossuet rappelle néanmoins que la valeur du héros doit être soumise au divin. Le 

modèle est déjà et désormais l’honnête homme. 

  

       

Louis XIV 

    Vauban 

Voltaire  Jean-Jacques Rousseau  
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                     Illustration originale de Candide 

                         

                                

               Charles Poerson, 1609-1667 : Le Cabinet des Femmes fortes Antiopé , reine des Amazones 

          

Éclipse du héros 

La Bruyère peint dans les Caractères le "Héros d'un rang élevé" comme 

soumis à la contingence de la naissance aristocratique : "Jetez-moi dans 

les troupes comme un simple soldat, je suis Thersite ; mettez-moi à la 

tête d'une armée dont j'aie à répondre à toute l'Europe, je suis Achille". 

Pascal, quant à lui, comme d'autres moralistes, attaque le héros et son 

égoïsme attaché à la gloire ; il prône l'universalité de l'honnête homme, 

ennemi de tous les extrêmes. La figure de saint Louis émerge à 

nouveau, modèle de tous les comportements aristocratiques. Chargé de 

l'éducation du duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, Fénelon écrit 

pour lui les Aventures de Télémaque, roman éducatif publié à son insu, 

en 1699 : il ne décrit pas là un héros, mais un prince prudent et mesuré, 

instruit à la fois par son guide et par l'expérience. Le siècle héroïque 

n'en finit pas de mourir avec le monarque qui l'a modelé autour de sa 

personne. Voltaire, qui écrit La Henriade (1728), poème en l'honneur 

d'Henri IV, travestit sous un masque ironique et érotique l'épopée de 

la Pucelle d'Orléans (1762) complètement détournée et loin de toute 

héroïsation. 

Son Candide épuise le catalogue des misères humaines, et par lui, le 

philosophe stigmatise "la boucherie héroïque". 

L’article du chevalier de Jaucourt dans l’Encyclopédie – "On définit un 

héros, un homme ferme contre les difficultés, intrépide dans le péril, et 

très vaillant dans les combats" – montre l’assimilation de l’héroïsme à la 

vaillance et la perte de la dimension surhumaine. L’émergence du grand 

homme, comme le souligne Jean-Claude Bonnet, écrase complètement 

le héros. La forme de l’éloge, remplaçant l’oraison funèbre, tournée vers 

le passé, devient prédominante à partir du milieu du XVIIIe siècle. 

L’attaque est plus forte dans l’article "Gloire", où Voltaire pointe la 

dégradation et la popularisation des héros : "Abandonnée au peuple, la 

vérité s’altère et s’obscurcit par la tradition ; elle s’y perd dans un 

déluge de fables. L’héroïque devient absurde en passant de bouche en 

bouche : d’abord on l’admire comme un prodige ; bientôt on le méprise 

comme un conte suranné, et l’on finit par l’oublier. La saine postérité ne 

croit des siècles reculés, que ce qu’il a plu aux écrivains célèbres." 

Quant à Rousseau, dans son Discours sur la vertu la plus nécessaire aux 

Héros (1751), il ne prône le héros qu’en tant qu’il est utile à la société. 

"Qu’on ne nous dise plus que la palme héroïque n’appartient qu’à la 

valeur et aux talents militaires. Ce n’est point sur les exploits des grands 

hommes que leur réputation est mesurée." Et plus loin : "Assigner le 

premier rang à la valeur dans le caractère héroïque, ce serait donner au 

bras qui exécute la préférence sur la tête qui projette." 

À la fin du XVIIIe siècle, juste avant la Révolution française, on ne parle 

plus de héros, c’est le triomphe du sentiment. On loue la douceur, 

l’humanité, les traits de bienfaisance, du roi Louis XVI, en 1784, par 

exemple, ou de Madame la Dauphine, mais aussi d’inconnus, et sans 

doute peut-on lire là la prémonition des héros nationaux et de la 

bascule d’une sélection des personnalités exemplaires, non par la 

naissance, mais par le mérite. 
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A la Révolution, là où le héros aristocratique ne laissait au peuple que la fourberie (Scapin), la ruse, la déviance 

(Cartouche) ou la monstruosité, la mise à niveau théorique de toutes les individualités autorise dans les combats autant 

l’héroïsme que le massacre. Et les héros des uns sont les monstres des autres, la propagande se renforçant aussi 

d’atrocités. 

La présentation publique de la dépouille de Le Peletier, sur la place des Piques, le 24 janvier 1793, est suivie par sa 

panthéonisation, qui place les héros de la Nation dans la lignée des philosophes des Lumières (Voltaire l’ayant été en 

1791). La figure de Bara va perdurer dans le roman national, jusqu’aux années 1960. Le héros qui meurt jeune est 

encensé, mais celui qui dure (Bonaparte devenu Napoléon), se nourrit aussi des revers, des victoires et des souffrances 

partagées, et peut-être même de la défaite assumée, l’Empire somme toute se révélant moins grand qu’au départ et la 

légende se nourrissant beaucoup de nostalgie. 

 

           Gilbert du Motier, marquis de La Fayette 

         Monument à Camille Desmoulins 
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Avec la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, ce que l’on voit à l’œuvre 

dans la perception politique de l’événement, c’est à la fois l’immense 

symbole d’une rupture sans retour, le passage à une nouvelle ère, dite 

"de la Liberté", cherchant à s’inscrire jusque dans le calendrier 

républicain, abandonné en 1806, et érigée sur les valeurs nouvelles 

d’égalité et de fraternité. 

On note dès le début de la Révolution l’émergence d’une force 

collective qui s’affirme face à la figure toujours respectée du roi. Ce 

sont les états généraux : les représentations des séances accentuent la 

masse ordonnée des députés réunis à Versailles. C’est aussi la 

conjonction d’un élan dit populaire. Et l’on voit alors apparaître des 

groupes héroïsés en tant que tels : le peuple de Paris "la nuit du 12 au 

13 juillet 1789", les vainqueurs de la Bastille, les Parisiennes criant "À 

Versailles, à Versailles !" pour ramener dans la capitale "le boulanger, la 

boulangère et le petit mitron" puis, plus tard, les sans-culottes, les 

volontaires de l’an II, ceux qui chantent la Marche des Marseillois, 

primitivement écrite par Rouget de Lisle en 1792 et intitulée Chant de 

guerre pour l’armée du Rhin, et qui est l’hymne national français depuis 

la IIIe République. 

Certains crieront plus tard : "La liberté ou la mort !" 

À l’exception de quelques personnalités, comme Camille Desmoulins, 

qui appelle le 12 juillet, dans les jardins du Palais-Royal, le peuple de 

Paris à prendre les armes, ou La Fayette, encore auréolé de son 

aventure américaine, les héros révolutionnaires sont d’abord des 

archétypes, voire des allégories – la réunion des trois ordres, la Nation 

française… – ou des vertus révolutionnaires – Liberté, Égalité, 

Concorde… –, faisant ainsi une place aux figures féminines. Le 19 juin 

1790, l’Assemblée nationale vote un décret rendant honneur aux 

vainqueurs de la Bastille. 

Les périodes guerrières appellent l’émergence de grandes figures. Le 

creuset révolutionnaire prétend faire disparaître les différences entre 

les hommes, parfois par la force (interdiction des marques de 

noblesse). L’héroïsme n’est plus seulement le fait de la naissance, il est 

la marque d’un cœur noble, d’un être vaillant confronté à des 

situations extrêmes. 

Lorsque les tensions se font plus fortes entre les révolutionnaires et 

leurs opposants, le besoin de mettre en avant des figures 

emblématiques de chaque camp apparaît. Ainsi Toussaint-Louverture 

deviendra-t-il le symbole de la liberté haïtienne ou seront héroïsés, 

pour les royalistes, de grands chefs vendéens, comme 

La Rochejaquelein ou Cathelineau, de même que le seront Charlotte 

Corday et tous les membres de la famille royale. 

Ce sont, dans le camp des révolutionnaires, Le Peletier de Saint-

Fargeau, "premier martyr de la Liberté", Marat ainsi que les jeunes 

Bara et Viala, assassinés, et Chalier, qui fut exécuté à Lyon. 

  

« Si j’avance, suivez-moi ; si je meurs, vengez-moi ; si je recule, tuez-

moi. » 

Henri de La Rochejaquelein 

Discours aux soldats de l’Armée catholique et royale, 1794 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Henri de la Rochejaquelein   Marat assassiné    

 

 

 

 La mort du jeune Bara 

            

Joseph Agricol Viala, né le 22 février 1778 à Avignon et tué le 6 juillet 1793 à Caumont-sur-Durance. 

 

À la nouvelle de l’approche d’ insurgés marseillais, au début de juillet 1793, les républicains, 

principalement ceux d’Avignon, se réunissent pour leur interdire le franchissement de la Durance. 

Viala se joint aux gardes nationaux avignonnais. En infériorité numérique, la seule solution est de 

couper, sous le feu des insurgés, les cordages du bac de Bonpas. Pour cela, il faut traverser une 

chaussée entièrement exposée à la mousqueterie des rebelles, et derrière laquelle les républicains 

se sont retranchés. Les républicains hésitent néanmoins, jugeant l'opération périlleuse. 

Selon les récits consacrés à l'événement, Viala, alors âgé de quinze ans, s'élance vers le câble et 

l'attaque à coups d'une hache dont il s'est emparé. Plusieurs décharges de mousqueterie sont 

dirigées contre lui. Atteint d'une balle, il est mortellement blessé. 
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Au XIXème siècle, les héros se « démocratisent » 

(tout comme, parallèlement, les régimes politiques 

sont censés se démocratiser) et ressemblent de plus 

en plus aux humains ordinaires. (Les Misérables ou 

Notre dame de Paris-Victor Hugo) 

Le Romantisme met en scène des 

personnages mélancoliques, hyperémotifs. Le héros 

romantique est atteint du « mal du siècle » et peut 

ressentir de la révolte à l’égard des injustices de la 

société.  

Il est souvent jeune et fougueux, plein d’émotions 

et de sentiments, tourmenté, exagérant dans un 

registre lyrique ses passions et ses 

désillusions (ex: romans autobiographiques de 

CHATEAUBRIAND, René, ou Les Mémoires d’outre-

tombe; + influence du roman Les souffrances du 

jeune Werther, de l’Allemand GOETHE, de 1774). 

Aussi les personnages de Gustave FLAUBERT, 

Madame Bovary et Frédéric Moreau (héros 

respectivement de Madame Bovary et 

de L’Education sentimentale), sont des stéréotypes 

de personnages romantiques, comme on en 

trouvera aussi chez BALZAC, bien que ces auteurs 

soient réalistes. 

Parallèlement, avec la parution en 1818 du roman 

épistolaire de Mary Shelley-Frankenstein ou le 

Prométhée Moderne, le fantastique, le surréel 

apparaît et constitue les prémices de la future 

bande dessinée du XXème siècle, art qui s’adressera 

d’abord aux enfants, puis aux adultes dès la fin du 

XIXème siècle. 

Dans la même veine, deux autres œuvres 

fantastiques marquent l’époque : Dracula de Bram 

Stroker et Le cas étrange du Docteur Jekyll et Mister 

Hyde de Robert Louis Stevenson( plus connu pour le 

roman d’aventure l’île au trésor) 

Suivrons au cours du siècle de la Révolution 

Industrielle, Edgar Alan Poe, considéré comme un 

maître du fantastique, Jules Verne qui sera 

mondialement connu grâce à ses romans de 

Science-Fiction( De la Terre à la Lune, L’île 

Mystérieuse, Voyage au centre de la Terre, 20 000 

lieux sous les Mers) et HG Wells, qui se tournera 

vers l’anticipation et la dystopie.( La guerre des 

Mondes , l’île du Docteur Moreau, la Machine à 

remonter le Temps). 

Le héros n’est plus nécessairement un grand 

homme, qui a de grandes qualités, et qui produit de 

grandes actions. Le héros n’est plus que : 

le personnage principal.  

En tant que lecteur, on s’identifie à lui, non plus 

nécessairement parce qu’on l’admire et qu’il nous 

est donné comme un exemple de vertu, mais parce 

qu’il nous ressemble d’ores et déjà. 
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L'histoire de la bande dessinée pour être générale doit au moins être décrite au regard des trois principaux pôles de la 

création artistique de la bande dessinée — l'Europe qui a vu sa création, les États-Unis à qui nous devons sa popularité et 

l'Asie qui représente aujourd'hui la plus grosse production de bandes dessinées avec le Japon et la Corée — et remettre 

la création de la bande dessinée dans le contexte qui l'a vue naître. 

 

Née en Suisse avec les histoires de Rodolphe Töpffer (voir l'Histoire de monsieur Jabot), la première forme de bande 

dessinée se diffuse très rapidement dans de nombreux pays d'Europe et d'Amérique. Publiée d'abord en albums, elle se 

développe ensuite, sur le modèle allemand, essentiellement dans des journaux satiriques, où plusieurs bandes sont alors 

présentes à chaque page. Ces histoires, satiriques ou humoristiques, restent peu éloignées, jusqu'à la fin des années 

1880, des types d'histoires publiées par Töpffer. Toujours en noir et blanc, parfois muettes, les bandes dessinées d'alors 

sont quasi exclusivement accompagnées de textes présents sous les cases, allant de la simple indication de dialogue (elles 

ont alors un rôle similaire au phylactère) à des explications plus développées. Cependant, ces textes, très courts (une 

phrase en général), n'ont qu'un rôle utilitaire, ce qui permet de les différencier de ceux des textes illustrés. L'Asie, et 

particulièrement le Japon, commence à s'ouvrir à l'Occident sans développer la bande dessinée. 

 

                   

 

  

 

 

 

 

 

Couverture originale de l’Histoire de Mr Jabot Marthe, la bonne petite ménagère (2e version),   Bande dessinée d'Arthur  

Imagerie d'Épinal Pellerin no 922, xixe siècle.  Burdette Frost(1881) 

Manga  de Gakyōjin Hokusai 1817( 8ème volume) Planche de l’Histoire d’Albert             Bande dessinée enfantine française. 

LES HEROS & LA PEUR 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_dessin%C3%A9e
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         Premier livre d'Histoire de France par Aubin Aymard ,24 éditions entre 1933 et 1956 

 

                

 

         

        La Première Guerre mondiale dans L'Illustration : des héros aux victimes 

      Jean Droit (1884-1961) : "Les boues de la Somme. Relève au petit jour devant la Maisonnette (novembre 1916)" 

 

 

La IIIe République, qui s’est mise en place après le 

traumatisme de la défaite de 1870, a demandé aux 

héros d’être des modèles pour la formation de 

citoyens amoureux de leur patrie. Dans les manuels 

scolaires, et notamment le "Petit Lavisse", les 

grands hommes se spécialisent : Pasteur est le 

modèle du savant, Victor Hugo celui de l’écrivain, 

Gambetta, du politique. Ils alternent avec les 

actions héroïques de Vercingétorix, de Roland, de 

Jeanne d’Arc, de Bayard ou du trio Hoche, Kléber et 

Marceau, transformés en autant de défenseurs 

d’une patrie censée préexister à sa formation. 

De la même manière que les miracles du saint 

médiéval pouvaient attester de la présence de Dieu, 

la nation ne se ressent concrètement qu’à travers le 

sacrifice de ses héros.  

La Troisième République – instituée par des héros 

comme Denfert-Rochereau, l’héroïque 

commandant de Belfort et Gambetta, qui quitte 

Paris en ballon pour poursuivre la lutte – 

représente, dans les manuels laïques, le régime 

idéal et définitif de l’histoire de France. Répondant 

aux voeux de la très grande majorité des Français, 

elle permet de mettre un point final aux révolutions 

et d’assurer la paix et la prospérité à tous. 

Si le manuel d’Histoire ne se transforme pas en un 

catéchisme républicain, en revanche les livres de 

vulgarisation, placés dans les bibliothèques scolaires et 

offerts en prix, donnent du passé une interprétation plus 

partisane. Dans le panthéon qu’ils proposent, l’histoire 

de France se décline en trois chapitres nettement 

découpés : les précurseurs de la Révolution ; les héros de 

la Révolution ; les héritiers de la Révolution. 

Précurseurs de 

la Révolution 

Vercingétorix 

Étienne Marcel 

Gutenberg 

Étienne Dolet 

Rabelais 

Voltaire 

Rousseau 

Diderot 

Héros de 

la Révolution 

Bara François 

Lazare Carnot 

Danton 

Desaix 

Kléber 

Marceau 

Mirabeau 

Mme Roland 

Viala 

Fils de 

la Révolution 

Arago 

Lamartine 

Victor Hugo 

Gambetta 

Au cours du XXe siècle, la perception de la guerre a 

changé d’échelle accompagnant ce passage de 

l’héroïsme à la victimisation. La France victorieuse 

défile sous l’Arc de Triomphe le 14 juillet 1919 mais 

aujourd’hui la Grande Guerre est considérée par les 

Européens comme une défaite pour le continent et 

l’humanité. C’était déjà le point de vue de certains 

écrivains pacifistes de la génération du feu. 

L’ambiguïté qui continue d’entourer ces notions de 

héros et de victime est révélatrice de la place 

paradoxale de l’individu à l’ère des masses, à la fois 

valorisé et nié car identique à l’autre. 
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Comment imaginer, après l’hécatombe de la Grande Guerre, après le fauchage de tant de vies, généreuses mais sacrifiées, que la notion 

de héros ait encore droit de cité ? La formule de "chair à canon" revient sous toutes les plumes, aigrie par le dégoût du cynisme et 

aiguillonnée par la volonté du "plus jamais ça !". 

            

       

 

         

           

       De jeunes miliciens gouvernementaux s'entraînent au tir à la mitrailleuse contre avion( Espagne 1936) 

       

                     

      L'icône du résistant      Les cheminots résistants    Lucie Aubrac 

          Portrait de Jean Moulin   René Clément (1913-1996) : La Bataille du rail(Film) 

 

              

 

Les totalitarismes se nourrissent de héros de 

papier, de béton et d’acier. On assiste au 

durcissement des valeurs héroïques dans les 

idéologies des régimes totalitaires alors que ces 

valeurs connaissent un déclin dans les sociétés 

démocratiques. Des bras sont armés, des groupes 

unis sous la bannière de la production, les têtes 

nourries de grandes figures emblématiques, 

embrigadées dans une politique de revanche.  

Le mythe de la performance quasi sacrificielle du 

mineur soviétique Alexeï Stakhanov, pulvérisant en 

1935 les quotas usuels de production, est reprise 

par la propagande communiste, qui lui décerne le 

titre de "héros du travail". Adolf Hitler dans ses 

écrits exalte la figure du héros en tant que chef, 

ainsi que le retour de la force et de la barbarie, et 

des lois de la nature opposées à celles de la culture. 

Le nazisme prône le culte du corps et valorise ses 

athlètes, aux Jeux Olympiques de 1936 . 

L’Exposition internationale de 1937 à Paris est 

l’occasion d’un face-à-face des puissances de 

l’Allemagne nazie et de l’Union soviétique 

stalinienne, affrontées, par le biais de figures 

symboliques monumentales installées au sommet 

ou devant leurs pavillons respectifs, dominant le 

Trocadéro et la Seine. Dans le pavillon de l’Espagne 

était exposé au même moment le tableau sur 

Guernica peint par Picasso. 

 

La guerre civile espagnole est un exemple 

impressionnant de la concurrence des héros entre 

les deux guerres mondiales. On peut y lire à 

distance une répétition générale des figures de la 

résistance, dont la guerre d’Espagne fut le creuset.  

Comme phénomène collectif, la Résistance revêt 

d’emblée une dimension légendaire : qu’elle 

suscite l’admiration ou la crainte, et souvent les 

deux à la fois, elle représente une entité 

supérieure et mystérieuse. Comme on sait peu 

d’elle, l’imagination nourrit les représentations de 

ses gestes à peine entraperçus : rédacteurs et 

distributeurs de tracts clandestins qui diffusent 

une pensée libre ou révèlent des informations 

secrètes ; hommes de la nuit reliés à Londres par 

d’indéchiffrables messages lancés par la BBC et qui 

réceptionnent des parachutages d’armes et peut-

être d’espions.  

Dans la mémoire des Français, c'est Jean Moulin qui 

incarne le héros par excellence de la Résistance 

intérieure. Mais il n'occupe cette place que par sa 

panthéonisation en 1964.  

Les héros de la Résistance sont tributaires de la 

fortune du temps. Apparus durant la clandestinité, 

ils connaissent deux périodes fastes : celle de leur 

célébration comme héros de la Libération . 

     Jeunesse Olympique, affiche du film Olympia de Leni Riefensthal 

Katchestvennaia stal SSSR [L'Acier de qualité en URSS]  

Publié en 1935, cet ouvrage de propagande glorifie à la fois la production d'acier soviétique, dont les courbes 

symbolisent, grâce au travail à marche forcée du prolétariat, la dynamique ascendante, ainsi que le chef de 

l'URSS, Staline, dont le profil en icône rappelle le surnom : "l'homme d'acier". 
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       NELSON MANDELA 

                   

           

                    Les Héros de Tchernobyl 

                          

                    

 

Après la Seconde Guerre mondiale, l’univers 

héroïque est profondément recomposé dans le 

monde occidental. L’horreur du conflit international 

a fait naître la volonté de reconstruire, sur ce champ 

de ruines, un monde fondé sur des valeurs de 

justice, de solidarité, d’humanisme. 

Plusieurs figures émergent ainsi et viennent 

occuper le devant de la scène. 

Les héros politiques, qui combattent pour un 

monde nouveau et veulent renverser l’ordre établi, 

connaissent un succès certain jusque dans les 

années 1970 – les emblématiques "gueules noires" 

(mineurs de fond) ou bien encore Martin Luther 

King, Che Guevara, Nelson Mandela. 

 

Beaucoup de héros sont des créatures de fiction : 

cow-boys solitaires, Hercules de péplums, agents 

secrets, super-héros, personnages de fantasy : nés 

dans la littérature ou la BD, ils s’épanouissent dans 

tous les domaines de l’audiovisuel et du multimédia. 

Des figures plus éphémères, mais souvent à portée 

planétaire, comme les aventuriers ou les sportifs, 

incarnant réussite individuelle et célébrité, se 

rapprochent des stars et témoignent de l’usure 

rapide des héros d’aujourd’hui. 

Quel héros peut aujourd’hui prétendre demeurer 

dans la mémoire humaine ne serait-ce que 

quelques décennies ?  

D’autres figures ont, depuis la fin de la Seconde 

Guerre mondiale, pris la place autrefois souvent 

réservée au guerrier. Jamais peut-être le terme de 

héros n’a-t-il été plus galvaudé ni plus multiple 

qu’aujourd’hui.  

Dans ce "héros aux mille visages", on lira aisément 

la fabrique héroïque, mise en forme grossière mais 

efficace de la culture de masse. Les héros 

d’aujourd’hui, virtuels, starifiés, composites, sont 

produits essentiellement par le système médiatique. 

Du modèle hérité des siècles précédents ne 

subsistent que des ersatz incomplets, parfois 

leurres, parfois réels, certains pourtant toujours 

dignes d’admiration. 

Les héros reconnus et désignés comme tels 

changent selon les catégories sociales, les âges et 

les sexes. 
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Muni de superpouvoirs, en raison de son origine extraterrestre ou d’une mutation 

accidentelle (souvent due à la radioactivité), le superhéros possède une double identité, celle 

de la vie courante et celle de la vie héroïque. 

Lui aussi à mi-chemin entre l’humain et le surnaturel, le superhéros est puissant et faillible, 

doté d’un coeur et investi d’une mission. Dans ses aventures, il combat l’injustice, sauve des 

vies humaines, revêtu d’un costume identifiable, très coloré, visage masqué, et affronte ses 

ennemis (les méchants, super-vilains : l’antithèse des superhéros).      

 

                                       

                                                                                                                                                                                                                                             Cosplay de Superman        

        

   

 

Nés dans les comics, développés par le cinéma, la 

télévision et les jeux vidéo, les superhéros sont 

aujourd’hui une véritable industrie. Ils incarnent un 

monde et des valeurs profondément dualistes.  

Symbole de l’Amérique combattante, Captain 

America, conçu à l'origine comme une 

figure patriotique américaine en réaction au régime 

nazi en 1940, le personnage devient actif avant 

même l'entrée en guerre officielle des USA , en 

décembre 1941; d’autres personnages surgissent 

lorsque la menace évolue. 

Superman, créé aux États-Unis, en 1938, ouvre le 

panthéon héroïque à de nouvelles figures. Il 

apparait pour la première fois dans un Action 

comics en juin . Le personnage est ensuite repris 

dans plusieurs pièces radiophoniques, émissions de 

télévision, films et jeux vidéo. Au vu du succès et de 

la notoriété de ses aventures, Superman est 

essentiel dans la création d’un genre propre aux 

super-héros. 

Peter Parker, alias Spider-Man (souvent écrit 

« Spiderman » de façon erronée) évolue dans la 

maison d'édition Marvel Comics. Il apparaît pour la 

première fois dansAmazing Fantasy (vol. 1) #15 en 

août 1962.Spider-Man, surtout au cinéma, est 

devenu un héros monolithique qui doute et va 

même jusqu’à affronter sa propre face noire 

VENOM. 

Bruce Wayne, alias Batman, apparaît pour la 

première fois dans le comic book Detective Comics 

(DC)en mai 1939- comme date sur la couverture, 

mais la date réelle de parution est le 30 mars 1939 

— sous le nom de The Bat-Man. Bien que ce soit le 

succès de Superman qui ait amené sa création, il se 

détache de ce modèle puisqu'il n'a aucun 

pouvoir surhumain. Batman n'est qu'un simple 

humain qui a décidé de lutter contre le crime après 

avoir vu ses parents se faire abattre par un voleur 

dans une ruelle de Gotham. Batman travaille 

également régulièrement avec Superman (du même 

univers de Comics) malgré plusieurs divergences 

d'opinions entre eux sur des techniques de lutte 

contre le crime. 
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Proche du précédent par les supports 

privilégiés d’héroïsation : bande dessinée, 

cinéma, jeux vidéo, mais aussi jeux de rôle, 

jeux en ligne massivement multijoueurs, le 

héros médiéval-fantastique découle de 

la fantasy anglo-saxonne.  

Il nourrit le concept du "Livre dont vous êtes le 

héros" et a favorisé l’essor des jeux de rôle, en 

réel ou sur écran.  

Le héros médiéval-fantastique emprunte ses 

caractéristiques et son environnement 

principalement au monde des chansons de 

geste (cycle arthurien,légendes de Bretagne), 

aux récits merveilleux ou fantastiques et 

parfois à de multiples civilisations fondues 

dans un syncrétisme puissant et imaginatif 

(City of heroes, World of Warcraft).  

Le Seigneur des anneaux de Tolkien en est 

l’exemple contemporain le plus frappant, avec 

la synergie populaire et commerciale créée 

autour des livres, films, objets dérivés, jeux 

vidéo et sites internet. 

 

À l’issue d’un panorama où se côtoient des 

personnalités historiques dignes d’admiration 

et d’estime et des créatures imaginaires 

incarnant des valeurs que chacun pourra 

confronter à ses modèles personnels, la 

plasticité contemporaine du concept de héros 

peut tout autant surprendre les uns qu’elle 

désolera les autres.  

En raison d’une surmédiatisation agressive, la 

fabrique héroïque nous impose l’omniprésence 

de figures au culte envahissant. Sans doute 

pouvons-nous nous réjouir d’avoir encore, 

dans nos sociétés, la possibilité de rejeter ou 

d’accepter certains modèles, d’en choisir 

d’autres, plus proches, plus personnels.  

La liberté, comme Saint-Exupéry de nous poser 

encore cette question : "Si la vie humaine n’a 

pas de prix, nous agissons toujours comme si 

quelque chose dépassait, en valeur, la vie 

humaine… Mais quoi ?" 
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Avec la mondialisation des héros populaires, les 

superhéros s’exportent ailleurs que dans le monde 

anglo-saxon et trouvent des émules dans les autres 

pays. 

L’une des évolutions les plus importantes est celle 

des manga et anime, qui intègrent des éléments de 

la civilisation japonaise (époque Edo, samouraïs et 

leur code d’honneur, arts martiaux) à un univers 

majoritairement de science-fiction et à des 

emprunts à différentes mythologies pour créer des 

mondes et des héros diffusés et adoptés dans le 

monde entier : Astroboy par Osamu Tezuka, Shogun 

Warriors (dont Goldorak), Saint Seiya ( "Chevaliers 

du Zodiaque"), Dragon Ball… 

Célèbre bande dessinée japonaise, le manga se 

présente sous la forme d'un roman illustré avec un 

style graphique unique en son genre. Bien que le 

premier manga, tel qu'on le connait, date de 1902, 

l'histoire du manga trouve son origine au XIIIe 

siècle ! 

Popularisé par Hokusai, le légendaire maître de 

l’estampe, le manga désigne des esquisses rapides 

avant de devenir par extension un terme utilisé 

pour qualifier les dessins ou les films d’animation de 

styles japonais. Désormais, il représente plus 

communément la bande dessinée de manière 

générale. 

En France, le manga se fait d’abord connaître à 

travers les dessins animés, à partir de la fin des 

années 70. 

Plus tard, Dragon Ball et d’autres mangas destinés 

aux adolescents font leur apparition dans les 

programmes pour enfants. Le caractère violent 

totalement inadapté à la cible est souvent critiqué. 

C’est pourquoi l’image du manga n’a pas toujours 

été positive en France. 

Il faut attendre la publication d’Akira de Katsuhiro 

Otomo et les films d’animation du célèbre Hayao 

Myazaki pour séduire à nouveau le public français 

dans les années 90. 

Après avoir triomphé au Japon, les mangas 

connaissent un nouvel essor en Europe. Ces BD 

japonaises rencontrent un énorme succès en 

France qui en devient le plus grand consommateur 

du monde après le Japon.        Par ailleurs, Dragon 

Ball de Toriyama et One Piece de Eiichiro Oda 

dépassèrent largement Les Aventures de 

Tintin d’Hergé. 

Parmi les mangas qui ont marqué l’histoire, on peut 

également citer Naruto de Kishimoto Masashi qui 

demeure l’un des mangas les plus connus sur la 

planète. 

Phénomène incontournable du dessin narratif, le 

manga se distingue par son univers particulier et ses 

codes graphiques très différents des bandes 

dessinées occidentales. Au fil des siècles, il 

devient ambassadeur de la culture japonaise à 

travers le monde. 

 

    Katsushika Hokusai, Hokusai Manga, 10, 1819 

Le manga puise ses origines dans les emaki, premiers rouleaux narratifs illustrés datant de l’époque de 

Nara au 8e siècle et les Ehon, livres d’estampes ukyo-e de l’époque Edo. 

En 1814, le célèbre peintre Hokusai, connu notamment pour son oeuvre La Grande Vague de 

Kanagawa, utilisa le mot « manga » pour désigner ses carnets de croquis. Il avait choisi ce terme pour 

exprimer la notion de dessin pris sur le vif. Ces recueils d’illustrations nommés « Hokusai manga », 

comprenaient des scènes de la vie quotidienne ainsi que des paysages, des éléments naturels, des 

représentations de la mythologie et des esprits japonais. Ses œuvres connurent un véritable succès au 

Japon comme à l’étranger. 

 

Bakuman, un manga qui 

raconte l'histoire de 

deux collégiens qui 

rêvent de devenir 

mangaka. 
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https://universdujapon.com/blogs/japon/la-grande-vague-de-kanagawa
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Cette exposition a été mise en page par l’ensemble  

des membres du Comité Culturel de la commune 

de Crespin. 

L’intégralité des textes et images seront disponibles 

et accessibles en consultations à 

la Médiathèque. 

Pour des informations complémentaires  

vous pouvez consulter  en ligne nos sources : 

http://classes.bnf.fr/heros/arret/index.htm 

https://www.worldhistory.org/trans/fr/2-1486/douze-dieux-de-la-

mythologie-perse/ 

https://www.caminteresse.fr/histoire/les-chevaliers-super-heros-du-

moyen-age-11122556/ 

http://www.clg-doisneau-gonesse.ac-versailles.fr/spip.php?article442 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9racl%C3%A8s 

https://universdujapon.com/blogs/japon/histoire-du-manga 

https://clpav.fr/lecture-barbe.htm 

https://www.chosesasavoir.com/quelle-est-la-veritale-histoire-de-

barbe-bleue/ 

Anaïs Geeraert – www.histoire-et-secrets.com 

http://classes.bnf.fr/heros/arret/index.htm
https://www.worldhistory.org/trans/fr/2-1486/douze-dieux-de-la-mythologie-perse/
https://www.worldhistory.org/trans/fr/2-1486/douze-dieux-de-la-mythologie-perse/
https://www.caminteresse.fr/histoire/les-chevaliers-super-heros-du-moyen-age-11122556/
https://www.caminteresse.fr/histoire/les-chevaliers-super-heros-du-moyen-age-11122556/
http://www.clg-doisneau-gonesse.ac-versailles.fr/spip.php?article442
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9racl%C3%A8s
https://universdujapon.com/blogs/japon/histoire-du-manga
https://clpav.fr/lecture-barbe.htm
https://www.chosesasavoir.com/quelle-est-la-veritale-histoire-de-barbe-bleue/
https://www.chosesasavoir.com/quelle-est-la-veritale-histoire-de-barbe-bleue/

