
Le Voyage du Héros est un schéma de récit archétypal, qu’on retrouve dans les mythes anciens comme dans les aventures modernes. Ce concept a été                         
décrit par le chercheur en mythologies Joseph Campbell dans son livre Le héros aux mille visages, et approfondi par Christopher Vogler dans son œuvre Le                         
voyage de l’écrivain .  
Il peut se résumer en trois étapes : 
• Le Départ : le Héros quitte le monde qui lui est familier. 
• L’Initiation : le Héros trouve ses repères dans le monde inconnu de l’aventure. 
• Le Retour : le Héros retourne dans le monde qui lui est familier. 
D’autres listes plus élaborées incluent les étapes suivantes, sans qu’elles soient toutes nécessairement présentes : 
• Des Circonstances Miraculeuses ou inhabituelles entourent la conception ou la naissance du Héros : avec des points bonus si il y a eu une                         
prophétie. Moins commun dans les histoires modernes, qui ont tendance à mettre l’accent sur le libre arbitre pour définir un héros, même si un retournement                         
de situation lié à une prophétie peut se produire.  
• Début dans le Monde Ordinaire de la ville natale du Héros, souvent dans un de ces cas de figure : 
- Le Royaume Paisible : pour une histoire dans laquelle le Héros doit sauver le monde d’un péril imminent. 
- Le Monde Dévasté : pour une histoire dans laquelle le Héros doit restaurer le monde. 
- Suburbia, un monde dystopique, selon de quel côté l’histoire se place sur l’échelle de l’Idéalisme face au Cynisme.  
• Le Messager apporte un Appel à l’Aventure : le Héros apprend qu’il ou elle doit quitter le monde connu pour partir à l’aventure. 
• Le Héros doit alors décider de comment répondre à cet Appel : 
- Refus de l’Appel : plus commun dans les histoires classiques. L’Appel réitère sa tentative car il sait où vous vivez. Ne pas pouvoir rester normal et Être                            
résigné face à l’Appel sont des cas spéciaux de refus de l’Appel. 
- Négligé par l’Appel, parfois en vertu d’un sursaut dans l’aventure : plus commun dans les histoires modernes. La subversion moderne étant quand le Héros                         
se résigne face à l’Appel. Il l’accepte, mais seulement parce qu’il pressent qu’il serait inutile de résister, et pas parce qu’il est particulièrement heureux à l’idée                          
de l’aventure. Si le héros se trouve nez à nez face à sa destinée avant même de savoir ce qu’est l’Appel ni même qu’il lui était adressé, alors il peut être un                                
jouet entre les mains du Cosmos. Se résigner au destin devient alors plus facile dans de telles situations. Tout comme sa version enthousiaste, cette facette                         
du récit est plus commune dans les contes modernes que dans les anciens. 
• Souvent, la première étape du voyage implique la réception d’artefacts magiques ou d’autres Aides Surnaturelles. 
• La Traversée du Premier Seuil : le Héros doit faire le choix conscient et volontaire de s’embarquer dans l’aventure et de quitter le monde connu. C’est le                            
premier seuil. Le Héros devra potentiellement vaincre certains Gardiens de Seuils, qui ne sont pas nécessairement des adversaires mais qui testent la                      
détermination du Héros. L’épisode “Dans le trou du lapin” est un cas spécifique qui se réfère aux jeunes héroïnes s’embarquant dans des aventures                       
surnaturelles.  
• La Terre de l’Aventure : le Héros pénètre un royaume étrange, féerique, où la logique est sans dessus dessous et où les “règles” sont notablement                          
différentes de celles du monde ordinaire. Carl Jung a identifié le Royaume Ordinaire comme étant celui du conscient et le Royaume de l’Aventure comme                        
étant celui de l’inconscient.  
• Le Ventre de la Baleine représente une mort symbolique pour le Héros : le Héros est vaincu et tué, sa chair est éparpillée, il est prêt à renaître et à                               
réapparaître en une nouvelle personne. 
• La Route des Epreuves : le chemin pour sortir du Ventre de la Baleine. Généralement le cœur de l’histoire ; le Voyage de l’Ecrivain le nomme Epreuves,                            
Alliés, Ennemis, tandis que Booker décrit en détails les différents types d’épreuves (terrain mortel, monstres, tentations, opposés mortels, et un voyage dans                      
l'outre-monde). Les arrêts sur ce chemin peuvent inclure : le Métamorphe (quelqu’un en qui on ne peut avoir confiance mais dont on a qui est nécessaire pour                           
trouver de l’aide ou des informations) ; la Déesse ; la Tentatrice ; Expiation avec le Père (George Lucas adorait cette étape, Oedipe certainement moins) ;                          
l’Epreuve d’Abandon de la Quête (habituellement après la rencontre avec la Déesse ou la Tentatrice). 
• Le Voyage en Mer Nocturne : le Héros doit se faufiler à l’intérieur de la Base Souterraine du Grand Méchant et récupérer quelque chose ou quelqu’un.                            
Campbell a noté que ces Courses d’Infiltration se passaient généralement la nuit et impliquaient souvent de l’eau ; d’où le titre. 
- La tentative initiale de Link pour sauver Aryll de la Forteresse Abandonnée dans La Légende de Zelda : The Wind Waker  en est un exemple quasi parfait. 
- L’exemple le plus connu est peut-être l’infiltration de l’Etoile Noire par Luke Skywalker pour sauver la Princesse Leia. 
• Le Repos avant la Bataille : les Héros se rassemblent autour d’un feu de camp et se préparent à la bataille, ils racontent des histoires, confessent leurs                            
sentiments, etc. Cela leur rappelle ce qui est en jeu, et sert de respiration après toute l’action de la Route des Epreuves.  
• Apothéose / Combat contre le Grand Méchant / Récompense ultime (ils sont typiquement très rapprochés, souvent entrecroisés) : 
- L’Apothéose : le Héros en vient à voir le monde sous un jour nouveau et radicalement différent, soit à cause d’une découverte existentielle qu’il a faite ou à                             
cause d’une information cruciale qu’il a mise à jour. Si cela le concerne alors c’est le bon moment pour un “Qui Suis-Je ?”. 
- Le Héros confronte le Grand Méchant en mode classique David contre Goliath : il est habituellement appelé à se sacrifier ou à sacrifier quelque chose ou                           
quelqu’un d’important pour lui. Le Choix entre un Ami ou une Idole est un scénario répandu. Notez que appelé est le mot clé ici — il suffit souvent que le                               
Héros ait la volonté de sacrifier quelque chose sans qu’il ait besoin de le faire vraiment. Quelqu’un d’autre va se sacrifier à la place du Héros, ou le Héros va                              
réussir, d’une quelconque façon, à se montrer plus malin que le Grand Méchant (de sorte que le sacrifice apparent n’en est pas vraiment un), ou cela                          
s’avérera être un Test Secret de Personnalité, ou… 
- La Récompense Ultime : à ce stade de l’histoire, le Héros a maîtrisé le monde étrange dans lequel il avait été projeté. Il y a probablement gagné une place                              
permanente, s’il le désire. Il peut même vouloir  rester, mais habituellement des forces sont à l’œuvre pour le pousser à rentrer chez lui.  
• Le Retour : aussi appelé le Vol Magique ; le Héros possède maintenant la récompense et part à toute vitesse, avec le méchant ou ses forces à sa poursuite                              
; tandis qu’ils s’engagent dans une bataille d’esprit et de magie (spécialement la métamorphose) durant la poursuite. L’échappée du Héros peut ne peut pas                        
requérir la magie, mais requiert toutes les nouvelles capacités que lui et ses nouveaux alliés ont acquis es. Ou alternativement il pourra réaliser l’Abominable                        
Vérité qu’il ne peut pas rentrer chez lui car parfois l’Echec est la Seule Option… 
• La Traversée du Seuil du Retour : parfois un combat contre les forces du monde des Moldus, que le Héros vainc grâce à l’aide de ses alliés Moldus.  
• La Liberté de Vivre :  le Héros offre la récompense aux siens. 
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