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PRÉFACE

Cette synthèse passionnante des péripéties du voyage d'Ulysse m'a 
donné l'occasion de rafraîchir ma mémoire de lointains souvenirs. 
Relire l’Odyssée avec ce nouveau regard vous fait vous sentir plus 
proche de ce héros si humain avec ses faiblesses et tellement admirable 
pour sa détermination. Les siècles n'ont pas détruit ces racines, elles 
nous rendent plus forts quand il s'agit de tracer sa propre route, elles 
nous fournissent les armes nécessaires pour ces incessants combats 
avant de connaître enfin la joie d'être soi-même à Ithaque ou ailleurs.

Géraldine Crevat nous aide à nous forger ces armes en s'inspirant 
des héros les plus universels.

Arielle Adda

Arielle Adda, psychologue clinicienne, spécialiste des personnes 
douées.

Auteur de plusieurs ouvrages concernant les personnes douées, 
enfants et adultes.
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AVANT-PROPOS

Les héros de fictions qui ont jalonné notre enfance semblent nous 
avoir aidés à grandir et à construire notre personnalité d’adulte. 
Comment s’appelait votre modèle ? Vous souvenez-vous de ses 
exploits ? Vous n’avez pas le souvenir de votre héros d’enfance pré-
féré ? Cherchez bien…

Quels que soient leurs super-pouvoirs, leurs costumes, leur époque, 
leurs univers et leurs idéaux, nous avons choisi et admiré ces héros 
avec l’envie qu’ils nous épaulent dans les moments difficiles. Et c’est 
avec une certaine tendresse que nous nous les remémorons plusieurs 
années plus tard.

Le mythe du héros est un concept inépuisable. Il existe en effet mille 
façons de raconter les aventures de ce personnage extraordinaire, mille 
façons de les interpréter, mille façons de se les approprier. Le merveil-
leux, véritable terrain de jeu du héros, nous interpelle et nous entraîne 
au-delà de nos rêves… Là, nous naviguons entre douceur et peurs. 
C’est alors que mêlée à l’imaginaire, notre raison affleure. La philoso-
phie prend alors le relais. Elle est un formidable outil pour apprendre à 
se connaître et à communiquer avec les autres. Elle se présente comme 
une dynamique simple, se vit au quotidien, s’adapte à l’évolution de 
nos sociétés et permet d’impulser le changement en toute simplicité.

Avec « Super-héros en pyjama » vous apprendrez à mieux connaître 
vos super-pouvoirs. « Entre mythe et réalité », vous rencontrerez trois 
des héros universels de l’Antiquité qui ont été parmi les premiers à 
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faire rêver l’humanité. Sont-ils si différents des héros aux super-pou-
voirs de notre monde moderne ?

Pour parcourir cet ouvrage, vous aurez tout loisir de choisir le che-
min qui vous inspire le mieux : vous laisserez-vous guider par le fil du 
roman et les récréations qui l’illustrent ou préférerez-vous explorer les 
deux itinéraires séparément ? Bon voyage…

 Se rapportant au glossaire des noms propres
 Se rapportant au glossaire des noms communs
 Se rapportant au glossaire des concepts
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Les princesses et les princes charmants n’existent pas ? Le père 
Noël non plus ? Point de baguette magique susceptible de transformer 
les contrariétés de tous les jours en petits bonheurs quotidiens ? Si vos 
croyances vont ainsi, on vous prêtera assurément l’esprit d’un adulte 
responsable, conforme et sain d’esprit. Cela est rassurant n’est-ce pas ? 
Et pourtant, n’avez-vous jamais pénétré l’univers du merveilleux ? 
L’enfant que vous étiez ou que vous êtes encore, ne s’est-il jamais 
laissé bercer par une multitude d’histoires dans lesquelles des héros 
transcendent toutes les épreuves de la vie grâce à mille enchantements ?

Certes, les mythes, légendes ou autres contes nous aident à décou-
vrir le monde, à le comprendre et à le conquérir. Sans doute subsiste-
t-il dans quelque tiroir secret de notre imaginaire une figure aux pou-
voirs surnaturels qui se rappelle à nous quand la vie nous malmène. 
Toutefois, les vicissitudes auxquelles nous avons à faire face n’ont rien 
à envier à celles d’Ulysse ou de nos héros d’aujourd’hui. Or immanqua-
blement nous basculons un jour ou l’autre, dans la réalité pour le meil-
leur et pour le pire. Alors que faire ? Avons-nous une potion magique, 
une panoplie d’instruments fantastiques ou un sabre laser pour tracer 
notre route ? Non ? En sommes-nous bien certains ? Et si aujourd’hui, 
le héros, c’était chacun d’entre nous ?
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Achille aujourd’hui

Force est de constater que dans nos écoles, les récits fantastiques 
et autres mythes constituent encore de nos jours, une base solide pour 
apprendre le monde. Ainsi les personnages d’Homère• (VIIIe siècle av. 
J.-C.) côtoient-ils sans gène aucune, les super-héros modernes de nos 
cours de récréation pour nous expliquer comment nous surpasser afin 
de faire face à l’adversité. Achille• ou Ulysse• ne font-ils pas volontiers 
équipe avec les justiciers des bandes dessinées contemporaines afin de 
nous aider à venir à bout d’un misérable bagarreur jaloux ou d’un facé-
tieux voleur de cartable ? Errant dans nos imaginaires d’enfants can-
dides, ces modèles de force et de courage semblent ainsi nous confron-
ter à nos peurs tout autant qu’à nos pairs. Côte à côte au sein de notre 
culture cinématographique ou littéraire, ils se moquent des époques, 
du temps qui passe et du contexte. Ils savent nous aiguillonner et nous 
tirer avec brio de notre quotidien le plus ordinaire. Or si enfant, ces 
héros ont su nous faire rêver et nous montrer le chemin dans bien des 
situations difficiles, il semblerait que nous ne les ayons pas tout à fait 
oubliés en devenant adultes. Bien cachés au fond de notre inconscient, 
ils sont là, tapis dans un petit coin de notre imaginaire, prêt à reprendre 
du service pour nous souffler quelque énergie.

Cela peut paraître surprenant mais les multiples aventures qu’ils ont 
traversées nous ont aidés à construire notre personnalité. Ainsi, appor-
tant du sens à notre première lecture du monde, ces compagnons d’en-
fance ont ébranlé nos sentiments profonds, nos perceptions propres et 
nos intuitions intimes. Petit à petit, ils ont contribué à l’élaboration de 
notre système de valeurs. Lentement, d’exploration en exploration, ils 
nous ont aidés à façonner cet axe telle une colonne vertébrale invisible 
sur laquelle fut prête à s’articuler la moindre de nos émotions. Nous 
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avons donc soupesé inconsciemment chaque sensation, mesuré chaque 
idée, évalué chaque situation avec nos propres jugements du bien et 
du mal et nos propres perceptions de l’arc-en-ciel. Depuis tout-petits, 
nous n’avons eu de cesse de parcourir les chemins de l’éthique pour 
trouver notre juste place au milieu de nos semblables. De croyances 
en croyances, l’image du grand puzzle de la vie est devenue de plus en 
plus précise pour chacun…

L’influence qu’ont exercé sur nous les personnages qui peuplent les 
contes et les mythologies peut sembler dérisoire. Pourtant, les pou-
voirs extraordinaires de nos héros d’enfance nous ont tous encouragés 
et ce, de manière plus ou moins évidente. Si en passant à l’âge adulte, 
certains d’entre nous ont enfoui ces modèles vertueux au fond de leur 
mémoire et se sont consacrés à l’apprentissage de codes beaucoup 
plus rationnels pour diriger leur vie, d’autres ont su garder à l’esprit 
leur héros préféré, celui-là même qui représentait le modèle de leur 
système de valeurs. Un des plus beaux exemples illustrant cette idée 
fut certainement le rôle joué par le héros d’Homère Achille, durant la 
jeunesse de celui qui allait devenir un des plus célèbres rois de l’Anti-
quité, Alexandre le Grand•. On rapporte en effet, que le légendaire et 
valeureux guerrier de l’Iliade• fut pour le jeune roi, un modèle de bra-
voure. Ainsi, fidèle aux valeurs véhiculées par son héros, Alexandre 
combattit-il aux côtés de ses hommes, les armes à la main, toujours 
impliqué au cœur des batailles. Tout comme le charismatique Achille, 
Alexandre fut un leader incontestable. Tout comme le vaillant Achille, 
Alexandre releva tous les challenges, même dans les situations les plus 
complexes. Cette fascination du jeune roi pour le demi-dieu de l’Iliade 
n’a-t-elle pas un peu contribué à colorer son exceptionnelle destinée ?

Ainsi, depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes com-
mentent leurs vies, les interprètent, et cherchent à les parfaire. Il n’est 
point de civilisation qui ne s’appuie sur des récits fondateurs. Ceux-ci 
rassurent et rassemblent. Ils font d’une simple communauté, une entité 
forte et identifiable. Ils encouragent en chaque individu, un être adulte 
et responsable. Comment ? En proposant tout naturellement des pistes, 
en montrant des conduites à suivre et en apportant un éclairage aux 
questions existentielles que les hommes se posent. Comme il est amu-
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sant de constater avec quelle ardeur le retour en puissance de ces héros 
se fait d’autant plus offensif que la société dans laquelle nous évo-
luons est morose ! C’est en effet dans les moments les plus difficiles 
que notre engouement pour les récits mythologiques s’affirme le plus 
vigoureusement. Et celui-ci n’est pas prêt de s’arrêter si l’on considère 
avec quelle popularité les aventures des héros font l’objet de scénarios 
aux promesses séduisantes dans les derniers jeux vidéo. En effet, qu’il 
s’exprime sur papyrus ou via le numérique, le surnaturel fait recette ! 
Ainsi la récente littérature de comics américains• peuplée de person-
nages extraordinaires aux superlatifs épatants, semble-t-elle avoir 
directement emprunté sa trame à un imaginaire antique. Les correspon-
dances sont abondantes. Les intrigues se construisent à l’identique. Les 
accessoires proviennent du même atelier fantastique. Fortuite coïnci-
dence ? Le héros serait-il universel, intemporel et absolu ? Quel est 
donc le secret de sa formule magique ? Se décline-t-il à l’infini, lorsque 
se moquant de l’espace et du temps, il infiltre nos rêves les plus fous ? 
Car enfin, nos héros en collants rouges et capes bleues n’abusent-ils 
pas de prouesses gravitationnelles et d’équations magiques jusqu’à 
faire un beau pied de nez à Newton• et à Einstein• ? En soulevant tout 
doucement le voile de nos désirs intimes, le mythe s’amuse-t-il à nous 
déposséder de notre sens de la réalité ? Chacun de nous en connaît 
bien la douceur. Chacun de nous s’est laissé séduire. Chacun de nous 
a eu envie de croire en ces histoires intemporelles et fantastiques dans 
lesquelles personnages de fictions croisent nos contingences de la vie 
quotidienne. Croire ? Voilà le mot lâché ! Les princesses et les princes 
charmants n’existent pas ? Le père Noël non plus ? Et les personnages 
de science-fiction qui remplissent les écrans de nos salles de cinéma, 
n’existent-ils pas eux non plus ?

***


