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Le héros malfaisant

« Le mal est une nécessité favorable à
l’équilibre du bien. »

Dominique Blondeau.

(Romancière Québécoise née en 1942 et d’origine française qui a écrit des livres
comme Eclats de Femmes)
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Introduction
De nos jours, les héros malfaisants occupent une place assez importante dans le monde de
l’art, qu’il soit du cinéma, ou dans la littérature et finalement dans tous les autres milieux. Ils
sont de plus en plus aimés et nous allons chercher à montrer comment et pourquoi à travers ce
dossier. Tout d’abord, nous allons définir ce qu’est un héros, une héroïne au féminin, celui-ci
est un personnage réel ou fictif d'une histoire. Selon certaines personnes, un héros fait du
bien,  c'est  une  personne  surhumaine.  Il  peut  être  un  demi-dieu,  un  personnage  ou  tout
simplement une personne courageuse qui veut le bien. Les héros sont souvent forts, courageux
et intelligents.  Un acte héroïque est un acte qui nécessite un courage exceptionnel et  une
grandeur d’âme hors du commun. Ensuite pour bien contraster, il  faut aussi définir, selon
nous, un anti-héros. L’anti-héros est un personnage aux caractéristiques contraires à celles du
héros traditionnel, c’est-à-dire que c'est un personnage qui veut sauver des vies et faire le bien
mais il est trop impuissant pour y arriver. Bien évidemment, il nous faut définir les mots clés
de notre dossier TPE, le fameux héros malfaisant. Un héros malfaisant est quelqu’un qui faire
à cherche du mal, à nuire et il faut donc s’en méfier. Il est néfaste, et maléfique. Il peut être
doté de pouvoirs, comme le héros normal qui est dans la plupart des cas son pire ennemi. A
travers ce dossier, nous allons répondre à la question suivante : En quoi les héros malfaisants
provoquent-ils à la fois le rejet et la fascination à travers les siècles ? Pour se faire, nous allons
d'abord étudier la négation du héros, avant de nous intéresser à la destinée du héros malfaisant
qui est au service du héros et  puis nous allons nous pencher sur l'ensorcellement grandissant
de ce dernier.
Nous avons fait un petit sondage sur un petit groupe de trente personnes de tout âge. 

Oui ; 70%

Non; 20%

Cela dépend lesquels; 10%

Aimez vous les héros malfaisants ? 

Oui Non Cela dépend lesquels
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I. La négation du héros.

a) Les origines du héros malfaisant.

Tout d'abord, penchons-nous sur l'importance de la religion auparavant. Celle-ci est
toujours importante dans certains pays,  notamment la France,  mais elle l'est moins
depuis  la  séparation  de  l'Église  et  de  l'État  en  1905.  L'Église  faisait  alors  partie
intégrante de la vie des citoyens, que ce soit dans l'éducation des enfants à l'école, ou
alors par les taxes que les citoyens devaient lui payer. L'Église imposait sa religion.
Tout le monde, sans exception, était obligé de se soumettre à ses règles. Quiconque
osait la défier était aussitôt qualifié d'hérétique, puis emprisonné. Au Moyen-âge, les
hérétiques  étaient  même  brûlés  ou  décapités.  Cela  prouve  à  quel  point  l'Église
contrôlait  tout.  Maintenant,  revenons  au  premier  héros  malfaisant,  l'originel,  celui
appelé Satan, ou en d'autres termes, Lucifer ou encore Le Diable. Il remonte de la
Bible, ce qui veut dire qu'il est donc lié au catholicisme. Satan est le premier ange
déchu, c'est-à-dire qu'il a été banni du Paradis par Dieu car il a contredit ce dernier. En
pensant à lui, la plupart des gens s'imaginent un démon vêtu de rouge et de noir, avec
des cornes et doté d'une queue fourchue, mais ce n'est pas forcément la réalité. Satan
est dit « l'ennemi de Dieu », il représente donc tous les péchés et il est craint par tous
les catholiques. C'est même lui qui est à l'origine du premier péché, c'est-à-dire, avoir
tenté  Eve à  manger  le  fruit  défendu.  C'est  donc pour  cela  que  les  citoyens  ne  se
révoltaient  pas  contre  l'Église  et  acceptait  leurs  règles,  croyant  qu'en  faisant  le
contraire, ils n'auraient pas leur salut et seraient donc contraints à aller en Enfer aux
côtés de Satan. On peut le voir sous différentes formes, sous forme animale ou sous
forme humaine,  ou demi-humain demi-homme, ou encore constitué entièrement de
feu.  Les  représentations  varient  en  fonction  de  l’imagination  qu’on  peut  avoir,
puisqu’il n’est pas vraiment décrit.On peut tellement en avoir une vision personnelle
qu’on peut mettre dessus tout ce qui nous effraie. Dans certaines histoires, il  vient
même sur terre pour posséder des gens. Voici une gravure : 
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Cette gravure de Stanislas de Guaita, est intitulée
« Temple de Satan ». Réalisé en 1915 pour le livre
«Le temple de Satan », écrit  par le même auteur.
Dessus  est  représenté  Satan,  qui  a  plusieurs
aspects, peut-être pour essayer de représenter Satan
sous toutes ses formes. Il a une tête de bouc, avec
des cornes et des sabots. Il a des ailes noires, les
ailes  des  anges  déchus.  Il  a  un  torse  d’humain,
même si le bas de son ventre peut faire penser à des
écailles  de  serpent,  et  les  deux  têtes  de  serpents
sont les gardiens des enfers. Il a aussi un pentacle
sur le front, symbole du diable et de la magie noire.
La devise "solve -  coagula" inscrite sur ses deux
bras  signifie  "dissoud  et  coagule",  symbole  de
l’alchimie. Il est bien évidemment entouré de feu,
symbole des enfers, et souvent associé au mal.



 Mais ce ne fut pas le seul héros malfaisant à être craint pas tous les fidèles. Il existe
beaucoup  d'autres  démons  selon  les  croyances.  En  effet,  parmi  tant  d'autres  se
trouveAzazel, le dixième ange déchu. Dès l'origine, le nom d'Azazel a été associé à
l'image d'un être démoniaque vivant  dans un désert,  et  qui  était  le  chef  des anges
rebelles. C'est aujourd'hui l'un des démons les plus connus.

b) Le point de vue des populations.

Comme ditprécédemment, à l'époque, les fidèles avaient peur de ne pas obtenir leur
salut et de ne pas aller au paradis. Les figures comme Satan et Azazel étaient donc des
exemples de ce qu'il ne fallait pas faire pour ne pas aller en enfer. Ils ne pêchaient donc
pas, et s'ils le faisaient, ils allaient se confesser et parfois, se punissaient pour que Dieu
les pardonne. Ils ne se rebellaient pas non plus pour les mêmes raisons, et sous peine
d'emprisonnement ou de mort. Pour éviter toute envie de rébellion, de criminalité ou
encore de banditisme, des lois furent créés. Prenons l'exemple de la loi du 16 juillet
1949. Pour la présenter, voici  un extrait  :  "Sont assujetties aux prescriptions de la
présente loi  toutes les publications périodiques ou non qui,  par leur caractère,  leur
présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et
adolescents.  Les  publications  visées  à  l'article  1er  ne  doivent  comporter  aucune
illustration,  aucun  récit,  aucune  chronique,  aucune  rubrique,  aucune  insertion
présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la
lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés de crimes, de délits ou de nature à
démoraliser l'enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugésethniques
ou sexistes." Cette loi spécifie donc qu'il est interdit de publier des livres destinés au
jeune public jugés trop violents.Cela éviterait donc aux jeunes de devenir méchants et
d'être  influencés  pour  ensuite  agir  de  la  même  manière.  Cette  loi  existe  toujours
aujourd'hui. Cela prouve que même aujourd'hui, certaines personnes restent réticentes
quant à l'évocation du mal pour le jeune public.En exemple de contenu censuré, voir
interdit,la  BD  de  Marvel  Worldwide  Inc  a  été  créée  en  1969  sous  le  nom  de
« Fantask   » avec les quatre fantastiques. 
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La parution de cette série de BD c’est arrêtée au bout
du  septième  numéro,  car  cette  loi  l’avait  fait
supprimer. C’est en ces termes qu’ils l’ont censuré :
« Cette publication est extrêmement nocive en raison
de sa science-fiction terrifiante,  de ses combats de
monstres  traumatisants,  de  ses  récits  au  climat
angoissant  et  assortis  de  dessins  aux  couleurs
violentes.  Et  l'ensemble  de  ces  visions
cauchemardesques  est  néfaste  à  la  sensibilité
juvénile. » (Avis de la commission de Censure sur les
Publications destinées à la jeunesse). Les censeurs de
l’époque ont été choqués par le contenu violent de la
BD et par ses couleurs trop vives. Les personnages
reviennent après dans « Strange » et dans « Marvel »,
mais par prudence, en petit formats et dépourvus de
couleurs vives.



II. La destinée maléfique au service du héros.

a) La destinée du héros malfaisant.

  Ont-ils un destin inné ou acquis ? En effet le héros malfaisant peut être influencé par
sa propre lignée, où le mal est ancré dans les gènes de ses prédécesseurs, de par une
particularité physique ou psychologique. Prenons l'exemple des vampires,  comme le
célèbre livre de vampires, Dracula de Bram Stoker, écrit en 1897, roman épistolaire et
réel  chef  d’œuvre  de  la  littérature  Irlandaise.  C’est  l’histoire  d’un  jeune  notaire,
envoyé en Transylvanie pour rencontrer un client,  le comte Dracula,  Il  y découvre
quelque chose Très vite, il comprend qu’il est chez un homme qui n’est pas un home
mais un vampire. .

Mais une personne peut également être assoiffée de pouvoir, d'ambitions, au point de
devenir cruel envers les autres. Chaque personne possède en lui une part de mal que
l'on  arrive  plus  ou  moins  à  maîtriser  ou  ignorer. Certains  peuvent  également  être
influencés par leur environnement, les valeurs qu'ils leur ont été appris dès leur plus
jeune enfance, c'est l'hérédité du mal où de par la violence dans laquelle ils ont grandi,
ils ne peuvent différencier le bien du mal, représenté par le yin et le yang. 

Un
événement peut aussi entrainer cette cruauté, que ce soit par vengeance, comme par
exemple dans Spiderman. En effet, le bouffon vert étant le pire ennemi de Spiderman,
quand il se suicide par mégarde, Spiderman le ramène chez lui sous le regard attristé
du fils du bouffon, Harry. Harry pense qu’il a tué son cher père, se met en tête de se
venger. Mais encore par le désir de protéger quelqu'un, comme Anakin Skywalker qui
apprend le côté obscure de la force pour sauver sa bien-aimée Palmée dans Star Wars.
Cependant le héros du mal est quand même représenté comme un être gentil dans des
dessins animés et contes pour enfants grâce à leurs titres tel que "le gentil dinosaure"
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Né  de  cette  différence  physique,  il  est
repoussé  et  rejeté  par  les  humains  et  est
considéré  comme  étant  un  monstre,  une
erreur  de  la  nature  qui,  malgré  sa  bonne
volonté d'aider les gens pour se faire accepter,
finit par sombrer du côté du mal, blessé par le
regard méprisant de la population  et de leurs
actes cruels afin de l'éliminer.

Symbole chinois qui représente l’équilibre entre le bien et le mal. 
Le yin est la partie noire et le yang est la partie blanche. 



(une bête de base carnivore et cruelle) ou encore "le vilain petit canard" ou "le petit
vampire",  tous  montrés  comme  des  êtres  gentils  et  amicaux.  Il  peut  de  plus
serédempter, soit retourner au bien (manque exemple).

b) Une utilité bien définie

Comme on peut le remarquer, le héros malfaisant est un être démoniaque toujours dans
le camp adverse du héros bienfaiteur. En effet, ce dernier, pour exister, à besoin d'un
ennemi, un mal à combattre, quelque soit sa forme originel. Dans la plupart des films,
comics, livres, séries et autres, comme le "méchant" Loki dans les célèbres films The
Avengers et Thor, celui-ci se sent rejeté vis-à-vis de sa famille et essaye de dominer le
monde. Cela montre que le héros gagne souvent, mettant en échec le mal. Hors, si la
partie sombre qu'incarne un personnage n'existait  pas, le héros ne pourrait faire de
l'histoire ce qu'elle en est. Et comme le montre les débuts de narration, la menace est
souvent présentée en premier, avant le héros, car comme pour une question on pose
d'abord  le  problème  avant  de  mettre  en  place  une  solution.  On  pourrait  donc  se
demander si le méchant ne tient pas finalement le premier rôle, car sans lui, l'histoire
n'apas  lieu  d'être.
Bien évidemment, beaucoup de fictions se détournent de cette "banalité", soit gentil
contre méchant, où le mal est tué par le bien en un temps. Il peut très bien se faire tuer
par son propre associé, par exemple le seigneur Palpatine dans Star Wars décimé par
son bras droit  le seigneur DarkVador, bien que l'on peut dire qu'il  a quitté le côté
obscure de la force pour sauver son fils. Le héros malfaisant peut des fois vaincre une
partie du bien mais se fera les 3/4 du temps détruire par la suite. Dans le manga et
anime, et film Death Note, dans lequel un cahier portant le même nom tombe entre les
mains d’un surnommé Kira. Ce cahier tue toutes personnes dont le nom est écrit à
l'intérieur. S'en suit une lutte acharnée entre lui et la police japonaise et son dirigeant
de surnom "L". Kira réussit à détruire son ennemi mais une autre personne prend la
relève  et  l'éradique  de  la  Terre.  Cela  est  un  exemple  typique  que  le  bien  gagne
toujours... ou presque. Et que sans Kira, il n'y aurait pu avoir d'histoire. 
On peut d'ailleurs constater que plus le méchant de l'histoire est fort et plus le héros
l’est aussi. Cela veut donc dire que la victoire sera plus grandiose et que le combat sera
plus époustouflant. 
Le héros malfaisant met en valeur le héros du bien, puisque généralement il est plus
"laid", souvent comparé à un monstre et rend le héros de base le seul principal être
humain, plus beau et plus admiré. Les héros malfaisant sont des personnages destinés à
horrifié  le  public,  pour  que ce soit  impossible  à  ce de dernier  de s’attacher  d’une
manière ou d’une autre au personnage. Les traits physiques sont alors très importants ;
il fallait tout faire pour que le héros soit le plus horrible possible. Nous allons illustrer
nos propos avec un film de WesCraven, un réalisateur surtout connu pour avoir réalisé
le film dont nous allons parler et d’autres films d’horreurs comme Scream, ou encore
La Dernière maison sur la gauche. Ce film est intitulé : A Nightmare on Elm Street  en
version originale ou encore Freddy – Chapitre 1     : Les griffes de la Nuit, en français. Il
y a deux versions, une de 1984 et une de 2010 réalisée par Samuel Bayer. Nous allons
nous intéresser à la plus vielle version, celle de 1984. Ce film nous conte l’histoire de
la jeune Nancy qui fait souvent des cauchemars où elle voit toujours le même homme,
et elle apprend que ses amis font le même cauchemar qu’elle. L’un de ses amis se fait
assassiner  pendant  son  « rêve »  et,  le  groupe  prend  connaissance  de  l’horrifiant
« Freddy Krueger », quelqu’un qui se sert des cauchemars que les gens font sur lui
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pour les tuer.  Nous allons donc nous intéresser à l’ennemi de ce groupe, à cet horrible
tueur ; Freddy Krueger. Voici à quoi il ressemble :

Pour prendre un autre exemple, on peut aussi prendre le personnage de Voldemort,
dans la saga Harry Potter,  adaptée des romans de J.K Rowling. Harry Potter est une
saga de sept films racontant l’histoire du personnage principal portant le même nom
que les films et que les livres ; Harry Potter. C’est un jeune garçon qui apprend un jour
qu’il est un sorcier, et que ses parents biologiques se sont fait tués par un sorcier très
puissant mais du côté des ténèbres, et qu’il est le seul survivant. Nous allons donc le
suivre en tant que nouvel élève,  mais,  ce sorcier ayant tué ses parents qui avaient
disparus revient à la vie et veut à nouveau exercer le mal. Il s’appelle Voldemort et
veut à tout prix tuer Harry et gouverner le monde des sorciers. Le premier film de la
saga,  Harry Potter à l’école des Sorciers, et sortit en 2001 et a été réalisé par Chris
Columbus.  Le voici : 
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Krueger a le visage brûlé, des affaires
déchirées, cinq lames tranchantes à la
place  de  ses  doigts,  un  sourire
machiavélique et un regard terrifiant,
et  on  le  décrit  comme  un  affreux
croquemitaine. Ce personnage est un
icone  du  cinéma  d’horreur  et
d’épouvante,  et,  son  titre  il  le  doit
bien  puisqu’il  terrifie  beaucoup  de
gens  et  qu’en  plus  de  ça,  c’est  un
assassin. C’est  le  « héros
malfaisant »  d’une  longue  saga.  Et,
sans  Krueger,  le  film  n’aurait  pas
existé. Cet homme inspire la terreur.

Voldemort  est  un  être  cruel  et
insensible  qui  n’est  pas  du  « bon
côté » et qui fait tout pour avoir ce
qu’il  veut.  Il  tue  tout  ce  qui
essayerait de l’empêcher de faire ce
qu’il veut. Il a eu un passé difficile,
était orphelin, et a mal tourné. Ce
personne  n’a  pas  de  nez,  n’a  pas
non plus de cheveux, est pâle et n’a
vraiment aucune notion de bien et
de  mal,  ou  du  moins,  il  ne  s’y
intéresse  pas.  Dans  la  saga,  ce
personnage  est  le  symbole  par
excellence  du  mal  et  presque
personne  n’ose  dire  son  nom
puisque  tout  le  monde  a  peur  de
lui. 



Ces personnages sont faits pour qu’on les haïsse, et, pour qu’on ne se rallie pas à leurs causes
mais à la cause du héros principal qui fait tout pour les écraser. Ils sont donc cruels, et, la
plupart du temps nous ne savons rien au passé de ses héros maléfiques. Ils sont donc faits
pour valoriser le héros, même si sans eux il n’y aurait pas d’histoire. 

III. Un ensorcellement grandissant

a) Le changement de mentalité.

Dès le  XVe siècle,  ce qu’on appelle la  réforme protestante  a commencée.  La réforme
protestante se base sur la considération d’une autre manière de penser, et de vouloir vivre
et  donc  de  la  vie  sociale  à  l’époque.  Cette  réforme  a  été  commencée  par  quelques
personnes, le plus connu étant Martin Luther (1483 – 1546) qui a malheureusement été
considéré comme un hérétique par l’Eglise, puis excommunié. Son excommunication a
accéléré  le  processus  de  la  réforme,  car  cet  évènement  était  loin  d’affirmer  le
catholicisme. Les protestants n’ont pas les mêmes dogmes et ont une toute autre vision de
l’importance de la religion et du mal. Des personnes vont se convertir au protestantisme,
ce  qui  va  provoquer  un  réel  changement  de  mentalités.  Et  cela,  encore  plus  après  la
séparation de l’Eglise et de l’Etat, loi appliquée en 1905. Cette loi a entraîné de nouveaux
cultes et de nouvelles manières de penser.
   Comme exemple de nouvelles manières de penser et de nouveaux cultes, Anton Szandor
LaVey, né en 1930 et mort en 1977, est le créateur de « L’Eglise de Satan ». L’Eglise de
Satan est une organisation qui est dévouée à l’acceptation de la vie terrestre. Ils ont pour
principes  des  notions  comme  l’individualisme,  c’est-à-dire  ne  penser  qu’à  soi  et  le
matérialisme, qui est le fait de ne croire qu’à l’existence de la matière. Il y a de nombreux
adhérents. Mais, penchons-nous sur les écrits de Lavey, surtout sur la plus connue :  La
Bible Satanique, un essai sur le satanisme (le culte de Satan) sortit en 1969. Lavey décrit
d’ailleurs le satanisme comme une religion qui est basée sur les traits mentaux généraux
des humains. Cet essai, à sa sortie a été critiqué mais aussi apprécié. Il a aussi déclenché
ce  qu’on  appelle  la  « peur  satanique »,  suite  à  des  horribles  rituels  violents  faits,
notamment,  sur  des  enfants.  Mais,  elle  a  aussi  beaucoup  inspirée  certaines  personnes
comme des auteurs et fait connaître des livres par rapport à Satan, au mal, aux fantômes et
aux démons. Par exemple, Ira Levin (1929 – 2007) a écrit « Rosemary’s baby » un roman
plus tard réalisé en film par Roman Polanski (Réalisateur Polonais et Français né en 1933)
en  1968.  Ce  roman  est  à  propos  d’un  jeune  couple  dont  la  femme  est  enceinte  qui
déménage dans une maison dite « maléfique », alors que les amis de ses deux personnes
disaient  qu’il  ne fallait  pas  y  aller. La  sortie  de la  Bible  Satanique a  fait  grimper  sa
popularité. La peur satanique a pratiquement disparue aujourd’hui, puisque ce sont des
choses  qui  n’existent  plus  dans  notre  pays.  Les  mentalités  ont  changées.  Mais,  pour
continuer sur Satan, certains auteurs romantiques du XIXe siècle, dont Baudelaire, ont fait
des écrits qui valorisent Satan. Baudelaire a écrit le fameux recueil ;   Les fleurs du mal,
qui est donc recueil de poèmes dans lequel Baudelaire rend beau tout ce qui touche au
mal, et au bizarre. Nous allons nous intéresser à un poème se trouvant dedans, un exemple
parmi tant d’autres ;  Les Litanies de Satan, trouvable dans la partie « Révoltes » de ce
recueil. Voici le poème : 
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Ici, Baudelaire détourne ce qu’on appelle la « liturgie », des textes officiels pour le
culte de Dieu. Baudelaire ne s’en sert pas pour Dieu mais pour Satan. Il se voue au fait
de  rendre  Satan  glorieux,  le  décrit  comme une  victime  de  Dieu  et  éprouve  de  la
sympathie pour lui. Ce poème n’a pas été censuré, parce qu’il ne fait pas outrage à la
morale publique. D’ailleurs, Flaubert, auteur réaliste ayant écrit « Madame Bovary »,
fera des reproches à Baudelaire pour ce poème en lui disant qu’il a « trop insisté sur
l’Esprit du mal ». Baudelaire lui a répondu : « J’ai été frappé de votre observation, et,
étant descendu très sévèrement dans le souvenir de mes rêveries, je me suis aperçu
que, de tout temps, j’ai été obsédé par l’impossibilité de me rendre compte de certaines
actions ou pensées soudaines de l’homme, sans l’hypothèse de l’intervention d’une
force méchante, extérieure à lui. » Il croit donc à une force qui incarne la figure du
mal. Baudelaire a d’ailleurs fait précéder son poème d’une lettre où il expliquait que ce
n’était pas une allégeance à Satan qu’il faisait dans les  Litanies de Satan. Ce poème
reste aujourd’hui une grande inspiration pour les satanistes.
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  Avec  certains  auteurs,  réalisateurs,  poètes  marchant  dans  cette  démarche,  la
perception du mal à changer. Notre pays est devenu plus laïque, et, les personnes ont le
droit de croire en n’importe quelle religion ou de ne pas y croire. Chaque personne à
une liberté d’expression. Le mal est devenu tellement banalisé, que ce soit dans les
écrits ou dans la vie quotidienne qu’actuellement, la différence entre le bien et le mal
peut être difficile à faire, mais en tout cas, on en retient que les gens sont de plus en
plus tolérants en ce qu’il s’agit du mal, du moins pour ce qui est du contenu dans les
écrits ou les films. 

b. Les changements effectués sur les héros malfaisants pour les rendre
plus appréciés. 

Depuis peu nous avons constaté que l’aspect physique et mental du héros malfaisant,
ainsi que son importance, avaient changé.  Il y a sans doute plusieurs raisons pour cela.
Le héros du bien est devenu de plus en plus banal. C'est pourquoi les gens s'en sont
lassés, et qu'il a fallu s'adapter aux goûts et aux mentalités qui changeaient. Comme
nous l'avons montré tout à l'heure, la perception du mal a changé. Des gens arrivent à
s’attacher  aux héros  malfaisants.  C’est  pour  ça  que  les  tendances  s’inversent.  Les
héros malfaisants  sont  maintenant  beaux,  parfois même plus  que le  héros basique.
Pour illustrer cela, nous allons prendre un film. Ce filmd'origineaméricaineest sorti en
2014, réalisé par Robert Stromberg, surtout connu pour avoir contribué à la réalisation
de grands films comme  Alice au pays des Merveilles, ou encore  HungerGames. Le
film dont nous allons vous parler aujourd’hui est le premier film où il est réalisateur.
Ce film est intitulé Maleficient en version originale, ou Maléfique en français. Ce film
est tout simplement une adaptation de la Belle aux Bois Dormant mais d’une manière
revisitée, puisque nous ne sommes pas centrés sur la victime de la malédiction de la
sorcière, mais sur la sorcière en elle-même. C’est-à-dire que, nous voyons son passé
d’abord, et ensuite le sort qu’elle lance à la petite, appelée Aurore, sur sa vie à elle tout
simplement. D’ailleurs, Maléfique est le prénom de cette héroïne malfaisante. C'est
également  le  titre  du film et  elle  figure aussi  sur  l’affiche,  en premier  plan.  Voici
l’affiche,  et  donc le personnage.  Sur cette  affiche,  au premier plan,  c’est  l’héroïne
malfaisante, et derrière, Aurore. 
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Dans un film « traditionnel », ça devrait être
le contraire. Mais ce n’est pas le cas, et c’est
ce  qui  fait  toute  l’originalité  de  ce  film.
Maléfique n’est pas ce type de héroïne dont
nous avons l’habitude de voir. Elle est belle
et  est  interprétée  par  la  grande  Angelina
Jolie, grande actrice connue par sa beauté et
son talent, qui a joué dans énormément de
films  et  qui  a  même  représenté  un
personnage de jeu vidéo : Lara Croft dans le
jeu très connu Tomb Raider. Comme nous
sommes centrés sur elle, nous comprenons
chaque  acte  qu’elle  fait  grâce  à  ce  qu’on
nous  dévoile  sur  elle.  Et,  généralement,
nous préférons Maléfique à Aurore, ce qui
n’est pas le cas dans le conte. 



Mais  un  exemple  ne  doit  certainement  pas  suffire,  c’est  pourquoi  nous  en
sélectionnons  un  deuxième.  Nous  allons  maintenant  parler  d’une  série  qui  est  la
suivante : American Horror Story. Cette série comporte cinq saisons, à chaque fois
chaque saison à sa propre histoire. La première se passe dans une maison hantée (de
nos jours, même s’il y a des comparaisons entre chaque époques). La deuxième dans
un  asile  psychiatrique,  durant  les  années  soixante.  La  troisième  se  passe  dans  un
couvent de sorcières, et pareil que dans la saison une il y a des comparaisons avec
d’autres époques, telles que la période des sorcières de Salem. La quatrième se passe
dans un cirque, au milieu des "monstres", durant les années 50. Et enfin, la cinquième
se  passe  dans  un  hôtel,  de  nos  jours  mes  fonctionnent  comme  la  première  et  la
troisième saison. Cette série est très appréciée et très connue, c’est un peu une série
d’horreur  mais  en même temps  très  réaliste  en fonction des  époques,  on y trouve
parfois de très bons points historiques. Nous allons nous intéresser à la dernière saison,
la cinquième, nommée « Hotel » en anglais, créé par Brad Falchuk and Ryan Murphy,
deux réalisateurs américains. Elle est sortie en octobre 2015. Pour résumer plus en
détail cette série, elle se passe majoritairement dans un hôtel qui a été fait par un tueur
en série dans les années trente, appelé « L’hôtel Cortez », qui a été fait dans le but que
les victimes de ce riche homme et assassins ne laisse pas échapper ses victimes grâce
aux  couloirs  qui  forment  un  labyrinthe  et  que  personne  ne  puisse  entendre  ses
victimes.  Cet  hôtel  abritent  plusieurs  types  de  personnages ;  des  vampires,  des
fantômes,  en passant  par  un tueur  en série  et  une droguée.  Il  y  a  énormément de
personnages malfaisants,  mais,  généralement  ils  sont aimés du public.  Nous allons
nous intéresser à un personnage en particulier ; celle qu’on appelle la Comtesse.
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La Comtesse Elizabeth est une vampire qui
n’hésite  pas  à  tuer  pour  le  plaisir  et  qui
n’hésite pas à tuer les gens qui ont été ces
amis  et  avec qui  elle  était  proche.  Elle  est
toujours habillée de manière chic et élégante
et en plus de ça, est jouée par une personne
très  connue.  Nous  apprenons  beaucoup  de
choses sur elle au fil  des épisodes, comme
son passé et donc les raisons pour lesquelles
elle  est  devenue  comme  ça.Elle  a  une
ennemie et dans la série, l’audience « prie »
pour qu’elle reste vivante. La fameuse Lady
Gaga,  surtout  connue  parce  qu’elle  est
chanteuse.  Elle  a  aussi  joué  dans  quelques
films comme Men In Black 3, Machete Kills
ou encore Kingsman : services secrets. Elle
joue  très  bien  et  semble  vraiment  investie
dans sa nouvelle carrière en tant qu’actrice,
et, ça fait que nous l’aimons. 



 

Il y a également beaucoup de films où nous sommes centrés sur des personnages que
l’on ne pourrait pas qualifier de héros malfaisants mais de personnages malfaisants,
comme par exemple Hannibal Lecter. Et, fin août, un film intitulé « Suicide Squad »
va sortir. Ce film sera un regroupement des héros malfaisants crées par DC Comics,
qui est l’une des plus grosses maisons d’éditions de bandes dessinées qu’on appelle
des « comics », avec Marvel Wordwide Inc. Ils ont créés beaucoup de personnages tels
que Batman, Wonder Woman, CatWomanet pleins d’autres. Mais, ils ont créés aussi
des héros malfaisants tels que le Joker, Harley Quinn, l'Enchanteresse et d’autres qui
seront tous regroupés dans le film « Suicide Squad ». Il n’est pas encore sorti mais
nous pensions que ce film rentrait parfaitement dans notre sujet TPE.
Nousaimons ces héros malfaisants pour plusieurs raisons.. La première serait qu’ils
sont originaux, complètement différents des héros basiques. Comme nous l’avons vu
tout à l’heure, les héros malfaisants deviennent beau. Et, généralement, les manières
dont  ils  sont  habillés  et  maquillés,  ainsi  que  leurs  caractères,  fait  d’eux  des  gens
totalement attractifs. Ils sont aussi attractifs car généralement, les tendances ont fait
que les filles par exemple, préfèrent les « mauvais garçons » à ceux gentils et calmes.
Ensuite, les héros malfaisants suscitent des désirs que les humains veulent. Il y a la
liberté, car un héros malfaisant n’a pas de valeurs et est libre de faire ce qu’il veut
quand il veut, ce qui n’est pas le cas dans la société car nous avons certaines valeurs et
codes à respecter. Il y a aussi  l’exploration de l’inconnu, plus c’est étrange et plus
bizarrement la nature humaine est attirée par cela. Les héros malfaisants agissent pour
parfois, prendre leurs revanches, ce qui est peut-être ce que recherche le public  alors
que le héros normal lui, agit toujours pour faire du bien, pour la justice ce qui peut
devenir lassant. 
  Il y a aussi des raisons psychologiques. Nous avons sélectionné quelques avis sur la
nature  humaine  de  certains  psychiatres  qui  peuvent  être  intéressants  pour  mieux
comprendre  pourquoi  nous serions  plus  attiré  par  la  représentation  du  mal.  Il  y  a
d’abord ce qu’on appelle la confrontation du côté « obscure ». Le psychiatre Carl Jung
pense qu’on doit confronter et comprendre notre propre  nature cachée (« L’ombre est
quelque  chose  d’inférieur, de  primitif,  d’inadapté  et  de  malencontreux,  mais  non
d’absolument  mauvais. »  « Il  n’y  a  pas  de  lumière sans  ombre  et  pas  de  totalité
psychique sans imperfection. La vie nécessite pour son épanouissement non pas de la
perfection  mais  de  la  plénitude.  Sans  imperfection,  il  n’y  a  ni  progression,  ni
ascension. ») Confronter calmement sa partie « d’ombre »  peut déterrer de la force,
alors  qu’une  confrontation  avec  énervement  peut  déchaîner  cette  partie  sombre  et
gagner sur notre état normal. Cela veut dire que comme les héros malfaisants, nous,
humains, avons une nature cachée qui veut faire du mal, mais, qui n’a pas encore pris
le dessus.  C’est un peu pareil pour Sigmund Freud, qui pense que la nature humaine
est  antisociable,  biologiquement  conduite  pour  le  principe  d’avoir   ce  qu’on  veut
quand on le veut. Nous sommes nés pour être mauvais mais nous sommes retenus par
la société même si les psychés les plus développés sont l’égo (source de contrôle de
soi-même) et le superego (la conscience).  Freud, dans ses écrits dit que notre côté
mauvais  est  toujours  en  nous,  et  qu’il  souhaite   beaucoup de  choses  égoïstes.  Et,
effectivement, cela coïncide un de traits de caractère du héros malfaisant. Il fait tout
pour  avoir  ce  qu’il  veut,  il  est  individualiste.  L’Humaniste  psychologue  Abraham
Maslow , pense qu’il y a ce qu’il appelle une « hiérarchie des besoins ». Il a aidé des
personnes qui n’avaient pas les besoins principaux et qui n’ont donc pas pu facilement
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mûrir. Nous allons mieux expliquer. Si nous sommes affamés, nous n’allons pas nous
sentir  en  sécurité.  Si  on  manque  d’amour  et  d’amitié,  nous  auront  des  problèmes
d’estime de soi. Les personnes qui s’arrêtent sur leurs déficits peuvent envier les autres
qui ont plus qu’eux. Certains personnages qui ne sont pas capable de surmonter les
défauts  sociaux se livrent  aux fantasmes d’obtenir  des choses avec n’importe  quel
moyen, que ce soit  bon ou mauvais,  dans le  but de satisfaire chaque besoin et  de
satisfaire l’avidité. Cela correspond donc aux héros malfaisants, puisque généralement
leurs passés sont assez triste et manquent de besoins principaux, par exemple, manque
d'amour ou alors manque de richesse. Bien évidemment c'est un problème réel, dont
beaucoup de personnes en souffrent. Ce qui fait que c'est plus facile de s'identifier à un
héros malfaisant grâce à son passé, et parfois sur ses envies.
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Conclusion
Nous  venons  de  démontrer  que  les  héros  malfaisants,  qui  étaient  craints  à  l'époque,  sont
maintenant  beaucoup  plus  appréciés  au  travers  des  films,  livres  et  autres.  Les  héros
malfaisants étaient craints plus particulièrement à cause de l'importance de la religion.  Ils
étaient  présentés  comme des  démons,  de nature monstrueuse et  repoussante et  destinés  à
apporter  le  chaos.  Le  plus  connu est  Satan  bien  évidemment,  le  Diable  en  personne.  La
population ne péchait pas, de peur de ne pas aller au Paradis. Des lois furent mêmes créées
pour éviter toute sorte de violence ou de banditisme comme la loi du 16 juillet 1949. De plus
le héros malfaisant a une utilité bien définie, à savoir la mise en valeur du bien, et souffre
d'une destinée qu'il ne peut contrer. Mais, Par une anomalie physique ou mentale, ou encore
un contexte  de vie  ou un événement,  de nouveaux héros  du mal  apparaissent.  Les  héros
malfaisants sont placés comme personnages secondaires, ou principaux mais tout est fait pour
qu’on ne les aime pas. De plus, à la fin, ils perdent souvent.  Depuis quelques années, les
héros malfaisants commencent à ne plus juste être là justes pour valoriser le héros, et même
parfois à être mit en premier plan, comme personnage principal et à les rendre beaux, quitte à
prendre des acteurs connus et côtés. C’est ce que que nous avons démontré avec Maléfique et
avec American Horror Story. Nous les aimons car ils réalisent certains désirs qu’on souhaite
avoir, et  parce qu’il  serait  plus facile  pour nous de nous identifier  à eux.  Il  y a aussi  un
nouveau type de héros qui sort ; le héros bienfaiteur mais qui a toutes les caractéristiques, ou
une grande partie, du héros malfaisant, surtout par le mental. Par exemple, le personnage de
Wade Wilson , interprété par le très connu Ryan Reynolds, dans le film DeadPool, film de
Marvel Worldwide Inc. Wade Wilson est  ici  à la pourchasse de celui qui lui  a donné des
pouvoirs, mais en en même temps, il sauve des gens. C’est un personnage cynique, arrogant et
a un sacré humour noir. Est-il un personnage aimé ou pas ?  
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