
Ex 9.2 Le héros : Les 8 phases du récit selon Aristote  

THORGAL : Les 3 viei l lards du pays d’Aran

Dispositif initial :  

Au temps des vikings du Nord, entre mythes et légendes, où la réalité se mêle à 
l’au-delà, c’est l’histoire de Thorgal et sa femme Aaricia qui décident d’une vie 
libre, loin des hommes et de leur furie. 

Description des personnages : 

Thorgal -> Elevé par les vikings, Thorgal est l’héritier d’un peuple ancien oublié 
des Dieux. Guerrier courageux, archer inégalable, il poursuit son idéal de paix, 
accompagné de son épouse Aaricia. 

Aaricia -> Aaricia est une princesse viking amoureuse de Thorgal depuis 
l’enfance. Pour Thorgal, elle est prête à tout sacrifier et à quitter son peuple. 

Jadawin -> gnome malfaisant au service des bienveillants des pays d’Aran. 

Les bienveillants -> 3 vieillards qui guident la destinée du pays d’Aran et 
veillent au bonheur du peuple. 

Montée de l’action :  

Alors que Thorgal et Aaricia voyagent librement et sans but précis, apparaît 
soudainement Jadawin, qui leur propose d’assister à une fête. 

Retournement de situation :  

« Celui qui libérera le collier de Thjazi d’une seule flèche règnera sur le pays 
d’Aran », malheureusement, Aaricia va accomplir cette prophétie. Elle est 
enlevée et séquestrée dans le château du lac sans fond. 

Reconnaissance vis-à-vis du héros :  

Thorgal va devoir libérer Aaricia. Pour y arriver, il doit subir trois épreuves 
dangereuses en compagnie d’autres prétendants à la couronne d’Aran. 

Point culminant :  

Thorgal parvient seul à atteindre la dernière épreuve. Il accède à un deuxième 
monde et effectue le dernier bon choix. 

Chute de l’action :  

Sa quête pour libérer Aaricia de la malédiction se termine bien. Le héros vainc 
les méchants et libère le peuple également. 

Dénouement :  

Thorgal et Aaricia parviennent à quitter le pays d’Aran pour retrouver leur 
ligne de vie, déviée le temps d’un album… 


