
La thématique du parcours ou voyage initiatique est souvent 
associée à la jeunesse, suivant l’expression bien connue de Michel de 
Montaigne (1) : « les voyages forment la jeunesse » (Essais).
Les protagonistes de La Conférence des chiens et de Mick & Addie, sont 
justement trois enfants qui s’interrogent sur le monde, sur eux-mêmes. 
C’est ce questionnement qui va initier leur parcours, entre réalité et 
fiction. Mick, notamment, s’invente un monde parallèle, un monde 
dans lequel il peut trouver des réponses, ou au moins en inventer. Ces 
deux spectacles, pleins d’aventures et de rebondissements, vont faire 
grandir les jeunes héros. En littérature, le voyage initiatique est un 
récit d’apprentissage qui montre le parcours d’un jeune qui va grandir, 
passer de l’adolescence à l’âge adulte, après avoir triomphé d’épreuves 
et d’obstacles. Pour que le récit d’apprentissage devienne récit 
initiatique, il doit y avoir transformation de la personnalité, présentée 
d’une façon plus symbolique que réaliste, avec la découverte de 
nouvelles valeurs, souvent accompagnée de souffrance.
(1) Homme politique et homme de Lettres bordelais du XVIe siècle, Michel 
Eyquem de Montaigne (1533-1592) est notamment connu pour les Essais qu’il 
a laissés et dans lesquels sont abordés divers sujets cruciaux de son époque 
mais aussi ses réflexions personnelles.

L’écrivain roumain, historien des religions et spécialiste des mythes, 
Mircea Éliade, écrit qu’à l’origine, l’initiation est « un ensemble de rites 
et d’enseignements oraux » qui vise à transformer un individu – et en 
particulier son « statut religieux et social » (2). 
• Rites : pratiques réglées de caractère sacré ou symbolique. 
Laurent  Déom, spécialiste de la littérature jeunesse, écrit que 
l’initiation permet un double passage : d’une part, l’initié passe « de la 
vie infantile à la société des hommes » (de l’enfance à l’âge adulte) et 
d’autre part « de la vie profane à la vie sacrée » (3). 
• Profane : qui est dépourvu de caractère religieux, sacré. 
• Et par opposition, sacré : relatif au religieux, au divin. 
L’initiation n’est pas seulement un passage mais « une nouvelle 
naissance » (4). L’initiation n’engage pas seulement la vie religieuse 
ou sociale de l’individu mais sa « vie totale » (5).
Les ethnologues (spécialistes qui étudient les mœurs et les 
coutumes des populations) ont été amenés à distinguer trois 
types d’initiations : celles qui font entrer les jeunes gens dans la 
catégorie d’adultes (initiations tribales), celles qui ouvrent l’accès 
à des sociétés secrètes ou à des confréries fermées (initiations 
religieuses), celles qui font abandonner la condition humaine normale 
pour accéder à la possession de pouvoirs surnaturels (initiations 
magiques). Si le premier type comporte toujours une partie religieuse 
et fonde le rituel sur des modèles mythiques, il constitue un rite de 
passage profane, au contraire du deuxième ; si le premier a pour 
fonction d’intégrer l’individu dans la société, le troisième au contraire 
l’en sépare ; malgré ces différences, il est possible de trouver une 
définition générale valable pour les trois : l’initiation est toujours un 
« processus destiné à réaliser psychologiquement le passage d’un 
état, réputé inférieur, de l’être à un état supérieur ». Toute initiation 
passe donc par des rites (enseignements, cérémonies, épreuves) 
mais qui ne sont pas les mêmes selon les lieux et les époques. 
Ces rites s’organisent en trois temps :
- Première étape : La préparation de l’initié 
- Seconde étape : La mort symbolique ou voyage symbolique dans l’au-delà
- Troisième étape : La renaissance

Ce qui différencie un récit initiatique d’un autre récit n’est pas tant qu’il 
comporte un état initial, des épreuves et un état final [...] mais plutôt 
que le changement subi par le protagoniste (personne principal) soit 
d’ordre profond et total. » (10). Le personnage doit naître une seconde 
fois. Pour repérer un récit initiatique, il faut déterminer l’identité 
profonde du personnage et voir si cette identité est différente à la fin. 
Si elle ne l’est pas, il ne s’agit pas d’un récit initiatique. Également, il 
faut que le symbolisme (la mort et la renaissance n’existent que sur le 
plan symbolique, et non de façon matérielle) soit présent « au moins 
en ce qui concerne les épreuves permettant le changement » (11).
(10) (11) Le roman initiatique : éléments d’analyse sémiologique et 
symbolique, Laurent Déom, GRIT, 2015
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BRÈVE HISTOIRE DE L’INITIATION
L’INITIATION EN LITTÉRATURE

La mort symbolique est nécessaire pour permettre la renaissance, « la 
venue au monde d’un être nouveau, totalement différent de celui qui 
avait entrepris la périlleuse quête initiatique » (6). L’initiation moderne 
a quitté la sphère du sacré, mais vise toujours « un changement 
profond de l’individu » (7). Elle se trouve dans « certaines épreuves 
réelles [...] que tout être humain doit traverser pour accéder à une 
existence responsable, authentique et créatrice » (8) et aussi dans la 
vie imaginaire – par exemple dans la littérature. Le parcours initiatique 
se compose donc d’une série d’épreuves, morales et/ou physiques 
suivie par un jeune homme ou une jeune femme, qui lui apporte une 
plus grande maturité. Le parcours initiatique est fréquent dans les 
mythes et légendes, on le retrouve également dans les scénarios des 
jeux vidéos et des road movies (littéralement films routiers ; genre 
cinématographique qui dépeint le périple de personnes traversant 
une région, un pays...). 
(2) (5) (8) Initiation, rites, sociétés secrètes. Naissances mystiques. Essai sur 
quelques types d’initiation, Mircea Éliade, Gallimard, 1959

(3) Sociologie du rite. (Tabou, magie, sacré), Jean Cazeneuve, PUF, 1971

(4) (7) Le roman initiatique : éléments d’analyse sémiologique et symbolique, 
Laurent Déom, GRIT, 2015

(6) Rite, roman, initiation, Simone Vierne, Presses Universitaires de Grenoble, 1987

Les deux questions à poser pour savoir s’il s’agit d’un récit initiatique sont :
• L’identité profonde du personnage a-t-elle changé entre le début et la fin ?
• Le symbolisme est-il présent – au moins en ce qui concerne les 
étapes du changement (mort et renaissance) ?

À lire
- Camino, de Nathalie Papin, L’école des loisirs, 2003
- Soudain, dans la forêt profonde, d’Amos Oz, Gallimard, 2008
- À la croisée des mondes, trilogie de Philip Pullman, Gallimard, 1998-2001
- L’œil du loup, de Daniel Pennac, Nathan, 1997
- Le bizarre incident du chien pendant la nuit, de Mark Haddon, Pocket 
jeunesse, 2003
- Vingt mille lieues sous les mers (1870), Cinq semaines en ballon 
(1863), Voyage au Centre de la Terre (1864), de Jules Verne

À voir
- La saga Star Wars, de George Lucas (1977- )
- L’Auberge espagnole, de Cédric Klapisch, 2002

RECONNAÎTRE UN RÉCIT INITIATIQUE

POUR ALLER PLUS LOIN
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FOCUS PARCOURS 
Parcours initiatique

La Conférence des chiens ; Mick& Addie ; Pierrot Lunaire


