Vieux sage
Le vieux sage (ou vieux maître) est, dans le domaine de la psychologie analytique,
l'expression d'un complexe psychique autonome ayant l'apparence de la masculinité et âgé,
soit dans le système psychique, soit dans les oeuvres culturelles. Ce type d'expression
psychique est désigné plus classiquement, depuis Carl Gustav Jung, sous le nom d'archétype.
Cette part de l'être s'exprime au travers de la raison, des opinions, mais est aussi présente tant
dans les rêves, les fantasmes et l'imaginaire, que dans les productions culturelles.
Si l'archétype du vieux sage s'exprime dans les fantasmes et les rêves, il est exprimé aussi
dans la culture dont la littérature classique et dans de nombreuses œuvres de fiction. Le vieux
sage est représenté comme une figure paternelle plus âgée, bonne et sage, qui se sert de son
savoir et de son expérience pour aider et guider les protagonistes.
o

Quelques exemples
Épopée de Gilgamesh
• Uta-Napishtim
Mythologie grecque
• Mentor
• Nestor
• Tirésias
Mythologie germanique
• Mímir
Archétypes de magiciens, druides et de sorciers
• Merlin l'Enchanteur de la légende du Roi Arthur
• Gandalf de l'univers de Tolkien
• Albus Dumbledore des romans et des films Harry Potter
• Panoramix dans l'univers d'Astérix le Gaulois
• Léonard, le personnage de bande dessinée inspiré de Léonard de Vinci
• Elminster de l'univers de Donjons et dragons
Archétypes de vieux scientifiques
• Professeur Simon de Capitaine Flam
• Professeur Charles Xavier des X-Men
• Maestro, presonnage récurrent dans Il était une fois... l'Homme et les autres séries Il
était une fois...
Maîtres en arts martiaux
• Tortue Géniale, Maître Kao et le Tout-Puissant de la saga Dragon Ball
• Maître Miyagi dans Karaté Kid
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Autres patriarches, guides spirituels ...
• Yoda, Obi-Wan Kenobi et Qui-Gon Jinn de la saga Star Wars
• Le Grand Schtroumpf des Schtroumpfs
• Maître Hibou de Winnie l'ourson
• Chef de South Park
• Morpheus de Matrix
• Hatake Kakashi de Naruto
• Shanks le Roux de One Piece
• Le père Fouras de Fort Boyard
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