
les sujets de parodie 
Pour chaque définition d’un type de parodie, associe le numéro de l’image correspondante.

le détournement
Dans cette bande dessinée les textes ont disparu. Imagine un texte à partir 
de la situation suivante : nos héros aimeraient bien se remettre à faire du sport. 

les super-héros

la peinture

Dans l’histoire 
de la peinture, 
il existe des sujets 
célèbres qui sont 
régulièrement 
parodiés, sans cesse 
revisités : la Cène, 
la Vague de Hokusaï, 
le Cri de Munch, 
ou encore American 
Gothic, le couple 
de fermiers peint par 
Grant Wood. 
Star incontestée 
de ce panthéon, 
la Joconde détient 
le record des citations.

l’histoire 
et la mythologie

L’histoire 
et la mythologie 
ne sont pas, 
en elles-mêmes, 
des sujets susceptibles 
d’être détournés, 
mais elles regorgent 
d’histoires 
et de personnages 
ancrés dans l’imaginaire 
collectif qui, eux, 
se prêtent 
à des détournements 
d’inspiration parodique.

la littérature

Sans complexes, 
la bande dessinée 
s’attaque aux textes 
les plus connus 
de la littérature 
internationale 
et en propose des 
versions désacralisées, 
souvent cocasses et 
parfois même 
coquines.

les contes

Même si, dans 
la réalité, les contes
de fées sont plus 
surprenants, cruels, 
voire pervers qu’on 
ne le croit, ils ont fourni 
tout un répertoire 
de situations devenues 
des clichés : la bonne 
et la mauvaise fée 
penchées sur 
le berceau, le carrosse 
qui se transforme 
en citrouille, la grenouille 
en prince charmant... 
Du pain bénit pour 
les humoristes !

le cinéma

Dès les années 1910, 
certains comic strips 
s’inspiraient déjà 
des formes typiques 
du cinéma des premiers 
temps, et notamment 
des serials, ces films 
à épisodes diffusés 
en première partie 
de programme.
La bande dessinée 
parodie toute 
la production 
cinématographique, 
le western, le policier, 
la comédie, 
le mélodrame 
et même l’animation.

la télévision

Parmi les programmes 
du petit écran, ce sont 
d’abord les feuilletons 
(qu’on n’appelait pas 
encore séries) qui ont 
intéressé les dessinateurs 
humoristes, avec leur 
rhétorique particulière 
des rebondissements 
sans fin, leurs
retournements 
de situation, leurs 
personnages souvent 
stéréotypés.
Après les séries, ce sont 
surtout les jeux télévisés 
que se plaisent à 
moquer
les dessinateurs.

la bande dessinée

Les clins d’œil à d’autres 
bandes dessinées sont 
fréquents. Chez 
Goscinny et Uderzo, 
chaque fois qu’Astérix 
et Obélix prennent 
la mer, ils rencontrent 
les mêmes pirates qui, 
après avoir reçu 
une raclée, 
se sabordent sans 
même tenter 
l’abordage. 
Ces écumeurs 
des mers parodient 
les personnages 
de la série Barbe-Rouge, 
créée par Charlier 
et Hubinon.

Maintenant, à toi d’en inventer une :

La figure du super-héros se prête 
à deux sortes de mises en boîte. 
La première consiste à lui prêter 
un comportement contraire à celui 
d’un héros : le champion aime l’argent 
et se comporte comme un bandit.
La seconde consiste à retourner 
la supériorité du personnage sur le commun 
des mortels : le super-héros 
est un surhomme : on en fait une souris 
ou un lapin ; Il est surdoué, on en fait 
un minable, un incompétent.

Voici quelques parodies de super héros :
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