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Le conte traditionnel  
repris et parodié

 De quelles manières les artistes et les publicitaires s’inspirent-ils du conte  

traditionnel ?

Trou de mémoire

Petit Chaperon rouge

100 % web  Retrouvez deux versions célèbres du Petit 

Chaperon rouge : celle de Perrault et celle de Grimm.



311. Le conte traditionnel européen

 Marcel Gotlib, « Trou de mémoire », Rubrique-à-brac, tome 3, 1972 © Gotlib – Dargaud 2012.Ma1

1. a) Cette histoire a pour titre « Trou de mémoire » : 
pourquoi ? b) Pourquoi l’histoire aurait-elle été 
moins drôle si le narrateur avait pris un conte moins 
connu ?

2. a) Résumez les diPérentes erreurs du narrateur 
alors qu’il tente de se souvenir du conte. b) Quels 
éléments traditionnels des contes mélange-t-il avec 
l’histoire du Petit Chaperon rouge ? Trouvez-en deux.

3. a) Quel personnage, inhabituel dans un conte, 
l’auteur a-t-il ajouté ? b) Apparaît-il dans toutes les 
vignettes ? c) À quoi sert-il ?

4. a) Recherchez ce qu’est un anachronisme et repé-
rez-en deux. b) À votre avis, pourquoi l’auteur a-t-il 
fait des anachronismes ? 

5. Le narrateur s’exprime-t-il comme le narrateur 
d’un conte ? Donnez des exemples précis.

6. Relisez les deux premières vignettes (images) 
de chaque ligne. Qu’est-ce qui est drôle ?

7. a) Quel adjectif quali[e le loup dans la troisième 
vignette de cette page ? Comparez avec le dessin. 
b) Comparez le dessin et le texte dans la sixième 
vignette de cette page. c) D’où vient le comique ?

Synthèse

8. Quels sont les diPérents moyens utilisés par 
l’auteur pour créer le comique ?

Pour aller plus loin : Montrez que le lien entre le 
narrateur et ses personnages est inhabituel.

Questions
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  Dina Goldstein, Blanche-Neige (série Princesses 
déchues), 2009, photographie.
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  Publicité pour une marque de voiture, 
créée par Pierre Simmar, années 1920.
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  Publicité pour une voiture, agence Leo 
Burnett, photographie de Khuong Nguyen, 
2011.
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Doc. 2 : 1. a) Que fait le prince charmant ? b) Son 
attitude correspond-elle à celle d’un prince char-
mant dans un conte de fées ? Justi;ez.

2. a) Quelle phrase trouve-t-on souvent à la ;n des 
contes ? Indice : elle apparaît dans le doc. 1. b) De 
quelle manière l’artiste se moque-t-elle de cela ?

Doc. 3 : 3. Dans une autre version du conte proposé 
p. 16-19, c’est un baiser de la princesse qui trans-
forme la grenouille en prince charmant. a) À quoi 
voit-on que la princesse a embrassé la grenouille ? 
b) Cela a-t-il fonctionné ?

4. Comment comprenez-vous le slogan de cette 
publicité : « Heureusement, certaines légendes 

sont vraies » ?

Doc. 4 : 5. a) Par qui le Petit Poucet est-il poursuivi ? 

b) Quelle est la particularité des bottes de ce 
personnage ?

6. Cette image est une publicité pour une voiture. 
a) Quelle qualité de la voiture est mise en avant ? 
b) De quelle manière ?

Doc. 5 : 7. À quel conte cette publicité fait-elle réfé-
rence ? Justi;ez par quatre éléments de l’image.

8. Le slogan de cette campagne publicitaire est : 
« Venez comme vous êtes ». De quelle manière cela 
fait-il référence au conte ?

Doc. 1 à 5 : 9. De quelle manière les documents 
se moquent-ils du monde merveilleux des contes ?

Pour aller plus loin
Pourquoi est-il important que les œuvres que l’on 
parodie soient très célèbres ?

Questions

  Publicité pour une 
chaîne de restaura-
tion rapide, agence 
BETC, photographie 
de Vincent Dixon, 
2010.
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 2  Les contes traditionnels n’ont cessé d’être repris 
au cours des siècles. Pour certains contes célèbres, 
il existe aujourd’hui plus d’une centaine de versions, 
sans compter les œuvres d’art et publicités qui y 
font référence.

 2 Une conte peut être repris de différentes ma-
nières. Il peut être adapté dans une autre forme 

artistique (au cinéma, en dessin animé, en bande 
dessinée, etc), pour une autre époque, une autre 
culture, un autre type de public. La reprise peut 
être faite de manière sérieuse, en gardant l’esprit 
du conte, ou alors avec humour. On appelle parodie 
le fait de reprendre avec humour une œuvre très 
connue pour s’en moquer.

Éclairage

100 % web  Retrouvez des 
ressources complémen-
taires pour approfondir 
ce thème.


