Cliquez ici pour télécharger l’ouvrage complet.

42

Le pastiche et la parodie
●●Le pastiche et la parodie sont tous les deux des imitations de textes
antérieurs, mais avec des objectifs différents : rendre hommage à l’auteur pour le pastiche et faire rire le lecteur pour la parodie .

LE PASTICHE
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Un texte « à la manière de »
●●Le mot pastiche vient de l’italien pasticcio, qui signifie « mélange » .
C’est donc un exercice d’écriture où se mêlent plusieurs styles .
●●Le pastiche consiste à imiter le style d’un écrivain sur un sujet libre,
en insistant sur les caractéristiques de ce style et en amplifiant leurs
effets . L’objectif est moins de se moquer de l’écrivain que de créer un
effet de complicité avec le lecteur .
●●Le pastiche peut aussi comprendre l’inclusion d’éléments précis du
récit imité (personnages, caractéristiques de l’univers mis en scène…) .
Ainsi un pastiche du Dracula (1897) de Bram Stoker (1847-1912) fera-t-il
intervenir les cercueils, les pieux, ou encore la Transylvanie .
●●Le pastiche est un « exercice de style » qui montre la virtuosité de
son auteur et en appelle à la culture du lecteur . Il s’agit en effet, pour
l’auteur et pour le lecteur, de savoir reconnaître les caractéristiques
essentielles d’un style afin de les imiter pour le premier et de les identifier sous la plume d’un autre pour le second .
●●Les pastiches ne sont pas toujours le fait d’auteurs confirmés . Le phénomène des fan fictions, récits mettant en scène des personnages et
des univers de romans, de films, de séries télévisées ou de jeux vidéo
que leurs auteurs admirent, montrent bien que le pastiche peut être
avant tout un hommage .

Pastiches célèbres
●●Marcel Proust (1871-1922) est l’un des maîtres reconnus du pastiche .
Dans son recueil Pastiches et Mélanges (1919), il imite Saint-Simon
(1675-1755), Balzac (1799-1850) ou Flaubert (1821-1880) avec talent .
L’objectif de certains de ces pastiches est, selon Proust lui-même, de
se libérer du style d’écrivains qu’il admire pour parvenir à trouver le
sien propre .
●●Ainsi, lorsque Gustave Flaubert écrit dans L’Éducation sentimentale
(1869) : « Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous
la tente, l’étourdissement des paysages de ruines, l’amertume des
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sympathies interrompues », Proust écrit : « Il connut le cri perpétuel du
pétrel, la venue des brouillards, l’oscillation des navires, le développement des nuées… ».
●●À l’époque de Proust, deux auteurs connaissent le succès grâce à
leurs pastiches : Paul Reboux (1877-1963) et Charles Müller, qui publient
À la manière de… Dans la série de 1913, sont pastichés Octave Mirbeau
(1848-1917), Léon Tolstoï (1828-1910), Alphonse Daudet (1840-1897),
Stéphane Mallarmé (1842-1898), Jules Renard (1864-1910) et beaucoup
d’autres. Si leur objectif est de faire rire, on ne peut pourtant pas parler
de parodie, car Reboux et Müller n’imitent pas des œuvres précises des
auteurs pastichés.
●●Plus récemment, on peut songer aux Pastiches et Postiches (1988) de
l’Italien Umberto Eco (né en 1932).

La parodie
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Un genre comique
●●L’objectif avoué de la parodie est de faire rire : elle imite le textesource de façon satirique. Ce qui revient, la plupart du temps, à changer
son genre, son niveau de langue, son registre, ou encore son cadre.
●●Les deux principaux types de comique induits par la parodie sont le
burlesque et l’héroï-comique (cf. fiche 26).
●●L’objectif de la parodie, comme celui du pastiche, est de créer une
complicité avec le lecteur. Cependant, cette complicité est plus ironique
et mordante dans la parodie que dans le pastiche. (Attention ! Ce n’est
pas toujours l’auteur du texte-source qui est la cible des moqueries de
la parodie.)

Les grandes parodies
●●Les époques baroque et classique (cf. fiches 54 et 55) ont donné lieu à
de nombreuses parodies : le Virgile travesti (1648-1653) de Paul Scarron
(1610-1660) est une parodie burlesque de L’Énéide (29-19 av.  J.-C.) de
Virgile (70-19 av. J.-C.).
●●En 1716, Marivaux (1688-1763) publie sa parodie de L’Iliade d’Homère
(viiie siècle av.  J.-C.), intitulée Homère travesti (travesti au sens de
« caché, transformé »).
●●À la fin du xix e siècle, Ubu roi (1896), la pièce d’Alfred Jarry (18731907), est une double parodie de l’Œdipe roi (430 av. J.-C.) de Sophocle
(495/496-406 av.  J.-C.) et du Macbeth (1623) de William Shakespeare
(1564-1616).
●●En 1933, Le Chiendent, récit de Raymond Queneau (1903-1976), se
veut, selon son auteur, une adaptation en français parlé du Discours de
la méthode (1637) du philosophe René Descartes (1596-1650).
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