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Description et objectifs

Parodies et pastiches du texte médiéval du Moyen Âge au 

début du XXe siècle

La littérature médiévale est souvent présentée comme faite de 

réécritures, dont le pastiche et la parodie, quoique plus difficiles à 

discerner : où s’arrêtent en effet l’imitation d’un écrit, sa variation 

ou variance et où commence la parodie ? Comment qualifier par 

ailleurs les textes postérieurs qui se veulent imiter le Moyen Âge ?

On s’intéressera à deux aspects et deux périodes :

1/ La parodie et le pastiche des écrits scientifiques au Moyen Âge 

(Bestiaires, discours astronomiques, astrologiques et médicaux...)

2/ Pastiche et parodie de l’écrit médiéval au début du XXe siècle, 

en collaboration avec la Bibliothèque Doucet : certains écrivains 

du début du XXe siècle, notamment Guillaume Apollinaire, Tristan 

Tzara ou André Suarès, furent passionnés par le Moyen Âge au 

point d’en faire des imitations tant de la matérialité de l’écrit que 

des thématiques : pastiches, parodies, copies, re-créations ?  Le 

travail avec la bibliothèque Doucet permettra d’ouvrir ses dossiers 

et d’analyser ces modalités de création originales.
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