
En voulant écrire des parodies, ils ont créé des mythes !
Incroyable! 
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 L’Iliade1 est un des récits les plus importants pour 
les fondements de la culture classique occidentale. Celui 
à qui on en attribue l’autorité, l’Aède Homère est, se-
lon Socrate dans la République de Platon, l’éducateur de 
la Grèce. L’Iliade aurait été le livre de chevet d’Alexandre 
le Grand, influençant directement l’histoire géopolitique 
de l’Europe. Les multiples rééditions du texte jusqu’à 
aujourd’hui, où il figure encore sur la liste des ouvrages 
à commander par les bacheliers, en édition de poche 
commentée, témoigne de la vivacité de cette épopée qui 
continue traverser les âges. L’un de ses personnages prin-
cipaux, Achille, fait des apparitions jusque dans la culture 
populaire au XXe siècle, comme dans la chanson « Tem-
porary like Achilles » écrite et interprétée par Bob Dy-
lan, qui invoque « un énergique brutal et vorace » sur un 
rythme folk, ou encore, dans un version Heavy Metal, 
par le groupe Manowar et sa chanson Achilles, Agony And 
Ecstasy In Eight Parts écrite par Joey DeMaio, où Achille 
ressuscite encore dans un autre genre musical. Imagi-
nons qu’un lecteur curieux mais totalement inculte en 
découvre demain un exemplaire, malencontreusement 
rangé dans un rayon consacré à la littérature médiévale 
fantastique d’une librairie ? Comment aborderait-il cette 
histoire, ses personnages, ses modes narratifs, à l’exclu-
sion de tout contexte historique ? C’est depuis cette hy-
pothèse que nous développons cette recherche.

Si ce lecteur était baigné dans la culture populaire et té-
lévisuelle de son temps, il aurait sûrement le sentiment 
de s’être saisi du scénario de la nouvelle saison de Kaa-
melott2. En effet, certaines scènes cultes de la guerre de 
Troie comme le jugement de Parîs ou le choix d’Hélène 
ont un fort potentiel comique. Leur caractère tragique 
nous apparaît au second plan, derrière une lecture plus 
immédiate de l’humour noir, du comique de situation ou 
de l’absurdité drôlatique de certains aspects du scénario. 
Ces personnages ont beau être désignés comme dieux, 
déesses, princesses, ils sont en proie aux mêmes outrages 
que les héros d’un drame social : risées de leur famille, 
enfants prodigues, bizutés ! Sous un autre angle, les scènes 
de combats inspirées par l’histoire des guerres grecques 
sont excessivement détaillées, et la violence exagérée, 
mise à distance par le style homérique, confine parfois au 
gore. Ainsi d’Hector plantant Patrocle de sa lance dans le 
bas-ventre3 ; la scène est décrite à l’appui d’images extra-
vagantes : « comme lorsqu’un lion

1 L’Iliade est un poème épique grec en vingt-quatre chants, 
attribué à Homère. Le thème est un épisode de la guerre de Troie, 
la colère d’Achille, qui se situe à la fin du siège de la ville. (source: 
Larousse.fr) 
2 Kaamelott est une série télévisée française humouristique 
d’historique fantaisie créée par Alexandre Astier.

3  L’Iliade, chant XVI, vers 820 - 821 

a terrassé un sanglier infatigable »1. Ces exagérations san-
glantes et le pathétisme de certaines attitudes des dieux 
nous fait apparaître que l’Illiade contient le programme de 
sa propre parodie. Cette approche nous permet de mettre 
l’épopée homérique sur le même plan qu’un autre récit 
extrêmement populaire et fondateur pour plusieurs géné-
rations, une saga qui s’est aussi développée dans nombre 
d’œuvres apocryphes, comporte le même dosage d’hé-
roïsme, de violence, d’humour et de dérision : Dragon Ball. 

Lorsqu’en 1984, Akira Toriyama dessine les premières 
planches de Dragon Ball publiées dans le 51e numéro du 
Weekly Shonen Jump2, l’histoire est pensée pour être une pa-
rodie du conte chinois La Pérégrination vers l’Ouest3 aussi ap-
pelé Le voyage en Occident écrit par Wu Cheng’en4. 
L’auteur fait aussi référence à certains des nekktsus5 (genre 
de manga d’action), des films, des séries qu’il a l’habitude 
de regarder lorsqu’il travaille. Il reprendra dans son manga 
des véhicules de Star Wars,6 fera référence aux films de Jackie 
Chan7 et des clins d’œils à Dr. Slump8. Toutes ces citations 
nous permettent d’affirmer que Dragon Ball est une œuvre 
intertextuelle, plus encore, cette fièvre citationnelle qui 
porte le nom de syndrome de Wak semble affecter Akira 
Toriyama comme Homère, c’est le premier des nombreux 
points communs que nous allons déceler chez les deux au-
teurs. Le syndrome de Wak9 est un concept proposé par 
Franck Lafond dans son livre Joe Dante, l’art du je(u)10 dési-
gnant un créateur qui s’exprime exclusivement par le biais 
de citations. L’Iliade est également un concentré d’histoires, 
de légendes et de récits contemporains d’Homère. L’aède 
s’en est inspiré afin de créer une saga basée

1 L’Iliade, chant XVI, vers 824
2 Le Weekly Shonen Jump est un magazine de prépublication 
de manga hebdomadaire Japonais. Connu pour avoir lancé Dragon Ball, 
One Piece, Naruto, Hunter X Hunter, ainsi qu’un très grand nombre 
de shonen maintenant culte.
3 La Pérégrination vers l’Ouest est un conte populaire Chinois 
écrit par Wu Cheng publié vers la fin du XVIème siècle
4 Wu Cheng’en est un écrivain chinois né en 1500 et mort en 
1582 originaire de Sheyang. Il est connu pour avoir écrit la Pérégrina-
tion vers l’Ouest. 
5 Le Nekketsu, se traduisant par «sang saud»,  désigne un 
genre de manga très populaire au Japon. On y suit en général la quête 
initiatique d’un héro mettant en scène son dépassement de soi.
6 Star Wars est un univers de fantasy et de science-fiction créé 
par George Lucas en 1977 originellement sous la forme d’une trilogie 
cinématographique, puis adapté sur tout supports.
7 Jackie Chan est un acteur, chanteur, cascadeur, scénariste et 
producteur Chinois
8 Dr. Slump est un autre manga d’Akira Toriyama, le premier 
avec lequel il connait un certain succès. A savoir que Dragon Ball et Dr. 
Slump se déroulent dans le même univers, Aralé qui est le personnage 
principal fera quelques apparition dans Dragon Ball, tome 6, page 108
9 Wak est un extra terrestre apparaissant dans le film de Joe 
Dante Explorers. 
10 JOE DANTE l’art du je(u) de Franck Lafond, sortie le 3 
novembre 2011, édité par Rouge Profond, est un livre qui analyse le 
cinéma du realisateur Joe Dante. 
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sur des faits réels. Au fur et à mesure des années, Dragon 
Ball a su s’imposer comme le nekketsu classique par excel-
lence, grâce à ses personnages mythiques, ses affrontements 
héroïques et sa démesure. Cette œuvre produite par réécri-
ture partielle et reprises d’un autre mythe a été à son tour 
reprise pour faire apparaître de nouvelles générations de 
nekketsu. C’est le cas des désormais célèbres One Piece, Na-
ruto, ou Hunter X Hunter. La parodie est une forme littéraire 
qui détourne le cadre, les personnages, les situations ou le 
style d’une œuvre pour en renverser l’humeur mais aussi 
pour l’actualiser, comme le fait, entre autre, Jean Anouilh 
avec son Antigone (1944) sous l’occupation. Le terme nous 
vient de deux mots grecs : « ôdè » qui veut dire « chant » et 
« para » qui se traduit par « à côté ». « Parodia » veut donc 
dire « chanter à côté » ou chanter d’une autre manière. La 
parodie ne se veut pas être systématiquement drôle. Dans 
la Grèce classique, les aèdes avaient pour jeu de chanter les 
drames de manière comique et les comédies de manière 
dramatique, cela afin de permettre une nouvelle lecture de 
l’œuvre. On pense alors à Batrachomyomachia, une courte 
épopée comique parodiant l’Iliade que l’on attribue aussi à 
Homère. Puisque la paternité du texte reste hypothétique 
et que nous ne connaissons pas l’ordre chronologique d’ap-
parition des oeuvres, peut-on imaginer que l’Iliade soit en 
réalité une parodie de Batrachomyomachia mélangeant guerre 
de Troie et mythologie ?

Aussi, Akira Toriyama et Homère ont été rendus célèbres 
par la popularité de leurs œuvres respectives. Mais nous 
ne savons que peu de choses de l’un comme l’autre. Nous 
n’avons aucune trace historique d’Homère, certains pensent 
qu’il n’est qu’invention. Toriyama est un auteur d’extrême-
ment discret, qui esquive le plus possible les interviews. 
L’un comme l’autre pourraient jouer une stratégie de dissi-
mulation ou de disparition de l’auteur, qui est un prérequis 
à la libre circulation et réappropriation d’une œuvre, telle 
que l’a théorisé le structuralisme à partir des années 1960 
(sous la plume de Michel Foucault ou Roland Barthes).

Les deux récits ont pour trame la rivalité entre deux camps 
et les affrontements entre des personnages majeurs. C’est, 
par exemple le conflit perpétuel qui oppose Achille et Hec-
tor ou Son Goku et Vegeta. Dans l’Iliade, le combat entre 
les deux héros est le point culminant de l’histoire - le ci-
néma hollywoodien dirait « le climax ». Lorsque Achille, 
le demi-dieu, reprend les armes, c’est pour venger Patro-
cle en affrontant le prince Hector, champion des Troyens. 
Les deux rivaux ont des motivations totalement opposées 
: Hector défend sa cité assiégée tandis qu’Achille ne parti 
cipe à la guerre que pour sa propre gloire. En effet, il ne se 
bat même pas pour Agamemnon à qui il ne témoigne aucun 
respect. De même, le prince Vegeta apparaît dans Dragon

Ball au service du tyran Freezer, pourtant il ne se bat que 
pour sa propre cause. Lorsqu’il vient sur Terre, c’est à la 
fois pour récupérer les boules de cristal et tuer ceux qui ont 
vaincu Raditz. Son Goku se rapprocherait plutôt de la mo-
rale d’Hector : il est là pour défendre ses amis et empêcher 
la destruction de la Terre.

Mais l’histoire d’Achille sert de véhicule à valeurs chan-
geantes pour son narrateur. Platon critique Homère dans 
le Banquet 1 pour avoir figuré un héros pleurant. Il trouve 
l’attitude d’Achille « lamentable, indigne devant la réalité 
de la mort ». Il ne se bat que pour lui, son honneur ou pour 
venger Patrocle. Il donne l’impression de se penser l’égal 
des dieux comme lorsqu’il discute de manière très familière 
avec Apollon devant les portes de Troie. On peut aussi relire 
le personnage de Son Goku si on le compare à Achille. Son 
Goku ne se bat que pour défendre ce qui le touche person-
nellement comme protéger ses compagnons. La seule raison 
pour laquelle il défend la Terre c’est parce qu’il y vit. S’il 
est apprécié de certains dieux, il est détesté par d’autres. 
Il leur parle très familièrement et, petit à petit, il devient 
plus fort qu’eux. Lorsqu’il est amené à affronter le tyran 
Freezer sur la planète Namek, sa motivation n’est pas de 
sauver l’univers. Il ne cherche qu’à défendre ou ressusciter 
ses compagnons. Ce rapprochement  nous questionne sur 
l’égoïsme des personnages héroïques et remet en question 
toute fonction édifiante de l’épopée, pour les Grecs, les Ro-
mains, et les pré-adolescents depuis les années 1980. 

C’est sous une forme elle-même empruntée au registre édi-
torial du magazine de « fan » de jeux vidéos et à celui de 
vulgarisation de l’Histoire que nous proposons cette lecture 
croisée de Dragon Ball et de l’Iliade radicalement mises sur 
le même plan. 

1 Le Banquet est un dialogue platonicien, écrit aux alentours 
de 380 avant l’ère commune par Platon. On y retrouve Socrate à 
l’occasion d’un festin. Au cour de la soirée, les invités vont prendre la 
parole tour à tour à la question «qu’est-ce que l’amour?».
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Des auteurs discrets
Homère et Akira Toriyama 
entretiennent leur mystère. 

S’il y a bien une chose que l’on sait 
sur les auteurs de l’Iliade et de 

Dragon Ball, c’est que nous ne savons 
que peu de choses sur eux.

Nous disposons de très peu d’informations à propos d’Ho-
mère et celles qui nous sont parvenues sont de l’ordre de 
la légende urbaine. On dit que Démodocos, aède interve-
nant dans l’Odyssée pour chanter des épisodes de la guerre de 
Troie, n’est autre que lui-même. C’est d’ailleurs parce que 
ce personnage est aveugle que l’on dit qu’Homère l’est éga-
lement. On pense également qu’il est originaire de la région 
de Ionie1, situé à l’ouest de l’actuelle Turquie, où plusieurs 
villes se disputent ses origines.  
Cependant 
nous ignorons si Homère a réellement existé ou s’il s’agit 
d’un personnage mythologique issu d’un imaginaire collec-
tif. On pense qu’il aurait vécu au cours du VIIIe siècle avant 
l’ère commune. On lui attribue la création de l’Iliade et 
l’Odyssée, deux œuvres majeures de la littérature classique. 
Ainsi que le court poème épique comique Batrachomyoma-
chia qui met en scène une bataille entre rats et grenouilles 
parodiant l’Iliade. Son existence remise en doute, nous ne 
pouvons affirmer leur apparition chronologique ni que 
ces œuvres viennent du même auteur. Il est donc possible 
d’imaginer que l’invention de l’Iliade soit antérieure à Ba-
trachomyomachia, et donc sa parodie.

1  La Ionie se situe au sud de la région de Troade, là où aurait 

potentiellement existé la cité de Troie. 

Homère

5

Tous deux nous racontent des histoires à la fois fantastiques, comiques et épiques, remplies de combats et 
d’aventures. 
Ce sont des insulaires. La mer est très présente dans leurs œuvres respectives. Homère écrit L’Odyssée, aventure 
narrant l’épopée  marine d’Ulysse à travers les îles de la Méditerranée. Chez Toriyama la plupart des zones 
importantes sont des îles. La maison de Tortue Géniale, premier maître de San Goku, se situe dans un tout petit 
îlot pouvant se déplacer comme un bateau.
On ne sait pas grand-chose des deux auteurs malgré leur notoriété. L’un ne semble être qu’une légende, tandis 

Les points communs 



Toriyama est une personne extrêmement timide et réservée. Il est très rare de trouver des 
interviews du mangaka car il n’en accorde qu’à de rares occasion afin de préserver sa vie 
privée. La plupart des informations que nous avons de lui viennent d’éléments autobiogra-
phiques issus de ses publications1, ou d’apparitions dans certaines de ses oeuvres, tel cet 
avatar, Tori-bot, un petit robot portant un masque à gaz. 

Il est né le 5 avril 1955 sur l’île d’Honshû au Japon. Il passe son enfance à la campagne 
au bord de la mer. Après le lycée, il décide de ne pas aller à l’université afin d’entrer 
directement dans la vie active. Il obtient son premier emploi dans une société de dessin 
publicitaire. Il se révèle particulièrement doué, travaille vite et bien mais est perçu comme 
marginal. Il a un comportement et un humour particuliers, n’aime pas bien s’habiller et 
arrive régulièrement en retard. Au bout de deux ans, il démissionne. Un jour il trouve dans 
un journal une pub pour un concours de création de manga. Il n’est pas particulièrement 
intéressé par le médium mais, sûr de son talent, décide d’y participer. Il se met alors au 
travail en écrivant une histoire d’une quinzaine de planches, mais lorsqu’il est sur le point 
de l’envoyer,  il se rend compte que les délais d’envoi sont passés. Toriyama envoie tout de 
même l’histoire à un magazine de pré-publication de manga, le Weekly Shonen Jump, mais 
n’obtient pas de retour positif2.

Néanmoins il retente sa chance en 1978 avec Mysterious Rain Jack, une parodie de Star 
Wars. Le magazine n’a pas les droits de publier l’histoire, mais l’éditeur Kazuhiko Torishima 
le prend sous son aile. Il réussit à publier dans le magazine quelques-unes de ses histoires, 
mais ne parvient pas à obtenir les faveurs du public, jusqu’en 1980 où il obtient son premier 
grand succès avec le manga comique Dr Slump. La série devient la plus rentable du maga-
zine, ce qui met la pression à Toriyama. L’auteur veut arrêter la série, mais Torishima lui dit 
que s’il veut passer à autre chose, il doit proposer quelque chose de meilleur. Quatre ans 
plus tard, Dragon Ball est né3.

1 Dragon Ball Bouken Spécial, édité par le Weekly Shonen Jump, sorti le 18 novembre 1987. Il 
s’agit d’un guidebook écrit par Akira Toriyama autour de Dragon Ball.
2 et 3 Source : http://www.bdangouleme.com/315,akira-toriyama-biographie

Akira Toriyama

6

que l’autre esquive autant que possible les interviews et tout apparition publique. 
On ne connaît pas le visage de l’un, et l’autre se cache derrière des personnages : le visage du vieil aveugle 
barbu auquel nous pensons lorsque le nom d’Homère est prononcé, vient en fait de l’aède Démodocos, un 
personnage issu de l’Odyssée. Toriyama, quant à lui, ne se dévoile qu’à travers Tori-bot. On peut ainsi imaginer 
que ces deux auteurs n’existent que par leurs fictions respectives. Et pourquoi ne pas se demander si Tori-bot, à 
la même manière que Démodocos, survivra à son auteur jusqu’à le remplacer ?
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DRAGON BALL

UNE PARODIE



Son Gokû est le principal protagoniste des mangas Dragon Ball (1986) et Dragon Ball Super (2015) et de leurs adaptations animées, Dragon Ball et 
Dragon Ball Z / Dragon Ball Kai, puis Dragon Ball Super, ainsi que de la suite animée des deux premières séries, Dragon Ball GT. Il est élevé seul dans 
la forêt par son grand père adoptif Son Gohan qui lui enseigne les bases des arts martiaux.  Le mari de Chichi, princesse du Mont Fry Pan et fille 
de Gyumaô aussi appelé Roi Taureau. Le père de Son Gohan et Son Goten, deux guerriers aux forces prodigieuse et aux destins hors norme. Le 
petit frère de Raditz, l’un des rare Saiyn ayant survecu à la destruction de la planète Végéta. Le fils de Bardock et de Gine, deux guerriers sayian 

considérés comme puissant de leur vivant.  Le beau-frère de Mr. Satan, célébrité terrienne, connu pour être le «champion de la terre».

DRAGON BALL

UNE PARODIE

Dragon Ball est pensé comme l’adaptation parodique du 
conte chinois La Pérégrination vers l’Ouest1, narrant l’ex-
pédition du moine Sanzang avec ces quatre compagnons : 
Sun Wukong, qui se traduit par Son Goku en japonais, est 
le roi des singes et a pour arme un bâton magique pouvant 
s’étirer et rétrecir à volonté ; il est capable de s’envoler à 
l’aide d’un nuage flottant, possède une très grande force et 
est extrêmement rapide. De la même manière que le dieu 
Mithra2, il est né d’un rocher frappé par la foudre. A la fin 
du conte, Sun Wukong monte au ciel et affronte Bouddha.  
On trouve aussi Zhu Bajie, un cochon gourmant très attiré 
par les femmes, capable de se transformer en 36 formes dif-
férentes. Sha Wujing est un moine bandit des sables, et Lon-
gwang Sanjun, un dragon transformé en cheval. Ensemble 
ils vont mener une quête, partir en Inde afin d’y chercher 
des textes sacrés. 

Sun Wukong est bien entendu celui qui a inspiré Toryama 
pour le personnage de Son Goku, dont il a conservé le nom 
japonais. Dans Dragon Ball, Goku a bel et bien un bâton ma-
gique pouvant s’étirer et rétrécir à l’infini. Il possède une 
queue de singe. Il se déplace en volant sur un nuage ma-
gique, est extrêmement fort et rapide. On apprend dans le 
14e tome, page 41 de Dragon Ball que Son Goku n’est pas un 
humain mais un Saiyan. Que les Saiyans sont des extra-ter-
restre semblables trait pour trait 

1 Ecrit par Wu Cheng vers la fin du XVIe siècle.
2 Mithra est un dieu indo-iranien, son culte connaît un essor 

important durant la Rome anthique 

aux humains, mais doté naturellements d’une grande force 
et un d’instinct combatif. Qu’il est arrivé sur Terre à bord 
d’une capsule spatiale. Et dans le 11e tome, page 215, il 
rencontre le Tout-Puissant, dieu des Terriens qu’il affronte 
à plusieurs reprise pour s’entraîner. Zhu Bajie inspire le 
personnage d’Oolong, un cochon pervers à l’apparence hu-
manoïde pouvant se transformer en ce qu’il souhaite. Sha 
Wujing inspire celui de Yamsha, les deux sont des bandits, 
l’un est un moine des sables et l’autre un guerrier du désert. 
Yamsha maîtrise également les arts martiaux. Quant aux 
objets de la quête, nous pouvons faire le paralèle entre les 
textes sacrés et boules de cristal (ou dragon balls), aussi en 
lien avec le divin car créées par le Tout-Puissant1. Celles-ci 
permettent à quiconque les rassemble et prononce la for-
mule magique : «A moi, Dragon sacré, réalise mon voeu ! 
2», de faire apparaître Shenron, un dragon gigantesque réa-
lisant le premier voeu qu’il entend. Si nous considérons que 
Longway Sunjun est la référence pour Shenron, alors nous 
avons donc ici les quatre compagnons de Sanzang. 
Lors de saga, San Goku ou ses amis sont amenés à répé-
ter cette quête afin de profiter des pouvoirs magiques des 
boules de cristal. 

1 Dans Dragon Ball, le Tout-Puissant (aussi appelé dieu), est 
un personnage omnicient de ce qui ce passe sur Terre vivant dans son 
point le plus haut. Il n’est pas omnipotant mais veille tant bien que mal 
à ce que tout se passe bien sur Terre. 
2 Manga Dragon Ball, tome 2, page 112.
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La Rivalité des Héros
Végéta et Achille partagent de nombreuse similitudes. Les deux sont princes, ne sont pas humains, sont considérés 
comme les plus grands guerriers de leurs races, sont accompagnés par des soldats d’élite, arrogants, ne laissent 
jamais leurs ennemis vivants après la bataille.

VEGETA ET ACHILLE     SON GOKU ET HECTOR

Achille (en grec an-
cien  Akhilleús) , fils de la déesse 
Thétis, et d’un mortel, Pelée, est 
connu comme « le meilleur des 
Achéens ». Pour le rendre invul-
nérable, sa mère le plonge alors 
enfant dans les eaux du Styx, en 
le tenant par la cheville, qui de-
meure ainsi son seul point faible. 
Elle confie son éducation au 
centaure Chirion1, qui lui apprit 
l’art de la chasse et la musique. 
Selon L’Iliade, Achille est convié 
par Ulysse, Nestor à Patrocle à 
prendre part à l’expédition contre 
Troie, à la tête des

1 Chirion est un 
centaure, fils de Cronos et 
de l’Océanide Philyra. Il est 
immortel et est réputé pour sa 
sagesse. Il est connu pour s’être 
occupé de l’éducation d’un grand 
nombre d’héros: Achille, Héra-
clès, Asclépios, etc.

Myrmidons1.
Thétis le prévient alors qu’il doit 
choisir entre une vie brève et glo-
rieuse et une vie longue mais obs-
cure. Achille choisit la gloire.

DANS UN AUTRE TEMPS
Vegeta (en Japonais : Bejita) est un 
des personnages principaux de la 
saga Dragon Ball. Il est le prince de 
la planète Vegeta, son père est le 
roi Vegeta. Il est le mari de Bulma 
et le père de Trunks et Bra. Il est 
l’éternel rival de Son Goku. Au fil 
du manga, il devient e principal 
rival de Son Goku. Vegeta est in-
troduit avec Nappa comme

1 Les Myrmidons sont un 
peuple légendaire de la mytholo-
gie grecque. Ils sont réputés pour 
être d’excellents guerriers.

étant un Saiyan de haut niveau peu 
après la défaite de Raditz. Malgré 
sa taille (qui ne cesse d’augmenter 
de chapitre en chapitre), il montre 
très rapidement ses capacités. Il 
dispose d’une intelligence remar-
quable, lui permettant de prendre 
le dessus lors du déroulement de 
l’histoire, notamment sur sa quête 
des boules de cristal sur Namek, 
et parfois lors de certains combats 
comme avec Zabon. 

DES POINTS COMMUNS
Achille est un demi dieu, il n’est 
pas immortel mais est doté de 

capacités surhumaines. 
Henri-Irénée Marrou ex-
plique dans son Histoire de l’édu-
cation dans l’Antiquité (1948) que 
: « Beaucoup plus que l’Ulys-
se du Retour, c’est la noble et pure 
figure d’Achille qui incarne l’idéal 
moral du parfait chevalier homé-
rique ; il se définit d’un mot : une 
morale héroïque de l’honneur. 
C’est dans Homère que chaque 
génération antique a trouvé ce 
qui est l’axe fondamental de cette 
éthique aristocratique : l’amour 
de la gloire. »
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Tout comme Végéta qui est un 
Sayen, soit un extraterrestre à 
l’apparence  humaine, mais aux 
pouvoirs extraordinaires. 
Vegeta apparaît pour la première 
fois décrit comme un soldat ex-
trêmement fort. Il est le prince 
des Sayens et est considéré comme 
l’élite de sa race. Dès sa naissance 
il apparaî comme étant beaucoup 
plus fort que ses semblables. 
Alors qu’il est enfant, tout
le monde le suspecte d’être 
le guerrier légendaire, grâce à 
son potentiel de combat inné, et 
du fait qu’il est membre de la fa-
mille royale de la planète Vegeta. 
C’est pour sa force de combat 
que Freezer l’épargne lorsqu’il 
détruit la planète Vegeta. Les 
deux personnages, même s’ils en 
ont l’apparence, ne sont pas des 
hommes, ils ont des origines non 
terriennes. Ils sont doté de force 
surhumaine, capable de rivaliser 
seuls à des armés entières. Ils in-
carnent une sorte d’idéal moral 
basé sur l’honneur guerrier dotés 
d’une détermination sans faille. 

QUANT A HECTOR
Hector, prince troyen, joue un 
rôle de premier plan dans l’Iliade. 
Il a pour parents Priam et Hécube. 
Il est l’époux d’Andromaque et le 
père d’Astyanax. C’est lui le vé-
ritable chef et défenseur de Troie. 
Au cours des premières années de 
la guerre, il évite l’affrontement 
avec Achille, mais il décime les 
rangs grecs en son absence. Le 
rôle d’Hector est surtout brillant 
et prépondérant au moment de 
l’attaque des vaissaux. Seule l’in-
tervention des

dieux sauve la vie de Nestor ou 
de Diomède. Lorsque Patrocle, 
l’inséparable ami d’Achille, entre 
dans le combat, il meurt sous 
les coups d’Hector. Achille tue 
alors Polydaras, un de ses frères. 
Achille fait tout pour obtenir un 
duel contre Hector, tandis que le 
prince veut gagner du temps en 
évitant cet affrontement inévitable 
à l’issue certaine. Lorsqu’Achille 
le trouve devant les remparts de 
Troie, Hector est pris par la peur. 
Achille le course jusqu’à faire 
trois fois le tour de la cité avant 
d’accomplir sa vengeance. Hec-
tor ne peut rien contre Achille et 
meurt sous ses coups. Zeus a pesé 
le destin des deux adversaires et le 
plateau de la balance a penché en 
sa défaveur. 
Dans Dragon Ball, le duel oppo-
sant Goku et Vegeta ressemble 
en beaucoup de points à celui-ci. 
Vegeta, comme Achille, vient à 
la rencontre de son adversaire en 
menaçant son foyer, avec comme 
motifs vengeance et honneur. Les 
combats sont tous deux observés 
par les dieux, commentant  la 
scène : Zeus dans l’Iliade et Maître 
Kaïô dans Dragon Ball. Vegeta 
comme Achille prennent l’avan-
tage au combat. Mais là où se situe 
la plus grosse différence est bien 
sûr l’issue du combat. Malgré sa 
domination, Vegeta est défait. Car 
contrairement à Hector, Goku 
se fait sauver la vie par ses alliés 
: Son Gohan, Yajirobe et Krilin. 
Alliés qui triomphent du prince 
des Saiyans. Mais contrairement à 
Achille, ils ne mettent pas fin à la 
vie de leur opposant. Ils le laissent 
s’enfuir.
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Dans Joe Dante l’art du je(u), Franck Lafond nous parle du syndrome de wak. 

Cela vient d’Explorers, un film de Joe Dante dans lequel un extra-terrestre 

du nom de WAK, qui a grandit seul en ne captant que des programmes TV 

de la Terre, et ne s’exprime que par citations. 

Le saviez- 
vous ??
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Le Catalogue des femmes aussi appélé Éhées, attribué 
depuis l’Antiquité au poète grec Hésiode, est un poème 
épique en partie perdue. A la manière de l’Iliade, il se divise 
en plusieurs chants d’au moins 1000 vers chacuns. Mais 
contrairement à celui-ci, le poème est construit comme un 
recueil de poèmes. Les chants ne se suivent pas tous et ne 
racontent pas tous la même histoire. Celui qui nous inté-
rèsse ici, est le cinquième chant qui nous narre un épisode 
de la guerre de Troie.

Un jour, Léda, reine et épouse du roi de Sparte Tyndra, se 
trouvait près d’un étang. Un cygne apparut, tourna autour 
d’elle. Séduite par ses gracieux mouvements, Léda ignorait 
que le cygne était en réalité Zeus. Elle accoucha de deux 
œufs, du premier sortirent Hélène et Polux, de l’autre, 
Castor et Clytemnestre.

Lorsqu’Hélène grandit, elle devint la plus belle femme du 
monde, tellement belle qu’un grand nombre de rois ou de 
princes grecs voulaient sa main. Etant donné que leur riva-
lité risquait d’embraser toute la Grèce, Ulysse trouva une 
solution. Il réunit tous les prétendants, demanda à Tyndare 
de sacrifier un cheval, puis fit monter les trente-cinq pré-
tendants un à un sur le cheval mort afin qu’ils prêtent un 
serment solennel afin de calmer la foule : peu importe le-
quel d’entre eux Hélène choisirait, ils durent promettre de 
porter secours à l’élu si jamais quiconque tenterait de lui 
ravir son épouse. 

A noter que parmi les prétendants, il y a Ulysse lui-même. 
Elle choisit le plus beau des princes, Ménélas, et devient 
officiellement reine de Sparte. Malheureusement, Ulys-
se n’avait absolument pas vu venir la divine dispute de  
« qui est la plus belle des déesses ? » et de la vexation faite 
à Aphrodite.

La guerre de Troie démarre 
comme une comédie
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Tout commence par le mariage de Pelée (roi de Thessalie) et de Thétis (Néréides, soit une 
divinité mineure) : ce sont les parents d’Achille. Le mariage a lieu sur l’Olympe, tous les 
dieux sont conviés à la fête, sauf Éris (déesse de la discorde) qui pour se venger jette au 
milieu de la foule une pomme d’or où il est gravé « Pour la plus belle ». 
Ce qui provoque une grosse dispute entre Héra (soeur et femme de Zeus, elle est la déesse 
protectrice des femmes et la déesse du mariage, gardienne de la fécondité du couple et des 
femmes de couche), Athéna (fille préférée de Zeus et de Métis, déesse de la sagesse, de la 
stratégie militaire, des artisans, des artistes et des maîtres d’école) et Aphrodite (née de la 
semence d’Ouranos, dont les organes sexuels tranchés par Chronos sont tombés dans la 
mer, elle est la déesse de l’amour et de la sexualité) pour savoir qui est la plus belle. 

On se tourne alors vers Zeus, considéré comme le plus sage des dieux. Il ne veut pas 
prendre une décision qui pourrait lui mettre les déesses à dos. Il décide alors de passer le 
problème à un humain. Les quatres intéressés descendent alors sur Terre. Ils tombent nez-
à-nez avec le jeune berger Alexandre. Zeus lui ordonne de dire qui est la plus belle entre 
les trois déesses.
Alexandre reste tétanisé, il faut dire que lorsque l’on est berger dans la Grèce antique, on 
ne s’attend absolument pas à voir des dieux face à nous, dont trois déesses en colère, avec 
le roi des dieux qui nous met entre les mains une pomme en or et un choix lourd de consé-
quences. Puisqu’il ne dit rien, les déesses commencent à le soudoyer.  Héra lui promet un 
empire englobant l’Europe et l’Asie toute entière, Athéna lui promet d’être victorieux dans 
tous ses combats et Aphrodite lui propose la plus belle femme du monde. 

Alexandre donne la pomme à Aphrodite, les dieux s’en vont et le vœu d’Alexandre sera 
exaucé. Malheureusement il s’avère par la suite qu’Alexandre est en réalité Pâris, fils de 
Priam, roi de Troie. Priam, à cause d’un mauvais présage, avait abandonné son fils alors 
bébé au sommet du mon Ida de Troade afin qu’il meurt mais un berger l’avait recueilli. 
Mais Priam est tellement heureux de retrouver son fils, qu’il lui propose de prendre ses 
fonctions de prince à ses côtés. 

Cette scène appelée le « Jugement de Pâris » est l’un des évènements les plus marquants de 
la guerre de Troie car considéré par certains comme son élément déclencheur,  
le choix d’Hélène, femme de Ménélas. La guerre de Troie prend donc son origine d’une 
situation qui, selon l’angle choisi, peut prendre la tournure d’une comédie de boulevard. 
Lorsque Pâris a donné la pomme à Aphrodite, on peut à la fois dire que le prince choisit 
l’amour à la guerre, ignorant que l’un ne vient pas sans l’autre. Mais on peut également 
raconter qu’Alexandre le berger célibataire s’est laissé guider par ses désirs charnels. D’au-
tant plus qu’en donnant la pomme à Héra ou Athéna, il aurait put obtenir bien plus.
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Eleanor Antin
Le jugement de Pâris

2007
Photographie
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MR SATAN ET BOO
Captures d’écran de 
DRAGON BALL issues de la 
série animée 
Dragon Ball Z KAI1.
1 Remasterisation de la série animée 
Dragon Ball Z, produit par Toei Animation et 
diffusée pour la première fois au Japon le 5 
avril 2009.
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Mr Satan

Il est le préféré de l’auteur.
Mr Satan (Misuta Satan en Japonais), aussi appelé Her-
cule (dans la version française uniquement), est un per-
sonnage culte de la saga Dragon Ball. 
Il est célèbre pour avoir remporté la 24e édition du 
Tenkaichi Budokai1. Personnage très prétentieux, il se 
sert de sa notoriété pour effrayer ses concurrents. 

Lorsque Cell, créature ayant décimé une grande partie 
de la population humaine, invite tout héros de la Terre 
à le défier au cours d’un tournoi d’arts martiaux pour 
démontrer sa puissance et écraser toute résistance, 
Mr Satan accepte le défi, convaincu qu’il est le seul à 
pouvoir le vaincre. Cependant ce n’est pas le courage qui 
l’anime, mais plutôt sa bêtise et son ignorance. Il est 
persuadé que Cell est un imposteur, que ses pouvoirs ne 
sont que des trucages. 

A peine quelques secondes passées sur le ring, il se fait 
projeter d’un revers de la main par Cell. 

Après que Son Gohan2 réussit à vaincre Cell, 
Mr. Satan détruit les caméras et les micros ayant en-
registré les combats, s’autoproclame sauveur de l’hu-
manité et obtient le titre de Champion de la Terre. Ce 
qui le rend encore plus riche et populaire. Cela arrange 
bien Son Gohan qui préfère une vie tranquille où il peut 
se consacrer à ses études.

1 Le Tenkaichi Budokai est le plus célèbre tournoi d’arts martiaux de 

l’univers de Dragon Ball. San Goku y participe quatre fois au cours de la saga. 
2 San Gohan est le fils aîné de San Goku et de Chichi. Etant à moitié 
terrien et à moitié Saiyan, il est naturellement plus fort que son père. Mais 
contrairement à lui, il n’aime pas se battre. 

Plusieurs années plus tard, une créature appelée Boo 
arrive sur Terre et, à son tour, menace de détruire l’hu-
manité. Mais contrairement à Cell, Boo est un person-
nage rondouillard, de couleur rose bonbon, portant une 
sorte de déguisement de super héros trop petit pour lui 
et au comportement d’un enfant inconséquent.
Complètement dépassée par les événements, l’armée 
envoie le Champion de la Terre : Mr. Satan. Celui-ci de-
mande à ce que la rencontre se passe seul à seul.  

Lorsque les deux personnages se rencontrent, le cham-
pion se présente comme son plus grand fan. Boo lui de-
mande s’il préfère être transformé en sucette ou en 
gâteau. Mr Satan tente de l’empoisonner en lui offrant 
une boîte de chocolats qu’il a fait venir de Suisse spé-
cialement pour lui. Boo s’empresse de tous les manger, 
le poison n’ayant aucun effet sur lui. 

Mr. Satan tente alors une autre approche. Il donne une 
Game Boy à Boo qui se met à y jouer et y met toute son 
attention. La console explose d’un coup lorsque discrè-
tement Mr. Satan appuie sur un détonateur. Effet raté 
encore, Boo trouve ça même très amusant et propose à 
Mr. Satan de devenir son assistant, ce qu’il accepte par 
peur de représailles. Il lui fait la cuisine, son bain et 
joue avec lui. 

Il parvient à transformer ce monstre apocalyptique en 
lui parlant comme à un enfant, obtenant ainsi la recon-
naissance des autres combattants. 

M. Satan fait partie des personnages qui ont le plus évo-
lué, en passant du registre comique à celui d’héroïque, 
par sa capacité à retourner une situtation périlleuse, 
en s’étant rendu compte que Boo, monstre tant redouté 
par les dieux et les homme, n’est qu’en fait un person-
nage naïf, qui ne fait le mal que parce qu’on lui a dit que 
« c’est amusant ».  
 

Boo et Mr Satan

Image extraite d’un MOD du jeu vidéo « Dragon 
Ball Z : Budokai Tenkaichi 3 » 

sorti en 2007.
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Bibidi
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Le saviez-vous ?
Dans Dragon Ball, le premier maître du démon Boo répond au nom de Bibidi. Il 
s’agit d’un sorcier aux pouvoirs terrifiants. Capable de créer des clones parfaits 

de lui-même, c’est de cette manière que Babidi vu le jour. Lorsque Bibidi meurt, 
Babidi hérite de tous ses pouvoirs. 

Les noms des trois protagonistes viennent du film de Disney Cendrillon, plus pré-
cisément de la chanson tournant autour de la formule magique 

« Bibbidi-Bobbidi-Boo ». 
Celle-ci apparaît au début du film, déclenchant le début de l’histoir par une note 

magique. 

L’utilisation de cette formule par Toriyama pour faire réapparaître une nouvelle 
menace dans Dragon Ball, sert à faire redémarrer l’intrigue à partir d’un procédé 

magique et non la résoudre : 

 Alors que la mort de Cell sonne comme la fin de la saga, on ne peut imaginer 
créature plus puissante. Toriyama répond à ses lecteurs par un tour du magie : 

Vous pensez que plus rien ne peut arriver ? Et bien Bibidi-Babidi-Boo !

Babidi

Boo

Image extraite du film d’animation Cendrillon,
sorti en 1950

Réalisé par Clyde Geronimi, Wilfried Jackson et Hamition Luske
Produit par la société Walt Disney Production.
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Dieu de la guerre offensive, de la destruction, de la 
désolation, fils mal-aimé de Zeus et d’Héra, au cinquième 
chant de l’Iliade, Zeus, son père et oncle, lui dit :

« Je te hais plus qu’aucun des dieux qui vivent sur l’Olympe 
car tu ne rêves que discordes, guerres et 
combats. »

Et au septième chant, sa mère et tante, dit à Zeus son époux 
:

« Zeus Père, n’es-tu pas outré des sévices d’Arès ?
Combien de braves Achéens n’a-t-il pas fait périr
à tort et à travers ! J’en suis navrée, et cependant
Aphrodite et Apollon à l’arc d’argent sont tout heureux
d’avoir lâché ce fou qui ne connaît aucune loi. »

Arès

Durant le cinquième chant de L’Iliade, Arès est blessé qua-
si-mortellement par Diomède durant le siège de Troie alors 
que celui-ci tentait de venger Aphrodite, sa soeur amante 
par adultère. 

Dans Le Bouclier d’Héraclès1, Arès se fait battre par Héra-
clès alors qu’il tentait d’aider son fils Cycnos. 

Dans ces deux exemples, sa demie-sœur Athéna soutient 
systématiquement ses opposants. 

Dans l’Odyssée, alors qu’il pratique l’inceste avec sa soeur 
Aphrodite, le mari de celle-ci , Héphaïstos, qui est égale-
ment leur frère, capture les deux amants nus dans un filet 
incassable, les exposant à la vue des Olympiens qui rient 
fortement. 

Dans ce divin public, beaucoup ont des histoires similaires, 
notamment Zeus, connu pour ses nombreuses relations in-
cestueuses, adultères et zoophiles. 

On peut donc supposer que si Arès est un dieu chaotique, il 
est possible que cela soit dû au harcèlement moral et phy-
sique que sa famille lui fait subir régulièrement. Le traite-
ment qu’il subit  dans  l’Iliade et l’Odyssée semble être de 
l’ordre de l’humour noir et du comique de répétition. 

1 Le Bouclier d’Héraclès est un poème épique datant du VIe 
avant l’ère commune. Auteur inconnu.
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Véronèse Paolo, Caliari
Mars et Vénus unis par l’Amour

1570
Huile sur toile
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Giovanni Battista Mantuano
Bataille navale entre Grecs et Troyens 

1538
Gravure 
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Hikaru kumo tsukinuke Fly Away

Karada-juu ni hirogaru panorama 
Kao wo kerareta chikyuu ga okotte 
Kazan wo bakuhatsu saseru Toketa 
koori no naka ni Kyouryuu ga itara 
tamanori shikomitai ne

CHA-LA HEAD CHA-LA Nani ga okite 
mo kibun wa heno-heno kappa CHA-
LA HEAD CHA-LA Mune ga pachi-
pachi suru hodo Sawagu Genki-Da-
ma --Sparking !

Sora wo kyuukouka Jet Coaster 
Ochite yuku yo Panikku no sono e 
Keshiki sakasa ni naru to yukai sa 
Yama sae o-shiri ni mieru Nayamu 
jikan wa nai yo Doko ka ni hiso-
mu «bikkuri» ni aitai kara CHA-LA 
HEAD CHA-LA Atama-karappo no 
hou ga yume tsumekomeru Sparking 
! CHA-LA HEAD CHA-LA Egao uruto-
ra Zetto de Kyou mo ai-yai-yai-yai-
yai

CHA-LA HEAD CHA-LA Nani ga 
okite mo kibun ha heno-heno kap-
pa Sparking ! CHA-LA HEAD CHA-
LA Mune ga pachi-pachi suru hodo 
Sawagu Genki-Dama --Sparking !

CHA-LA HEAD-CHA-LA

Traversant les nuages étincelants, je 
vais m’envoler.

Le panorama se propage dans mon corps 
! Recevant des coups, la terre est fu-
rieuse telle une brigade de feu ! Ne la 
sens-tu pas évoluer pour éclater ?

S’il a existé un dinosaure sur les gla-
ciers, J’aimerais l’entraîner à monter sur 
un ballon.

Cha-La Head-Cha-La ! Quoi qu’il puisse se 
passer, rien ne peut me stopper mainte-
nant ! Cha-La Head-Cha-La ! Mon coeur 
ne fait qu’étinceler comme une boule de 
feu. Oh oui, ça m’enflamme ! Sparking !

Je la sens, la liberté dans le ciel, mon 
attraction ! Devenant de la panique, le 
chaos se propageant sur la terre ! Des-
cendant la route pittoresque, je suis 
comme une étoile ! Et le monde semble 
plus rapide quand il y a ces tours.

Je n’ai pas le temps de pleurer, je dois 
commencer maintenant. Les aventures 
donnent tout le sens à la vie !

Cha-La Head-Cha-La ! Mon coeur flam-
boyant A tellement de place libre, je le 
remplirai avec le monde entier. Cha-La 
Head-Cha-La ! Souriant toujours au-
jourd’hui, Je suis ultra- Z ! Ai-yai-yai-yai 
!

Cha-La Head-Cha-La ! Quoi qu’il puisse se 
passer, rien ne peut me stopper mainte-
nant ! Cha-La Head-Cha-La ! Mon coeur 
ne fait qu’étinceler comme une boule de 
feu. Oh oui, ça m’enflamme ! Sparking !

Paroles Français
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« Cha-La Head-Cha-La » est le premier générique d’ouver-
ture de Dragon Ball Z. La chanson fut produite et diffusée 
pour la première fois avec le premier épisode de l’animé le 
26 avril 1989.

Les paroles sont de Mori Yukinojo1, interprétées pour la sé-
rie par Kageyama Hironobu2.

Le refrain « Cha-La Head-Cha-La » est l’anglicisation sonore 
de « Chara Hetchara » assez difficile à traduire. « Hetchara » 
est une expression courante japonnaise disant « ça me fait ni 
chaud ni froid » ou « ça va être facile » ou « je peux le faire ». 
En découpant « Chara » en « Cha-La » et en écrivant « He-
dchara » en « Head-Cha-La »,  Mori  Yukinojo en fait une 
onomatopée. Cela évoque les  affrontements épiques de la 
série, notamment les coups titanesques que se donnent les 
différents combattants. L’emploi du mot anglais « Head » 
voulant dire « tête », rattaché à « Cha-La » évoque un coup 
sur la tête. « Bim Paf ! »  

Le fait de désigner la tête comme cible de ces coups n’est pas 
anodin non plus. Etant la partie pensante du corps humain, 
le fait de se prendre ces coups titanesques en pleine tête,  
«Cha-La ! Head-Cha-La ! » tout en disant « Chara Hetchara 
», soit « même pas mal ! », ce titre nous renvoie à « avoir 
la tête dure », expression familiaire désignant quelqu’un 
qui ne change pas d’avis facilement. Cha-La Head-Cha-La 
évoque alors la détermination sans faille des personnages 
de DBZ.

Le refrain affirme une sorte de volonté sans faille, comme 
un cri de guerre ou une devise. 
« Cha-La Head-Cha-La ! Quoi qu’il puisse se passer, rien ne 
peut me stopper maintenant ! Cha-La Head-Cha-La ! Mon 
coeur ne fait qu’étinceler comme une boule de feu. Oh oui, 
ça m’enflamme ! Sparking ! »

1 Plume populaire au Japon travaillant pour Amuse Inc, une 
entreprise nipponne de management d’artistes. Elle est connue pour 
avoir écrit les paroles de plusieurs animés japonais à succès.

2 Chanteur populaire japonais, connu pour être l’interprète 

régulier de plusieurs animés nippons importants. 

« Cha-La Head-Cha-La » est LE générique le plus populaire 
de la saga Dragon Ball. Il est le plus repris et le premier au-
quel on pense lorsque l’on évoque l’animé. Il faut noter que 
dès les débuts de cette partie de l’animé, Dragon Ball connaît 
un regain de popularité significatif. 
San Goku, que beaucoup connurent enfant, venait de gran-
dir avec ses spectateurs. On le retrouve dans DBZ, adulte et 
surtout, père de famille. 
L’histoire prend une dimention plus sérieuse, les ennemis 
sont plus dangereux (avant son arrivée sur Terre pour y 
combatre Son Goku, Vegeta détruit une planète d’un seul 
coup avec un tir d’énergie propulsé de sa main). Des rap-
prochements politiques et historiques se font de plus en 
plus sentir. Les Saiyans se présentent comme une « race 
de guerriers » beaucoup plus puissante naturellement que 
la race des humains, considérée comme inférieure en tout 
point, dont « l’extinction est la bienvenue » à cause de leur 
« inutilité » afin de vendre leur planète au plus offrant. 

La chanson fut traduite dans de nombreuses langues, elle 
participe grandement au rayonnement de la série. Sa po-
pularité, ainsi que ses multiples reprises par une armée de 
musiciens amateurs et d’artistes populaires, sont des hom-
mages à cette saga, ayant pour but de signifier une apparte-
nance culturelle, faisant de ce chant un porte-étendard.

Le chant rappelle à l’interprète et à l’auditoire  l’histoire de 
Dragon Ball, tout en lui accordant une grande importance. 
Le 9 octobre 2016, Pxnd Dishwath’n crée le buzz en in-
terprétant « Cha-La Head-Cha-La » lors de l’émission The 
Voice Thailand, et obtient les faveurs du public et du jury. 
Le fait qu’une émission à la mode récompense la chanson 
de Dragon Ball, une série qui même populaire, est  plutôt 
issue de la culture dite « geek », sonne comme une recon-
naissance de cette culture marginale.

CHA-LA HEAD-CHA-LA
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Pxnd Dishwath’n interprétant 
Cha-La Head-Cha-La 
The Voice Thailand 

 9 Octobre 2016
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Hironobu Kageyama 
chantant à l’occasion du 
Thailand Game Show en 2009 
à Bangkok.
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Hironobu Kageyama est un chanteur japonais spécialisé 
dans les openings1 nippons. Il fut d’abord connu pour son  
interprétation de deux openings de Saint Seya2. Il vit sa po-
pularité exploser en interprétant « Cha-La Head-Cha-La » 
et « We Gotta Power », soit les deux oppenings de DBZ. 

Si l’on considère que « Cha-La Head-Cha-La » est un chant 
héroïque à la gloire des héros, alors Hironobu Kageyama 
devient un aède. Les aèdes sont des artistes, du temps de la 
Grèce antique, interprétant des chants issus des épopées. Ils 
accompagnent la plupart du temps leur voix avec un phor-
minx3. Dans l’Antiquité grecque, est désignée comme poé-
tique toute oeuvre issue de l’art oratoire, du chant ou du 
théâtre. Comme les aèdes, Hironobu interprète devant un 
public des chants populaires évoquant des histoires popu-
laires. 

1 Opening : mot anglais désignant un générique d’ouverture.
2 Saint Seya ou les Chevaliers du Zodiac : manga japonais de 
1986 (adapté en animé et diffusé en Asie et en Occident dès 1988) très 
populaire dans le monde avec 34 millions de tomes vendus. L’histoire 
s’inspire grandement de la mythologie grecque. Il raconte l’histoire 
des chevaliers d’Athéna combattant les forces du mal.
3 Le phorminx est un petit instrument de musique à corde issu 
de la Grèce antique. Il est l’instrulent des aèdes et du dieu Hermès. 

Hironobu 
Kageyama

Un aède pour mythe moderne 
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 Durant la même période, il est courrant chez les aèdes 
de démarrer leur prestation par un proême. Il s’agit d’un 
court poème chanté, servant d’introduction à l’épopée 
proposée. Nous pouvons alors interpréter que « Cha-La 
Head-Cha-La », « We Gotta Power » ainsi que les autres 
openings sont des proêmes de l’épopée Dragon Ball.

Grace au succès mondial de Dragon Ball et de « Cha-La 
Head-Cha-La », Hironobu Kageyama est appelé pour 
chanter les openings d’autres animés. En 2015, on le re-
trouve dans le groupe JAM Project interprétant « The 
Hero! », l’opening de l’animé à succès One Punch Man1. 
De la même manière que pour « Cha-La Head-Cha-La », 
« The Hero! » est un proême interprété par l’aède à suc-
cès Hironobu Kageyama.    

1 L’animé One Punch Man est l’adaptation du manga à succès 
du même nom. Initialement écrit et dessiné par One, le manga est 
publié gratuitement sur le site personel de l’auteur depuis le 3 Juin 
2009. Le manga raconte l’histoire de Saitama, un jeune super héros 
sans emploi. Dépressif car il bat tous ses adversaires en un seul coup.



Achilles, Agony and Ecstasy in Eight Parts 
est un morceau du groupe de heavy metal 
Manowar. Il est issu de l’album The Trium-
ph of Steel sorti en 1992 et écrit par Joe 
DeMaio, bassiste et guitariste du groupe. 

ll s’agit du morceau le plus long créé par le 
groupe (28 min.36 s.) et se divise en huits 
parties. Il aborde à la manière d’un opé-
ra l’affrontement épique entre Achille et 
Hector sous la forme d’un dialogue entre 
les deux. Eleonora Cavallini, professeur de 
littérature classique à l’université de Bo-
logne, dit à son propos :
« Les paroles de Joey DeMaio suggèrent 
une lecture attentive et scrupuleuse de 
l’Iliade. L’auteur-compositeur a concentré 
son attention essentiellement sur le com-
bat crucial entre Hector et Achille, a pa-
raphrasé certains passages du poème 
en les adaptant à la structure mélodique 
avec une certaine fluidité et en les réinter-
prétant en partie. Le but des paroles (et 
de la musique également) est d’évoquer 
quelques scènes caractéristiques

Manowar, Achilles, 
Agony And Ecstasy In Eight 

Parts, 1992
d’Homère: la tempête déchaînée de la 
bataille, l’exultance barbare et féroce 
du vainqueur, le chagrin et angoisse du 
guerrier qui sent la mort imminente sur 
lui. Toute l’action repose sur Hector et 
Achille, qui sont représentés comme des 
personnages spéculaires, séparés par une 
haine irréductible et destinés à partager 
un destin similaire. Tous deux sont pris 
dans le moment du plus grand exaltation, 
car ils se réjouissent sauvagement pour 
le sang de leurs ennemis tués, mais aussi 
dans celui de la douleur extrême, quand le 
démon de la guerre bondit enfin sur eux. 
De plus, différemment au film irrévéren-
cieux et iconoclaste Troy, dans « Achilles, 
l’agonie et l’extase en huit parties », le 
divin est une présence constante et iné-
luctable, déterminant le destin humain 
avec une volonté impénétrable et solide, 
et malgré la référence générique à « des 
dieux », le véritable maître de la vie hu-
maine est Zeus, le seul Dieu à qui Hector 
et Achille adressent leurs prières1.» 

1 Extrait de « Mythimedia.org », projet dirigé par Eleonora Cavallini 
dans le cadre de l’université de Bologne.
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I. Hector Storms The Wall

See my chariot run to your ships
I’ll drive you back to the sea
You came here for gold
The wall will not hold
This day was promised to me
The Gods are my shield
My fate has been sealed
Lightning and javelins fly
Soon many will fall
We are storming the wall
Stones fall like snow from the sky

We will pay with our glory
In the fire of battle
Zeus today is mine
Killing all in my way
Like sheep and like cattle
Smashing skulls of all who defy
I spare not the hammer
I spare not the sword
This day will ring with my name
None have to chase me
Let he who will face me
Kill me or die by the sword

II. The Death Of Petroclus

Oh friend of mine, how to say goodbye
This was your time, but the armor you
Wore was mine, I will not rest until
Hector’s blood is spilled
His bones will all be broken
Dragged across the field
This dear friend is how we’ll say
Goodbye, until we meet in the sky

III. Funeral March

IV. Armor Of The Gods

V. Hector’s Final Hour

Here inside the walls of Troy, the Gods weigh my
Fate from this day do I abstain, to a memory of
Hate to pay for all the blood that spilled
The many thousands I did kill, no walls can
Contain in the Gods almighty will 

I hear the silent voices I cannot hide
The Gods leave no choices so we all must die
Oh Achilles let my arrows fly,
Into the wind, where eagles cross the sky

Today my mortal blood will mix with sand it was
Foretold I will die by thy hand
Into Hades my soul descend

VI. Death Hector’s Reward

Cowards in the grip of fear, no valor to uphold
Cut into the Earth, will honor long been sold
For all shall come to know me
As they fall unto their knees
Zeus the thunderer, control my destiny

When the cards of life were dealt
My hand a ruthless fate
To avenge, and bringeth fury, Hector feel my hate
A bloodbath I was born to bring, my birth I’m an 
assassin
To cut the cord of life and death
Ties to Earth unfasten

Blood and fire death and hate, your body I will 
desecrate
Dogs and vultures eat your flesh the hall the 
Hades waits
Kill...

Hector’s blood lies on the battlefield
His body’s mangled wounds
The Gods who once protected him are now his 
Gods of doom
Like a tower standing tall, steadfast in direction
I fall upon your bringing death, the Gods give no 
protection
Coward in the grip of fear, no valor to uphold

Cut into the Earth, will honor long been sold
For all shall come to know me, as they fall unto 
their
Knees Zeus the thunderer, control my destiny

Blood and fire death and hate, your body I will 
desecrate
Dogs and vultures eat your flesh the hall of 
Hades waits
Die die die die...

VII. The Desecration Of Hector’s Body
Part 1
Part 2

VIII. The Glory Of Achilles

The oath of the Gods, this day was fulfilled
In the hear of the battle, Hector was killed
See him Patroclus, down in the dust
Rejoice in his death my symbol of trust
A dozen highborn youths, have been killed
Cutting their throats their blood was all spilled
Their bodies set at the foot of your fire
With oxen , sheep and two of your hounds

Your funeral Pyre high off the ground
Hector’s body dragged three times around
I will carry the torch to your funeral Pyre
I will ask of the wind to send high your fire
Hector’s blood will not be washed from my body
Until your body is burned
A prophecy spoken a promise fulfilled
More blood will be spilled, more will be killed.
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Maintenant, aide Son Goku à retrouver sa 

boule de cristal
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Thibault Franc 
12 pains azymes, 7 boules de cristal  

2014 
Huile et acrylique sur toile
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LA CANONISATION DE BROLYANNONCéE !!

Broly a beau être un personnage culte de l’univers de Dragon Ball (il 
est évoqué à plusieurs reprises dans la légende du Super Saiyan Lé-
gendaire1), pour le moment il n’est pas encore canon.
Le terme canon, comme avec Star Wars, désigne ce qui fait partie 
de l’histoire officielle de l’oeuvre. Les films s’inspirant de l’univers 
Dragon Ball ne sont pas considérés comme canon, mais les évène-
ment qui s’y déroulent peuvent le devenir s’ils sont intégrés à la sé-
rie. Les films Battle of Gods2 et La Résurrection de ‘F’ 3 ne sont pas 
canons. Cependant certains éléments ont été légèrement modifiés 
puis intégrés à la série animée Dragon Ball Super4.
Les films servent alors d’oracles aux futurs évènements de la série.

Le film Dragon Ball Super : Broly, annoncé prochainement au ciné-
ma au Japon et en France, ne fait pas encore de Broly un personnage 
canon de l’univers Dragon Ball, mais nous laisse deviner qu’il le sera 
très prochainement.

1 Il est évoqué pour la première fois par Vegeta sur la planète Namek. Il décrit: 
«Un guerrier unique qui véhicule une puissance surpassant tout les guerriers Saiyans.».
2 Battle of Gods est le 18e film d’animation japonais de l’univers Dragon Ball. Il est 
réalisé par Masahiro Hosoda, scénarisé par Akira Toriyama et produit par Toei Animation. 
Il est sorti le 30 mars 2013 au Japon.
3 La Résurrection de ‘F’, est le 19e film d’animation japonais de l’univers Dragon 
Ball. Il est réalisé par Tadayoshi Yamamuro, scénarisé par Akira Toriyama et produit par 
Toei Animation Il est sorti le 18 avril 2015 au Japon.
4 Dragon Ball Super est la suite canon
 de Dragon Ball Z. Diffusé en format dessin animé et papier.Le manga est publié pour la 
première fois le 20 juin 2015. La série est toujours en cours.
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Extrait du film 
Dragon Ball Z : Attaque du Super Warrior !

réalisé par Woshihiro Ueda
sorti le 9 juillet 1994

« Le mythe peut exister hors de toute religion 
devenant par le fait même, aux époques 
modernes et post-modernes, une forme de 
religion de substitution »

François-Emmanuël Boucher, Sylvain David, Maxime 
Prévost, dirs, Mythologies du superhéros. Histoire, physiologie, 
géographie, intermédialités, p. 9
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Livres et revues :

L’Iliade - Homère 
L’Odyssée - Homère 

Le Banquet - Platon 
Histoires - Hérodote 

Le Bouclier d’Héraclès - Hésiode
Catalogue des femmes - Hésiode

Gaia : revue interdisciplinaire sur la Grèce archaïque, n° 8 - 2004

Héros et Dieux de l’Antiquité - I. Aghion, C. Barbillon, F. Lissarrague - Flammarion - 1994

Dragon Ball - Akira Toriyama - Glénat - 1984-1995 
Dragon Ball Super - Akira Toriyama - Glénat - 2015 (En cours)
Dragon Ball Bouken Spécial - Akira Toriyama - 1987
Le Dictionnaire Dragon Ball - Akyra Toriam - 1999

La Pérégrination vers l’Ouest - Wu Shen’en

Pop Culture - Richard Mèmeteau - Zones - 2014 

Fandom names and collective identities in contemporary popular culture - David Peyron - 
Aix-Marseille Université - 2018

Mythologies du superhéros. Histoire, physiologie, géographie, intermédialités - François-Emmanuël Boucher, Sylvain 
David, Maxime Prévost, dirs - Presses universitaires de Liège - 2014

Divers  :

« Mythologie et Philosophie n°1 : L’Odyssée ou le miracle Grec » - Conférence de Luc Ferry disponible sur :
https://www.youtube.com/watch?v=RzjVWUjRYLA&t=1s

« Popopop Spécial Dragon Ball Z » - Emission d’Antoine de Caune - France Inter - 23/01/2018 
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Image extraite du film
Troie

 Réalisé par Wolfgang Peterson
Sortie en 2004
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