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Laura Hernikat Schaller

Parodie et pastiche dans  l’œuvre 
poétique de Théodore de Banville

Théodore de Banville a pratiqué la réécriture de manière  constante dans son œuvre 
poétique : avec les Odes funambulesques, dont les parodies de Hugo paraissent dans 
les journaux satiriques de l’époque, mais aussi avec de nombreux poèmes et recueils 
« à la manière de » destinés à réhabiliter d’anciennes formes.

Rewriting appears constantly throughout Théodore de Banville’s poetic works. It is present not 
only in the Odes funambulesques, whose parodies of Hugo were published in the satirical 
magazines of the time, but also in many poems and collections “in the style of” that were 
intended to rehabilitate earlier literary forms.
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