I. Héros de la culture hispanique
Des héros littéraires, de bandes dessinées, sportifs ou
politiques...
- Don Quichotte (Miguel de Cervantes, Espagne, 17e siècle)
- Mafalda (Quino, Argentine, années 60)
- Diego Maradona (Argentine, années 80)
–
Che Guevara (Argentine, années 60)

–
II. Des héros qui ont marqué leur époque
- Don Quichotte : protagoniste du premier roman moderne
espagnol
- Mafalda : héroïne de bande dessinée rebelle à la dictature
et à la société de consommation
- Diego Maradona : rend son honneur à l'Argentine après la
défaite de la guerre des Malouines en 1982, en gagnant
contre l'Angleterre un match de Coupe du Monde au
Mexique en 1986
- Che Guevara : révolutionnaire, ennemi numéro 1 des Etats
Unis dans les années 60, après sa participation à la
révolution cubaine et son idéal de révolution mondiale.

III. Des héros fragiles devenus des mythes

• Don Quichotte, le livre le plus lu dans le monde après la

Bible.
Prototype de l'antihéros: vieux, laid, faible, naïf, chevalier
errant, figure de l'idéalisme, de l'imagination, du rêve, face à
un monde cruel et ingrat.

• Mafalda, petite fille sans aucun pouvoir extraordinaire,

mais d'une intelligence et finesse remarquable par ses
réflexions et ses questions apparemment naïves qui ont l'art
d'embarrasser les adultes quant à l'état du monde
contemporain.

• Mafalda, symbole de l'innocence accusatrice dont les
albums sont vendus dans le monde entier et dont l'effigie
apparaît sur tee-shirt, briquets etc...

• Diego Maradona, symbole du football à qui des autels
avec reliques (cheveux etc...) sont dressés et dont les
vêtements sportifs se vendent à prix d'or.

• Che Guevara, symbole de la révolution, dont le visage tiré
de la célèbre photo où il apparaît avec cheveux longs et
béret, se trouve et est vendu partout dans le monde.

• Diego Maradona, footballeur argentin au physique peu

V. Etude d'un texte portant sur des héros anonymes à
Barcelone

• Che Guevara, guérillero révolutionnaire souffrant d' asthme

Héroes del barrio, où des retraités viennent en aide,
accompagnement etc... à des personnes âgées du quartier
Barceloneta....
http://www.superheroesdebarrio.org

sportif, petit et trapu, qui avant de sombrer dans la drogue
est devenu l'icône de nombreux fans dans le monde entier
par son jeu de jambes inégalable.

chronique, devenu un véritable mythe de lutte contre l'injustice
parmi les jeunes.

VI. Projet final:
- Présenter au reste de la classe son héros préféré, célèbre
ou anonyme et expliquer pourquoi on l'a choisi, ses faiblesses,
ses qualités...etc.
IV. Des mythes devenus objets de consommation
internationaux

• Don Quichotte, symbole de l'Espagne, dont la silhouette est
connue dans le monde entier, est vendu en compagnie de son
fidèle Sancho Panza sous toutes les formes imaginables

