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Stargate SG-1

Par Chaanie Chaanie, mercredi 22 juin 2005 à 13:41 :: Temps de cerveau disponible... :: permalien #155

Tout lecteur assidu de ce blog sait que j'adore cette série...et que...j'ai un petit faible pour le...hum...colonel O'Neall (oui, bon,
chacun son jardin secret honteux). Grâce à Nikkos, j'ai mis la main sur ces quelques dessins parodiques qui raviront les fans
et donneront un aperçu de l'humour décalé de Stargate SG-1 aux autres.
Car sachez-le, habitants de la Tori, non seulement Stargate SG-1 est une série qui compense ses décors en carton par un
quatuor d'acteurs géniaux et un scénario terrible, mais c'est une série qui aime le second degré, le pétage de câble. Les
dessins parodiques ci-dessous, réalisés par des fans éclairés, donnent quelques éléments sur les personnages et leurs
rapports :

(En français) Jack : Elle pense que mon P90 est sexy ; Teal'c : Elle est impressionnée par mon physique de guerrier ;
Daniel : Elle admire mon intellect supérieur; Samantha : Groumph, lequel a pété cette fois ?!)

(En français) Sam : baragouinage scientifique habituel ; Jack : mumm j'aime quand elle dit des gros mots ("To speak
dirty", littéralement "parler sale", s'emploie plus précisément dans le contexte des relations sexuelles...ça vous parle ? )

POUR CONCLURE :

Les deux premiers dessins proviennent de l'excellent et très complet site Stargate Fusion

Les deux suivants proviennent d'un site qui se trouve là
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Pour faire un tracback sur ce billet : http://chaanie.tooblog.fr/tb.php?id=155

Commentaires

1. Le mercredi 22 juin 2005 à 13:58, par nikkos

J'ai le souvenir d'un épisode où O'Neall était coincé dans une même journée qui se reproduisait continuellement
(comme dans "le jour sans fin" avec Bill Murray ! Génial !).
Il y expérimente un peu de tout sachant que ça n'aura aucune conséquence, et notamment il s'y passe quelque
chose entre lui et le Major, il aurait bien eu tort !
Bon épisode.
Et généralement il ya toujours des regards, des non-dits et des sourires qui en disent long.

2. Le mercredi 22 juin 2005 à 14:04, par chaanie

Oui  et justement le dessin qui parle de la boucle temporelle évoque directement l'épisode dont tu parles.

3. Le mercredi 22 juin 2005 à 14:20, par nikkos

Je viens de jeter un coup d'oeil aux autres dessins de Stargate Fusion.
Ils sont trés amusants, bien que pas sympas envers le colonel !!
Mais le traducteur n'est pas terrien ? 

4. Le mercredi 22 juin 2005 à 14:26, par chaanie



Je me demande moi aussi...

5. Le jeudi 23 juin 2005 à 09:00, par Marie

Dessins sympas, mais 'faut être initié pour comprendre, non ? 

6. Le jeudi 23 juin 2005 à 09:28, par magali

M'enfin vous donneriez presque envie de regarder la série!

7. Le jeudi 23 juin 2005 à 10:37, par nikkos

Venez les filles ! Regardez quelques épisodes et vous comprendrez.

Chaanie l'a dit, c'est second degré voire plus parfois, O'Neall est anti-Mc Gyver à souhait, Carter porte le treillis
comme une déesse, c'est parfois torride mais en finesse.

Et non Marie, aucune initiation n'est requise, c'est simple:

- la tori, c'est les gentils
- les goaulds c'est les méchants (surtout quand ils font la drôle de voix).
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Raskolnikov : tout est dans l'ivresse.
Albert Du Groin...
L'incomparable Ben le contestable
Pardonnez-moi mon père...

Un jour, je vous ai écrit ça :

Je suis en vie...
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