
 

       

 

           

 



Popeye 

            

Popeye le vrai marin (en anglais Popeye the Sailor) est comme son nom l'indique, un marin. 
Quand il est en difficulté (en général, pour sauver sa fiancée), il ingurgite des épinards qui lui 
donnent la force de terrasser le méchant Bluto.  

Popeye porte en général une chemise de marin noir et rouge à boutons jaunes, un pantalon bleu, 
une casquette blanche et tient continuellement pincée entre ses lèvres une petite pipe en maïs. Ce 
n'est pas à proprement parler un modèle de superhéros : il est borgne, a des avant-bras 
surdéveloppés avec une ancre tatouée sur chacun, le menton proéminent, marche comme un 
canard et ses coudes ressortent. Il a un tempérament colérique, naïf et jaloux. Mais il possède 
aussi un cœur pur et un esprit chevaleresque, sensible. Il parle avec un fort accent de marin. Le 
nom de Popeye vient de son œil « éclaté » (pop-eye). Une invention du dessinateur Elzie Segar, 
qui signait simplement “Cigare”, Popeye le vrai marin est  apparu dans la bande dessinée « Le 
Théatre Thimble » pour la première fois comme personnage secondaire le 17 janvier 1929. 

Olive 

            

Olive (Olive Oyl) est la fiancée brune et filiforme de Popeye. Régulièrement, elle se fait séduire 
par Bluto avant de comprendre son erreur et d'appeler son fiancé à l'aide. Elle était à l'origine 
fiancée à Ham Gravy, mais tomba amoureuse de Popeye, un marin borgne qui les accompagnait 
avec Castor Oyl (frère d'Olive) lors d'une chasse au trésor en mer. Depuis, c'est son fiancé. 



Bluto (ou Brutus) 

 

Bluto, le méchant de l'histoire, est aussi un marin. Il aime Olive d'une façon particulière, il lui 
fait la cour avant de l'enlever. Mais à chaque fois, Popeye arrive à la rescousse, sa boîte 
d'épinards à la main, pour récupérer Olive. Il porte, tout comme Popeye, un costume de marin, 
est plus grand et plus fort que lui (avant qu'il ne mange des épinards) et porte une barbe hirsute.  

Sea Hag 

 

 

La  Sorcière de la mer, la vieille Sea Hag, est l’ennemie jurée de Popeye. Elle est la dernière 
sorcière sur terre et aussi un pirate qui écume les sept mers sur son rafiot, la Bernacle Noire.  Elle 
possède des connaissances profondes sur les amulettes et pratique le vaudou, ce qui lui permet de 
changer son apparence. Elle possède un vautour familier qu’elle nomme Bernard et commande 
une armée de goons, qui sont des créatures de grande taille et pas trop brillantes, comme au 
hockey. 

Parce qu’elle est une femme, Popeye ne peut s’en prendre physiquement à elle. Son honneur lui 
commande de ne jamais frapper une femme, même s’il s’agit de quelqu’une créature aussi 
maléfique.  

 



J. Wellington Wimpy 
Wimpy est l’ami de Popeye. Il s’exprime d’une voix douce et posée et possède de bonnes 
manières en plus d’une grande intelligence. Mais c’est également un poltron paresseux, 
parcimonieux et incroyablement glouton…. 

Son mets favori consiste en hamburgers, et il est habituellement vu avec un ou deux  exemplaires 
en main. Cependant, il est rare qu’il les paye de son argent.  Ses fréquentes incursions au 
restaurant sont destinées surtout à  extorquer aux clients crédules et compatissants un repas 
gratuit. Son motto date de 1931 et se déclame ainsi : "Cook me up a hamburger. I'll pay you 
Thursday." (Cuisinez-moi un hamburger, je vous le paierai Jeudi) 

 
L’HORRIBLE SEA HAG A JETÉ UN TERRIBLE SORT À CE 
GLOUTON DE WIMPY !  CETTE POMME DE TERRE ÉTAIT 
UN PATATE PHILOSOPHALE ! TOUS LES HAMBURGERS 
QUE WIMPY TENTE DE MANGER VONT SE TRANSFORMER 
EN OR ! ET NON CONTENTE DE LE FAIRE SOUFFRIR DE LA 
FAIM, ELLE LUI LES VOLE EN PLUS POUR EN FAIRE UN 
TRÉSOR QUELLE CACHE DANS UNE BOUÉE MAGIQUE ! 
MAIS WIMPY A-T-IL INVENTÉ CETTE HISTOIRE POUR 
S’EMPIFFRER SANS PAYER EN EXCITANT L’AVIDITÉ DES 
CLIENTS DU RESTAURANT ?   
 
BONNE CHASSE AU TRÉSOR 2012 ! (et n’oubliez vos propres 
vins et hamburgers pour le souper, vu qu’y a plus de Méchoui !) 


