INTERPRÉTATION DE L'IMAGE
(FIGURES DE STYLE PRÉSENTES DANS LES DESSINS DE PRESSE)
Une caricature:
Dessin qui révèle ou accentue certains
aspects (souvent physiques), déplaisants ou
ridicules. La caricature se fonde sur
l’exagération, du trait ou de la situation, pour
faire rire, pour se moquer. Elle doit cependant
permettre une identification immédiate du
personnage (comme un portrait).
Procédé :
déformation,
amplification,
exagération.
Le roi Philippe est comparé par Daumier à
Gargantua, géant très gourmand, héros de
Rabelais. Ce dessin a valu 6 ans de prison à
Honoré Daumier.

Daumier, Gargantua, 1836

Un comic-strip
Bande-dessinée de quelques cases dessinée en
bande soit horizontale soit verticale.

Figures de style présentes dans les dessins de presse
Une allégorie :
Représentation d'une idée abstraite par des personnages
ou des symboles.
Procédé : Rapprochement
- Marianne et le bonnet phrygien représentent la
République,
- La colombe et le rameau d'olivier, la paix,
- Le sablier, le temps,
- Un squelette portant une faux, la mort.

Plantu
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Un anachronisme :
Mélange d’éléments d’époques différentes.
Exemple : représenter un homme politique actuel en
empereur romain cela permet de critiquer son
autoritarisme.
Procédé : Rapprochement.

Une anaphore :
Répétition d'un ou de plusieurs mots en début de
phrase, d'un vers ou d'un strophe.
Procédé : Répétition.

Une comparaison/
Un parallélisme :
Juxtaposition de deux dessins dans lesquels
certains éléments (décor, composition,
personnages, attitudes) sont identiques et d’autres
différents, ce qui met en évidence la pensée du
dessinateur.
Procédé : Rapprochement, répétition.

Un jeu de mots
Jouer sur deux homonymes ou groupes de mots qui
se prononcent de la même manière mais s'écrivent
différemment.
Procédé : Rapprochement.
Illustration de Stéphane Moussin, 2015
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Une métaphore
Mise en relation de deux éléments mais sans outil
de comparaison, afin de faire passer un message.

Procédé : Rapprochement.

Une métonymie
Remplacement d'un mot par un autre entretenant
avec lui un rapport logique : la partie pour le tout, le
contenant pour le contenu, la cause pour l'effet.
Exemple : les barreaux pour une prison, un iceberg
pour la banquise, un homme portant le costume
traditionnel grec pour l'ensemble des grecs.
Procédé : Rapprochement.

Une personnification
Représentation d'un objet inanimé ou d'un animal
avec des caractéristiques humaines.

Procédé : Rapprochement.

Un stéréotype
Opinion toute faite qui simplifie la réalité et
généralise une idée à un groupe entier.
Le dessin de presse utilise le stéréotype pour
représenter un groupe par un personnage unique.
Exemple : Plantu dessine un homme en costume,
ventru, fumant le cigare, pour représenter un patron
ou les patrons en général.
Procédé : Rapprochement.

Un zoomorphisme
Représentation d'un être humain sous les traits d'un
animal.
Procédé : Rapprochement.
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Les procédés du dessin de presse
Un détournement
Consiste à détourner
une
œuvre
d'art
connue, ou un conte,
un monument, un
symbole...
pour
l'utiliser à d'autres fins
que celle prévue au
départ.
Définition de la satire : .............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

« La satire contre les méchants n'a rien d'odieux ; elle est, aux yeux
de tout homme sage, un hommage à la vertu. » Aristophane
Identifiez les procédés (=figures de style) utilisés dans ces dessins de presse.
(Il peut y avoir plusieurs procédés par cases)
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