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FONCTIONNEMENT DE L’IMAGE : 
DE LA MONOCARICATURE À LA BANDE DESSINÉE

Jean-Claude GARDES

Bon nombre de journaux satiriques anciens ou actuels comportent tout 
autant des monocaricatures que des comic strips, des histoires en images, 
qui sont, en quelque sorte, des embryons de bandes dessinées. A partir de ce 
constat, on peut s’interroger sur les raisons de cette diversité dans le recours 
à la satire visuelle. Les différentes formes graphiques ne jouent sans aucun 
doute pas tout à fait le même rôle, et leur fonctionnement respectif mérite 
d’être précisé. 

La notion de caricature

De nos jours, la notion de caricature a deux acceptions qu’il faut diffé-
rencier dans le cadre de cet article. Le terme de caricatura a tout d’abord été 
utilisé pour caractériser les portraits graphiques réalisés par les frères Car-
ra e  la fi  du e siècle1. Mais par extension, on parle également de nos 
jours de caricature lorsque la description d’un fait ou d’un personnage dans 
un roman ou une histoire en images comporte des traits satiriques ou humo-
ristiques. Ainsi, on pourra dire que Claire Bretécher réalise dans Les Frustrés 
la caricature d’un monde petit-bourgeois, mais aussi que certains dessins de 
ses planches (bandes dessinées ?) sont des caricatures. 
Nous entendons ici le terme de caricature dans son sens originel, voisin 
de celui de dessin satirique ou humoristique. Même si la notion même de 

1 Pour l’histoire et l’évolution de ce terme, je renvoie à l’ouvrage de notre collègue Alain 
Deligne Charger – L’idée de poids dans la caricature, L’Harmattan, Paris 2015. Cette étude 
est à ce jour l’étude la plus complète et la plus documentée sur le sujet.
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ari ature eut do er lieu  des d fi itio s ar ois di erge tes  rete o s i i 
quelques éléments généralement acceptés comme constitutifs du genre : 

  L alt ratio  gra i ue  a s la re i re d fi itio  de la caricatura, 
osi i i siste sur la d figuratio  aturelle de ertai s o es  ue 

l i itatio  artisti ue ie t a lifier 2 Dans l’acception actuelle du 
mot caricature, il semblerait préférable de parler de distanciation, 
l’altération graphique n’étant que le principal procédé auquel 
recourent les caricaturistes pour leurs œuvres satiriques ou humoris-
tiques. L’effet satirique peut être obtenu sans altération graphique par 
un jeu entre le dessin et la légende (ou les bulles), par une simple 

odifi atio  de o te te  ar u e si le illustratio  arodi ue 3

•  Le caractère ludique de la caricature. Cet aspect est souligné dès le 
départ par Mosini. Le dessinateur cherche généralement, notamment 
dans la caricature politique, à faire rire, ou tout du moins sourire, le 
r e teur afi  de le gag er  sa ause u oristi ue ou satiri ue

•  Le message. Le caricaturiste tente en effet par le biais du rire ou du 
sourire de faire passer un message.
ig alo s e fi  ue la ari ature eut re oser u i ue e t sur les sig es 

iconographiques, mais que bon nombre de dessinateurs aiment soit insérer 
quelques indications verbales dans leur œuvre, soit recourir aux bulles et/ou 
ajouter une légende.

La monocaricature

À partir de ces critères ou paramètres, on peut décrire la caricature 
« unique » ou mono-caricature4 comme un media présentatif, c’est-à-dire 
que l’image présente généralement une situation, un personnage à un instant 
donné ou plus exactement l’interprétation du comportement d’un personnage 
ou d’un événement proposé à cet instant par un dessinateur. Ainsi Dan Mur-
phy, caricaturiste pendant 29 ans d’un journal de Vancouver avant d’en être 
évincé, nous propose-t-il sa vision de la candidature de Trump aux élections 
a ri ai es fig   L l a t r u li ai  et surtout ru  u  sur et 

2 Cf. Deligne, Alain, Charger …, o.c.,  
3 Cf. notamment Franz Schneider, Die politische Karikatur, Verlag C.H. Beck, München, 1988. 

Franz Schneider emploie le terme de « Verfremdung » qui fait référence au « Verfremdung-
seffekt » cher à Bertolt Brecht. 

4 Je me réfère ici à la terminologie de Franz Schneider, Die politische Karikatur, o.c., qui parle 
en allemand de Einzelkarikatur   
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éléphant, font peu de cas de la liberté, la statue de la liberté étant recouverte 
d’un étron laissé par l’éléphant.

Fig. 1

Il faut toutefois préciser que le dessin ne peut alors être compris que si 
le récepteur possède une connaissance plus ou moins précise du contexte. La 
lecture d’un dessin politique présuppose presque obligatoirement, pour être 
ressenti comme satirique, des connaissances préalables, que l’artiste agence 
selon le principe de la simultanéité et non de la successivité. Il n’y a dans la 
caricature de Dan Murphy aucun récit, seul est présenté le résultat prévisible 
de l’action de Trump et des Républicains. La non-connaissance du contexte 
évoquée ci-dessus représente l’un des obstacles les plus importants lorsqu’on 
étudie des caricatures anciennes. 

Media présentatif, la caricature veut frapper d’un coup sans donner de 
réelles explications5. En allemand, on parle de Schlagbild à la suite d’Aby 

ar urg ui d fi it ai si uel ues euilles ola tes du te s de la or e  
Le mot allemand est construit sur le modèle de Schlagwort, (slogan - schlagen 
sig ifie attre  ra er  ort  ot  l est di fi ile de ro oser u  ui ale t 
en français, l’allemand ouvrant grâce à ses mots composés des possibilités 

5  lors ue la a de dessi e est u e e tre rise  u e o stru tio   le dessi  de resse est 
une pulsion », nous explique joliment Alain Goutal, auteur de caricatures autant que de bandes 
dessinées, dans une interview réalisée par Faustine Sternberg dans Le Poher (hebdomadaire 

reto  de la se ai e du  au  ui    



que le français ne recèle pas. Mais « image choc » nous semble rendre 
o te de la sig ifi atio  de e ot  

ous e o s d a fir er ue ette i age o  e do e as ou gu re 
d’explications et c’est la raison pour laquelle les meilleures caricatures sont 
à notre sens sûrement celles qui parviennent à se passer de légendes ou de 
bulles et « parlent » d’elles-mêmes. Ainsi en va-t-il des caricatures du Cana-
dien Michael de Adder sur le parti républicain que l’on voit se soulager de 
Trump ou du Néerlandais Joep Bertrams sur l’Amérique au bord du gouffre 
a e  ru  fig     

Fig. 2

 À vrai dire, il faut quelque peu nuancer ce propos sur le manque d’explications dans la mono-
caricature. Certaines caricatures essaient non seulement de décrire, mais aussi de commenter, 
voire d’analyser une situation. Sur ce sujet, on peut se référer à l’ouvrage de Dietrich Grü-
newald, Karikatur im Unterricht, Beltz Verlag, Weinheim und Basel 1979 qui distingue pp. 
120-143 la caricature comme pure description de celles qui apportent un commentaire et/ou 
une analyse ou se révèlent un pur produit de propagande. 
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Fig. 3

Quant au gain de plaisir, engendré par le rire ou le sourire, suscité par 
le message graphique, il découle de la situation ou du personnage présenté. 
Si l’on se réfère aux différentes théories du rire, notamment aux thèses freu-
die es  o  eut a fir er ue le laisir d oule d u e art de l o o ie 
d’une dépense psychique d’inhibition, épargne qui procure du plaisir, d’autre 
part d’un sentiment de supériorité par rapport à l’objet ou la personne risible. 

our r su er  o  eut d fi ir la ari ature  u i ue  ou o o ari ature 
comme relevant d’un mode présentatif, jouant sur la simultanéité, comme 
une image choc destinée à faire rire ou sourire
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Macédoine d’images

De toute évidence, le dessinateur a souvent envie de relier des actions 
entre elles, de relier des idées, voire dans certains cas de préciser des carac-
tères, de nuancer en quelque sorte. Et ce n’est pas nouveau.

Sous forme de comparaison, il va par exemple, dans des caricatures 
d fi ies o e a tit ti ues ar urt eu a 7 , mettre en regard des 
situations antagonistes. Ce procédé a été largement utilisé par exemple par la 

ari ature so ialiste de la fi  du e 
siècle pour mettre le doigt sur les 
inégalités sociales. Ainsi dans cette 
caricature Gefangenen-Transporte 
(Transport de prisonniers) de 1901 
publiée dans l’organe socialiste Der 
Wahre Jacob fig    le oli ier e 
ménage pas le rédacteur, sans doute 
socialiste8, alors que le comte, lui 
aussi détenu, a tout loisir de monter 
dans le meilleur des wagons. 
Le caricaturiste peut partir égale-
ment d’une idée qu’il décline en 
différentes séquences, sans que la 
chronologie joue un rôle, sans qu’il 
y ait nécessairement un récit, ce qui 
différencie ce genre d’œuvres des ro-
mans graphiques, de la littérature en 
estampes ou sans doute également de 
la bande dessinée. Il en va ainsi dans 
ces quatre vignettes de Willem qui 
dénoncent les horreurs ainsi que les 
o s ue es du terroris e fig  9. 

7 urt eu a  Das antithetische Kampfbild. Beiträge zur Bestimmung seines Wesens und 
seiner Wirkung, Berli   o torat  

8 L ge des    a a t ar e  ous  le r da teur   et  aites o e ous oule  o -
sieur le o te   La re i re l ge de oue tr s ro a le e t e  alle a d sur la ol s ie 
de Vorwärts ui sig ifie  e  a a t  ais tait aussi le titre du ri i al uotidie  so ialiste 
allemand. 

9 Cette caricature est reproduite dans le superbe petit catalogue Willem – Vuillemin – Dessins de 
presse, r alis   l o asio  de l e ositio  o e r se t e e   au ill us e la e-
levici à La Louvière (Belgique). Avec des textes de Guillaume Doizy et Philippe Decressac. 

Fig. 4
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Fig. 5

our d fi ir e ro d  ar ra ort  la o o ari ature  ra  ei-
der parle en allemand de Abfolgekarikatur10, que l’on pourrait traduire par 
« suite d’images ». Le terme de macédoine d’images11 convient sans doute 
davantage. Force est de constater que ces macédoines d’images sont très pri-
sées de nos jours, par exemple dans Charlie Hebdo qui présente fréquemment 
en deuxième et/ou troisième pages différents aspects d’une question d’actua-
lité traitée par un ou plusieurs dessinateurs. 

10 Franz Schneider, Die politische Karikatur, o.c.,   et sui a tes
11 J’emprunte ce terme à Sylvain Venayre (« Des caricatures aux comics », in L’art de la bande 

dessinée, sous la direction de Pascal Ory, Laurent Martin, Jean-Pierre Mercier, Sylvain 
e a re  itadelles  a e od  aris  ui d fi it ai si es  a doi es   additio  

de ig ettes u oristi ues as essaire e t li es e tre elles   otre d fi itio  est 
donc plus restrictive.
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Succession d’images, brève histoire en images

Dans la catégorie Abfolgekarikatur, Franz Schneider range également 
les courtes histoires en images fondées sur la chronologie. A notre sens, il 
aut ta lir u e disti tio  lus fi e et di re ier es su essio s d i ages 

des macédoines d’images. Dans ces macédoines, il s’agit encore d’un mode 
présentatif qui livre des faits qui peuvent être saisis comme simultanés, alors 
que le mode discursif et la successivité s’imposent dans l’autre cas. 

Un certain nombre d’illustrations se situent incontestablement au 
o ue t de es deu  ge res  ai si la Abfolgekarikatur que nous propose 

Schneider (p. 79) sur la situation de l’ouvrier chilien, qui plie sous le poids 
du a italiste  du o u iste ou de i o et fig   

Fig. 6
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Il y a dans ces trois vignettes non seulement une macédoine portant sur 
une comparaison, mais aussi un embryon de récit, de discours : qu’elle qu’ait 
été la situation politique auparavant, l’arrivée de Pinochet au pouvoir ne 

a ge fi ale e t ue eu de oses our le si le ou rier   ourrait aire 
des remarques analogues à propos des représentations de Johnson, Nixon, 

arter et eaga  ie  ue le ara t re arrati  soit lus ro o  fig   et 
sans doute également à propos des célèbres poires de Philippon.12

Fig. 7

Mais dans bien des cas, la volonté de raconter une histoire, même brève, 
est bien davantage présente. Le dessinateur propose de façon chronolo-
gi ue di re ts e e ts ui or e t u e suite u o  e eut odifier  
contrairement à ce que nous avons pu observer avec les simples macédoines 
d’images. La bête représentant le capitalisme qui s’en prend aux radicaux 
puis aux révisionnistes du parti socialiste allemand au début du vingtième 

12 Peut-être est-il possible d’intégrer dans cette rubrique les différents commentaires, d’un 
numéro à l’autre, des personnages récurrents des revues satiriques, qui rendent compte chaque 
semaine de l’actualité.
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si le est fi ale e t a attue ar les deu  grou es r u ifi s fig  13. Desclo-
eau  ous ra o te lui aussi u e istoire  dr le fig   o e le ait ul  

a e  oo  ou er ardt a e  les a e tures de u fi fig   ui o t 
fait le bonheur de la revue Pardon da s les a es  et  e  lle ag e 14 

Fig. 8

13 Traduction. Première vignette : Les révisionnistes : « Doucement, doucement, nous lui cou-
pons d’abord la queue, puis nous lui retirerons progressivement toutes les entrailles – sans 
qu’il le remarque » ; les extrémistes : « Enfonçons-lui courageusement et avec nos forces 
réunies notre lance mortelle dans la gueule – il ne peut qu’en mourir immédiatement »

 eu i e ig ette  les r isio istes   o  o  dieu  il l a re ar u    les e tr istes  
 o  de o   Le o stre e reste as tra uille  

 roisi e ig ette  les tra ailleurs   il aut s e  re dre de tous les t s  ette te  est 
la seule bonne méthode ».

14 On peut sans aucun doute ranger dans cette catégorie, en l’élargissant quelque peu, les six 
gravures A Harlot’s Progress (La carrière d’une prostituée) de William Hogarth, qui décrivent 
la déchéance progressive d’une femme de mauvaise vie. 

 radu tio  des ulles   u se ours     e rie as  Laisse toi to er    ais il a  
a oir u  al eur     ais o  as de ette auteur    Bo  d a ord  
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Fig. 9

Fig. 10

Selon Schneider, dans ce mode de fonctionnement plus discursif que 
présentatif, le rire ou le sourire que suscitent ces petites histoires en images 
diffère de celui de la monocaricature, il n’est plus tant engendré par la pen-
s e et l es rit de o i aiso  ue ar u e oi te fi ale ui ie t r soudre 
« l’énigme ». 
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Comics, média essentiellement discursif

Des successions d’images, on peut arriver facilement aux histoires en 
i ages  au  o i s   la a de dessi e   d fi ir du reste la ro ti re e tre 
les s ries oo  ou u fi et la a de dessi e 15 Sans doute la réponse 
est elle di fi ile  do er  La r e istoire de es are ts artisa s d u e du-
atio  a ti autoritaire  ot  est elle d  u e a de dessi e fig    

Fig. 11

Ce qui différencie alors les histoires en images, la littérature en estampes, 
des documents que nous avons étudiés jusqu’à présent, c’est la narration, 
c’est la volonté de mieux dépeindre des personnages ou des situations, de 
mieux cerner les caractères. On est maintenant bien davantage dans le dis-
cours, dans un mode essentiellement discursif.

Ces histoires en images nécessitent de concevoir un scénario (pour 
bon nombres de bandes dessinées, notamment parmi les plus connues - on 
peut penser à Goscinny et Uderzo -, nous avons un scénariste et un dessina-
teur). Cela dit, il faut nuancer quelque peu ce propos : un dessinateur comme 

15 ar i les at gories de st le d fi ies ar ierr  roe ste  our la a de dessi e  e e 
m’intéresse ici qu’au style « gros nez » et non au style académique, à la ligne claire ou au clair 
obscur. Cf. La bande dessinée – Son histoire et ses maîtres, texte de Thierry Groensteen, Skira 
Flammarion, Paris 2009, pp. 329 et suivantes. 

 radu tio  des ulles   u est e ue tu ous ais o te   t l e de la a o  la lus a ti
autoritaire ossi le et tu e ou tes as de toute la soir e    e t e erde  ieu  o     
« Trop tard, mon cher, trop tard ».
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lod ig ot  le Bret er alle a d  ous a ait o fi  il  a u e tre tai e 
d’années qu’il laissait l’histoire se développer au fur et mesure de son travail 
et que, tout en sachant à peu près ce qu’il voulait réaliser, il ne faisait pas 
d’ébauche de toute l’histoire17. Mais ses histoires diffèrent de la littérature 
en estampes d’un Rodolphe Töpffer ou des romans graphiques, œuvres d’une 
plus grande ampleur. Et c’est la raison pour laquelle il serait sans aucun doute 

essaire d ta lir des di re es lus fi es  
Le rire est alors différent. Il repose bien davantage, comme dans Asté-

rix, sur la récurrence de situations comiques ou grotesques, sur les ruptures de 
st le  ertes  la r urre e de ertai s traits ou de ertai es situatio s est 
pas absente de la monocaricature lorsque les revues satiriques font parler 
régulièrement des personnages représentatifs, mais la récurrence joue alors 
sur une série d’images réparties dans le temps, présentes par exemple d’un 
numéro de revue à l’autre. On peut penser, pour la série d’Astérix, à Obé-
lix qui cherche à chaque fois à obtenir en douce un peu de potion magique. 
D’autre part, alors que la monocaricature cherche à faire rire ou sourire d’un 
coup, que la suite d’images se termine fréquemment par une pointe, le comics 
plus élaboré doit répartir ses remarques satiriques suscitant le rire, sous peine 
sinon de lasser le lecteur. On ne peut faire rire sans discontinuité. Ce qui vaut 
gale e t our les fil s o i ues  

Conclusion

Pour conclure, revenons sur les différences constatées entre ces diverses 
formes graphiques. De la monocaricature à la bande dessinée, il semble bien 
que l’on passe progressivement du rire immédiat au rire épisodique, de la 
simultanéité à la chronologie, de l’image choc au discours, du mode présen-
tatif au mode discursif. 

i es disti tio s er ette t de larifier le o tio e e t res e ti  
des images, il faut néanmoins les concevoir avec prudence. On peut en effet 
se demander si le comics ne peut, dans certaines vignettes en quelque sorte 
déconnectées de l’histoire, présenter sous forme de satire un fait, une situa-
tion. D’autre part, la caricature n’est-elle pas aussi dans bien des exemples 
un media discursif ? La caricature analytique par exemple ne raconte-t-elle 
pas une histoire ?

17 « Chlodwig Poth, un grand observateur satirique de notre temps », in Allemagnes d’Au-
jourd’hui,   o t d     lod ig ot  a t  l u  des gra ds dessi ateurs 
de Pardon, puis de Titanic, et aussi un des fondateurs de ce mouvement que l’on a dénommé 
Nouvelle Ecole de Francfort. Décédé en 2004, il excellait dans les histoires courtes en images. 



Fig. 12

Fig. 13
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Lorsqu’on étudie certaines caricatures, on se rend compte que bien des 
actions sont suggérées et que nous ne sommes pas uniquement dans le mode 
présentatif. Recourant à des procédés qui ne sont donc pas nouveaux18 et que 
l o  ourrait d fi ir o e role se  a ale se ou elli se  ertai s dessi a-
teurs racontent en quelque sorte une histoire en se référant au passé et/ou en 
anticipant l’avenir, comme Reiser dans le Pont des enfants perdus (Fig. 12) 
ou le caricaturiste norvégien Christian Bloom dans cette représentation gro-
tesque de Trump qui fait des gestes présupposant des actes antérieurs et anti-
i a t large e t sur u  utur tr s i ertai  fig  19

EA 4249 HCTI, 
Université de Bretagne Occidentale

18 Que l’on retrouve par exemple dans des illustrations du Moyen-Age, où de nombreuses 
actions successives peuvent être intégrées dans une même œuvre. 

19 Merci à Dominic Hardy de nous avoir fait découvrir cette superbe illustration.


