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Faire mentir 
les images

À notre époque où « on » invente sans scrupule 
des « fausses vérités » et fausses informations, 

jouons à faire la même chose pour être moins 
victimes de ceux qui cherchent à nous manipuler.
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• Pour manipuler, il faut comprendre les désirs 
et les peurs d’un groupe précis pour mieux lui 
vendre ce qu’on veut. Faire une publicité pour 
un objet banal, du quotidien, comme une cuil-
lère, un peigne, une pomme ou une couverture. 
La publicité sera différente si elle s’adresse à 
des personnes vivant au Moyen-Âge ou dans 
l’Égypte ancienne, ou en l’an 4056… Elle sera 
différente aussi si elle s’adresse à des paysans 
pauvres ou à des rois et reines.  
• Dans le domaine du commerce, vanter l’objet 
du siècle, celui que tout le monde doit acheter 
s’il ne veut pas être la risée des autres, l’objet 
qui offre le bonheur garanti : par exemple une 
machine pour couper les cheveux en quatre ou 
pour friser la laine des moutons… Acheter cet 
objet, ce serait la meilleure manière de réussir 
ses examens, conserver son couple, obtenir 
un bon boulot…

Les anti-publicités 

• Nous sommes ici dans le domaine de l’hu- 
mour  : il s’agit de prendre un objet ou un 
concept aimé, et d’en faire une anti-publicité, 
destinée à critiquer cet objet ou ce concept. ""

La publicité 
• L’idée ici est de faire mentir des images pour 
manipuler volontairement les spectateurs, en 
créant de fausses publicités.
• La manipulation par les images ne date pas 
d’hier. Par exemple, Napoléon a fait rajouter 
sur un tableau officiel, représentant son sacre, 
quelqu’un qui n’était pas là, et Staline au 
contraire a fait effacer des photos officielles 
quelqu’un qui était là.

Dans le domaine 
de la consommation 
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Les jeunes trop timides seront incités à oser. 
Les jeunes qui aiment bien contester seront 
contents d’être autorisés à la faire, mais il ne 
s’agit pas de faire n’importe quoi, l’activité sera 
cadrée, un résultat attendu : le dessin doit être 
lisible et fort, le slogan court et incisif, la com-
position lisible, même de loin.

« Je ne sais pas dessiner, 
je n’ai pas d’idée » 

• L’une des solutions est d’utiliser des expres-
sions imagées qui apportent une note d’hu-
mour, tout en étant faciles à représenter graphi-
quement : être dans la lune, promettre la lune, 
passer sa lune de miel, avoir le soleil dans l’œil, 
avoir les yeux plus gros que le ventre, avoir les 
yeux dans les poches ou la tête dans le gui-
don ; donner un coup de main ou un coup de 
téléphone, avoir la main verte, avoir un chat 
dans la gorge, se serrer la ceinture, marcher 
sur des œufs, tout prendre au pied de la lettre, 
broyer du noir, se sentir pousser des ailes, faire 
cramer la carte bleue, se plier en quatre…

Dessiner des onomatopées
• Aglagla, Aïe ! Aieeeee ! Areu areu… Atchoum !
• Bang ! Banzaï ! Berk ! Bip bip ! Bof ! Boum ! 
Brrrrr ! Broum broum ! Bzzz ! Chuuuut ! Clic clac ! 
Crac ! Ding deng dong, Glou glou, Grrrr…  Hi hi ! 
Hoooh ! Kisss ! Miam miam ! Ouuuufff ! Oups ! 
Paf ! Plouf ! Pchitttt ! Pouet pouet ! Plic ploc ! 
Pssssst ! Smac ! Sniff ! Splatch ! Slourp ! Toc 
toc toc ? Tuut tuuut ! Vlan ! Waf waf ! Zzzzzzz !

• Rajouter tous les bruits que font les animaux : 
Cui cui, Cocorico ! Cot cot codec ! Bzzzz, Ouah 
Ouah, Miaou, Hi han, Meuh,Bèèè…
• Pour une note d’humour, ces cris d’animaux 
peuvent être poussés dans des circonstances 
étonnantes : « Hi han », crie la belle princesse, 
« Cocorico ! » s’écrie le Romain réduit en bouil-
lie par Obélix…
• Les émotions ou les bruits agréables sont 
traduits par des formes colorées et rondes.
• On peut utiliser des formes abstraites ou 
bien représenter cœurs, oiseaux, étoiles, fleurs, 
notes de musique, nuages…

• Les émotions ou les bruits désagréables sont 
traduits par des formes noires et aiguës : gre-
nade, éclair, serpent…
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• Pourquoi ne pas non plus essayer de repré-
senter des expressions imagées prononcées 
par le capitaine Haddock dans les bandes des-
sinées de Tintin, ou d’en imaginer de nouvelles 
et de les dessiner ?
• Ratatouille et carabouille, mille millions de 
pots de nouilles !
• Ventouse à plumes ! Cerveau rachitique !

Le cadrage
• Prendre ou faire une photo sans aucun tru-
cage, et choisir un cadrage, qui dira pourtant le 
contraire de la réalité.
• Prendre la photo d’une plage paradisiaque, 
une photo tirée d’une agence de voyage. 
• Dessiner et imaginer que ce qui est à côté, 
juste la continuité de la photo, est épouvan-
table, par exemple une décharge à ciel ouvert, 
ou un bidonville crasseux, ou des barbelés 
retenant des migrants, ou…
• Cela nous rappelle le serment exigé dans 
un tribunal : « Je jure de dire la vérité, toute la 
vérité, rien que la vérité. » Le cadrage permet 
de dire la vérité, mais pas « toute la vérité ». Il 
s’agit d’un mensonge par omission. ◗
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