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lourde pour qu’on ne rajoute pas d’autres 
limites. Dans d’autres pays – très nom-
breux – où la répression est plus forte que 
chez nous, tout n’est pas dessinable, pour 
la simple raison que le dessinateur et ses 
proches peuvent se retrouver en danger : 
incarcération arbitraire, violences, mort…

PLACIDE: On devrait pouvoir 
rire de ce qui est triste – de tout 

ce qui enferme notre liberté de penser ou 
d’agir. Nous vivons une drôle de période où 
l’humour tend à devenir lisse, policé… Une 
période où le politiquement correct dicte 
beaucoup trop les limites de l’humour. Et 
pourtant en France, le dessinateur ne devrait 
pas avoir de limites hormis celles imposées 
par la justice.

LA GALIPOTE: Existe-t-il une dis-
tance minimale pour comprendre et ac-
cepter un dessin de presse ? 

GLEZ: Si la satire est une présen-
tation ‘‘décalée’’ de la réalité, il est 

bien question de distance entre réalisme et 
caricature. Pour l’adhésion du lecteur, il faut 
sans doute une complicité, une connivence 
qui sont souvent le résultat d’une culture, 
d’un style d’humour, d’une éducation, d’un 
apprentissage du décryptage de codes, etc. 
Internet a montré la difficulté de faire com-
prendre et admettre dans une zone géogra-
phique donnée un dessin conçu pour un 
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Quel avenir pour le dessin de presse ?
Trois dessinateurs dissertent  

à crayons rompus sur le sujet !
Tragiquement mis en lumière par les attentats de janvier 

2015 à ‘‘Charlie Hebdo’’, le métier de dessinateur de 
presse se retrouve aujourd’hui au milieu d’une cu-

rieuse bataille orchestrée par les réseaux sociaux et des 
activistes de tous poils.

Malgré l’adage, ‘‘l’humour doit réchauffer l’atmos-
phère’’, depuis quelques années il semble bien curieu-
sement refroidir la liberté d’expression. Certains 
patrons de presse sont devenus frileux et des com-
munautés intégristes de tous bords sévissent sur 
les réseaux pour faire entendre leur voix liberti-
cides. Interrogeons-nous à travers l’interview de 
trois dessinateurs de presse sur les arcanes et le 
devenir de ce métier salutaire et exutoire pour nos 
démocraties. ‘‘La Galipote’’ a pris le parti de poser 
les mêmes questions à ces trois dessinateurs histoire 
de voir s’il y avait quelque part des points de res-
semblance ou de dissonance dans leur propos et des 
poches intestines de résistance face à la montée incontrôlée  
d’une censure bien trop calculée et médiatisée.

LA GALIPOTE: Pouvez-vous définir 
en quelques mots la fonction d’un dessin 
de presse ?

GLEZ: Le dessin de presse est un 
mode d’expression hybride entre 

le monde artistique et le monde journalis-
tique. Il présente l’actualité de façon déca-
lée, souvent humoristique et parfois avec 
de la provocation, pour susciter surtout une 
réaction du lecteur : indignation, rire, inté-
rêt découverte d’un thème. Le principal est 
que le dessin soit une accroche qui invite 
à aller plus loin dans la réflexion, dans le 
débat… Et ça permet de dégonfler quelques 
ego et d’éviter le culte de la personnalité des 
“puissants”.

KAK: Je pense qu’un dessin de 
presse peut avoir plusieurs fonc-

tions ou objectifs, selon le sujet et l’inten-
tion de l’auteur. Informer, synthétiser, ap-
puyer là où ça fait mal, décaler, dénoncer, 
émouvoir, faire réfléchir, faire rire… Le 
point commun de toutes ces intentions, c’est 
sans doute de donner un regard personnel 
sur un sujet, une actualité. Un dessin totale-
ment réussi accomplit toutes ces fonctions 
en même temps… C’est rare !

PLACIDE: Le dessin de presse est 
un exutoire pour le dessinateur et 

aussi pour le lecteur. Il doit prêter à rire ou à 
sourire. Mais ce n’est pas son unique fonc-

tion. Il doit être avant tout subversif, gratter 
dans le sens contraire des poils pour dépla-
cer les lignes et conduire le lecteur à penser 
avec plus de distance. Le dessin de presse 
a ses propres codes pour décoder l’actualité 
à sa façon.

LA GALIPOTE: Le dessin de presse 
est l’outil de tous les combats... en 
d’autres termes tout est-il ‘‘dessinable’’?

GLEZ: Tout thème est, selon moi, 
dessinable, dans les limites de la 

loi et de la déontologie. Le dessinateur n’a 
pas une liberté absolue – pas celle d’appeler 
à la haine, par exemple, en jouant sur du 
deuxième degré – et celui qui dit qu’il est 
exempt de toute autocensure est, selon moi, 
un menteur. Après, il faut trouver le ton qui 
convient pour ne pas être mal compris, à 
chaque instant précis (le temps de l’émotion 
précède parfois celui de l’analyse ou de la 
révolte). Il faut jouer des biais de la satire 
pour faire passer un message sans braquer 
forcément des ressentis sincères.

KAK: Dans de nombreuses démo-
craties pacifiées, je considère que 

tout est dessinable, qu’on peut rire de tout, 
avec pour seules limites celles qui sont éta-
blies par la loi sur la liberté d’expression. 
En France, cette loi est déjà suffisamment 
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autre public nourri d’imageries et de 
références particulières. Par exemple, 
un dessin danois au proche-Orient…

KAK: La même distance qui 
est nécessaire lorsqu’on s’ex-

pose à des opinions, par la presse ou 
par l’art, la culture, ou encore dans 
une conversation courante : écouter 
le point de vue de l’autre, chercher à 
le comprendre et, si l’on souhaite y 
répondre, le faire sans avoir recours à 
la violence ni à la haine, sous aucune 
forme. Dans le cas du dessin de presse, 
il emploie souvent de nombreux codes, 
notamment graphiques, qui permettent 
au dessinateur de tout résumer en une 
seule image, avec le moins de texte 
possible. Et par ailleurs il est souvent 
connoté culturellement. Donc, quand 
on le découvre, il faut prendre encore 
plus de distance si l’on n’est pas habi-
tué aux dessins de presse ou s’il vient 
d’un autre bassin culturel.

PLACIDE: Le dessinateur 
sévit dans un journal. Ses 

dessins sont à l’unisson du journal. 
Décalé mais au rythme quand même 
du fond ‘‘idéologique’’ du journal. 
Il existe normalement une certaine 
connivence entre lui et les lecteurs. 
Aujourd’hui le danger réside dans le 
fait que certains dessins sont sortis de 
leur contexte et exportés sur le Net. 
Des personnes aux antipodes du jour-
nal ne comprennent pas, ni la forme, ni 
le fond des dessins… Parfois même les 
instrumentaliser pour mettre le feu aux 
poudres. Des résistances culturelles, 
cultuelles, bloquent la compréhension 
et engendrent des réactions virales et 
digitales. Des minorités s’emparent à 
mauvais escient des dessins pour faire 
parler de leur combat.

LA GALIPOTE: En quoi les ré-
seaux sociaux jouent-ils un rôle dans 
la ‘‘censure’’ du dessin de presse ? 

GLEZ: Je ne pense pas que les 
réseaux sociaux, par essence, 

conduisent à de la censure. C’est plutôt 
l’inverse, a priori. Mais ils ‘‘sur-dimen-

sionnent’’ des outrances en guise d’ar-
gumentation, ce qui conduit certaines 
rédactions à devenir frileuses. Le des-
sin qui a poussé Xavier Gorce a quitter 
‘‘Le Monde’’ n’a pas moins circulé – 
au contraire – et n’a été censuré nulle 
part. Mais la rédaction du ‘‘Monde’’, 
à partir de la polémique alimentée par 
les réseaux sociaux, pourrait être tentée 
de valider différemment de nouveaux 
dessins d’autres dessinateurs. Après, le 
dessin de presse peut sembler désuet et 
noyé dans un flot continu de contenus 
semi-humoristiques visibles sur les ré-
seaux, ce qui pourrait compromettre, 
dans certains cas, sa place unique et 
journalistiquement sophistiquée .

KAK: On peut déjà dire que 
les réseaux sociaux, et plus 

largement l’Internet, constituent une 
révolution aussi pour les dessinateurs 
de presse. Bon côté : ils permettent une 
exposition immédiate et potentielle-
ment mondiale de nos créations pour 
un faible coût et sans compétences 
techniques poussées. Ils permettent 
aussi d’échanger directement avec nos 
lecteurs. Côté obscur : le dessin peut at-
teindre un public auquel il n’est pas des-
tiné et provoquer des réactions dispro-
portionnées auxquelles le dessinateur 
est directement exposé, souvent sans 
filtre. Outre les éventuelles menaces et 
insultes, il peut aussi se retrouver ex-
posé à la censure, par la fermeture de 
ses comptes, sur simple signalement. 
Si l’on doit tenir compte de toutes les 
remarques négatives sur les réseaux so-
ciaux, c’est-à-dire faire la liste de tout 
ce qui peut déranger n’importe qui, 
alors c’est la fin du dessin de presse, 
oui !… Et plus largement de l’humour 
et des opinions non consensuelles.

PLACIDE: Les réseaux so-
ciaux agissent pour le meil-

leur et pour le pire. Dans un monde 
globalisé où tout est ici et ailleurs en 
même temps, les dessins naviguent 
sans véritable contrôle sur le Net. Ils 
sont parfois détournés de leur contexte 
d’origine et peuvent servir des causes 
malveillantes. J’ai déjà retrouvé un de 
mes dessins sur un site du Rassemble-

Avec le Net, rien de très net ! Avec le Net, rien de très
ment National. Techni-
quement, c’est un plus 
pour le dessinateur qui 
peut élargir son public pour 
un moindre coût, mais c’est aus-
si le risque d’être exposé à la vindicte 
idéologique de certains groupes. Sur 
le Net, le dessin peut déclencher des 
réactions contraires. Dans le cas d’une 
réutilisation du dessin dans un contexte 
inapproprié, la presse semble abdiquer 
et présenter des signes de frilosité face 
à la causticité d’un dessin. Les évé-
nements au ‘‘New-York Time’’ avec 
les dessinateurs internationaux et au 
‘‘Monde’’ avec Xavier Gorce en sont 
des preuves concrètes.

LA GALIPOTE: Dans un monde 
d’images dynamiques et virtuelles... 
Quel est l’avenir du dessin de presse 
lié depuis sa naissance à la presse 
écrite ? 

GLEZ: Sur l’évolution des 
formes (animées, numériques, 

etc.), le dessin de presse n’a qu’à 
s’adapter. Le plus à craindre est que 
l’homologation de la presse comme 
source de qualité supérieure – écrite ou 
pas – devienne floue dans un monde 
où toutes les infos pourraient donner 
l’impression de se valoir. Or, sans les 
vecteurs éditoriaux, le dessin de presse 
perdrait sans doute de sa valeur et de 
son impact qualitatif.

KAK: Le dessin de presse se 
prête assez bien au monde nu-

mérique dans la mesure où il est très 
rapide à lire, facile à partager et donc 
potentiellement ‘‘viral’’, comme on dit. 
On voit beaucoup plus de dessins d’ac-
tualité aujourd’hui, grâce aux outils nu-
mériques, puisqu’on n’est plus obligé 
de se procurer les journaux sous forme 
papier. Sans parler de tous les dessins 
non publiés dans la presse qui circulent 
aussi sur la toile. En revanche, le des-
sin de presse est statique, comme les 
photos, ce qui le rend moins attrayant 
auprès d’un public qui ne consomme 
quasiment plus que des images dyna-
miques. Mais je ne pense pas que cela le 
ringardise, dans la mesure où de nom-
breuses images statiques continuent 
d’être partagées, y compris par les plus 
jeunes, comme certains ‘‘mèmes’’ ou 
autres photomontages. On peut toute-
fois imaginer de faire bouger le dessin 
de presse, sous forme de ‘‘GIF’’ ou de 
petite animation. Certains dessins s’y 
prêtent, et certains dessinateurs le font, 
notamment aux USA. J’ai moi-même 
essayé, en transformant nombre de 
mes dessins en ‘‘GIF’’. Je note cepen-
dant que je n’ai pas eu davantage de 
succès…

PLACIDE: L’avenir du des-
sin de presse passe forcément 

par une éducation à l’image. Depuis 
plus de quinze ans et aujourd’hui avec 
‘‘Cartooning for Peace’’, j’interviens 
dans les collèges, les lycées et parfois 
même dans des centres d’éducation 
fermés pour expliquer aux jeunes les 
codes et la mission du dessinateur de 
presse. Le dessin de presse est une 
vieille tradition française née avec les 
journaux de la Révolution de 1789. 
Mieux compris, il sera peut-être mieux 
apprécié. 

LA GALIPOTE: L’ironie est-il 
un concept démodé ? 

GLEZ: Je pense qu’il s’agit 
moins de croire démodée 

l’ironie, que certainement des snipers 
ou imitateurs télévisuels revendique-
raient sous l’angle de la dérision, que 
le principe du dessin de presse perçu 
comme ‘‘classique’’ depuis Daumier. 
C’est au dessin de presse de s’adapter 
en ne diluant pas sa qualité dans une 
obsession d’humour gratuit.

KAK: C’est une vraie ques-
tion. Pour tous les pratiquants 

de l’humour, on sent bien une tendance 
défavorable aux plaisanteries de type 
ironie, humour noir, provocation. Les 
adversaires de ce type d’humour récla-
ment un monde débarrassé de l’offense, 
de l’inconfort que peut créer un conte-
nu qui nous déplaît. Je pense que c’est 
une erreur magistrale rapport à la liber-
té d’expression et à la liberté d’écoute. 
Il faut au contraire favoriser la diver-
sité des expressions, des créations, des 
opinions, et apprendre à être choqué. 
Ce n’est pas grave. Un monde privé 
de diversité, obéissant à une pensée 
unique bienveillante et consensuelle, 
serait en réalité une dictature intellec-
tuelle. Il y aura toujours des gens qui 
pensent différemment de vous, y com-
pris des choses qui vous dérangent. Il 
vaut mieux apprendre à les écouter que 
de faire taire tout le monde. D’autant 
que ceux-là même qui voudraient inter-
dire l’ironie pratiquent aussi l’humour, 
comme tous les humains, et imaginent 
que leur humour à eux est acceptable…

PLACIDE: On ne pourra ja-
mais mourir d’une overdose 

d’humour. C’est essentiel, existentiel…
pour nos démocraties. L’humour c’est 
le fruit d’une intelligence ‘‘libre’’.

Propos recueillis par  
Franck DHUMES.




