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L’hétérogénéité sémiotique, le principe d’économie du concentré narratif et graphique, l’ethos 
humoristique, font du dessin de presse un espace marqué dans la page de journal (ou d’écran) 
et aisément isolable, comme prêt à découper. Pourtant il entretient des liens étroits et 
multiples : 1. avec le co-texte strict de l’aire scripturale (J. Peytard) voire de l’hyperstructure 
(Adam Lugrin) et  large de l’ensemble du journal dans lequel il figure ; 2. avec le contexte  
temporel de l’actualité qu’il figure. De ce fait il peut apparaître en relation de 
reformulation/transcodage (J. Peytard) avec les textes qui l’entourent, ou par rapport à un 
supposé « énoncé brut » de l’événement ; une telle reformulation/transcodage forcément 
fragmentaire et décalée, est plus ou moins hypothétique, et il conviendrait plutôt de parler de 
réinterprétation. 
 
D’autre part le dessin de presse appartient aux genres à « énonciation subjectivisée » 
(comme l’éditorial, la chronique…), selon S. Moirand, et manifesterait de ce fait une forte 
inscription de l’engagement énonciatif en même temps qu’il mobiliserait une mémoire 
discursive à moyen et long terme, fonctionnant plus à l’allusion qu’au renvoi intertextuel 
littéral ou non. Mais aussi bien l’inscription énonciative que le renvoi au discours d’autrui 
pose problème à plusieurs égards. Premièrement, le caractère iconique ou mixte du dessin 
oblige à envisager la question de traces énonciatives formelles spécifiques ; ensuite on peut se 
demander où se niche la responsabilité énonciative dans le cas d’une instance productrice 
plurielle (l’organe de presse, les auteurs des articles du cotexte, le dessinateur…)  et d’un 
genre qui exploite fortement la stéréotypie (R. Amossy); également le dessin ouvre une sorte 
de scène fictionnelle et c’est par rapport à celle-ci qu’il faut mettre en œuvre la distinction 
locuteur/énonciateur (Ducrot). 
 
Cette double tension (autonomie/interdépendance ; engagement/effacement ou ambiguïté) 
sera interrogée à partir  de la pratique d’anthologie  et à travers des  exemples  empruntés à 
trois cas d’auto- et hétéro –anthologie : un volume de Plantu édité par ce dernier et reprenant 
ses dessins du Monde  de l’année 2003 ; un ouvrage commémoratif consacré à Georges Sand 
et illustré par des dessins déjà parus  dans la presse de Jean- Denys Philippe ; un numéro du 
Courrier International qui procède par extraits et montage.  
 
L’anthologie inscrit en effet les dessins dans de nouvelles séries, dans de nouveaux réseaux. 
L’analyse des phénomènes de décontextualisation / recontextualisation permettra de mettre 
en lumière la redistribution des fonction narrative, argumentative ou explicative, le rôle 
déterminant de la reconnaissance  intra et interdiscursive pour  identifier et évaluer. Le 
fonctionnement énonciatif dominant semble être celui du commentaire ; il s’appuie sur la 
dynamique d’une lecture aux allers-retours constants [texte-image, texte-contexte(s)] qui doit 
prendre tous les risques de l’interprétation. 


