
 
   
 

ous le savez, nous vivons dans une société 
d’images. Elles nous accompagnent au 
quotidien pour le meilleur… et pour le pire. 
En effet, si les images nous sont très utiles, 
nous informent, nous permettent de prendre 
connaissance d’événements qui ont lieu 
près ou très loin de chez nous, elles com-
portent aussi quelques effets pervers. 

D’abord parce qu’elles ne sont qu’une interprétation de la réalité, des 
faits relatés. L’époque, le lieu, le vécu du photographe, son état 
d’esprit lors de la prise de vue… tout cela peut avoir une influence 
sur le cliché. Une photographie n’est jamais neutre.
Ensuite, parce que, bien que le photographe soit propriétaire de son 
image, de son œuvre, et qu’il soit en droit de s’opposer à toute modi-
fication apportée à celle-ci, il arrive que ladite photographie soit 
malgré tout retouchée, voire carrément détournée de son sens 
premier. Elle peut être recadrée pour occulter un élément de l’envi-
ronnement du personnage qui y figure, elle peut être retouchée pour 
ôter tout élément disgracieux (une ligne haute tension qui bouche 
le paysage en arrière-plan par exemple). Il arrive même qu’elle fasse 
l’objet d’un montage, l’insertion d’une personnalité politique par 
exemple alors que celle-ci n’était pas présente lors de l’événement 
sujet du cliché. 
La légende, souvent essentielle à la compréhension d’une image, 
peut elle aussi être modifiée pour faire dire tout autre chose à l’image. 
Aussi, face aux pièges tendus par notre société de l’image, est-il 
indispensable de bien connaître les codes et astuces utiles pour 
savoir décrypter une image. Alors, à vos méninges, gardez les yeux 
ouverts et, surtout, ne vous laissez pas happer par une photo choc 
jouant sur les émotions. 
  Carole Billiout
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