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Introduction

 Ce sont de petites images, faites pour passer de mains en mains, elles sont l’objet de passions 
dévorantes autant que d’indifférence : ce sont les images à collectionner que l’on trouve encore entre 
l’aluminium et le papier du chocolat, les autocollants à regrouper soigneusement dans des albums, 
les chromos1 de marques disparues mélangées en vrac dans des boites à chaussures 
L’image à collectionner a déjà une longue histoire, elle a muté, a changé de style graphique, de tech-
nique, d’usage et même de nom  Mais « chromo » désigne un style désuet et une technique d’impres-
sion disparue2, autocollant est trop restrictif, et image de chocolat bien trop long, aussi pour plus de 
commodité elle sera dans ce mémoire désignée sous le nom de vignette 
Le terme vignette a l’avantage d’être polysémique, et c’est aussi son inconvénient : le Dictionnaire de 
l’image 3 donne quatre définitions de vignette : un élément de décoration et d’ornement « […] pour 
un manuscrit ou un livre représentant un brin ou une feuille de vigne »4, une « petite gravure placée 
au début ou à la fin du livre ou d’un chapitre, voire dans le texte, encadrée par un cartouche  », puis 
une « petite étiquette agrémentée d’une illustration, à coller dans un album  », et enfin « […] image 
d’une bande dessinée  »
Toutes ces définitions ont en commun de désigner de petites images, narratives, illustratives, ou 
indépendantes 
Dans le cadre de ce mémoire la définition de vignette sera : une image de petit format, inscrite 
dans une série thématique ou narrative, destinée à être collectionnée  Elle est indépendante de tout 
support mais peut être regroupée en album 
La vignette pour bien être comprise doit être classée, sinon fortement apparentée, au genre des 
ephemera, ou éphémères, ces petits documents, illustrés ou non, à l’usage transitoire et parfois objets 
de collections (cartes postales, timbres, emballages, étiquettes, etc ) et qui ont tant de mal à trouver 
leur place dans les collections des musées et des bibliothèques  La grande différence de la vignette, 
contrairement aux timbres ou aux emballages de sucres, est peut-être d’avoir été pensée dès son 
origine pour la collection 

Dans la première partie nous établirons une histoire chronologique de la vignette, en commençant 
par ses possibles origines et influences puis en s’intéressant à ses mutations graphiques, techniques 
et d’usages  La seconde partie se penchera plus en détail sur les usages si particuliers de la vignette, 
ses modes de ventes, la pratique de la collection et son pendant, l’échange, puis nous examinerons 
les diverses formes de son support, l’album  Enfin cette seconde partie conclut sur le statut de 
leurs auteurs  Notre troisième partie s’intéressera à des séries contemporaines, non pas issues de 
commandes d’un industriel mais à l’initiative d’auteurs, nous y analyserons les écarts avec la vignette 
« mainstream5 » et historique 
Enfin des études de cas sont intégrées à la fin de ce mémoire et notament sur une série exception-
nelle, un énorme succès international, une influence durable et un jalon de l’histoire de la vignette : 
les Garbage Pail Kids, plus connue sous le nom de Crados en France  Les autres études de cas portent 
sur divers tèmes récurents représentés par les vignettes : les images didactiques, les suites narratives, 
l'anticipation, les colonies et enfin les images de sportifs 

1) « Chromo […] Terme devenu péjoratif, du fait 
d’un usage abusif du procédé, et désignant alors une 
image colorée de mauvais goût  On pourrait même 
dire d’un coucher de soleil qu’il “fait chromo” » 
Françoise Juhel, Collectif, Dictionnaire de l’image, 
deuxième édition, Viubert, 2008, p  73
À noter, bien que dérivé d’un mot féminin (on dit 
une chromolithographie), chromo s’emploie le plus 
souvent, mais pas toujours, au masculin 

2) La chromolithographie est une technique 
d’impression en couleur mise au point en 1837 par 
Godefroy Engelmann  Directement dérivée de la 
lithographie (inventée en 1796 par Aloys Senefelder), 
chaque passage de couleur était assuré par une 
pierre, et donc un dessin, différente  Introduite en 
France vers 1866 elle est abondamment utilisée pour 
le tirage à grande échelle d’affiches, d’emballages, 
d’étiquettes, de cartes postales et autres documents 
publicitaires, mais aussi de reproductions de 
peintures  Après la seconde Guerre mondiale la 
chromolithographie est abandonnée au profit de 
l’impression offset où des plaques de zinc remplacent 
les lourdes et fragiles pierres 

3) Opus cité, p  375

4) 1, par exemple 

5) Sont “mainstream” les vignettes les plus 
communes et les plus commerciales 
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Recto et verso d'une image pieuse représentant 
St Denis, découpée en canivet. Au dos a été 
ajouté une note à la main : « Souvenir de sœur 
Lisabet (?) 19 juillet 1861 »
Auteur inconnu, St Dennis, Bouasse-Lebel, 
St Sulpice, Paris, non daté, gravure, 67x105 mm

Auteur inconnu, V e station, Simon le Cyrénéen aide 
Jésus à porter sa croix, Éditions de la chocolaterie 
d'Aiguebelle, non daté, chromolithographie et 
tissus, 68x110 mm

La bordure ornée de feuilles de chène et d'olivier 
a été réutilisée par le Tampographe Sardon pour 
ses propres bons points (voir page 22).
Auteur inconnu, La Mygale, bon point, non daté, 
chromolithographie.

Ce bon point édité par la ville de Paris est dérivé 
en diverses valeurs : 1, 5 et 10.
Signature illisible (Espérance ?), Bon point, Ville de 
Paris, non daté, ton direct.



9

1) De l’image pieuse au bon point

 La distribution de prix, d’images pieuses et de livres est une invention des Jésuites1 qui 
dès  le Ratio Studiorum de 1599 2 insistent sur l’importance de l’image pédagogique, sous la forme 
de tableaux et de gravures, illustrant des livres ou affichés dans les classes  Pratiquée dans leurs 
écoles dès le xviie siècle et commençant à se répandre dans d’autres types d’établissements dans les 
années  1700 3, on en voit des traces dès la fondation de Saint-Cyr (1696) sous la forme d’images 
pieuses ou de portraits du roi distribués aux jeunes filles pour récompenser leur bonne conduite4, 
vendus à l’école de Saint-Cyr par des imagiers sous forme de planches à découper 
La distribution d’images se pratique notamment dans l’enseignement du catéchisme : saints, vierges 
à l’enfant, scènes de la vie de Jésus, c’est toute une imagerie sulpicienne qui explose au xixe, produite 
par des centaines de petits éditeurs spécialisés et parfois même par les évêchés 
Ces images de petit format servent de marque-pages aux missels et aux bréviaires où ils s’accumulent 
à l’occasion des baptêmes, confirmations et communions, créant une trace illustrée de la vie du 
croyant, un peu à la façon des albums d’images qui apparaitront plus tard 
Gravures puis chromolithographies, elles sont rehaussées de dorures et de très caractéristiques bordures 
dentelées appelées « canivets » ; ce sont des images luxueuses, pleines du faste du catholicisme 
Elles sont systématiquement accompagnées de citations et de prières 
Leur esthétique, naïve et colorée, pioche dans tout les néos à portée de main (néo-classique, néo-
gothique, néo-byzantin…)
La multiplication des images pieuses à l’échelle industrielle va être à l’origine du terme même de 
sulpicien, du nom du quartier de Saint-Sulpice à Paris qui s’était fait une spécialité de l’impression 
et du commerce de bondieuseries dans des proportions qui provoquèrent l’écœurement et le rejet 
en bloc de l’esthétique « chromo » par le public 

L’école de la république pratique aussi la distribution d’images, de « bons points », les lois Ferry 
(vers 1880) qui rendent l’école laïque, obligatoire et gratuite, multipliant ainsi le nombre d’établis-
sements et d’élèves, constituent une véritable aubaine pour les éditeurs qui créent des collections 
adaptées au rituel de remise des prix ; les « livres de prix » distribués lors de ces  cérémonies sont de 
beaux ouvrages reliés de cartonnages industriels rouge et or 

La pratique perdure aujourd’hui dans l’enseignement primaire, mais a désormais une connotation 
désuète voire passéiste  
On peut voir le bon point comme une monnaie interne à l’école ; cinq petites images font une 
grande et, parfois, cinq grandes font un livre  Cette étrange capitalisation du savoir et de l’assiduité 
par le biais de l’image comme monnaie a bien sûr été laïcisée par l’école de la république  Aux 
images pieuses se sont substitués les éléments de la mythologie nationale, figures historiques et 
autres images pédagogiques ; le bon point a prit le pas sur l’image pieuse quand elle s’est installée 
dans les habitudes pédagogiques 

1) La pratique n’était pas limitée à la Compagnie 
des Jésuites, Nicolas Petit dans son ouvrage consacré 
aux éphémères de la bibliothèque Sainte-Geneviève 
relève une petite gravure pieuse sur parchemin datée 
de 1673, trouvée entre les pages d’un ouvrage de 
dévotion  Elle porte le témoignage de la profession 
de foi d’un novice de l’Abbaye Sainte-Geneviève, 
étape décisive de la vie d’un chanoine au cours de 
laquelle cette gravure lui a sans doute été offerte 
Nicolas Petit, L’éphémère, l’occasionnel et le non livre 
à la bibliothèque Sainte-Geneviève (xve-xviiie siècles), 
Klincksieck,« Corpus iconographique de l’histoire du 
livre », 1997, p  243-245

2) Le Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu 
a été rédigé par un groupe de pédagogues jésuites à 
Rome en 1599  Une édition bilingue Latin-Français 
existe : Ratio studiorum, Traduction de Cécile 
Albrieux et Dominique Pradon-Julia, Belin, 1997 

3) Toujours dans son étude des éphémères de Sainte-
Geneviève, Nicolas Petit relève dans le recueil de 
caractères de la fonderie Joseph-Gaspard Gillé daté 
de 1808 un bon point d’écolier, au milieux d’autres 
exemples de « travaux de ville » tels des faire-part, des 
étiquettes ou des tickets 
Opus cité, p  197-198 

4) Annie Renonciat, collectif, Voir/savoir, la 
pédagogie par l’image aux temps de l’imprimé du xvie 

au xxe siècle, Scérén CNDP-CRDP, 2011 
 Christine Mongenot, Images et exempla : les vertus de 
l’illustration dans la pédagogie du premier Saint-Cyr, 
(1686-1719), p  186-189
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2) Du bon point aux chromos

 Dans les années 1860-70 à Paris apparaissent les premiers grands magasins, Le Printemps, Le 
Louvre, mais surtout Le Bon Marché ; c’est à son propriétaire et fondateur, Aristide Boucicaut que l’on 
en attribue l’invention de la carte-réclame  Boucicaut compte en effet sur une clientèle essentiellement 
féminine, et sait qu’après s’être adressé à la femme et à la ménagère il n’est de meilleure façon de s’adres-
ser aux mères que par le biais de leurs enfants  Il met en place des rayons de vêtements et de jouets et 
leur dédie le jeudi, jour où leur sont distribués jouets, ballons et de belles images colorées, signées du 
nom du Bon Marché, et incluses dans des séries, complétées au fil des semaines 

« Mais son idée la plus profonde était, chez la femme sans coquetterie, de conqué-
rir la mère par l’enfant ; il ne perdait aucune force, spéculait sur tous les sentiments, 
créait des rayons pour petits garçons et fillettes, arrêtait les mamans au passage, en 
offrant aux bébés des images et des ballons. Un trait de génie que cette prime des 
ballons distribuée à chaque acheteuse, des ballons rouges, à la fine peau de caout-
chouc, portant en grosses lettres le nom du magasin, et qui, tenus au bout d’un fil, 
voyageant en l’air, promenaient par les rues une réclame vivante ! »

Émile Zola, Au bonheur des dames, Le Livre de poche, 2008 (1883), chapitre ix, p  300-301

Comme l’a remarqué Zola la carte réclame est une nouvelle façon de faire de la publicité, elle est certes 
siglée mais ne vante pas directement les mérites du Bon Marché, son rôle principal est de fidéliser, de créer 
un attachement, un rendez-vous avec le client  Et surtout elle s’adresse aux enfants, dont on commence à 
comprendre le rôle dans les achats des parents, et son statut à part entière de consommateur 
Les cartes-réclames se propagent dans tous les grands magasins de Paris et s’intègrent aux habitudes de 
consommation, puis vont accompagner fidèlement l’achat de certains produits : cigarettes, chocolat, café, 
thé, chicorée, des produits de luxe, des produits exotiques des lointaines colonies dont la consommation 
est en plein essor 
Les marques les plus puissantes ont leur imprimeur particulier, les entreprises plus modestes se contentent 
d’ajouter leur griffe à des séries déjà imprimées proposées par des représentants itinérants des imprimeries 
lithographiques5 
Les chromos offerts avec les produits Liebig sont les plus célèbres  L’impression de vignettes commence 
en 1870, plus de 11 000 images en séries de six seront produites jusqu’en 1975 ; imprimées en chromo-
lithographie jusqu’à 13 couleurs et diffusées à travers toute l’Europe, elles sont offertes en caisse à l’achat 
des produits de la marque 
À elles seules les chromos Liebig constituent une véritable somme encyclopédique éparpillée en des 
milliers d’images, le plus souvent didactiques, parfois narratives 
Les images didactiques ont sans doute vocation à servir de bons points, ou du moins s’en inspirent 
directement, leur aspect éducatif tente de gommer leurs intentions mercantiles  Elles s’aventurent dans 
des contrées lointaines, montrent des animaux exotiques, des plantes, des fleurs, des drapeaux, retracent 
l’évolution technologique d’objets à travers l’histoire, du radeau au torpilleur blindé, bref, les sujets ne 
manquent pas et la technique de chromolithographie permet de les reproduire dans des gammes de 
couleurs variées et éclatantes 

5) Serge Defradat, Du chocolat, des images et des 
jouets, Du May, 2001, p  9

Chromo extrait d'une série narrative autour des 
aventures de Gulliver.
Auteur inconnu, 4. Gulliver nommé général, part 
exterminer les ennemis des Lilliputiens, Le Bon 
marché, non daté, chromolithographie et dorure, 
100x135 mm
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Chromo extrait d'une série de six images 
reprèsentant les constellations.
Auteur inconnu, Sternbilder, Der kleine Bär oder 
klein Wagen, Liebig, non daté, chromolithographie, 
70x110 mm

Les suites narratives rendent les images interdépendantes et poussent donc à une collecte plus 
assidue ; le plus souvent humoristiques elles forment de petites bandes dessinées en kit où chaque 
vignette est une case de bande dessinée, la différence entre la vignette-case et la vignette isolée n’est 
pas toujours facile à faire, certaines séries sont très ambiguës tant on pourrait croire à une bande 
dessinée découpée  Pas de phylactère encore, dont la pratique n’est pas encore acquise, mais des 
légendes au recto ou au verso qui viennent éclairer l’action (voir l'étude de cas sur les suites d'images 
narratives page 34) 

C’est l’âge d’or de la vignette, sous sa forme « chromo » elle demeure encore l’objet d’obsession des 
collectionneurs et reste un jalon marquant de l’histoire de la publicité  Mais après la première Guerre 
mondiale la chromolithographie en tant que technique recule progressivement et est remplacée par 
des procédés plus économiques mais aux gammes de couleurs plus réduites, comme l’héliogravure 
ou l’offset 

3) De la chromo à la vignette

  Dans les années 1920 on ne trouve plus guère de chromo proprement dite mais la vignette 
n’a pas disparue, elle a changé  Elle est désormais de plus en plus intégrée au conditionnement du 
produit, glissée entre le papier et l’alu du chocolat  Elle a aussi rétrécie et il est de plus en plus rare 
de trouver des vignettes au format carte postale comme en distribuait Le Bon Marché  Mais surtout 
les marques commencent à fournir des albums à leurs couleurs où ranger les images dans des empla-
cements bien précis  Des albums thématiques comme cet album centré sur les pays d’Asie édité par 
le chocolat Pupier dans les années trente (voir illustration page 14) 

Les albums existaient déjà pour les chromos mais ils n’étaient que de gros volumes en blanc où 
l’enfant collait ses images selon son bon vouloir, et pas toujours des chromos : étiquettes, cartes 
postales et dessins y cohabitaient 
L’album marque le début une meilleure maitrise de la pratique de la collection par les marques  Les 
emplacements vides appellent leur image manquante, d’autant plus qu’un album complet donne 
droit à des prix : jouets, appareils photos, produits de la marque, etc  Bien sûr à l’issue de la transac-
tion les images sont poinçonnées ou tamponnées pour éviter les abus mais aussi pour retirer toute 
valeur d’échange et de collection aux images ! Mais nous examinerons ces divers aspects de l’album 
dans notre développement sur les pratiques de la vignette, page 17 
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4) De la vignette cadeau à la vignette produit

 À partir des années soixante se produit une nouvelle mutation de pratique pour la vignette, 
que l’on pourrait baptiser le « système Panini » 
En 1961 deux marchands de journaux italiens, Giuseppe et Benito Panini décident de lancer leur 
propre collection de vignette de football : « Calciatori » (« les joueurs de foot » en italien)  « Vignetter » 
des sportifs n’est pas nouveau, aux États-Unis les joueurs de baseball ont leurs « trading cards » 
depuis les années 1860, au moment où le sport se professionnalise  Non, l’idée de génie des frères 
Panini est de faire sortir la vignette des plaques de chocolat et d’en faire un produit à part entière6  
Un produit qui était toujours acheté à l’aveugle, dans de petits sachets, accompagnés d’albums 
spécifiques à une série  Dans les années 71-72 la colle autocollante fait son apparition7 pour ce type 
de produit et parachève la forme que nous connaissons encore à la vignette 
Une dernière caractéristique découle tout naturellement du système Panini, en effet il a sans doute 
fallu très vite payer aux joueurs et aux équipes des droits à l’images, une licence d’exploitation… et 
tout naturellement d’autres licences destinées aux enfants sont acquises, et pas seulement sportives : 
dès les années 70 on note la présence d’albums d’Astérix (bande dessinée de Goscinny et Uderzo), 
de Casimir (le dinosaure humanoïde de L’ile aux enfants, émission diffusée sur l’ORTF de 1974 
à 1975), de Bernard et Bianca (héros du film Disney, Les Aventures de Bernard et Bianca, sorti en 
1977) et dans un soucis de diversification plus que de parité, Barbie a son propre album en 1976  
À noter que les séries Panini avaient déjà tenté de se diversifier en 1965 avec deux albums : Aerei e 
Missili (Avions et missiles) et Animali di tutto il mondo (Animaux du monde), des thématiques très 
classiques et éprouvées dans le monde de la vignette 
Esthétiquement la vignette Panini systématise l’utilisation de la photographie comme illustration, 
ou le photogramme pour les dérivés de films et de dessins animés ; elle privilégie la fidélité de 
reproduction à l’interprétation du dessin, on peut aussi supposer qu’en tant que simple exploitant 
de licence, Panini a une marge de manœuvre plutôt étroite quant à l’interprétation artistique (voir 
l'étude de cas pages 40-41) 

5) Une petite nouvelle, la carte Magic

 Au début des années quatre-vingt-dix la maison d’édition Wizards of the Coast est fondée 
par Peter Adkison, elle se contente d’éditer des jeux de rôles classiques quand en 1993 Richard 
Garfield, docteur en mathématiques combinatoires et créateur de jeux amateurs, arrive avec un 
concept nouveau de jeux de carte à collectionner (trading card game TCG ou collectible card game 
CCG, en anglais)  Le système a l’avantage immédiat de ne pas nécessiter de plateaux de jeu, qui sont 
très onéreux à fabriquer 
Magic : the Gathering (Magic : l’assemblée) est riche de plus de 13 000 cartes, s’ajoutant au fil des 
éditions les unes aux autres et restant compatibles entres elles ; la vente se fait par deck, une sélection 
de cartes thématiques qui peut être personnalisée par l’achat de boosters, des sachets de quinze cartes 
sélectionnées semi-aléatoirement  Des tournois sont organisés, où les joueurs s’affrontent, s’oppo-
sant des combinaisons de cartes tirées au hasard dans leurs decks, composés par leurs soins 

6) Une idée de génie à tempérer car selon certaines 
sources les frères Panini se seraient contentés 
d’écouler un stock d’images d’invendus en les 
conditionnant en sachet (wikipedia anglophone page 
« Panini Group » http://en wikipedia org)

7) Source : site officiel Panini, faq, http://www 
paninionline com
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L’univers médiéval-fantastique dans lequel se situe le jeu est à rapprocher des jeux de rôles classiques 
comme Donjon et Dragons, tant scénaristiquement que visuellement, mais varie dans ses théma-
tiques d’un deck à l’autre  Vampires, zombies, créatures mythologiques apportent leurs propres 
univers visuels avec eux  Les images des cartes sont confiées à divers illustrateurs dont le nom est 
toujours indiqué8 et au fil des années l’esthétique très pompière des images n’a guère évolué, et la 
plupart des images sont peintes et très foisonnantes, ce qui constitue un véritable défi tant les repro-
ductions sont petites  Le cadre, peint d’un marbre en trompe l’œil, ajoute au kitch 
L’image occupe la moitié supérieure de la carte, le reste étant réservé à ses caractéristiques, une 
description de ses effets, une suite de nombres, de signes et de symboles qui laisseront le néophyte 
songeur… Car en effet les cartes Magic ne se réduisent pas à leur fonction dans le jeu et de nombreux 
acheteurs sont en fait des collectionneurs qui se se donneront parfois même pas la peine d’apprendre 
les règles du jeux, leur préférant les illustrations  Jeux de carte à collectionner ou cartes à collection-
ner jouables… en tout cas le collectionneur puriste saura se repérer dans la jungle des rééditions à 
des variations de couleurs, des coins plus ou moins arrondis et un papier plus brillant là où le joueur 
ne se soucie que de l’effet de la carte dans le jeux  
Le concept remporte un franc succès et se décline dans d’autres univers, avec bien sûr un certain 
nombre de licences dont Star Wars, Le Seigneur des Anneaux et le très populaire jeu Pokemon 
 

Douglas Schuler, Serra Angel, Magic the gathering, 
Wizard of the Coast, 1993, offset, 80x110 mm

Melissa Benson, Shivan Dragon, Magic the gathering, 
Wizard of the Coast, 1993, offset, 80x110 mm

Le verso commun à toutes les cartes Magic. 
Comme toutes les cartes à jouer, et à la différence 
des vignettes, les coins sont arrondis pour éviter 
l'usure.

8) Une pratique rare et relativement nouvelle, nous 
abordons plus en détail la question de l’auteur et de 
la signature dans le développement sur les pratiques 
de la vignette  Quand au cartes Magic, il n'est pas 
rare d'en voir circuler sur internet dédicacées par 
leurs illustrateurs 
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Un présentoir de vignettes et d'albums de la 
marque Panini dans un supermarché.
On remarquera la présence de deux séries 
sportive, une de foot et une de rugby, ainsi que 
des séries d’autocollants d’animaux.
D'autres exploitent des licences destinées au 
jeune public comme les Tortue ninjas, le dernier 
dessin animé Pixar Planes et Hello Kitty.
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Couverture et page intérieure de l'album L'Asie. 
On remarquera le système d'onglets pour ranger 
les images et les initiales « CP » poinçonnées dans 
toutes les vignettes, preuve que l'album complété 
a donné droit à un lot.
Auteur inconnu, L'Asie, Pupier, non daté vers 
1934, vignettes imprimées en chromolithographie, 
format de l'album : 245x320 mm, format des 
vignettes : 50x68 mm.
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1) Méthodes de vente

 On l’a vu, les méthodes de vente de vignettes ont beaucoup évolué au cours du temps 
À son origine la vignette est un produit d’appel distribué une fois par semaine dans les grands magasins 
comme le Bon Marché où elle vise à attirer une nouvelle clientèle, les enfants et incidemment leurs 
mères  La distribution était faite en caisse, une fois l’achat fait, ou dans le magasin par les vendeurs 
Puis la vignette est devenue un cadeau rattaché à une marque, à un produit en particulier, pour la 
plupart des produits exotiques, importés des colonies et désormais de consommation plus courante  
Ainsi on trouve des images accompagnant le chocolat, le thé, la chicorée, les cigarettes1, le concentré de 
viande2, développant toute une imagerie colonialiste autour de ces produits (voir l'étude sur l'imagerie 
cloniale page 38) 

L’apparition d’albums dédiés modifie elle-aussi la vente des vignettes : ils assurent un plus grand 
contrôle des industriels sur leur produit ; pas question en effet de voir leurs albums remplis par les 
images des concurrents  La collection a désormais un début à l’achat de l’album, et une fin  Quand 
l’album est complété il donne droit à des lots puis il est poinçonné pour ne plus servir une seconde 
fois  La vignette devient dans ce système un biais, une monnaie d’échange vers un cadeau qu’on estime 
plus désirable que de simples images 

Dans les années soixante la vignette devient un produit à part entière sous l’impulsion des frères Panini 
et de leurs autocollants de foot  Le système Panini garde la caractéristique de la vente « en aveugle » 
mais désormais les images sont conditionnées à plusieurs dans de petits sachets opaques ; la vignette 
garde tout son mystère, l’excitation de la découverte, la joie de découvrir une nouvelle image, la décep-
tion de trouver des doublons  En fait on peut assimiler ce système à un jeu de hasard où la déception 
et la frustration viennent pousser à la consommation  De nos jours les pochettes de vignettes sont 
vendues dans les boulangeries, les tabac-presse et les supermarchés (voir illustration page 12) 

2) Collection et échange

On constate plusieurs niveaux d’échanges et de « capitalisation » de la vignette 
Le premier niveau, c’est l’achat, la vignette originellement cadeau publicitaire accompagnant un 
produit particulier est devenue au fil des ans un produit à part entière 
L’achat bien qu’effectué par les parents est guidé par l’enfant, c’est lui qui collecte, engrange, capitalise 
la vignette  Du fait de son mode de distribution « à l’aveugle » et de sa production volontairement 
disproportionnée (certaines images sont produites en plus grand nombre3, d’autres sont recouvertes 
d’un film brillant, etc ) un déséquilibre se créé dans la collection de l’enfant  Déséquilibre d’autant 
plus flagrant qu’il aura parfois pour conséquence un trou dans un album ou une faiblesse dans un 
« deck »  C’est là qu’intervient l’échelle du « marché de la cour de récré » la vignette échappant alors à 
son éditeur originel puisque les enfants complètent les manques de leur collection par l’échange plutôt 
que par l’achat 
L’échange présente des avantages sur l’achat : l’indépendance par rapport aux parents (pas toujours 

1) Ce qui incite à imaginer que la vignette ne fut 
pas qu’un produit destiné aux enfants, ou que 
l’incitation au tabagisme se faisait au berceau 

2) Le fameux concentré de viande Liebig était 
produit à Fray Bentos en Uruguay 

3) Panini, sur son site officiel, se défend d’une 
telle pratique, preuve en tout cas qu’elle est une 
préoccupation des collectionneurs 
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ravis des obsessions et des goûts de leurs enfants) mais aussi un statut diamétralement opposé à l’achat 
à l’aveugle, puisqu’on le pratique en connaissance de cause  La vignette est parfois le premier bien 
véritablement personnel de l’enfant, obtenu sans l’aide des parents 
Une échelle des valeurs se met en place, les images les plus communes ont la valeur la moins élevée, les 
plus rares la plus forte ; les échanges évoluent sur cette base fluctuante et subjective puisqu’un enfant 
aura abondance d’une vignette, alors qu’un autre, malgré tous ses efforts, n’a jamais pu l’obtenir 
Mais la valeur d’une image peut être encore plus subjective, comme Charlie Brown qui cherche déses-
pérément à mettre la main sur la carte de Joe Shlabotnik, son joueur préféré, alors que Lucie n’y 
voit qu’un joli garçon… Bien sûr les modes aidant, les enfants ont tendance à avoir le même joueur 
préféré ! Et ainsi bien que le déséquilibre dans la production des images ne soit pas forcément vrai il 
l’est toujours dans l’affect, car chaque collection a ses cartes populaires  Produire autant d’images de 
chaque série n’assure donc pas leur disponibilité 

Les vignettes s’échangent dans le cadre de leurs collections mais aussi avec des vignettes d’autres 
marques ou sujet et parfois même avec d’autres « valeurs » plus ou moins bien cotées : billes, pogs, 
osselets et autres petits jouets, goûters, sucreries et plus rarement argent 
Il est intéressant de constater qu’aux États-Unis la vignette est appelée « trading card » trading signifiant 
ici échange mais qui peut aussi désigner plus particulièrement une transaction commerciale, voire un 
type de spéculation financière 
On peux interpréter comme une tentative de reprise de maîtrise sur ce marché informel la pratique 
d’échange de prix contre un album complété  L’enfant pourra être tenté de pratiquer l’échange pour 
remplir l’album mais une fois l’échange avec le prix fait, ses vignettes lui sont rendues marquées 
(emporte pièce, tampon, etc ) et perdent de fait toute valeur sur le marché informel  À noter toutefois 
que si cette pratique semble devenue bien plus rare au fil des années, elle perdure néanmoins sous 
forme de « points » à découper dans le carton d’emballage de certains produits (céréales, gâteaux, etc ) 
Mais cette pratique s’est complètement éloignée de la vignette 

Le bon point est lui aussi soumis à une forme de monétisation : sa distribution vient en récompense 
du travail et de l’assiduité de l’élève, on peut le voir comme une récompense mais aussi comme une 
prime  Tous les bons points ne se valent pas, ils ont eux-aussi une « cote » fixée par le maître, qui joue 
le rôle de banque centrale… En général cinq petites images valent une grande et dans le système des 
prix d’excellence du début du xxe siècle, cinq grandes images pouvaient valoir un livre  Comme on l’a 
vu ce système de récompense par l’image est très ancien puisqu’il trouve son origine dans les images 
pédagogiques des Jésuites et perdure aujourd’hui dans l’enseignement primaire (et du catéchisme) 
malgré une image désuète et rétrograde 
Mais la pratique de la collection ne s’arrête pas aux enfants, ni aux modes : les chromos, vieilles de près 
de 150 ans ont toujours leurs amateurs et leurs collectionneurs, plus ou moins spécialisés ; parcourant 
brocantes et foires aux vieux papiers, ils accumulent des images oubliées des institutions  C’est en 
transformant parfois leur collection en don à des musées ou des bibliothèques que la vignette a été 
rappelée à l’intention des institutions  En effet en France le dépôt légal ne s’applique pas au matériel 
publicitaire ni à l’ephémera en général et quand des fonds sont constitués les difficultés de classement 
et de consultation les condamnent bien souvent à la confidentialité 
Les chromos ont leurs collectionneurs mais les autres vignettes ne sont pas en reste, les albums Panini 
représentent à eux seuls tout un marché  Sur son site officiel l’entreprise estime entre 500 et 1000 euros 
un album complet récent 

Extrait recomposé du strip du 12 avril 1964.
Charles Schulz, Snoopy & les Peanuts, intégrale, 
tome 7, (1963-1964), Dargaud, 2005, p. 201
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3) L’album

 La notion d’album à énormément évolué au cours du temps : au xvie siècle les Liber 
Amicorum sont des livres en blanc destinés à recevoir des dessins, des poèmes et divers mots de la 
main des artistes, poètes, philosophes et scientifiques rencontrés au cours de voyages  Vers 1860 il 
désigne toujours un livre vierge mais son usage est désormais réservé au recueil de collections (cartes 
postales, gravures, photos, timbres, etc ), ce qu’on appelle maintenant un « recueil factice »4 
Aujourd’hui le mot album continue de désigner un livre de collecte (l’album photo étant sa forme 
la plus courante) mais désigne aussi les livres où domine l’image et plus particulièrement les livres 
illustrés pour enfant et les bandes dessinées 
Difficile de mettre une date sur le premier album proposé en associant les vignettes mais il semble 
assez naturel que très vite petites filles et petits garçons aient collé leurs belles images dans des 
cahiers  Comme si tous ces petits cartons ne demandaient qu’à trouver une reliure et à se rapprocher 
à tout prix du livre 
Dès l’apparition des « chromos » on constate la présence d’albums dédiés à leur collecte, pas encore 
d’albums propres à une série particulière, mais des albums aux belles couvertures rouge et or (rappe-
lant les livres d’étrennes ou les collections Hetzel) dont les pages blanches accueillent généreusement 
toutes sortes de collages, et pas seulement les chromos : on y croise régulièrement des découpages, 
des cartes postales et des dessins 

Ce n’est que plus tard (vers 1920-1930)5 que se répandent les albums édités directement par des 
marques particulières, distribués gratuitement ou à prix modiques 
Ces beaux albums, en couleur, cartonnés, sont bien plus organisés et normalisés que leurs ancêtres : 
des cases vides sont destinées à recevoir des images précises, les textes y sont reportés en légendes 
et les thématiques réorganisées en chapitres  Des onglets y maintiennent les images (voir illustra-
tion page 14), l’autocollant ne faisant son apparition en France qu’à la fin des années soixante6, 
importé des États Unis  Auparavant les vignettes sont enduites à leur verso d’une gomme qui colle 
une fois humidifiée, à la façon des timbres (voir les illustrations pages 36 et 43) 
D’un système d’images à la consommation ponctuelle, d’éphéméra, on passe à un régime de 
« livre à trou » à compléter  La collecte des images devient alors un besoin d’autant plus pressant 
que des vides flagrants les appellent !
Autre astuce commerciale : la plupart des albums proposent des lots (jeux, jouets, etc ) à ceux qui 
complèteront les albums ; quand les images ne sont pas définitivement collées à l’intérieur elle 
sont  poinçonnées (voir illustration page 14) ou tamponnées pour éviter la fraude  Là encore on 
voit se mettre en place un monétisation de la collecte d’images  L’image devient alors la récom-
pense du bon consommateur comme le bon point est la récompense du bon élève 
C’est ce type d’album, propre à une marque et à une collection, qui perdure jusqu’à nos jours, 
sous la forme de l’album de foot type Panini et ses litanies de joueurs et d’équipes ou l’album 
produit dérivé retraçant le fil narratif du dernier Disney… bref des albums dédiés à l’exploitation 
d’une licence commerciale préexistante 
Autre pratique de l’album, arrivée récemment en France, c’est le classeur, très populaire aux États-
Unis où la pratique de la vignette autocollante est plus marginale qu’en Europe  Les pages y sont 
remplacées par des pochettes transparentes où sont stockées les vignettes, disponibles en perma-

4) Sur ce sujet on lira le mémoire de Natalie 
Sebayashi, Albums Factices, Strasbourg, 2013 

5) Serge Defradat dans son ouvrage Du chocolat, des 
images et des jouets, Du May, 2001, repère un album 
thématique édité par la marque de chocolat Tobler 
en 1910 

6) Il y aurait tout un mémoire à faire sur l’apparition 
de l’autocollant, auquel on ne fait guère plus 
attention et qui a remplacé les timbres collants 
et les décalcomanies : l’autocollant c’est l’outil 
de personnalisation de l’adolescent, le support de 
propagande des partis extrêmes et des syndicats, le 
plan com’ des street artists… L’autocollant colore 
depuis les années soixante-dix notre mobilier 
urbain et l’on peut découvrir son aspect politique 
et historique dans le livre de Zvonimir Novak, La 
lutte des signes, 40 ans d’autocollants politiques, Les 
éditions libertaires, 2009 
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nence  Cette pratique est particulièrement adaptée aux cartes de baseball qui traditionnellement 
recueillent à leur verso des informations sur le joueur, et s’est répandue aux cartes de jeu (Magic, 
Pokemon) qui perdent leur utilité si elles sont collées 
L’album a ceci d’important qu’il façonne la pratique de la collection, il lui donne un cadre, une 
limite, un but à atteindre aussi inatteignable qu’il soit 

4) Les auteurs

 Dans son système classique la vignette ne laisse guère de place à ses auteurs, qu’ils soient 
illustrateurs ou rédacteurs des textes  Tout au plus peut-on trouver la mention d’un imprimeur  
C’est la marque, le produit, qui accapare toute l’attention et l’image publicitaire ne s’embarrasse que 
très rarement de signature  Dans le monde de la publicité l’identité de l’artiste est absorbée par celle 
de la marque 
On note bien sûr des exceptions, quelques images signées, souvent par de discrètes initiales, mais  
même l’absence de signature n’empêche pas toujours l’identification d’un auteur : ainsi des illustra-
teurs au style fort peuvent être identifiés au travers de leur production graphique 
Il existe des images signées par de grands noms de l’illustration, des auteurs populaires comme 
Benjamin Rabier qui a produit plusieurs séries d’images de type chromo  Il n’est pas étonnant que 
Rabier ait dessiné des chromos quand on connait son abondante production publicitaire7 dont la 
Vache qui rit n’est que le sommet de l’iceberg  Les chromos de Rabier peuvent être classés en deux 
grandes catégories : premièrement les images produites à l’initiative de Rabier sans doute destinées 
à servir de bon point et dont le dos laissé blanc leur permet d’être réutilisées par diverses marques, 
Blédine notamment  Second type : les images de commande, à l’initiative de marques, où le produit 
sera plus volontiers mis en scène, avec divers animaux, bien sûr 

Ce relatif anonymat des auteurs a été complètement renversé par les récupérations contemporaines 
de la vignette  L’album de L’Association, le Dead Panini Club et Les bons points modernes mettent 
tous en avant les noms de leurs auteurs respectifs, pour la bonne et simple raison que ce sont tous  
des projets initiés par ces mêmes auteurs  Les marques, ou les licences, continuent de maintenir dans 
l’anonymat leurs « petites mains » 
Il faut néanmoins noter l’exception des cartes Magic qui dès leur début en 1993 indiquent systéma-
tiquement les noms des illustrateurs sur chaque carte (voir illustrations page 11) 

7) Pour examiner plus en détail l’abondante 
production de Rabier on se reportera à l’ouvrage 
édité par Tallandier en 2003 Benjamin Rabier illustré, 
catalogue de son œuvre  On y trouve une section 
« Chromos et petites images » page 104 et une section 
« Publicité » page 122 

Chromo extrait d'une série de six pour les 
produits Lombart.
Benjamin Rabier, Les deux rats et le renard, Lombart, 
non daté, chromolithographie, 90x140mm.

Auteur inconnu, Benjamin Rabier, Lefévre-Utile, non 
daté, chromolithographie et dorure.
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Lilas Ohla-la, n°14, attaque tension nuit pleine lune 
fauve peur au ventre , Dead Panini Club série 2, 
United Dead Artists, 2012, offset, 60x85 mm

Johnny Ryan, n°26, Viande morte vision cadavre, 
Dead Panini Club série 3, United Dead Artists, 
2012, offset, 60x85 mm

Vincent Sardon, La province, in Les bons points 
modernes, L'Association, 2011.

Vincent Sardon, Le béret basque, in Les bons points 
modernes, L'Association, 2011.

Vincent Sardon, Mangez des végétariens, in Les 
bons points modernes, L'Association, 2011.
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 Après plus de dix générations élevées avec à portée de main une forme ou l’autre de 
vignette, il était inévitable qu’elle devienne une source d’inspiration pour les artistes, dessinateurs 
et graphistes  Pour certains l’influence s’est faite profonde et durable - Stéphane Blanquet cite régu-
lièrement les Crados en interview1 - mais ici intéressons-nous plutôt à ceux qui se sont inspiré des 
diverses formes de la vignette ; vente en aveugle, albums, images de petit format, autocollants, etc 

1) Le Dead Panini Club de Blanquet

 Blanquet, justement, par le biais de sa maison d’édition United Dead Artists (UDA) édite 
des sachets de cartes, les Dead Panini Club 
United Dead Artists a pour vocation d’éditer des dessinateurs de toutes nationalités ; on y trouve 
donc des Français, des Japonnais, des Américains, etc  Blanquet lance divers projets, auxquels les 
illustrateurs répondent, il en choisi les thématiques et les formats et se charge de les faire imprimer  
La petite maison d’édition est remarquable par la diversité de ses formes de publications : livres, 
revues, posters, disques et récemment des jouets et figurines en plastique moulé  UDA est aussi 
caractérisée par une esthétique très underground, des images violents, gores, sexuelles, fétichistes et 
un humour très crade 
Le Dead Panini Club est au croisement de deux influences, les cartes Panini et les Crados, deux 
séries très internationales  Actuellement2 six séries de 12 cartes ont été éditées, soit 72 images, 
chacune d’un auteur différent, toutes au même format  Elles sont vendues à l’aveugle dans de petites 
pochettes rouges mais l’acheteur n’aura pas à s’inquiéter d’éventuels trous dans sa collection, d’aucun 
doublon ni de manque car chaque pochette contient la totalité des images de la série 
Toutes les cartes sont bâties sur le même schéma, numérotées, légendées du nom de leur auteur et 
d’un court texte plus ou moins cryptique ; leur dos est décoré d’un motif de losanges qui change 
de couleur d’une série à l’autre  La plupart reproduisent des illustrations, mais aussi une broderie 
(Aurélie William-Levaux, carte n°10), et la photographie d’un masque peint (Blex Bolex, carte 
n°11) 
Là où la vignette classique n’était pour ainsi dire jamais signée, condamnée à l’anonymat, le Dead 
Panini Club se veut une véritable collection d’auteurs sans cesse en extension ; Blanquet déclare dans 
une interview3 : « C’est une série carte infinie et indéfinie, une collection sans fin  En éditer peut 
être 1000  »
On y croise toutes les nationalités, toutes les générations, tous les styles : Lolmède, Blex Bolex, 
Moolinex, Amandine Urruty, Frédéric Fleury, Matthias Lehmann, Johnny Ryan (voir illustration 
page 20), Mike Diana (auteur américain de comics underground), Namio Harukawa (illustrateur 
japonais bien connu pour ses visions fétichistes de femmes dominatrices et plantureuses), etc 
Les fascinantes, violentes, perverses images du Dead Panini Club sont bien loin des mièvreries des 
vignettes classiques, elles sont une entrée dans un univers à part, guidé par Blanquet qui a à cœur de 
nous ouvrir de nouveaux horizons graphiques par le biais de ses auteurs favoris 

1)Vous citez aussi les Crados comme influence…
Je suis assez attaché aux trucs de gamin, les monstres, 
les jouets, sauf que, comme je suis adulte, ce sont 
des monstres qui peuvent paraître un peu plus réels 
et un peu plus effrayants, ce sont des jouets qui 
peuvent attaquer  Il y a un côté «se tuer en rigolant» 
dans les Crados  J’ai appris récemment que c’est Art 
Spiegelman qui a lancé ça, en parodiant les Cabbage 
Patch Kids 
Interview par Loret Eric, « Vie d’un homme 
illustrée », Libération livres, 7 avril 2005 
http://www liberation fr/livres/2005/04/07/vie-d-un-
homme-illustree_515580

2) Décembre 2013 

3) Sur le site je fouille aussi par derrière, septembre 
2012, http://jefouilleaussiparderriere blogspot 
fr/2012/09/re-post-blanquet-disseque-united-dead 
html

La pochette de la troisième série du Dead Panini 
Club (2011). Ces petites pochettes rouges sont 
sans doute des hongbao, des enveloppes utilisées 
pour les étreines du nouvel an chinois. 69x100 mm
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2) Les Bons Points de Sardon

 Vincent Sardon, en tant que Tampographe, s’est attaqué à la vignette par son versant « bons 
points » ; sa première série remonte à 2009, se sont alors des Bons points anthropométriques, neuf portraits 
de charmants personnages (Landru, Al Capone, Ravachol, Manson, Petiot, Jules Bonnot, Mesrine, 
Durruti et Lucky Luciano) vendus en pochette et présentés comme le cadeau idéal pour les enseignants 
du primaire  L’humour noir et le coté « éducatif » sont là, esthétiquement le dispositif est lui-aussi presque 
arrêté, cadre bleu orné, image centrale rouge en grosse trame, et légende en cartouche, une esthétique 
désuète pour parodier une pratique désuète 
Après ce premier essais le projet évolue, en 2010 paraît au Dernier Cri4 à 130 exemplaires une boite de 
75 images, en sérigraphie 3 couleurs (rouge, bleu et noir, mais jamais plus de deux couleurs par image), la 
Boite à bon points, des cadres nouveaux sont redessinés et les légendes deviennent plus importantes, là où 
auparavant elle n’étaient qu’informatives, en indiquant le nom du personnage représenté  Désormais elles 
créent le décalage humoristique avec l’image : une image d’ossuaire est légendé « Mangez bio : mangez 
des végétariens » (voir illustration page 20), la fusée de Tintin est étiquetée « Plug anal », etc  Ce n’est plus 
seulement le décalage avec le bon point original, qui aurait représenté des grands hommes et pas des 
criminels, mais un décalage interne qui crée l’humour 
Le Dernier Cri éditera aussi toute une série d’affiches des mêmes bons points toujours en deux couleurs 
mais agrandis à 50 par 70 cm  En 2011 c’est au tour de la maison d’édition L’Association d’éditer les bons 
points de Sardon, sous forme d’un livre cette fois  Les bons points modernes reprennent une sélection des 
images, certaines sont redessinées pour l’occasion et composées en planches, destinées à être découpées 
par le lecteur  Pour l’occasion Sardon dessine une couverture, un motif au dos des pages siglé « Matériel 
éducatif Sardon », et rédige une quatrième : 

 
« Dans un souci de démocratisation du savoir et d’éducation populaire, le 
Tampographe Sardon édite ces bons points d’exception. Mis au point par une équipe 
de chercheurs en psychopédagogie et testés sur un panel d’enfants humains et de 
singes anthropoïdes, ces bons points présentent des images de qualité et des théma-
tiques qui passionneront les jeunes et combleront d’aise les enseignants les plus 
sourcilleux. Un outil indispensable recommandé par l’inspection académique. »

Ce texte fait fonction de pacte de lecture et pose l’aspect parodique du livre  On pourrait penser que 
la forme du livre éloigne de la forme originale du bon point, contrairement à l’édition du Dernier 
Cri, mais on a vu que la pratique existait, en tout cas sous forme de planches  Sardon semble être 
conscient de cet éloignement (et peut-être aussi des scrupules du lecteur à découper un livre) et prépare 
une réédition des bons points modernes prédécoupée  Avec son livre et contrairement aux précédentes 
éditions, Sardon nous place dans la peau du professeur qui distribue les images  Simplement en multi-
pliant par huit chaque image il nous permet d’en distribuer sans s’en séparer complètement 
Il est intéressant de voir que l’ouvrage de Sardon sort dans un contexte éditorial plutôt conservateur, 
et dans certaines librairies Les bons points modernes ont pu cohabiter avec les rééditions des planches 
Deyrolle, gros succès de librairie regroupant les planche éducatives et cartes scolaires des années 1870 à 
19605  Sardon ne se contente donc peut-être pas de parodier une pratique ancienne et devenue margi-
nale, il critique une vision de l’éducation là où d’autres jouent la nostalgie 

4) À noter que le Dernier Cri est un habitué des 
éditions de jeux de cartes et de tarots parodiques 
et/ou trash 
5) Louis Albert de Broglie, Deyrolle, leçon de choses, 
Michel Lafon, 2010  Suivit d’un tome deux et bien 
vite décliné en calendriers, en imagiers et livres 
d’activités chez Gallimard Jeunesse 

La planche des Bons points anthropométriques avant 
découpe.
Vincent Sardon, Bons points anthropométriques, 
2009, impression au tampon
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La couverture de Mon Album illustrée par les six 
auteurs.
Collectif, Mon Album, L'Association, 1996. 

Encrage avant colorisation de Lewis Trondheim 
pour une vignette de Mon Album.
Lewis Trondheim, Le cafteur, L'Association, 1996. 

3) Mon Album de L’Association

 Le Dead Panini Club, comme Les bons points modernes, prend des libertés avec les pratiques 
« classiques » de la vignette, aucun des deux n’a d’albums où réunir ses images, par exemple  En 
1996 L’Association édite à l’intention de ses adhérents un objet qui suit scrupuleusement les tradi-
tions de la vignette, de la vente en aveugle des autocollants à l’album  Mon album regroupe des 
images de David B, Killoffer, Mattt Konture, Jean-Christophe Menu, Barthélémy Stanislas et Lewis 
Trondheim 
La publication commence sous forme de « Méta-paquets » : dès 1991, des sachet d’images dessinées 
par Stanislas sont offerts chaque année aux adhérents de L’Association  L’album vient plus tard, en 
1996, et l’édition des Méta-paquets continue jusqu’en 2005 
L’album fait 54 pages et est destiné à recevoir 500 images dans 40 rubriques différentes, qui 
vont de « Animaux préhistoriques » à « Scatologie » en passant par « Insectes », « Fonctionnaires », 
« Pornographie », « Fleurs », « Guerres » ou « Mort »  Certaines catégories sont clairement parodiques, 
d’autres sont reprises telles quelles des albums classiques comme « Conquête de la route », la parodie 
vient alors du décalage des images : à la rubrique « Extraterrestres » on trouve par exemple un portrait 
de l’auteur de bande dessinée américain Chris Ware  Les six auteurs produisent au fil des ans des 
images aux styles, aux tons et à l’humour très différents les uns des autres 
Pour L’Association, fondée en 1990, le projet n’est pas seulement atypique il est aussi ambitieux, il 
suppose une certaine constance des auteurs et surtout l’existence quatorze ans plus tard de la maison 
d’édition !

Jean-Christophe Menu témoigne de son expérience :

À quand remonte le projet d’un album d’images à collectionner ? A-t-il été porté par quelqu’un 
en particulier ou était-il dès le début un projet collectif ?

Si mes souvenirs sont bons, nous lançons les images dès 1991 
Il s’agit d’occuper une place perdue entre deux couvertures quadri A4 de la collection 
«Patte de mouche» d’alors 
On les envoie aux Adhérents bien avant l’existence de l’album, et aussi bien après  
(jusqu’en 2002 ou 2003 je ne sais plus)  Quand on arrête cette formule de Patte de 
Mouche aux couv’ quadri, pour continuer il faut imprimer les images exprès !

Que représentait ce projet éditorial pour L’Association en 1996 ? Et que représentait-il pour ses 
différents participants ? Et pour vous ?
C’est un projet très à part dans les collections de L’Association, est-ce pour cela qu’il était réservé 
aux adhérents, ou pour d’autres raisons, peut-être de coût ?

Il y avait un « cadeau » pour les adhérents tous les ans  Celui-là était un beau…
A la longue, certains en avaient marre de faire les images 
D’autres dessinateurs voulaient en faire mais on a limité la participation aux 6 fondateurs 
L’idée de base était de Stanislas 
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Quel en est le point de départ, l’influence majeure ?
Avez-vous vous-même collectionné des images étant enfant ?

Oh oui…
Mais ici on s’est inspiré d’albums d’images offertes dans les tablettes de chocolat des 
années 30  La maquette est complètement copiée sur l’un d’entre eux 

Comment a été reçu Mon Album par les adhérents de L’Association ?

D’abord comme un endroit où coller les images déjà existantes… puis celles qu’on 
recevait régulièrement…
Mais certains qui ne croyaient pas à l’album ont regretté de les avoir distribué…
Parce que non seulement il fallait imprimer spécialement les images mais il y a celles du 
début qu’il a fallu réimprimer !
Les images ont partagé les adhérents  Certains adoraient, d’autres en étaient agacés 
On peut aussi dire que les auteurs se sont bien amusés, et que c’est peut-être dans ces 
images qu’on trouve les dessins les plus grossiers de certains  «L’anus d’Eva Braun» de 
Trondheim par exemple…

Interview réalisée par l’auteur, via mail, le 3 novembre 2013 

On le voit, de récréation graphique, et de « bouche-trou » entre deux couvertures Mon Album est 
devenu au fur et à mesure des années une entreprise de plus en plus ambitieuse, voire énergivore 
pour certains auteurs, lassés du projet 

 Ces trois projets, le Dead Panini Club, Les bons points modernes et Mon Album, chacun à 
leur façon, revisitent et réinvestissent un objet, la vignette qui jusqu’ici n’avait guère servit que de 
support publicitaire  Trois projets initiés et portés par des auteurs et leurs intentions, que se soit la 
découverte, la parodie ou l’expérimentation 
Trois projets qui prennent pour base trois types de vignettes : la vignette de foot, le bon point, 
l’image de chocolat et qui les adaptent à leurs propos et à leurs esthétiques 



5
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Une poupée Cabbage Patch Kids, vers 1980.

La carte Wacky Packages non publiée à l'origine 
des Garbage pail kids.

Couverture du premier album français des Crados.

John Pound, Art Apart, Topps, 1985, offset sur 
papier autocollant, 64x90 mm

John Pound, Adam Bomb, Topps, 1985, offset sur 
papier autocollant, 64x90 mm
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1) On trouvera plus d'informations dans le livre
Wacky Packages by the Topps Company inc. Abrams 
ComicsArts, 2008, issus de la même collection que 
Garbage pail kids by the Topps Company inc 

2) Une société crée pour l’occasion par Alain Pinto  
Alors journaliste aux États Unis à USA Today (ou 
correspondant du journal Israélien Maariv, selon les 
articles), il découvre la mode des Garbage pail kids. 
Il achète la licence, sans doute convaincu de devenir 
riche puisqu’il déclare dans un article de VSD 
« Intrigué par le phénomène, j’ai appris que tout les 
personnages avaient été conçus par cinq dessinateurs 
américains, aujourd’hui milliardaires » (Paul Pelletier, 
« Au secours les Crados envahissent la France », VSD, 
n°603, 23 mars 1989) 
L’opération est un succès puis la mode passe, en 
1995 Pinto retape dans l’argent de poche des petits 
Français avec les “Pogs”, encore une licence à succès  
Pinto tente de récidiver avec le succès mais après 
avoir tenté d’introduire les “Shlak” en 1995 l’homme 
d’affaire disparait du paysage médiatique 
Une dernière citation pour bien cerner le 
personnage : « On pense déjà au prochain jeu, les 
enfants se lassent de plus en plus vite  Ces produits 
sont purement marketing, on doit créer le besoin et 
le faire durer au moins un an » (Saranga Karen, « Le 
roi de la cracramania », L’Express, 17 avril 1997) 

Les Garbage Pail Kids

 Garbage pail kids est une série d’autocollants à collectionner lancée par le distributeur 
Américain Topps en 1985, distribuée en accompagnement de chewing-gum 
La série est imaginée par Art Spiegelman, alors directeur artistique, il travaille pour Topps depuis 
1966  Il dirige cette collection avec Mark Newgarden 
Les premières images furent peintes par  John Pound et son style fut conservé au fur et à mesure des 
nouvelles séries 
Garbage pail kids est un dérivé d’une autre série d’autocollants Topps : Wacky Packages qui parodie 
des produits de consommation courants Américains1 ; or en 1978 les poupées Cabbage Patch Kids 
sont lancées sur le marché et rencontrent un vif succès  L’univers mièvre et sans défense est parodié 
et en 1985, le premier Garbage pail kid voit le jour sur une carte qui ne sera jamais publiée mais qui 
fonde l’esprit de la future série (voir illustration page 26)  
La collection est exportée à travers le monde, en Australie, en nouvelle Zélande, au Royaume-
Uni, en Amérique Latine, au Brésil, en Italie, en Allemagne, en Belgique et bien sûr en France par 
Avimages dès 1988 sous le nom des « Crados » 
Chaque export exige un travail d’adaptation en fonction de la langue et de la culture locale  En 
France les cartes sont éditées par Avimage 2, distribuées par paquet de quatre, sans chewing-gum, et 
sont à regrouper dans des albums  Les noms sont francisés et les jeux de mots réécrits 

Mauvais goût et bien-pensance étant rarement compatibles, de vives polémiques accompagnent le 
succès des sales gosses autocollants, à moins que ce ne soit les polémiques qui créent leur succès 
Le premier à pousser de cris d’orfraie est Jacques-Yves Cousteau qui n’y va pas de main morte en 
avertissant les parents irresponsables et inconscients qui laissent leurs enfants glisser sur la pente de 
la drogue et la théocratie chiite :

 
« Parents ! Si vous ne réagissez pas immédiatement et énergiquement contre cette  
pollution des esprits, ne vous étonnez pas si vos enfants partent à la dérive et finissent 
à la cocaïne. Ne vous étonnez pas si la tolérance abusive de l’Occident provoque le 
succès des fanatismes que nous venons de condamner avec éclat. La discipline reste 
le rempart de la liberté. »

Jacques-Yves Cousteau, « Le gang des ordures », Calypsolog, 13 Mars 1989

Il semblerait que ce soit ce communiqué au ton dithyrambique paru dans Calypsolog  le journal de 
la Fondation Cousteau qui « créera » la polémique en tout cas au niveau médiatique 
Lionel Jospin, alors ministre de l’Éducation nationale de la jeunesse et des sports, aurait menacé de 
saisir l’Institut national de la consommation 
Quotidiens et magazines suivent le mouvement, le 17 mars Libération fait sa couverture et un 
dossier de trois pages sur les Crados, puis Madame Figaro, le journal Belge Le Soir, Télé 7 jours et 
enfin le 20 avril Le Monde 
La presse enfantine répond aussi, avec parfois plus de recul comme le Journal de Spirou malgré un 
petit autodafé de couverture  Le magazine s’interroge sur la responsabilité de Cousteau avec son 
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2)« Ainsi, j’ai, au dernier moment, retiré de la 
collection une figurine placée sous une guillotine 
(voir illustration page 31), une autre représentant 
une souris piégée  » Citation d’Alain Pinto, extraite 
de l’article de  Paul Pelletier, « Au secours les Crados 
envahissent la France », VSD, n°603, 23 mars 1989 

communiqué et la pertinence d’une éventuelle interdiction qui ne fait qu’augmenter l’attrait des 
Crados  Pif gadget et Pif poche se contentent d’exploiter la licence 
Enfin L’Écho des savanes et Hara Kiri publient leurs propres parodies, histoire de prouver qu’on peut 
faire bien pire 
Quant aux écoles, nombreuses sont celles qui interdisent purement et simplement les crados dans 
leur enceinte 
Dans un pays où la presse pour enfant se doit d’être morale et éducative et où l’autocensure est 
établie le choc fut rude et les enfants d’autant plus ravis que les adultes désapprouvaient  Constat 
plutôt atterrant, Avimage, l’éditeur Français des Crados avait prit les devants et déjà censuré des 
images, jugées trop violentes2 

D’où viennent les Garbage pail kids ? Il est dur de raccrocher les images de ces enfants à la fois 
mignons et écœurants, tant la littérature enfantine a été (et reste) une littérature à portée éducative 
et morale  Néanmoins on peut voir une certaine parenté avec Der Struwwelpeter (1845) du Dr 
Heinrich Hoffmann ou Charlie and the Chocolate Factory (1964), de Roald Dahl  Ces deux antécé-
dents d’enfants monstrueux ont en commun leur portée morale, les enfants sont punis physique-
ment et deviennent les illustrations vivantes (ou mortes) de leurs défauts 
Pour abandonner la punition morale il faut glisser de la littérature enfantine à la bande dessinée et 
plus précisément vers Mad Magazine 
Quand en 1954 le Comics Code Authority (CCA) se met en place le contenu des comics books 
s’en ressent, les histoires d’horreur, par exemple, disparaissent des kiosques  Mais Mad continue à 
n’en faire qu’à sa tête, grâce à sa formule particulière de magazine et donc non soumis au comité 
de censure que se sont eux-même constitués les éditeurs  C’est dans ces pages que le jeune Art 
Spiegelman découvrira des images qui le marqueront et notamment les monstrueux portraits de 
Basil Wolverton 
Wolverton a commencé sa carrière dans le vaudeville theatre d’où il tient son goût du comique et sans 
doute du monstrueux, du « freak show »  Dans les années  soixante de nombreux artistes du comics 
underground diront toute leur admiration et l’influence qu’ont eu les personnages tordus, dégouli-
nants, monstrueux et absurdes de Wolverton, Robert Crumb notamment, mais aussi Spiegelman 

En 1965 Basil Wolverton est le principal contributeur d’une autre série d’autocollants édités par 
Topps, Ugly Stickers, avec Wally Wood (un autre grand dessinateur de Mad )  Les images sont peintes 
par Norman Saunders (un cover artist actif depuis les années trente) 
En 1968 il dessine la série Ugly Posters toujours pour Topps  Comme pour Mad les images à collec-
tionner de Topps ne sont pas soumises au Comics Code Authority, ce qui a permis aux artistes 
de donner naissance à des séries d’images restées marquantes pour leur violence graphique et leur 
mauvais goût assumé  La très fameuses série Mars Attacks en est l’acte fondateur 
Spiegelman, qui travaille dès 1966 chez Topps, conservera l’esprit parodique et monstrueux de ces 
images dans la tradition desquelles s’inscrivent très logiquement les Garbage pail kids.

Le dispositif esthétique mis en place pour les Garbage pail kids est très simple, les images sont en 
grande majorité verticales et présentent en leur centre un personnage, le plus souvent en pied  
L’arrière plan est parfois occupé par un décor mais la plupart du temps réduit à sa plus simple 
expression voire à un fond coloré  En haut de l’image le logo de Garbage pail kids est répété sur 

John Pound, Leaky Linsay, Topps, 1985, offset sur 
papier autocollant, 64x90 mm
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chaque carte et en bas un cartouche contient le nom du personnage, sous la forme d’un jeu de 
mot ; dans sa version originale chaque carte se décline en deux noms, un maximum d’enfant devait 
pouvoir trouver « son » Garbage pail kids 
L’aspect des Garbage pail kids s’inspire de poupées, on l’a vu, ils ont de bonnes joues rouges, une 
tête ronde, ils sont potelés et ont le sourire  Il est intéressant de constater que les Crados gardent 
des caractéristiques de poupées (voir illustration page 26) ; leur cheveux sont en laine, leur peau 
brillante rappelle le plastique, une façon d’atténuer la violence de certaines images, de prendre du 
recul pour les voir au second degré : 

 
« ( …) the right balance of cute and creepy », Art Spiegelman (p. 8)

« Make the figures compact and sculptural, like they could be actual dolls », John 
Pound (p. 222)

Garbage Pail Kids, Abrams Comic Art, 2012

Le succès mondial des Garbage pail kids va inaugurer une première, la série voit apparaitre ses 
propres produits dérivés : pins, posters, disque vinyle, cahiers, classeurs, t-shirts ; plus ou moins 
respectueux des droits d’auteurs ces produits témoignent de la popularité inédite de la série, popu-
larité qui culmine avec une adaptation en long métrage en 1987  Un film qui reste dans les annales 
de la critique pour sa médiocrité, mais qui n’en demeure pas moins le premier film adapté d’une 
collection d’autocollants bien avant le film de Tim Burton en 1996 inspiré d’une autre série de 
Topps, Mars Attacks.

La série originale Garbage pail kids fait elle-même de nombreux clins d’œils à la culture populaire 
par le biais de personnages de films : Dracula (Nasty Nick), Le robot R2D2 de Star Wars (Ashcan 
Andy), Conan le barbare (Mad Mike), Godzilla (Fryin’ Ryan), Frankenstein (Frank N  Stein), King 
Kong (Hugh Mungous), le cyclope animé par Ray Harryhausen dans Le Septième voyage de Sinbad  
de 1958 (Sy Clops reproduit page 31) ;  même le Rocky Horror Picture Show est cité (Rock E  
Horror) !
L’histoire de l’art en prend pour son grade avec des parodies de la Mona Lisa (Phony Lisa), la toile 
The Blue Boy de Gainsborough (Earl Painting), les montres molles de Dali (Dangling Dolly) et le 
Saint Suaire (Dee Faced)  Les artistes de l’underground américain Robert Crumb (Meltin’ Milton) 
et Ed Roth (Hot Rod) ont droit à leur petit hommage mais aussi Carl Barks avec un avatar de 
Donald Duck (Flow Raoul) 
Les figures historiques ne sont pas épargnées : George Washington (Gorgeous George), Benjamin 
Franklin (Ben Bolt), Elvis Presley (Rocky N  Roll) et même le président du moment, Ronald Reagan 
(Rappin’ Ron) 
Enfin quelques références sont faites à d’autre collections de Topps : Bazooka Joe (Joe Blow), les 
cartes de base ball (Mouth Phil) et Mars Attacks (Alien Ian) 

La série est restée populaire et Topps réédite régulièrement les autocollants et crée de nouveaux 
personnages, mais elle s’est surtout installée durablement dans l’imaginaire populaire et des artistes ; 
des parodies des autocollants sont régulièrement dessinées par divers illustrateurs  En 2011 l’expo-

Deux habillages pour les coffrets Los Trashos.
Tomahawk, Los Trashos, Le Dernier Cri, sérigraphie, 
2013, 150x105 mm.
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sition 1988 X GPK organisée par la galerie Américaine « Gallery 1988 » réunit cent artistes dont 
les oeuvres s’inspirent des Garbage pail kids  Plus près de nous, en France, certains artistes avouent 
volontiers l’influence qu’ont pu avoir les Crados sur eux, comme Blanquet dont le Dead Panini Club 
peut être vu comme un hommage  L’illustrateur Tomahawk de son côté reprend plus scrupuleuse-
ment le dispositif, dans son propre dessin et à la carte à gratter, à travers deux séries : Los Trashos et 
Los Incognitos3  Dans la première, le graphisme original des cartes y est pastiché et les jeux de mots 
autour des noms des personnages guident la production de l’image  Los Incognitos reprend le même 
principe mais avec des célébrités 
Trente ans après les premiers scandales, les enfants qui s’enthousiasment le plus pour les Garbage 
pail kids sont de grands dessinateurs et continuent de s’inspirer de la série 

Extrait de planche, on remarque dans la case en 
haut à droite diverses images : un Wacky Packages, 
une image de Wolverton et bien sûr le fameux 
Adam Bomb devenu iconique des Garbage pail kids.
Dans le même ouvrage l'auteur évoque sa 
découverte de Mad Magazine.
Art Spiegelman, Breakdowns, Casterman, 2008, np.
Recueil de bandes dessinées des années 1970-80.

3) Los Trashos à été édité par le Dernier cri dans une 
boite de 80 cartes sérigraphiées à 200 exemplaires au 
format 15x10,5 cm  Les deux séries sont visibles sur 
leurs sites respectifs : http://lostrashos blogspot fr et 
http://los-incognitos blogspot fr



33

John Pound, Corroded Carl, Topps, 1985, offset sur 
papier autocollant, 64x90 mm

Guillo Tina est une des cartes censurées à leur 
sortie en France par l'éditeur.
John Pound, GuilloTina, Topps, 1985, offset sur 
papier autocollant, 64x90 mm

Sy Clops est un hommage au cyclope animé par 
Ray Harryhausen dans Le Septième voyage de 
Sinbad.
John Pound, Sy Clops, Topps, 1985, offset sur 
papier autocollant, 64x90 mm

Meltin' Milton est un hommage à une célèbre 
planche de Crumb.
John Pound, Meltin' Milton, Topps, 1986, offset sur 
papier autocollant, 64x90 mm

Robert Crumb, Stoned Agin ! extrait de Your 
Hytone Comix, Apex Novelties, 1971.
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Chromo extrait d'une série de six images 
reprèsentant des embarcations.
Auteur inconnu, Radeau primitif, Chocolat de 
l'Union, non daté, chromolithographie et dorure, 
110x67 mm

Chromo extrait d'une série de six images 
reprèsentant des embarcations.
Auteur inconnu, Chélande byzantine, 900, Chocolat 
de l'Union, non daté, chromolithographie et 
dorure, 110x67 mm

Chromo extrait d'une série de six images 
reprèsentant des embarcations.
Auteur inconnu, Flûte hollandaise, 1640, Chocolat 
de l'Union, non daté, chromolithographie et 
dorure, 110x67 mm

Chromo extrait d'une série de six images 
reprèsentant des embarcations.
Auteur inconnu, Garde côtes cuirassé, 
1892, Chocolat de l'Union, non daté, 
chromolithographie et dorure, 110x67 mm

Chromo extrait d'une série de six images 
reprèsentant « La nature et ses merveilles ».
Auteur inconnu, Icebergs (Mer polaire), Chocolat 
Poulain, non daté, chromolithographie, 
105x70 mm

Chromo extrait d'une série de six images 
reprèsentant « Les ponts pittoresques ».
Auteur inconnu, Amérique, Nouvelle Grenade, 
Chocolat Poulain, non daté, chromolithographie, 
105x70 mm

Les images didactiques

 Les images didactiques, ou documen-
taires, sont des collections des divers objets et 
sujets, souvent accompagnées de légendes au 
dos  On trouve indifféremment : des drapeaux, 
des pays et leurs habitants, des animaux, des 
insectes, des plantes, des fleurs, des paysages, 
des phénomènes naturels, des véhicules 
(bateaux, autos, avions, etc ), des métiers, des 
costumes, etc 
Des sujets didactiques, certes, mais relative-
ment vains et peu approfondis, l’aspect éducatif 
n’est guère qu’un prétexte à l’image et un alibi à 
sa vocation publicitaire 
Ces vignettes « didactiques » représentent la 
majorité des vignettes  Elles s’inscrivent dans 
un goût général de l’époque pour la vulgarisa-
tion et l’éducation des enfants et des masses par 
l’image  Elle servent parfois de bons points aux 
professeurs 
Les légendes souvent présentes au dos viennent 
renforcer et légitimer l’aspect didactique 
On a affaire à des images qui se veulent objec-
tives, posées, scientifiques, le plus souvent 
simples dans leur mise en scène  On retrouve les 
sujets et le traitement graphique des planches 
illustrées des dictionnaires : des sujets en pied, 
exposés le plus clairement possible  Les collec-
tions sont aussi similaires à celles des planches 
de dictionnaires : drapeaux, chapeaux, cham-
pignons et moyens de transports ont depuis 
longtemps l’honneur d’une planche dans le 
Larousse Illustré  Mais autant la mise en scène 
reste simple, autant, et en particulier dans les 
chromos, les cadres sont ouvragés : motifs 
floraux ou art nouveau, trompe l’œil, dorure, la 
vignette se veut une image exceptionnelle 
Le format réduit des vignettes oblige à certaines 
astuces de mises en pages : pour représenter 
un pays on fait cohabiter sur le même plan 
un paysage typique, les produits locaux et un 
autochtone en costume traditionnel, le tout 

en une image composite (voir illustrations 
page 39) 
La représentation des évolutions d’un objet à 
travers les âges est un type de série typique et 
récurrant, souvent appliqué aux véhicules : on 
verra diverses images de bateaux, du radeau au 
cuirassé en passant par la flûte hollandaise 
Certains albums (Voir Les merveilles du monde, 
volume 3, édité par les chocolats Neslé et 
Kohler en 1956, reproduit page 43) font office 
de véritables livres de cours où les images, très 
petites, imprimées en offset, prennent une 
place plutôt modeste  Ces albums passent en 
revue dans chacune de leurs doubles pages 
un grand nombre des thèmes classiques de la 
vignette didactique : Les merveilles de l’Egypte, 
Les perles de culture, Du courrier au téléscripteur, 
Comment écrivaient nos ancêtres, Phénomènes 
du ciel, Les champignons mystérieux, Illusion et 
mirages… Art, géographie, science, histoire, 
botanique, Les merveilles du monde est un 
« livre de cours » touche-à-tout, sans structure 
logique et qui surtout n’oublie pas de consacrer 
ses quatre premières pages à la promotion de ses 
produits et sa dernière aux prix offerts pour un 
album complet 
La pratique de la vignette didactique est de 
celles qui ont survécues : encore aujourd’hui 
le chocolat Poulain distribue des images dont 
les thématiques n’ont guère évolué : animaux, 
sports, loisirs… le tout présenté comme un 
catalogue du territoire français, Dom-Tom 
compris 
Esthétiquement pourtant les images ont 
changé ; plus de dessin, dont la vertu docu-
mentaire est désormais jugée défaillante, toutes 
sont des reproductions photographiques et une 
grande surface est réservée à une question à 
choix multiple concernant l’objet représenté 



36

Les suites d’images narratives

 On l’a vu en introduction de ce 
mémoire, « vignette » est un terme ambigu 
qui notamment évoque la vignette d’une 
bande dessinée ; un rapprochement pertinent 
à plusieurs niveaux : ne regroupe-t-on pas ses 
collections d’images dans un album comme on 
appelle un livre de bande dessinée un album ?
Les suites d’images narratives sont beaucoup 
plus rares que les images documentaires qui bien 
qu’inscrites dans des séries n’en sont pas moins 
autonomes  Comme pour la bande dessinée 
qui crée entre ses cases un dialogue, une ellipse, 
comblée par le lecteur, la vignette (même non-
narrative) dialogue avec ses voisines de hasard 
ou d’album  Elle est elle-aussi la brique de base 
qui constitue une collection là où la case est la 
brique de base d’une narration  Mais alors que 
la vignette peut être isolée sans trop de mal, la 
case ne peut être extraite sans porter atteinte à 
la narration ; tout cela change avec la vignette 
narrative qui s’inscrit à la fois dans une collec-
tion et une narration 
Les suites d’images narratives se présentent 
sous la formes de vignettes isolées, une par 
une, comme une bande dessinée que l’on aurait 
découpée, une de ces proto-bande dessinée 
dont les dialogues et les textes sont transcrits 
dans un cadre en bas ou au dos de l’image  Bien 
sûr les vignettes sont numérotées et l’absence de 
l’une d’entre elles rend l’ensemble difficilement 
compréhensible  Un excellent moyen d’attiser 
la convoitise du collectionneur 
Certaines de ces « bd en kit » se contentent de 
reprendre des histoires connues, des contes, des 
classiques de la littérature pour enfant 
En présentant des épisodes marquants, 
sommairement légendés, à la façon d’illustra-
tions qu’on aurait séparé de leur livre, du texte, 
le lecteur n’a pas de mal à combler les trous, 
l’histoire faisant partie de la culture générale  
D’autres sont des histoires originales parfois 

fortement inspirées des bandes humoristiques 
publiées dans les journaux et les illustrés pour 
enfants 
Enfin, on a affaire à certaines séries à la fois 
narratives et documentaires, qui font référence 
à des événements d’actualité comme cette série 
de six images offerte avec les produits ménager 
du Dr Thompson qui suit les événements de la 
guerre Russo-Japonaise (1904-1905)  En l’oc-
currence les images sont sommairement légen-
dées à leur recto, leur verso étant uniquement 
publicitaire 
Les suites d’images narratives sont encore 
présentes dans la vignette contemporaine ; en 
fait les albums tirés de films, de dessins animés 
ou de séries télévisées reprennent très souvent la 
trame générale de l’intrigue  On a alors affaire 
à des objets étranges, des bandes dessinées dont 
toutes les images seraient des photogrammes  
Très peu d’images en effet sont spécialement 
produites pour ces albums, qui se contentent 
d’exploiter celles qui existent déjà, comme le 
ferait le « livre du film » ou plutôt la « bande 
dessinée du film », voire le « roman photo du 
film » !

Série de six images narratives autour des 
aventures d'un aéronaute européen au Japon. 
Au-delà d'un certain racisme on notera tout de 
même l'apparent plaisir du dessinateur à décliner 
des motifs japonisants.
Auteur inconnu, Drachenabenteuer, série de six 
images, Liebig, non daté, chromolithographie, 
72x107 mm
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Chromo extrait d'une série de cinq images 
autour du XXe siècle.
Auteur inconnu, n°1, Damencoupé im 
Gotthardtunnel (habit de femme dans le tunnel 
du Saint-Gothard), Kathreiner's Kneip, non daté, 
chromolithographie, 72x107 mm

Chromo extrait d'une série de cinq images 
autour du XXe siècle.
Auteur inconnu, n°3, Befliegen des Matterhorns 
(Vol sur le Cervin), Kathreiner's Kneip, non daté, 
chromolithographie, 72x107 mm

Vignette extraite du chapitre « Anticipation… 
La vie en l'an 2000 » de l'album Album n°3 
Cantaloup Catala de 1953.
Auteur inconnu, n°215 Trottoir roulant, Cantaloup 
Catala, 1953, offset sur papier collant, 78x60 mm

Vignette extraite du chapitre « Anticipation… 
La vie en l'an 2000 » de l'album Album n°3 
Cantaloup Catala de 1953.
Auteur inconnu, n°217 Téléphone téléviseur, 
Cantaloup Catala, 1953, offset sur papier collant, 
78x60 mm

Vignette extraite du chapitre « Anticipation… 
La vie en l'an 2000 » de l'album Album n°3 
Cantaloup Catala de 1953.
Auteur inconnu, n°252 Pénétration dans la forêt 
vierge par rayons atomiques, Cantaloup Catala, 
1953, offset sur papier collant, 78x60 mm

Vignette extraite du chapitre « Voyage 
interplanétaire » de l'album Album n°3 Cantaloup 
Catala de 1953.
Auteur inconnu, n°270 Fusée interplanétaire avec 
fusées auxiliaires, Cantaloup Catala, 1953, offset 
sur papier collant, 78x60 mm

Les images d'anticipation

 Autre corpus récurrent et ce au moins 
dès la fin des années 1880 : l’anticipation 
Ces vignettes sont les témoins de l’enthou-
siasme technologique de la fin du xixe début 
xxe  Elles exposent les futures découvertes tech-
niques et l’utopie industrielle à venir mais aussi 
d'éventuelles évolutions culturelles  
Ces séries d’images sont très proches des images 
didactiques, on retrouve les même cadrages, et 
elles partagent un bon nombre de sujets  Mais 
là où l’on avait affaire à une image à préten-
tion documentaire, on a désormais affaire à une 
image de fiction 
Ce corpus d’images s’étend au moins des 
années 1880 jusque dans les années 1960 
avec d’importantes évolutions stylistiques  Les 
images du début de siècle rappellent les illustra-
tions d’Édouard Rioux pour Jules Verne et les 
gravures de Albert Robida, pleines de ballons 
hérissés d’hélices et d’ailes de chauve-souris  
Les images des années trente à cinquante vont 
chercher leur inspiration du coté du design 
Streamline et des revues comme Popular 
Mechanics ou Science & Vie aux couvertures 
colorées pleines des promesses optimistes pour 
l’avenir 
Chaque période a ses modes, ainsi en 1900 
on raffole des dirigeables, ballons, aérostats et 
autres « plus légers que l’air » alors qu’en 1950 
on ne jure plus que par les fusées, atomiques si 
possible, et la conquête spatiale fait son entrée 
Là encore se sont des images ancrées dans l’air 
du temps, fortement influencées par l’icono-
graphie contemporaine 
Le plus souvent les images forment des séries 
autonomes du style « La vie en l’an 2000 »  
Mais parfois les vignettes d’anticipation sont la 
conclusion de séries didactiques : à la fin d’une 
longue litanie d’avions, depuis les pionniers de 
l’aviation jusqu’à l’appareil contemporain, on 
ose quelques prédictions 

Des promesses d’une étonnante constance, 
certaines inventions sont réactualisées d’une 
série à l’autre, parfois prophétiques, souvent 
reportées à demain… Ainsi contrairement 
au « théâtre téléphonique », ancêtre 1900 de 
la télévision, au sous-marin de poche ou au 
tunnel sous la Manche1 on attend depuis plus 
de 100 ans la voiture volante, les cités sous 
serre, les machines à contrôler la météo, la 
randonné sur l’eau, les maisons sur rails et la 
généralisation des trottoirs roulants…
Certaines de ces inventions se réinvitent encore 
régulièrement dans notre imaginaire ; sans cesse 
promises, jamais réalisées 

1) Dont des projets plus ou moins sérieux remontent 
à 1801 
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La vignette des colonies

 En 1987 la bibliothèque Forney 
inaugure une exposition temporaire au nom 
provocateur : Négripub, 100 ans d’images des 
noirs dans la publicité 1  L’exposition effectue 
un retour sur une imagerie imprégnée d’un 
racisme que l’on déclare régulièrement révolu 
Mais l’exposition va plus loin et postule aussi 
que l’image publicitaire a en partie crée les 
clichés qui entourent l’homme noir, à une 
époque où très peu d’occidentaux ont jamais 
vu un noir ou un asiatique 
En tant qu’image publicitaire la vignette a prit 
une part active dans la création d’un imagi-
naire colonial car, on l’a vu, elle accompagne 
beaucoup de produits issus des colonies : thé 
d’Asie, cacao d’Afrique, fil de coton d’Amé-
rique du nord, tabac de Sumatra…
L’image coloniale peut se classer en plusieurs 
catégories : ce peut être une image à vocation 
didactique, un lieu est représenté par la vignette 
avec un de ses habitant en costume traditionnel 
(plus ou moins bien documenté, plus ou moins 
caricatural ou fantasmé) et parfois les produc-
tions locales exportées en Europe 
L’image peut se concentrer sur la production 
du produit vendu, le cacao par exemple dont 
on suivra le parcours de la cueillette à la tasse 
de chocolat  Là encore l’intention est didac-
tique mais bien plus intéressée, on n’hésite 
pas à montrer les travailleurs, les locaux ou les 
usines de la marque sous un jour qu’on imagine 
favorable 
Bien plus transparente dans leurs intentions 
publicitaires certaines images mettent en scène 
le produit tout autour du monde, c’est l’occa-
sion idéale pour en remettre une couche sur 
les clichés raciaux  Tant qu’on y est des nations 
épargnées par la colonisation, les Inuits par 
exemple, en prennent pour leur grade 
L’exploitation des clichés joue à plein dans les 
images humoristiques, comme cette série narra-

tive d’images Liebig où un aéronaute Européen 
effraie des Japonais à bord de son ballon, dans 
la panique générale il s’empare d’un cerf volant 
et le signe du nom de Liebig  Bien sûr le cadeau 
tombé du ciel est vénéré avec les égards qui lui 
sont dus par les Japonnais2 
Les moins inspirés se contentent de produire 
une énième caricature du nègre chantant avec 
son banjo 
Il n’est pas étonnant que l’illustrateur Vica 
(de son vrais nom Vincent Krassousky) ait 
été particulièrement à l’aise dans cet exercice  
Anticommuniste dont les convictions frisent 
l’hystérie, Vica fut pendant la guerre un colla-
borateur convaincu et enthousiaste3; non 
content de produire plusieurs albums de bande 
dessinée de propagande entre 1935 et 1942, 
aidé par deux « assistants » allemands, il produit 
aussi pour l’illustré Le Téméraire, la dernière 
publication pour la jeunesse éditée sur Paris 
entre 1943 et 44  
Il dessine donc vers 1936 une série de 48 
images pour Banania à coller dans un album 
intitulé Histoire du joyeux Y’a bon, le petit 
négrillon devenu grand bienfaiteur  Un bien bel 
étalage de clichés, qui suit l’histoire fictive et 
la production du produit, inventé par « Y’a 
bon » l’ancien tirailleur  Le tout traité sur un 
ton humoristique, dans le dessin souple et les 
couleurs vives de Vica 

1) Le catalogue de l’exposition : Collectif, Négripub, 
L’ image des noirs dans la pub depuis un siècle, 
bibliothèque Forney,1987 

2) Il est étonnant de constater que cette trame a 
encore cours aujourd’hui mais s’est transposée sur 
les populations… extraterrestres  On en trouve un 
exemple dans la séquence d’ouverture de Star trek 
into darkness, de J J  Abrams 
 
3) Zvonimir Novak le qualifie de « top de 
l’illustration collaborationniste » dans le texte qu’il 
lui consacre dans son livre Tricolores, une histoire 
visuelle de la droite et de l’extrême droite, L’échappée, 
2011 

Chromo extrait d'une série d'images autour des 
pays d'Asie.
Auteur inconnu, Manchou, Chocolat d'Aiguebelle, 
non daté, chromolithographie, 102x70 mm

Chromo extrait d'une série de 18 images autour 
des moyens de transports autour du monde.
Auteur inconnu, Transport in China, Remy's Stäke, 
non daté, chromolithographie, 110x71 mm

Chromo extrait d'une série de 6 images autour 
du Cameroun, à l'époque colonie allemande.
Auteur inconnu, n°3 Strasse in Dar-es-Salaam, 
Schule in Ost-Afrika, non daté, chromolithographie, 
108x70 mm

Chromo extrait d'une série de 6 images autour 
du Cameroun, à l'époque colonie allemande.
Auteur inconnu, n°3 Gouvernements-Gebäude 
in Kamerun, Regierungs-Automobil, non daté, 
chromolithographie, 108x70 mm

Chromo extrait d'une série de 6 images autour 
de la culture du tabac à Sumatra.
Auteur inconnu,Tabakkultur auf Sumatra. 4. Reifer 
Tabak, Liebig, non daté, chromolithographie, 
104x70 mm

Chromo extrait d'une série de 6 images autour 
de la culture du tabac à Sumatra.
Auteur inconnu,Tabakkultur auf Sumatra. 5. 
Sortirraum, Liebig, non daté, chromolithographie, 
104x70 mm
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La photo-carte et la vignette sportive

 Autre influence de la vignette, la carte 
de visite et plus précisément la photo-carte  
Inventée en 1854, pratiquée jusque dans les 
années 1910, et plus particulièrement prisée 
durant le Second Empire, la photo-carte est le 
premier usage populaire de la photographie 
Les studios sont tenus par d’anciens peintres 
dont les influences classiques très visibles 
(poses, composition, décors peints…) rendent 
la photo-carte plus proche de la peinture que 
du photomaton 

Toutes les strates de la société passent par les 
studios des photographes 
Les photos-cartes des personnalités de l’époque 
sont reproduites en grand nombre dans un 
petit format pratique et peu cher qui facilite les 
collections, on les retrouve aujourd’hui encore 
regroupées dans des albums, tout à fait à la 
façon des vignettes 
L’influence des photo-cartes se ressent encore 
aujourd’hui dans les vignettes autocollantes de 
foot ou de baseball ; elles en découlent directe-
ment car les sportifs de l’époque utilisaient déjà 
la photo-carte pour promouvoir leurs exploits  
Entre photo-carte et vignette sportive les points 
communs sont nombreux : le format est très 
proche, mais aussi les cadrages, les poses et les 
attitudes qui n’ont pas tant évolué au fil des 
années, on retrouve notamment des portraits 
très similaires  Autre point commun récurrent, 
la présence du nom du sujet, sous forme de 
légende 

La vignette sportive a de son côté évolué : dans 
les premiers temps on voit peu de joueurs « en 
action », sur le terrain, sans doute pour des 
raisons de contraintes techniques, car à ses 
début la photographie demande des temps 
de pose élevés et se pratique de préférence en 
studio  Le dessin est alors un choix judicieux 

pour représenter des joueurs dans des poses 
plus dynamiques, de plus les techniques de 
reproductions photographiques de l’époque 
obligent, pour l’ajout de couleur, une interven-
tion manuelle 
Plus tard des éditeurs comme Topps (aux États-
Unis) et Panini (en Europe) vont trancher la 
question en utilisant systématiquement la 
photographie 
Il faut ajouter à cette iconographie la représen-
tation du blason de l’équipe, de son stade et la 
photo de l’équipe au complet 

Auteur inconnu, Anson, 1st base, Chicago, 
Old judge & gypsy queen cigarettes, 1888, 
chromolithographie.

Auteur inconnu, photo-carte d’un anonyme, 
studio Grampa jeune, 1911, tirage photographique 
collé sur carton, 64x106 mm

Auteur inconnu, Scott May, Donruss, 1988, offset, 
63x89 mm.

Auteur inconnu, Kenny sansom, Panini, non 
daté vers 1980, offset sur papier autocollant 
75x115 mm

Couverture et page intérieure de l'album Panini 
des équipes égyptiennes en 1989.
Auteur inconnu, album Panini des équipes de foot 
égyptiennes, 1989.



44

Conclusion

 La vignette, telle que l’a définit ce mémoire, a traversé de multiples formes, sans pour 
autant que ces formes s’excluent l’une l’autre, car s’il est vrai que les images de chocolat ne sont plus 
guère pratiquées que par quelques marques, les albums de foot n’en cohabitent pas moins avec leur 
cadet dérivés des cartes Magic ; ils sont complémentaires  
Les éditions anciennes de vignettes (les chromos, les albums Panini…) continuent d’être l’objet de 
collections et d’achats notamment via des sites d’enchère dédiés sur internet  Les éditeurs n’hésitent 
pas à mettre en valeur leur patrimoine au travers de fac-similés, de posters et de livres : Garbage Pail 
Kids by the Topps Company inc. est un bon exemple de livre exigeant, proposant du continu inédit, 
des reproductions d’après les originaux et des témoignages des auteurs de l’époque 
Du coté des institutions la vignette (et l’éphémère en général) est encore largement ignorée mais 
les choses évoluent comme le prouvent les collections de la bibliothèque Forney, du musée des Arts 
Décoratif de Paris, régulièrement exposées, et celles de la bibliothèque du Congrès américain qui 
propose de nombreux documents scannés de hautes qualité disponibles en ligne 
Dans ce milieu ronronnant et/ou commercial la récupération des codes par des auteurs est bien-
venue, ils apportent avec eux une exigence graphique et une maturité dont on doute que les gros 
éditeurs soient capables 
L’innovation technique et l’évolution de la vignette continue, Panini commercialise déjà des cartes à 
réalité augmentée comme la licence Invizimals, déjà déclinée en série animée et en jeu vidéo  
Ces vignettes basées sur le système de jeu Magic portent, en plus d’une illustration à leur recto d’une 
créature et le tableau de ses caractéristiques, un code QR à leur verso qui permet de faire apparaître 
une animation de la créature via une tablette, une console portable ou un smartphone, des créa-
tures qui peuvent interagir entres elles  Le monde du jeu vidéo a déjà prouvé sa fascination pour la 
collection à travers des jeux comme Pokémon qui bien plus que l’exploration ou le combat a pour 
moteur la collection des créatures  La plupart des jeux pratiquent, en plus de leur trame principale, 
la collection au travers des « achievement » : quand le joueur effectue certaines actions plus ou moins 
exceptionnelles elles lui donne droit à un trophée, une médaille, un badge, une image… bref un 
lot, un bon point 
Avec le système de réalité augmentée la vignette semble avoir trouvé une équilibre entre papier et 
écran dont les possibilités ne semblent encore que peu exploitées et dont les esthétiques ne sont, 
hélas, pas encore matures 

Que ce soit dans son système « classique » d’album, dans la nostalgie de la réédition, dans l’innova-
tion technique ou dans la récupération par des auteurs, la vignette a encore de beaux jours devant 
elle, et continue à assouvir l’impérieux besoin de la collection et la fascination des images 
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Double page de l'album Les Merveilles du monde 
centrée sur les « Phénomènes du ciel ».
Auteur inconnu, Les Merveilles du monde, Neslé 
et Kohler, 1956, vignettes imprimées en offset sur 
papier collant, 52x40 mm chacune, 215x255 mm 
pour l'album.
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