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 « Clin d’œil » 

N°1 : La caricature ou la charge 

Le nom caricature vient de l'italien caricare qui signifie charger. Cette origine est attestée 
par l'expression portrait en charge. Ainsi, la caricature est-elle la représentation 
outrancièrement expressive d'un individu déterminé. Nécessairement ressemblante, elle 
consiste à saisir par la déformation, la charge, les traits essentiels d'un visage, d'une attitude, 
d'un caractère.  

 

N°2 : Le burlesque : adjectif et nom 

L’adjectif burlesque vient de l’italien burlesco, dérivé de burla qui signifie « plaisanterie » et a 
le sens de « d’un comique extravagant et déroutant » ; 

Le nom burlesque désigne un genre théâtral, né au milieu du XVII°,  parodie de l’épopée, 
consistant à travestir, en les embourgeoisant, des personnages et des situations héroïques. 

 

N°3 : La malice ou la méchanceté 

L’adjectif malicieux vient du latin malitiosus qui signifie « méchant », dérivé de malitia qui 
signifie « méchanceté ». C’est ce sens de malintentionné que nous avons gardé dans 
l’expression « l’humour malicieux ». 

Aujourd’hui ce sens est vieilli et a laissé place à un sens plus faible : « qui s’amuse, qui rit 
volontiers au dépens d’autrui » 

 

N°4 : Lugubre et mort 

L’adjectif lugubre vient du latin lugubris qui signifie « qui est signe de deuil, de mort », dérivé 
de lugere qui signifie « être en deuil ». C’est ce sens que nous avons gardé dans l’expression 
« l’humour lugubre ». 

Aujourd’hui ce sens est devenu littéraire et a laissé place à un sens plus faible : « qui marque 
ou inspire une profonde tristesse, un sombre accablement ». 
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N°5 : Absurde et dissonance 

L’adjectif absurde vient du latin absurdus qui signifie « discordant, dissonant», dérivé de 
surdus qui signifie « sourd ».  

Le sens français a bien gardé cette idée de dissonance. Le nom absurde est ce qui ce qui n'est 
pas en harmonie avec quelqu'un ou quelque chose, par exemple, une conduite absurde est 
un comportement anormal, un raisonnement absurde est un raisonnement complètement 
illogique. L'absurde est ce qui est contraire et échappe à toute logique ou qui ne respecte 
pas les règles de la logique.  

 


