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Présente dans un espace Métromédia durant le mois de février 2011, l’affiche titrée 
«cassé» issue de la campagne «Les mots de l’endettement» pour l’organisme SOS 
dettes a été créée pour sensibiliser les Québécois au problème de l’endettement. 
Il s’avère intéressant d’analyser une opération syntagmatique de suppression qui 
permet à la fois d’interpréter cette publicité comme illustration de la condition 
difficile des personnes endettées et, paradoxalement, de l’importance de la richesse 
monétaire pour déterminer l’existence d’un individu. 

 Au plan plastique, le donnant à voir est une image rectangulaire, structurée par 
le registre du clair-obscur qui crée, à l’aide de masses discontinues et de lignes 
virtuelles, deux axes verticaux principaux entourant la médiane. Les couleurs froides 
et rompues se déclinent en deux tonalités dominantes, le bleu et l’orange, en opérant 
un contraste de complémentarité qui permet de distinguer clairement les masses les 
unes envers les autres et ce, en les regroupant.  . 

Au plan iconique, nous constatons la superposition d’une zone de texte sur une image 
contextualisée. Les lignes tracées du carrelage et les lignes virtuelles du contour du 
bain sont tirées en direction d’un point de fuite situé en dehors du cadre. Ainsi, nous 
percevons le rabattement d’un espace intérieur tridimensionnel figuré dans un plan 
d’ensemble donnant à voir l’agencement de la salle de bain d’un individu aisé.  Nous 
identifions aussi les parties dénudées et désarticulées d’un corps musclé de sexe 
masculin: un torse, une  tête, un bras et deux jambes. Celles-ci sont l’élément central 
de l’image en raison de leur position géométrique et de leur enclavement. Toutefois, 
ces cinq membres désunis, selon toute vraisemblance, devraient être remplis de 
chair et de sang. L’anomalie s’explique par le point de vue en légère plongée, le clair-
obscur et la perspective monoculaire qui nous permettent de percevoir l’intérieur 
vide des jambes et de déduire que tous les autres membres (tête et bras) sont aussi 
évidés. La véracité de l’image attestée par le médium photographique utilisé par le 
code publicitaire est ainsi démentie par l’aspect surréaliste du corps évidé. 

Le choix du producteur de l’image d’utiliser l’ellipse pour laisser l’esprit reconstituer la 
partie manquante rend plus acceptable la violence imagée qui puise dans le paradigme de 
la douleur et de la mort.  Cet évidement permet aussi la mise en relation de la représentation 
du corps avec des énoncés transtextuels. D’abord, nous pouvons noter la similarité entre la 
facture de l’enveloppe corporelle et la matérialité de la porcelaine. Cet interprétant permet 
de lire le corps comme une enveloppe fragile et cassable. De plus, le démembrement 
propose la relation de l’image du corps avec celle des sculptures antiques visibles dans les 
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Depuis l’été 2010, l’organisme de bien-
faisance SOS dettes a mis en branle une 
campagne de sensibilisation au prob-
lème de l’endettement des Québécois. 
Créée par l’agence de communication 
GVM, la campagne au slogan «Les mots 
de l’endettement» proposait trois objets 
sémiotiques identifiables avec les quali-
ficatifs: Lavée, Étranglé et Cassé. ssé

Cassé, Agence GVM, affichée dans un espace Métromédia,
26 février 2011. Crédit photo : Arkadi Lavoie Lachapelle.



musées. Cette dernière transtextualité fait appel au paradigme de la ruine. Ces différentes 
références participent activement à associer la représentation de l’être humain avec 
l’énoncé paratextuel «Cassé» dont la typographie, en majuscule et en noir, renchérit le 
caractère lourd et grave de la signification «Être sans un sou»; associé directement dans 
l’organisation de l’image à «sosdettes.ca» (qui induit la notion d’argent). Une condition 
humaine s’inscrivant dans le paradigme de la détresse et du désespoir causés par 
l’endettement est associée paradoxalement au paradigme de la richesse évoqué par le 
contexte.       

De plus, accentuant le drame de la situation, le récit en une seule image interprété grâce à la 
netteté des trois plans et la position des pieds, impose l’idée de l’impossibilité d’accomplir 
une activité banale de la vie quotidienne. En effet, par métonymie, nous reconstituons 
l’action par la déduction d’un «avant» dans lequel un homme se dirige vers la douche, d’un 
«ici et maintenant» où l’objet visuel montre l’interruption de l’action par l’arrêt des pieds 
au bord de l’entrée de la douche (conséquence de l’éclatement du corps), et d’un «après» 
dans lequel plus aucune action ne pourra être accomplie.

Si le vide est la cause de la cassure du corps et de sa mort,  induite radicalement par la 
décapitation, une nouvelle interrogation s’impose : de quoi le corps était-il rempli avant 
de devenir une coquille vide? Les énoncés paratextuels offrent une voie d’interprétation, 
en précisant que le mot «cassé», comme nous l’avons défini précédemment, indique 
l’absence de matière. À partir de cette affirmation, et tenant compte de l’arrimage essentiel 
et significatif texte/image dans le genre publicitaire, le vide du corps et son absence de vie, 
sont associés directement au manque d’argent.  De ce fait, la proposition sémiotique de la 
firme BGV, tout en illustrant l’état critique d’un homme endetté, énonce qu’être «cassé» 
signifie être vidé de la seule substance qui permet d’être vivant, soit l’argent.  Ainsi, à 
la fois efficace pour sensibiliser le destinataire au danger de s’enliser dans les dettes à 
l’aide d’un esthétisme froid et macabre et pour l’inviter à consulter son site internet, cette 
publicité s’avère paradoxale en proposant une deuxième interprétation qui rend compte de 
la mort sociale en l’absence de possession monétaire. Au contraire des autres affiches de la 
campagne dans lesquelles les individus représentés semblaient toujours vivants, celle-ci 
incarne une position de non-retour pour le protagoniste.   
En ce sens, l’ambiguïté du message qui affirme en sous-texte l’argent comme seule valeur 
existentielle, permet de douter de la pertinence et des valeurs défendues par cette publicité, 

laquelle reconduit, sans la remettre en question, l’attitude qui mène à l’endettement. 
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