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JEAn-noëL JEAnnEnEy
Historien de la politique, de la culture  

et des médias

l existe un contraste très frappant entre, d’une part, la 
croissance linéaire de l’influence de la caricature et, d’autre 
part, le caractère extrêmement sinusoïdal des relations 
entre la liberté d’expression des dessinateurs et la pres-
sion politique et sociale qui s’exerce sur eux.

Le caractère linéaire de l’extension de son influence s’étend 
de l’Antiquité, où les dessins sont destinés à une popula-
tion extrêmement réduite, jusqu’à notre civilisation numé-
rique, où le dessin atteint un universalisme quasi absolu 
avec une diffusion quasi immédiate. Dans le même temps, 
on constate le caractère sinusoïdal des libertés accordées : 
c’est l’histoire même des relations avec les limites qui 
s’exercent toujours sur la liberté d’expression. Sinusoïdal 
dans les relations avec les pouvoirs publics : paradoxale-
ment, les moments de tensions sociales ou politiques 
extrêmes libèrent souvent une certaine forme de liberté. 
Au xvie siècle, l’affrontement entre tenants de la Réforme 
et papistes libère une capacité de dérision qui nous étonne 
toujours : Cranach l’Ancien dessine le pape chevauchant 
une truie et bénissant un étron… ☞01 Par la suite, la liberté 
se réduit avec l’avènement de la monarchie absolue : lorsque 
le Bernin, ce maître du « portrait-charge » des courtisans 
et des ministres, vient en France, il se garde bien de mon-
trer ses caricatures. ☞02

Cette expression de « portrait-charge » est intéressante : elle 
contient toute la force de ce que l’on souhaite défendre et 
exprimer. C’est à la fois une charge contre ceux qu’on n’aime 
pas et la charge de l’arme à feu prête à tirer. C’est l’éner-
gie qui nourrit l’expression de la caricature dans sa forme 
la plus achevée.

IL ÉTAIT  
UnE foIS…  
LA cArIcATUrE 

Une vieille histoire,  
la caricature. En France,  
ce qui a commencé  
avec les guerres de Religion 
ne s’est pas achevé  
avec l’affaire Dreyfus.  
Le dessin de presse fait corps 
avec l’histoire de toutes  
nos Républiques. Double page  

précédente :
Ares (Cuba)
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En représailles, les occupants de l’immeuble sont massacrés. 
L’affaire survient au moment où Louis-Philippe, en violant 
d’ailleurs toutes ses promesses de 1830, vient réduire avec 
une extrême brutalité une révolte populaire. Vous avez là 
un petit-bourgeois assassiné, dont le corps écrase un enfant 
mort baignant dans son sang. Ce dessin va droit au but. 
L’idée se dégage d’emblée, on regarde et on a compris.

Il faut insister sur l’âge d’or de la caricature en France de 1880 
à 1914. Les débats préparatoires à la loi sur la presse du 29 juil-
let 1881 à la Chambre et au Sénat ont suscité des contro-
verses très intéressantes, proches de nos préoccupations 
actuelles. Entre ceux qui viennent dire à la tribune, comme 
Monseigneur Freppel, que l’État doit protéger les religions 
contre des attaques insupportables et ceux qui répondent 
avec Clemenceau que, s’il y a une divinité, elle doit être assez 
puissante pour pouvoir se défendre seule ☞05, on retrouve 
toute la question du droit au blasphème.

La loi de 1881 se montre d’un libéralisme que ne connaît alors 
aucun des pays voisins. Résultat, les anticléricaux se 
déchaînent contre toutes les religions. Ainsi, le 7 mai 1904, 
paraît un numéro spécial de L’Assiette au Beurre organisé par 
François Kupka ☞04, stupéfiant par son incroyable vio-
lence, j’allais dire sa vitalité, contre l’islam, le judaïsme 
dans ses formes les plus étroites, le christianisme. Mais 
toutes les religions, monothéistes et polythéistes, y sont 
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Gian Lorenzo Bernini,  
dit le Bernin (1598-1680)
Caricature du cardinal 
Scipione Borghese, 1630

01
Lucas Cranach  

l’Ancien (1472-1553) 
Le pape chevauchant 

une truie, gravure 
sur bois publiée dans  

Abbildung des 
Bapstum de Martin 

Luther, 1545

Il faut attendre le xviiie siècle pour que la caricature reprenne 
toute sa vigueur. Les albums de caricatures, du côté de la 
Révolution comme de la contre-Révolution, frappent par 
une extraordinaire violence, qui choquerait sous le crayon 
des dessinateurs d’aujourd’hui. Sous le Consulat, l’Empire 
et la Restauration, la caricature est étouffée. La révolution 
de 1830 éclate à la suite d’un coup de force constitution-
nel du roi Charles X, dont les ordonnances prévoient, entre 
autres, la suspension de la liberté de la presse. Renversé, 
Charles X est remplacé par Louis-Philippe, qui rétablit – pour 
un temps – la liberté de la presse et du dessin. C’est pour-
quoi les débuts de la monarchie de Juillet sont un moment 
d’épanouissement des talents, qui se manifeste par exemple 
par le succès du journal La Caricature et l’émergence de  
son directeur, Charles Philipon, qui dessine le roi métamor-
phosé en poire. La « poire » est l’exemple même de la manière 
tout à fait mystérieuse dont un dessin ou un personnage 
viennent cristalliser ce que peut être l’opinion publique à un 
moment donné, dans ses déterminations, ses frustrations 
et ses aspirations. Au point que cette image demeure dans 
les mémoires comme signifiant précisément ce moment-là.

Évidemment, il faut citer Daumier et son fameux dessin du 
massacre de la rue Transnonain. ☞03 Lors des émeutes 
parisiennes du 14 avril 1834, un coup de feu est tiré contre 
les militaires depuis les étages du 12, rue Transnonain.  

03
Honoré Daumier  
(1808-1879)
Rue Transnonain,  
le 15 avril 1834,  
lithographie parue 
dans L’Association 
mensuelle, juillet 1834
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mises en cause. La même Assiette au Beurre va aussi dénon-
cer le racisme colonial envers les Noirs et les Arabes. Cette 
indignation contre l’oppression des peuples alors suppo-
sés inférieurs garde une très grande force.

Cette liberté quasi absolue conduit inévitablement à la ques-
tion du racisme. De ce point de vue, l’affaire Dreyfus va 
porter tous les talents et manifester tous les excès. Jusqu’aux 
années 1940, l’antisémitisme va produire des dessins qui 
provoquent aujourd’hui un haut-le-cœur, en particulier avec 
ces éternelles variations sur les traits physiques supposés 
des Sémites. Comme dans ce dessin de Ralph Soupault, le 
dessinateur vedette de Je suis partout, paru dans le dernier 
numéro du journal avant que la rédaction ne s’enfuie vers 
l’Allemagne : Georges Mandel, personnage considérable, 
collaborateur de Clemenceau, vient d’être assassiné par la 
Milice, à laquelle les Allemands l’ont livré. On voit ici, ramassé 
en une seule image, jusqu’où peut aller l’infamie. ☞06
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Tignous (France)
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François Kupka  

(1871-1957)
L’Assiette au Beurre, 
numéro sur le thème 

des religions, 1904
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PAScAL ory
Professeur d’histoire à la Sorbonne (Paris 1)

’histoire contemporaine du dessin de presse, chacun d’entre 
nous la vit au quotidien, ne serait-ce qu’en tant que lecteur. 
Lecteur, parce que c’est un dessin qui peut se regarder, 
voire se contempler, mais qui doit avant tout se lire. Il est 
nécessaire de savoir lire les dessins de presse : c’est une 
de leurs forces, c’est aussi l’un de leurs drames, lorsqu’ils 
sont lus de travers.

Cette histoire, chacun d’entre nous la vit aussi, désormais, 
hors de toute acception nationale. En témoigne le circuit 
tragique des caricatures dites « de Mahomet ». Il part du 
Danemark, passe par différents pays d’Europe, soulève 
l’émotion dans divers pays du Proche-Orient ☞01 – cette 
région du monde qui mérite bien son nom car elle nous est 
vraiment très proche. Il se cristallise en France avec la vio-
lence que l’on sait, pour revenir au Danemark quelques 
semaines plus tard. Lorsque nous réfléchissons à la situa-
tion du dessin de presse aujourd’hui, il faut clairement faire 
sauter les frontières.

À patir de là, je voudrais proposer trois axes de réflexion sur 
ce qui peut apparaître rétrospectivement, à la lumière du 
7 janvier 2015, comme un âge d’or de la presse durant le 
demi-siècle qui a précédé ce jour sanglant.

Revenons, pour commencer, sur ce qui a pu faire de ce demi-
siècle une conjoncture si favorable à la liberté d’expression 
en général, et à l’expression dessinée en particulier. Du 
côté du dessin de presse, je repère en France des signes 
d’entrée dans la respectabilité. Le plus bel exemple est 
celui du journal Le Monde, qui accepte de s’ouvrir de façon 
régulière au dessin de presse à la fin des années 1960, après 
des décennies de méfiance et même de refus. Au même 

À partir de 1945, le climat change, de tels dessins deviennent 
insupportables. Si la liberté demeure très large, et même 
débridée en mai 1968, ce sera l’occasion de réfléchir aux 
limites du tolérable. Car il n’y a jamais de liberté absolue.

L’extrême difficulté est de déterminer le tracé actuel de ces 
limites. Les frontières ont bougé : en matière de racisme, 
les talents actuels le refusent et souhaitent servir ce refus. 
Concernant les religions, la déchristianisation progressive 
limite à la fois la force des indignations catholiques et l’en-
vie de les provoquer. Mais c’est sur un autre front, en face 
d’une autre religion, que le problème resurgit. Les dessi-
nateurs doivent affronter la nécessité de faire comprendre 
la différence fondamentale qui existe en démocratie entre 
la critique, même vive, des religions et les hideurs du 
racisme. C’est un défi pour le dessin de presse, c’est aussi 
un défi pour tous les citoyens. 
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Ralph Soupault  

(1904-1962)
Le Corbeau, dessin 

publié dans  
l’hebdomadaire  
Je suis partout,  
21 juillet 1944
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