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Collège Victor Hugo

Rue Jules Guesde, 59550 Auby.
Région des Hauts-de-France.

«  Chaque enfant qu’on enseigne et un homme qu’on gagne. »

Victor Hugo, Les Quatre Vents de l’Esprit. 1881.
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Illustration du « Roman de Fauvel » de Gervais du Bus.
Illustration du « Roman de Fauvel » de Gervais du Bus.

Tradition française, l'un des premiers romans 
satiriques se nomme « Le roman de Fauvel ». Paru 
au Moyen Âge, vers 1310-1314 et mis en musique, Il  
raconte l'histoire d'un âne qui s'approprie la maison de 
son maître et devient roi. Pour prouver sa 
méchanceté, l'auteur, Gervais du Bus utilise les six 
lettres des mots qui désignent six vices : Flatterie, 
Avarice, Vilenie, Vélléité (Indécision), Envie, Lâcheté ; 
pour former l'anagramme : « Fauvel ». 

Accompagné d'un texte satirique, l'auteur se moque 
du roi Philippe le Bel (1285-1314), alors au pouvoir, 
le comparant à un animal de basse catégorie. 

L'objectif de l'auteur est de se moquer et de pointer du 
doigt les milieux ecclésiastiques et de la cour royale 
tout en faisant rire le peuple, alors illettré, par des 
chants et illustrations éloquentes. 

Déf inition de «   S atire  »   :  écrit qui caricature une 
situation,  une personne.

Benoît IX, Johann Wolf, 
du livre Lectionum memorabilium 

et reconditarum, 1600

Benoît IX, Johann Wolf, 
du livre Lectionum memorabilium 

et reconditarum, 1600

Faire rire le peuple  ! 

Vidéo – Livre musical – D'après le manuscrit BNF146 :
https://www.youtube.com/watch?v=2DIxuGMOs8U 

La caricature va s’étendre au XVIe siècle grâce à 
l’invention de l’imprimerie et l’arrivée du papier en 
Europe. Ainsi les caricatures peuvent être diffusées en 
plus grand nombre dans tout le royaume de France. 

À ce moment-là, la caricature touche essentiellement 
l’Église puisque c’est elle qui gère les impressions. Les 
protestants attaquent les catholiques à coup de dessins. 

Le pape est représenté sous les traits d'un ours ou des 
moines à tête de serpent. Les guerres de religion 
deviennent guerres d'images. 

S e moquer de tout. . .
 Mais surtout de l' église  !

Le moine chartreux, Johann Wolf, 
du livre Lectionum memorabilium 

et reconditarum, 1600

Le moine chartreux, Johann Wolf, 
du livre Lectionum memorabilium 

et reconditarum, 1600Presse utilisée au XVIe siècle.

Le terme  « caricature » désigne un genre artistique qui consiste à exagérer les traits du 
visage, une situation. Sous forme de texte, de dessin ou même de marionnette. Le mot apparaît 
pour la première fois en 1646, dans un essai pour désigner «  La belle difformité  » par 
opposition aux peintres de l'époque qui idéalisaient le beau.  

Dès l'Antiquité, on commence à exagérer la représentation d'hommes politiques, de gladiateurs, 
de femmes … Ci-contre en haut, un graffiti de Pompéi qui vise un homme politique important de 
la ville. Le dessin du bas se moque des gladiateurs, admirés à l'époque  !

Les caricaturistes utilisent l'humour pour se moquer des Grands, du pouvoir en place, mais aussi 
de la société et des religions. La caricature force le trait et appuie là où ça fait mal. Sur les 
défauts, des contradictions dans le but de faire réagir ! Il est rare que tout le monde soit 
d'accord à propos d'une caricature, Ce genre artistique a toujours provoqué de vifs débats et 
ceci dès le XIXe siècle lorsqu'elles se sont multipliées dans les journaux. 

Mais attention ! Les caricaturistes, comme tous les citoyens, ne doivent pas avoir pour but 
d'attiser la haine envers un groupe de personnes. N'importe quelle personne qui se sentirait 
offensée par une caricature peut faire appel à la Loi. C'est ensuite à la justice de trancher ! 

Caricature de Rufus, 
un homme politique.
Retrouvée dans une 
villa à Pompéi.       >

Caricature de gladiateurs, Pompéi.

https://www.youtube.com/watch?v=2DIxuGMOs8U


1881 - La censure est appliquée jusqu'à la loi sur « la Liberté de la presse ». Avec la « loi du 29 juillet 1881 », il n'y a plus 
d'atteinte à la morale religieuse. Les dessinateurs s'en donnent à cœur joie. 
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La famille des cochons ramenée dans l'étable, 1791. Anonyme. Gravure.
La famille des cochons ramenée dans l'étable, 1791. Anonyme. Gravure.

En France, il est risqué de se moquer du roi qui est de 
droit divin. Mais au fil du temps, les caricatures vont se 
diversifier pour devenir celles que l’on connaît 
actuellement : Des expressions de moqueries du peuple 
qui se meurt et de la vie quotidienne.

La Révolution française fera éclater les codes ! La famille 
royale est comparée à une famille de cochons, que l'on 
ramène à Paris, après avoir tenté de fuir. Les caricatures 
sont alors diffusées sur des feuilles volantes et rentrent 
dans les foyers, dans les morales. 

Rire pour atténuer les tensions 
du quotidien.

1830 – N aissance du dessin de presse.  

Le XIXe siècle marque l'explosion du nombre de journaux.

Les autorités décident que la caricature est un danger pour les institutions 
et pour l'état. Elles touchent les classes populaires et font passer des 
messages complexes. 

Une censure du dessin de presse s'installe. Le roi Louis Philippe 1er 
(1773-1850), interdira qu'on le caricature. Le caricaturiste Honoré 
Daumier (1808-1879), sera jeté en prison pour avoir métamorphosé le roi 
des Français, en quatre étapes, en une poire. Ce dessin devient le 
symbole de la lutte des Républicains contre le régime de la Monarchie 
de Juillet 1831. 

Les Poires de Honoré Daumier, 1831.
Dessin de presse, parut le n°54 du 24 novembre 181, dans 

Le journal Le Charivari.

Les Poires de Honoré Daumier, 1831.
Dessin de presse, parut le n°54 du 24 novembre 181, dans 

Le journal Le Charivari.

Jacques Lefevre (1773-1856), banquier, 
Député de la banque de France, de

Honoré Daumier, 1833. 

Jacques Lefevre (1773-1856), banquier, 
Député de la banque de France, de

Honoré Daumier, 1833. 

Charles Philippon (1800-1862), Directeur
du journal La Caricature et Le Charivari

Honoré Daumier, 1833. 

Charles Philippon (1800-1862), Directeur
du journal La Caricature et Le Charivari

Honoré Daumier, 1833. 

1881 – Enf in la Liberté pour les caricaturistes.

LEGIFRANCE– Droit national en vigueur - Textes consolidés – Loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la presse.

 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070722/2020-10-29/

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070722/2020-10-29/


C' est quoi la «   Liberté d' expression  »   ?

Page 5

La caricature occupe le terrain tout au long du XXe siècle. La Liberté d'expression est un droit ! Ce droit est une 
liberté fondamentale proclamée dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Ainsi, chacun 
a le droit d'exprimer ses idées dans le respect des autres. Même si ces idées déplaisent. 

Sans liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de penser. C'est la démocratie qui est alors ébranlée. 

La liberté de la presse permet de garantir au citoyen d'avoir toutes les informations nécessaires pour se forger une 
opinion librement. 

Les journalistes ont pour devoir de s'informer et de vérifier leurs sources, avant de partager les informations. C'est 
pourquoi les journaux ont pour rôle d'éclairer leurs lecteurs et de susciter les débats d'idées entre les citoyens. Alors que 
dans certains pays ces libertés sont encore bafouées.   

Les journaux qui distribuent les nouvelles quotidiennes deviennent des 
hebdomadaires spécialisés dans la caricature. Tout ou plutôt « Tous » y 
passent ! 

C'est par l'humour que ces auteurs expriment des points de vue et n'hésitent 
pas à critiquer le pouvoir en place. 

. 1830 – La Caricature.

. 1830 – Le Charivari.

. 1865 – La Lune.

. 1868 – L'Eclipse.

. 1901 – L'Assiette au beurre.

. 1915 – Le Canard Enchaîné. 

. 1960– Hari-Kiri. Il sera interdit en 1970 avec une caricature sur la mort du 
Général De Gaulle. Il renaîtra sous la forme de Charlie Hebdo. 
. 2016 – Siné Mensuel.

Le contexte historique, politique et social est le prétexte à ces dessins 
engagés.Le ton provocateur de Charlie Hebdo ne plaît pas à tout le monde. Il a 
été attaqué en justice 48 fois. Et a remporté 39 procès. Le journal satirique est 
vivement  critiqué pour ses caricatures sur les religions. Or, cet hebdomadaire 
est critique à l'égard de TOUS.
 

Critiquer la société. . .  O ui,  mais avec Humour  !

Hara-Kiri, bête et méchant  
parution le 16 nov 1970.

Hara-Kiri, bête et méchant  
parution le 16 nov 1970.

Le Canard Enchaîné, de 1915 à aujourd'hui.
« Pour faire un bon journal en 1915 »

Le Canard Enchaîné, de 1915 à aujourd'hui.
« Pour faire un bon journal en 1915 »

L'Éclipse parution de 1868 à 1876.
 Caricature de Léon Gambetta 

le 17 avril 1870.

L'Éclipse parution de 1868 à 1876.
 Caricature de Léon Gambetta 

le 17 avril 1870.

Le Charivari parution de 1832 à 1937.
Calligramme en forme de poire annonçant le verdict 

d'un procès contre lui.

Le Charivari parution de 1832 à 1937.
Calligramme en forme de poire annonçant le verdict 

d'un procès contre lui.



EXPOSITION – HÔTEL DE VILLE DE PARIS - « LE RIRE DE CABU ».

https://quefaire.paris.fr/leriredecabu 
https://www.youtube.com/watch?v=IG7Uf1PMgtI 

Aujourd'hui, la mairie de Paris, avec une exposition, rend hommage à Cabu qui, en 
1981, a affiché sa confiance dans l'avenir de la caricature. "Cela a quand même évolué, 
disait l'intéressé dans des images d'archives. L'église est moins présente. Ce n'est 
plus la même. L'armée ? C'est le dernier tabou, je crois. La preuve, il n'y a plus 
qu'elle qui fait des procès quand on l'attaque." Le dessinateur le sait bien, lui qui sera 
poursuivi par le ministère de la Défense pour des dizaines de dessins et vignettes.

Émission de télévision satirique, diffusée entre 1988 et 2018 
sur Canal+

.

Émission de télévision satirique, diffusée entre 1988 et 2018 
sur Canal+

.

De nouveaux supports d' expression.
On l'aura bien compris, la caricature vit avec son temps. Elle 
sait s'adapter aux divers événements qui parcourent notre 
quotidien, mais aussi aux nouveaux médias de 
communication. Ainsi, la télévision devient le support 
même de la transmission.

Diego – Michel Berger, 1983.
https://www.youtube.com/watch?v=x0jRvTkWEXw

Derrière des barreaux
Pour quelques mots
Qu'il pensait si fort
Dehors il fait chaud
Des milliers d'oiseaux
S'envolent sans effort

Quel est ce pays
Où frappe la nuit
La loi du plus fort ?

Diego, libre dans sa tête
Derrière sa fenêtre
S'endort peut-être...

Et moi qui danse ma vie
Qui chante et qui rit
Je pense à lui

Diego, libre dans sa tête
Derrière sa fenêtre
Déjà mort peut-être...

Paroles – Diego Libre dans sa tête de 
Michel Berger,  1981.

La chanson dénonce la répression exercée par les dictatures 
d'Amérique latine. Diego étant un opposant emprisonné    

« pour quelques mots qu'il pensait si fort ».

Girl  with Balloon de Banksy – S treet art.  
Pont de W aterloo,  S outh Bank,  à Londres.

Exposition Hôtel de V ille de Paris – Le rire de Cabu.

Pochoir réalisé en soutien au peuple Syrien en 2002.
En 2018, l'artiste autodétruit son travail lors d'une 
vente aux enchères et explique son geste en postant 
une vidéo sur les réseaux sociaux, pour lutter contre 
la privatisation de son travail.
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https://quefaire.paris.fr/leriredecabu
https://www.youtube.com/watch?v=IG7Uf1PMgtI
https://www.youtube.com/watch?v=x0jRvTkWEXw


«   Liberté j ' écris ton nom  »   
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Liberté.

Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches 
Pierre sang papier ou cendre 
J’écris ton nom

Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers 
Sur la couronne des rois 
J’écris ton nom

Sur la jungle et le désert 
Sur les nids sur les genêts 
Sur l’écho de mon enfance 
J’écris ton nom 

Sur les merveilles des nuits 
Sur le pain blanc des journées 
Sur les saisons fiancées 
J’écris ton nom 

Sur tous mes chiffons d’azur 
Sur l’étang soleil moisi 
Sur le lac lune vivante 
J’écris ton nom 

Sur les champs sur l’horizon 
Sur les ailes des oiseaux 
Et sur le moulin des ombres 
J’écris ton nom 

Sur chaque bouffée d’aurore 
Sur la mer sur les bateaux 
Sur la montagne démente 
J’écris ton nom 

Sur la mousse des nuages 
Sur les sueurs de l’orage 
Sur la pluie épaisse et fade 
J’écris ton nom 

Sur les formes scintillantes 
Sur les cloches des couleurs 
Sur la vérité physique 
J’écris ton nom
 
Sur les sentiers éveillés 
Sur les routes déployées 
Sur les places qui débordent 
J’écris ton nom Poème « Liberté » de Paul Eluard, illustré par Fernand Léger en 1953.

Livre accordéon – Poème-objet. Impression au pochoir. 212 exemplaires.

Poème « Liberté » de Paul Eluard, illustré par Fernand Léger en 1953.
Livre accordéon – Poème-objet. Impression au pochoir. 212 exemplaires.

Sur la lampe qui s’allume 
Sur la lampe qui s’éteint 
Sur mes maisons réunies 
J’écris ton nom 

Sur le fruit coupé en deux 
Du miroir et de ma chambre 
Sur mon lit coquille vide 
J’écris ton nom 

Sur mon chien gourmand et tendre 
Sur ses oreilles dressées 
Sur sa patte maladroite 
J’écris ton nom 

Sur le tremplin de ma porte 
Sur les objets familiers 
Sur le flot du feu béni 
J’écris ton nom 

Sur toute chair accordée 
Sur le front de mes amis 
Sur chaque main qui se tend 
J’écris ton nom 

Sur la vitre des surprises 
Sur les lèvres attentives 
Bien au-dessus du silence 
J’écris ton nom 

Sur mes refuges détruits 
Sur mes phares écroulés 
Sur les murs de mon ennui 
J’écris ton nom
 
Sur l’absence sans désir 
Sur la solitude nue 
Sur les marches de la mort 
J’écris ton nom 

Sur la santé revenue 
Sur le risque disparu 
Sur l’espoir sans souvenir 
J’écris ton nom 

Et par le pouvoir d’un mot 
Je recommence ma vie 
Je suis né pour te connaître 
Pour te nommer 
Liberté. 

De Paul Eluard. 
Poésie et vérité, 1942.

Paul Éluard écrit cette ode à la liberté en 1942, alors qu'une partie de la 
France est sous occupation allemande, pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Il énumère dans ce poème tous les lieux réels ou imaginaires, sur 
lesquels l'auteur écrit le nom « Liberté ».



Michel Kichka, illustrateur belge-israélien.
Dessin paru le 15 octobre 2015.

Michel Kichka, illustrateur belge-israélien.
Dessin paru le 15 octobre 2015.

Photographie de Samuel Paty, Enseignant
En Histoire Géographie.

Photographie de Samuel Paty, Enseignant
En Histoire Géographie.
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Lucille Clerc, illustratrice française.
Dessin réalisé le 7 janvier 2015.

Lucille Clerc, illustratrice française.
Dessin réalisé le 7 janvier 2015.

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, enseignant dans un collège, en région 
parisienne est sauvagement assassiné devant son établissement d'exercice.

En voulant éclairer les Lumières de ses élèves, sur les enjeux et l'importance 
des caricatures dans notre pays, la sienne s'est éteinte en défendant la Liberté 
d'expression. 

LETTRE DE JEAN JAURES AUX INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES – 15 JANVIER 1888.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/71/0/3710.pdf 

S e réapproprier la liberté d' expression.   

Le 7 Janvier 2015, une attaque contre les locaux du journal satirique Charlie Hebdo a 
lieu. C'est une vague d'indignation qui submerge le pays tout entier. 

Les citoyens de la démocratie s'identifient à cette tragédie et se réapproprient des 
symboles de l'histoire des arts. Les armes et étendards sont ci-dessous devenus des 
crayons.

Dessin paru dans le journal Le Monde du samedi 10 janvier 2015, 
de Jean Plantureux, dit Plantu.

Dessinateur de presse et caricaturiste.
D'après La Liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix, 1830. 

Dessin paru dans le journal Le Monde du samedi 10 janvier 2015, 
de Jean Plantureux, dit Plantu.

Dessinateur de presse et caricaturiste.
D'après La Liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix, 1830. 

Oxmo Puccino Jours de gloire, interprété après la mort de Samuel Paty, d'après la 
Lettre de Jean Jaures aux instituteurs et institutrices, publiée le 15 Janvier 1888.
https://www.youtube.com/watch?v=RZmRvQW8yBE

M ort pour avoir expliqué le principe de la 
caricature.  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/71/0/3710.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RZmRvQW8yBE
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