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Avant-propos
Les nombreux discours médiatiques sur la montée des extrémismes (politiques et religieux) ou sur la « crise » (économique, sociale, migratoire) établissent très régulièrement
des parallèles entre notre époque et la période des années 1930. De même, suite aux
attentats que l’Europe a connus ces dernières années et dont l’un des épisodes les plus
saillants fut la tuerie de Charlie Hebdo, la critique satirique serait, selon certains, devenue
frileuse – on ne pourrait ni ne voudrait ni même n’oserait plus « rire de tout » –, ce que
Marc Angenot a appelé « l’esprit de censure ». Il semblait donc nécessaire de s’arrêter sur
ces discours ambiants pour mieux comprendre d’où ils viennent, ce qu’ils signifient, mais
également évaluer leur pertinence. Pour ce faire, nous avons décidé de partir en quête de
la satire médiatique des années 1930, en explorant les journaux français, belges, suisses
et québécois de cette période, tout en égrenant au fil des chapitres, quelques piqûres ou
« griffes » de rappel qui établiront des points de comparaison avec les médias contemporains.
Avec les outils de l’analyse littéraire pour travailler sur les formes fluctuantes de la satire,
– que l’on pourrait très simplement définir comme un texte ou un dessin à visée critique,
se moquant de manière plus ou moins virulente et agressive d’une cible –, et ceux de l’historien pour lier celles-ci au contexte qui les a vu apparaître, ce livre propose de replonger
au cœur du système médiatique des années 1930 pour situer leur place, leur rôle et leur
fonctionnement. En effet, si cette période a servi de repoussoir pour refonder une presse
« saine » après 1945 en France, elle est aussi un moment charnière dans la constitution
du système médiatique moderne caractérisé par l’internationalisation, le développement
de nouveaux médias, et la place grandissante des industries culturelles. La période ellemême n’est d’ailleurs pas à considérer comme une unité cohérente et homogène : au fil
des événements, dont les plus marquants seront bien sûr rencontrés dans ces pages – élection d’Hitler en Allemagne, émeutes du 6 février 1934, affaire Stavisky, suicide de Roger
Salengro, victoire du Front populaire, guerre d’Espagne, accords de Munich – les lignes
bougent et évoluent, ce que nous tâcherons de montrer.
Le livre s’ouvre donc sur un état des lieux de la satire dans la presse francophone,
écrite et dessinée, depuis la petite presse du XIXe siècle jusqu’à l’entre-deux-guerres. Née
en des temps de censure, elle participe dans les années 1930 d’une violence discursive
générale que la souplesse des lois en matière de presse autorise – contrairement à ce que
l’on imagine souvent. Autrefois communautaire, ce ricanement corrosif connaît alors un
retentissement sans précédents grâce aux journaux spécialisés, bien sûr, mais surtout aux

grands hebdomadaires et quotidiens de masse, forts de leurs milliers, voire millions de
lecteurs. Toutefois la satire n’est qu’une forme minoritaire, parmi d’autres, du rire médiatique moderne qui se met en place dès le début du siècle. Car, loin des idées reçues qui
font que l’on lit cette décennie à la lumière de la guerre à laquelle elle a abouti, on rit dans
les années 1930 et l’humour est alors présent aussi bien dans le journal que sur scène, à la
radio ou au cinéma.
Pas de rire sans rieurs : chaque époque possède ses « stars » du rire et les années 1930
ne font pas exception, même si seuls quelques noms – Sennep, Gassier, Béraud – sont
parvenus jusqu’à nous. Au-delà des simples rédactions ou chapelles politiques, rédacteurs
et dessinateurs se regroupent dans un large réseau, n’hésitant pas à mettre en scène cette
franche camaraderie dans les médias. Le premier Charlie Hebdo des années 1970 avec ses
photos orgiaques en sera le digne héritier ! Pour cette génération de satiristes, l’expérience
de la Grande Guerre constitue un lien particulièrement important. Des amitiés se sont
nouées en 14-18, et les satiristes des années 1930 revendiquent le rire gouailleur du poilu
dont ils incarnent la mémoire. Surtout, ils partagent une haine profonde des « planqués »
et sont très majoritairement pacifistes. Ces sociabilités, arrosées et médiatisées, sont aussi
le socle d’un esprit de corps qui se développe peu à peu et permet la professionnalisation
de certains statuts, dont celui de dessinateur-journaliste. Le monde du journal n’est pas
du tout étanche aux autres médias : rédacteurs comme dessinateurs collaborent à d’autres
projets (roman, théâtre, spectacle, cinéma, radio) qui accroissent leur visibilité et donc
leur crédibilité aux yeux du public.
Mais de qui se moquent-ils ? Sans surprise, en régime démocratique, les hommes politiques sont les principales cibles des satiristes, et certains sont même érigés au rang de
têtes de Turc en raison de leur très longue exposition médiatique. Les traits sont grossis,
déformés, répétés à l’envi, jusqu’à parfois influer sur la perception du réel. Il n’est qu’à
comparer des photographies d’époque de Léon Blum, Pierre Laval ou Édouard Herriot à
leur caricature ! Des groupes sociaux – femmes, homosexuels, juifs – sont également stigmatisés, par un même effet de ressassement et de superposition des traits. La décennie est
ponctuée de nombreuses affaires politico-financières suivies de manifestations violentes
entraînant une rhétorique du scandale qui peut passer par le rire. Cependant, la satire de
ces événements, de ces personnalités ou de ces types ne procède pas des mêmes effets : le
traitement de la politique implique une distinction entre rire démocratique et antidémocratique.
C’est donc au cœur de ce système médiatique en pleine mutation que les formes de la
satire vont se renouveler : alors que les hebdomadaires satiriques fonctionnent encore à
bien des égards comme les petites revues du siècle précédent, Le Canard enchaîné se distingue et connaît un vif succès.
Des hebdomadaires spécialisés aux caricatures que l’on trouve partout dans la presse,
des échos aux dessins humoristiques, quelles sont les spécificités du texte et de l’image
satiriques ? Car la satire ne se mêle pas uniquement aux articles à scandale, allant de la
calomnie au mensonge en passant par la dénonciation : pour certains journalistes, elle

devient en soi un mode d’investigation qui permet de contrebalancer ce que nous appellerions aujourd’hui les fake news. Là encore Le Canard enchaîné est le principal instigateur
de cette nouvelle manière de produire l’information sérieuse par la satire.
Enfin, dans le contexte de la montée des fascismes en Europe, les représentations satiriques circulent à l’échelle internationale. Comme toutes les productions médiatiques, la
satire connaît déjà une intense viralité : les textes et images satiriques se propagent dans la
presse internationale, qu’il s’agisse d’emprunts stricts ou allusifs. Mais la circulation de ces
discours éminemment critiques n’est pas sans inquiéter, comme le montrera un état des
lieux de la satire au Québec à la fin de la décennie.
À l’issue de ce parcours, certaines idées reçues seront sans doute levées et permettront
de repenser la comparaison, voire l’assimilation, souvent rebattue, entre l’entre-deuxguerres et notre contemporanéité.

1. « Méfiez-vous !… Je crois que le cœur bat encore… », Paul Iribe, Le Témoin, 24 février 1935.

Chapitre 1

La violence en liberté
Combien de chefs d’accusation auraient accueilli la publication d’un tel dessin [1]
avant les lois sur la liberté de la presse de 1881 ? Mais aussi, combien de motifs aurait-on,
aujourd’hui, de faire condamner ce dessin, et de le viser de polémiques si vives que ses
responsables auraient à s’en excuser, s’ils tiennent à leur survie financière et symbolique ?
La nudité complète de Marianne livrant son endormissement érotique aux grosses mains
d’Hitler, d’abord, aurait été poursuivie au XIXe siècle. Elle pourrait choquer encore notre
sens de la pudeur et de la patrie, mais ne constituerait pas, en 2018, une cause de censure.
Dans les années 1930, cette érotisation n’est pas un problème légal non plus, même si l’encadrement des publications touche, de façon plus ferme et systématique, le domaine sexuel.
La signification politique, surtout, pose problème. En arrière plan, les figures politiques
d’Édouard Daladier, Camille Chautemps, Cécile Brunschvicg, Eugène Frot, sont marquées
par les stéréotypes de la caricature antisémite. Ces aspects n’auraient pas vraiment choqué
ni la loi ni la majorité du public avant l’Affaire Dreyfus, en revanche elles conduiraient la
justice française de 2018 à prononcer la condamnation des auteurs/éditeurs du dessin, en
cohérence avec la loi dite Pleven de 1972, qui, après les formules peu appliquées de 1881
(les lois de juillet prévoyaient bien l’interdiction de diffuser des propos racistes) ou de 1939
(loi Marchandeau), traduisit efficacement la prohibition des publications à caractère raciste
et antisémite. L’insinuation que la France est livrée aux mains d’Hitler par des gouvernants
à la faiblesse complice passe par des codes antisémites que la République française, après
1945, n’a plus permis. Dans les années 1930, c’est ordinairement toléré par le pouvoir
comme « opinion », quand bien même certaines dispositions légales prévoient de punir de
telles prises de position.
Cette évidence est connue mais c’est bien d’elle qu’il nous faut partir pour comprendre
quel usage la presse des années 1930 fait des textes et images qui blessent par le rire : la IIIe
République est libérale, très libérale, tant dans le domaine économique, culturel que politique, et l’est bien plus que les régimes ayant suivi la Seconde Guerre mondiale, notamment la Ve République gaullienne d’avant mai 1968. Le pouvoir sous la IIIe entend intervenir le moins possible dans les domaines de la culture et de la presse – en large part pour
laisser le champ libre aux industriels qui occupent le terrain. Depuis 1881, les droits de la
presse ne sont pas illimités comme c’était le cas entre 1789 et 1792, mais sont très larges.
Certes les « lois scélérates » visant les anarchistes en 1893-1894, ou une série d’affaires
de censure de presse, essentiellement pour des publications à caractère pornographique,

enfin le rétablissement de la censure pendant la guerre, servent généralement à minorer
l’étendue de la liberté d’expression dans la période. Mais, en pratique, les écrivains, les
patrons de presse, les éditeurs et les distributeurs sont très libres. Le principal fait de censure, dans le dispositif législatif de l’entre-deux-guerres, concerne le développement du
cinéma, la surveillance des informations audiovisuelles et la protection des jeunes publics.
Un dernier aspect du dessin de Paul Iribe pourrait, éventuellement, conduire au débat
autour de sa valeur « morale » : la violation de la vie privée et du droit à l’image. Mais il
se trouve que Gabrielle Chanel ne voyait pas vraiment d’inconvénient à servir de modèle
aux délires érotico-patriotiques de son dessinateur d’amant, dont elle finançait l’hebdomadaire satirique par solidarité politique, artistique et sentimentale, et dont elle acceptait
qu’il lui fasse souffrir, sous les traits de Marianne, tous les outrages sadiques imaginables.

Variété des satires et violence politique
Convenons toutefois que cette Marianne de haute couture et le trait solennel d’Iribe
ne reflètent pas vraiment les évolutions les plus modernes de la culture médiatique dans
l’entre-deux-guerres. Pour illustrer la satire de presse qui pouvait toucher vraiment le
grand public, mieux vaut se tourner, par exemple, vers la plume – ou la machine à écrire –
de Clément Vautel, de Henri Jeanson, de Henri Béraud ou les crayons de Sennep, de

2. Guilac, « Quand Gastounet parle à son peuple », Le Canard enchaîné, 18 juillet 1934.

Bib, de Roger Roy, de Sem… Un second dessin, emprunté au Canard enchaîné du 18
juillet 1934, résume mieux le devenir de la satire après la Première Guerre mondiale :
au centre, une cible politique (le président Doumergue), traitée avec la familiarité d’une
presse démocratique mature, des éléments de comique bas, le tout dans un style léger [2].
Cette fois, bien plus que pour le dessin de Paul Iribe, nous reconnaissons la satire de
presse telle que nous la côtoyons encore au quotidien : il suffirait à un dessinateur du
Canard enchaîné de 2015 de remplacer Doumergue par François Hollande – et dix ans
auparavant Hollande par Chirac ou tout autre président modéré rendu « inaudible » par
le contexte. Il ne faut cependant pas pour autant confondre, par exemple, la légèreté de
la forme et la neutralisation de l’agressivité ou l’atténuation de la violence des charges
satiriques.
La satire joue sur un spectre très large de tonalités et de codes formels, allant du rire
bonhomme au sérieux glaçant. Si on s’arrête, par exemple, comme l’a fait Ralph Schor,
sur le traitement des étrangers et de l’immigration par la caricature, on se fait une idée
assez complète de la diversité des traitements satiriques et de la « richesse » de l’éventail de
l’intolérance par le rire [3 et 4].
Dans des registres très différents, ces dessins sont faits pour rire entre xénophobes
d’un rire plus ou moins sérieux et plus ou moins « noir ». La variété des cibles et des tons
de la satire est naturellement très grande, et il est vain de vouloir affecter à telle ou telle
forme journalistique des exclusivités. La satire, comme ligne éditoriale d’un journal entier,
comme rubrique dans un journal politique ou d’information, comme moment autonome
ou comme simple séquence railleuse au sein d’un ensemble non-satirique, participe de la
violence générale du concert médiatique de l’entre-deux-guerres, violence renforcée par
l’évolution du contexte historique et social à partir de 1934. Dans Les Crayons de la propa-

3. Chancel, « Lieu d’asile », Gringoire, 15 octobre 1937 (détails).

4. Hermann-Paul, « Les métèques médecins », Je suis partout, 9 février 1935.

gande, Christian Delporte a clairement identifié la répression des insurrections de février
1934 comme un tournant dans le monde de la satire : « […] à compter de 1934, ce furent
les dessinateurs de droite qui sonnèrent la charge [Sennep, Chancel, Roy, Hermann-Paul,
Soupault]. Les répliques des caricaturistes de gauche, clairement sur la défensive (protection du régime républicain), surtout après l’arrivée de Blum à Matignon, paraissaient
souvent bien fragiles. Fuzier dans le quotidien socialiste Le Populaire, Dubosc ou Cabrol
dans L’Humanité, Effel, Guilac ou Ferjac, notamment, dans Le Canard enchaîné, semblaient refuser de suivre leurs confrères dans la surenchère injurieuse, aux dépens souvent
de l’efficacité ».
Les satiristes eux-mêmes eurent conscience de cette évolution et de la radicalisation
des antagonismes, ainsi qu’en témoigne Charles Künstler dans Ric et Rac : « Cette année,
l’humour a tourné à l’aigre. La satire remplace la comédie fine et licencieuse. Non point
que les dessinateurs humoristes aient renoncé à nous amuser, mais la plupart d’entre eux
ne mordent plus à dents blanches : aujourd’hui, ils vont jusqu’au sang. Jusqu’au sang versé
dans les journées de février. » Le glissement horrible du figuré au littéral (mordre à dents
blanches/mordre vraiment, le sang dessiné/le sang vraiment versé dans les rues de Paris)

5. Sennep, « La mi-Carême », dans Le Milieu, Préface René Benjamin, Librairie Floury, avril 1934.

6. Paul Iribe, « L’Apothéose », Gringoire, février 1935.

pose la question d’une soudaine dérégulation des rapports entre violence réelle et violence
symbolique [5 et 6].
À vrai dire, ce tournant violent concerne toutes les dimensions de la vie publique et
culturelle. La chanson, le cinéma, les livres, la radio participent de cette alimentation quotidienne de l’agressivité verbale et visuelle. En témoigne la place faite, dans les journaux
comme dans les chansons ou dans les romans, à l’argot, aux injures et aux noms d’oiseaux
censés refléter la brutalité des rapports sociaux dont les affrontements de rue à partir de
1934 sont la forme la plus impressionnante. Insistons lourdement, car la distance historique et les images vident le réel de sa brutalité. La violence réelle n’est pas une vue de
l’esprit entre 1934 et 1939 : émeutes, actions coups de poings faisant blessés et morts,
attentat contre Blum, grandes grèves de l’été 1936 aux premiers jours du Front populaire,
fusillade de Clichy en mars 1937 (cinq morts). Le journal satirique devient comme une
caisse de résonance de cette violence discursive contaminant toutes les formes d’expression. Le tourniquet médiatique de la colère populaire prise en charge par les satiristes vire
au ressassement de thèmes et de figures de style imposés, assurant avant tout des fonctions
de divertissement rentable plus que de critique politiquement articulée [7 et 8].

[…]

10. Publicité pour Le Témoin dans Gringoire. Alors que Paul Iribe dessine pendant quelques mois fin 1934-début 1935 à la une
de Gringoire, on retrouve la publicité de sa feuille hebdomadaire en dernière page.
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