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À partir du 3 mai, les Hôtels de Région de Toulouse et Montpellier accueillent deux expositions dédiées à l’un des plus
grands dessinateurs de presse français : Cabu. Ses dessins, ses personnages, ont peuplé les unes de la presse pendant
près de soixante ans, non sans humour et toujours avec une liberté d’esprit qui lui était propre. Ces expositions sont
l’occasion de revenir dans ce dossier sur l’histoire du dessin de presse.
Avec le développement de la presse écrite au XIXe siècle, le dessin de presse prend de l’importance dans les pages des
journaux. En 1829, un journal satirique entièrement illustré en dessins intitulé La Caricature voit le jour. Dans ce journal
étaient publiés des dessins du célèbre Honoré Daumier (1808-1879), l’ancêtre des dessinateurs de presse. Jusqu’à
l’apparition de la télévision et de la radio au XXe siècle, la presse écrite est alors le principal moyen d’information. Dans
ce contexte, le dessin de presse prend position avec humour, la plupart du temps, sur un sujet d’actualité. Il constitue
une autre façon de transmettre des informations et de donner une opinion sur ce qui se passe dans le monde.

L’AVENTURE DU DESSIN DE PRESSE
CAHIER SPÉCIAL

Le dessin satirique est un art qui vise à faire réagir, à inter-
peller le lecteur. Il peut

faire rire mais il s’agit
en priorité de susciter
la réflexion et l’esprit
critique. Un dessin de
presse ne se lit pas au
premier degré mais se
décrypte, et c’est cette
ignorance qui a tué les
membres de Charlie
Hebdo le 7 janvier 2015.
Cet attentat, d’une vio-
lence inouïe, visait claire-
ment les dessinateurs du
journal et rappelons que la
nation a perdu cinq de ses
plus grands ambassadeurs  :
Charb, Cabu, Wolinski, Ho-
noré et Tignous. Il représente
aussi une profonde atteinte à
la liberté d’expression, droit
fondamental inscrit dans La
Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen. 

Un enjeu de démocratie
Aujourd’hui encore, il existe des pays où les dessinateurs de presse ne peuvent
pas faire librement leur métier. 
D’autres sont menacés dans des pays où la liberté d’expression existe pourtant.
Peut-on rire de tout  en France et ailleurs ?
Autant de questions qui en appellent d’autres comme les suivantes  : avec Inter-
net, les dessins circulent dans le monde entier mais sont-ils interprétés de la
même façon partout ? 
Pourquoi dessin de presse, liberté d’expression et démocratie sont-ils indisso-
ciables  ? 
L’assassinat de Samuel Paty, en octobre 2020, à la suite de l’utilisation de cari-
catures de Mahomet pour illustrer son cours d’enseignement moral et civique
montre la fragilité de cette liberté, mise à mal ces dernières années. 
A l’heure où la question du «choc des cultures» et le rôle d’internet dans les
tensions sociales et sociétales font polémique, l’éducation tient un rôle majeur
pour apprendre aux élèves à utiliser cette liberté, en s’exprimant librement tout
en étant capable d’écouter et de comprendre d’autres opinions que les leurs.
Donner aux plus jeunes et aux élèves les clés de lecture pour comprendre et
analyser un dessin de presse est un enjeu crucial pour notre pays et pour toutes
les démocraties européennes. 

Depuis 1830, le dessin de
presse et la caricature com-
mentent l’actualité, défen-
dent des opinions,
accompagnent les polé-
miques, les crises politiques et
les luttes sociales. Avant
comme après la grande loi sur
la presse de 1881, nombreuses
ont été les entraves à la liberté
d’expression.
Le dessin de presse s’est déve-
loppé en France en même temps
que la presse elle-même, repre-
nant les fonctions de publications
graphiques auparavant indépen-
dantes. Jusqu’à la fin du XIXe siècle,
toutes les images de presse sont
des dessins. L’introduction de la
photographie imprimée par simili-
gravure a produit des images qui
prétendent à l’objectivité, laissant
aux dessins l’expression d’opinions et
de sentiments, connotation moderne
de l’expression « dessin de presse ». La
caricature est alors largement représentée. Quant au dessin de presse judiciaire,
il s’est développé en France à la même époque, l‘interdiction de la photographie
dans les tribunaux en 1954 lui conservant une fonction documentaire (voir en-
cadré ci-contre). 

Un regard sur l’actualité
Par définition, le dessin de presse porte un regard sur l’actualité. Souvent décalé
et humoristique, il a pour principal but de faire réagir le lecteur et de faciliter
la lecture de l’actualité. Souvent éphémère, il doit dire le plus dans le moins
d’espace possible, faisant référence à une ou plusieurs actualités récentes, ce
qui constitue sa caractéristique journalistique. L’expression « dessin de presse »
apparaît en France en 1945 à l’occasion d’une exposition et devient d’usage cou-
rant dans les années 1990. 
Le dessin de presse offre une représentation personnelle et subjective de l’ac-
tualité. C’est avant tout l’expression d’un point de vue et un commentaire qui
invite le lecteur à porter un regard différent sur un événement et se faire son
propre jugement. Par tradition et culture, le dessin de presse est plutôt satirique
dans notre pays, à l’image d’un Daumier au XIXe siècle qui est l’un des représen-
tants emblématique de la caricature politique.
Ainsi, en France, où n’existe pas le délit de blasphème, la jurisprudence protège
le droit à l’excès, à l’outrance et à la parodie dans un but humoristique. 
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Le dessin de presse judiciaire
Le dessin de presse judiciaire a illustré, avant la photographie, la presse gé-
néraliste et surtout la presse spécialisée apparue en France en 1828 avec la
Gazette des Tribunaux pour suivre le procès de l’assassin de la bergère d’Ivry. 
Le dessin de presse judiciaire, ou croquis d’audience, caractérise les illustra-
tions publiées dans la presse dont le but est de représenter des scènes de
procès durant lesquels il est interdit de prendre des photographies par loi du
6 décembre 1954. Des dessinateurs sont présents afin de représenter rapide-
ment et de manière la plus réaliste possible ces scènes dans le but d’archiver
ou d’illustrer. Cela permet de se faire une idée du procès et des ressentis des
personnes dessinées. Cependant, en France, ils ne sont qu’une dizaine à pra-
tiquer. La plupart du temps ce n’est pas leur profession première et ils exercent
un autre métier artistique à côté. Ils ne sont embauchés qu’à l’occasion de
procès par une agence de presse ou un journal en particulier. 
Le dessin de presse judiciaire moderne (il existait déjà avant, du fait du coût
de la photographie) est apparu le 6 décembre 1954 avec la loi visant à définir
la liberté de la presse en vue d’interdire la photographie, la radiodiffusion et
la télévision dans les débats judiciaires. N’ayant plus de moyen de représenter
les procès, les médias firent appel à des dessinateurs depuis cette date.

À TRAVERS L’HISTOIRE
LE DESSIN DE PRESSE

Le dessin de presse politique hérite des « occasionnels »
imprimé depuis la Renaissance sur de grandes feuilles
comportant des images gravées avec des récits imprimés.
Ces publications relatent les fêtes à la cour, la vie des
princes ou encore des batailles. 

Henri IV utilisait le dessin comme propagande notamment avec des dessins anti-
espagnols. Au XVIIe siècle la caricature se fait moins tranchante et gagne en qua-
lité technique. Elle s’adresse de plus en plus à une élite en se réfugiant dans le
symbolisme et l’étude de la société. Au XVIIIe siècle apparaît une opinion 
publique qui pousse les dessinateurs à adopter un langage moins savant pour 
atteindre les couches populaires. Ils tendent alors vers la grossièreté, les 
obscénités envers la famille royale et le clergé. 
La Révolution sera une période de développement de la caricature dans des
proportions jusqu’alors inédites. Les publications d’occasion, d’une feuille com-
prenant un dessin et un texte, se développent aussi bien dans le camp des roya-
listes que dans celui des révolutionnaires. Ils dénoncent le parti adverse, parfois
leur propre parti. On assiste alors à une avalanche de dessins satiriques parfois
très violents que les élites associent à un vecteur de désordre social. 
Ces caricatures se font souvent avec la représentation d’humains, principalement
les personnes au pouvoir, sous les traits d’animaux comme les caricatures de
Louis XVI en cochon. Contrairement aux écrits, ils mobilisent les lettrés comme
les analphabètes.

Caricature de Louis XVI dont la tête est montée sur un porc

Caricature par Honoré Daumier contre le roi Louis-Philippe Ier

Dans un entretien avec Ouest France, Guillaume Doizy, écrivain, spé-
cialiste de l’histoire de la caricature et du dessin de presse, évoquait
ainsi la finalité du dessin de presse et son évolution dans le contexte
contemporain.
« Dans les journaux d’information, le dessin de presse a une fonction de com-
mentaire distancié d’une actualité. Il fait réfléchir, avec un côté «  jeu de l’es-
prit  ». C’est sa fonction ludique  ! Dans les journaux satiriques, il provoque
par le rire, il pousse les limites. Dans la presse d’opinion, militante, le rire
est souvent absent, l’actu aussi, le dessin illustre plutôt une idéologie. Le
dessin de presse peut être provoquant, grinçant, amusant, ironique… Il est
souvent dans le symbolique et la métaphore. Avec un subtil équilibre à trou-
ver entre les faits et le message. Le dessin de presse doit être simple sans
être réducteur. Il donne du sens et doit être compris rapidement.
La religion est un tabou visible. Comme la polémique des caricatures de 
Mahomet. Le tabou de la mort reste très puissant, il a un peu sauté avec la
maladie et la mort de François Mitterrand. Aujourd’hui, les dessinateurs ont
tendance à s’autocensurer sur des sujets comme le féminisme ou le handicap.
Ces dessins sont lus comme des agressions et réveillent les communauta-
rismes. On croit qu’on se moque, la métaphore est moins comprise. Si bien
qu’on a le sentiment que le dessin de presse est devenu bien-pensant. La
faute aussi à la disparition de nombreux supports, notamment la presse
d’opinion, et aux lois (sur le racisme, la vie privée…) qui balisent les libertés
et brident le dessin de presse. Il faudrait accepter de rire de tout ça.  »

Tabou et autocensure

Dessin de Mix & Remix
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Valeurs et idéaux républicains 
Dans un arrêté de septembre 1793 le
comité de salut public fixe claire-
ment comme objectif à la caricature
de former les citoyens d’une société
encore largement analphabète et de
diffuser les valeurs et les idéaux ré-
publicains. Entre la Terreur et le Pre-
mier Empire la caricature plonge
dans la propagande en mettant en
relief la rivalité franco-britannique,
comme le fait Jacques-Louis David
lorsqu’il assimile le roi britannique à
un diable répandant sur son peuple
les impôts comme des excréments. 
Au début du XIXe siècle le dessin de
presse se nourrit davantage de la lit-
térature avec un repli élitiste qui suit
les codes de la morale bourgeoise
de l’époque. C’est l’époque de la ca-
ricature amplificatrice où on privilégie les traits accentués des personnages au
détriment de la légende. La presse illustrée en France est d’abord éducative. 
Le Voleur d’Émile de Girardin
est illustré dès son premier nu-
méro en 1828. Édouard 
Charton, convaincu de la puis-
sance de l’image, lance en 1833
le Magasin pittoresque, qui
aborde des sujets techniques
aussi bien que des descriptions
de mœurs des provinces ou de
pays lointains.

Tributaire des moyens
d’impression 
Le style du dessin de presse est
tributaire des moyens d’im-
pression. Le dessin est copié,
inversé, sur bois  ; un spécialiste
le grave. L’imprimeur insère le
bois gravé dans la composi-
tion  ; on tire de la page, par
moulage au plâtre ou à la pâte
à papier, un cliché qui sert à fondre une forme typographique. La gravure sur
bois ne produit que des épreuves au trait et des aplats. Les aplats entraînent
une forte charge d’encre, peu compatibles avec les imprimeries de presse qui
doivent produire plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires en quelques heures,
sur les deux faces d’un papier léger. Les dessins de presse, généralement de petit
format, sont donc de préférence linéaires, avec éventuellement des hachures.
Ces contraintes techniques créent un style de dessin et une spécialité d’illus-
trateur de presse, produisant des portraits de personnalités aussi bien que des
dessins explicatifs. 
Après les Trois Glorieuses, le dessin de presse satirique apparaît avec la publi-
cation de l’hebdomadaire La Caricature de Charles Philipon en 1830 qui publie
notamment des dessins de Daumier, mais aussi dans bien d’autres journaux. 

Les censeurs
Mais ces publications, principalement des caricatures, agacent le pouvoir. Rapi-
dement toute représentation du roi est interdite ou bien elle doit être faite de
dos. Philipon est condamné en 1834 pour avoir publié la caricature de Louis 
Philippe en poire où le dessinateur suggère aux tribunaux de faire interdire la
représentation des poires car la tête du roi a leur forme. La loi sur la presse du 
9 septembre 1835 soumet la publication des gravures à l’autorisation préalable
des censeurs. 
Les caricatures tolérées n’attaquent pas directement les institutions politiques  ;

la satire des mœurs que produisent des artistes comme Daumier ou Gavarni
dans Le Charivari et ailleurs connaissent un vif succès. La Révolution de 1848 
rétablit la liberté de presse et ouvre une période exceptionnelle pour la carica-
ture jusqu’à la proclamation du Second Empire. 
Sous la censure, la satire moque les femmes, celles qui recherchent l’égalité avec
les hommes comme celles qui suivent la mode, les hommes d’argent, et certains
métiers tels que les avocats, les médecins, les militaires ou les religieux. L’Eclipse,
qui survivra jusqu’en 1919, consacre cependant l’essentiel de ses dessins comme
de ses textes à des sujets politiques. 

Révolutions techniques
Au milieu du XIXe siècle, Firmin Gillot invente un procédé permettant la fabri-
cation des clichés à partir du dessin au trait, par photographie, accélérant le
processus de reproduction du dessin de presse. La lithographie, réservée à ses
débuts à des faibles tirages, évolue avec l’utilisation du zinc comme support, et
une suite d’améliorations techniques qui vont aboutir à l’offset. L’utilisation de
trames photomécaniques permet de réaliser des aplats. L’application des mêmes
procédés à la photographie, à la fin du siècle, va progressivement transformer
l’usage du dessin de presse. 
Après la Commune de Paris, les vaincus vont alimenter pendant plusieurs années
la verve des caricaturistes comme Gustave Doré.
La Troisième République affermie rétablit la liberté de la presse avec la loi du

29 juillet 1881. Après cette
date pas moins de 250 jour-
naux satiriques paraissent. De
vifs débats s’ensuivent, notam-
ment sur le droit au blas-
phème et la liberté à laisser
aux dessinateurs dans leur
traitement du thème religieux.
Ceux qui veulent protéger
l’Église des attaques de la
presse comme Charles-Émile
Freppel s’opposent à ceux qui
souhaitent donc laisser les
dessinateurs libres de traiter
de la religion, arguant que
Dieu est assez puissant pour
pouvoir se défendre seul.

Satire sociale 
et dérision des élites
Le dessin de presse prospère,

sous toutes les formes, y compris politiques. Il sert autant la satire sociale et la
dérision des élites que le boulangisme et l’antisémitisme avec notamment plu-
sieurs publications illustrées par Caran d’Ache prenant parti contre Alfred
Dreyfus et Zola. 
Dans l’affaire Dreyfus, les dessinateurs de presse et une dessinatrice, Gyp, 
expriment surtout des sentiments antidreyfusards fondés sur l’antisémitisme et
l’anti-intellectualisme. On assiste alors à une prolifération de dessins antisémites
qui forcent les traits physiques supposés des Juifs. Les femmes sont une autre
cible privilégiée des caricaturistes. 
La période de gloire du dessin satirique se poursuit au début du XXe siècle, avec
le supplément hebdomadaire illustré du Gil Blas, la Caricature d’Alfred Robida,
puis avec L’Assiette au beurre. Dans les luttes entre laïcs et cléricaux qui abou-
tissent à la séparation de l’Église et de l’État en 1905, les journalistes et les mi-
litants s’enthousiasment pour la caricature qui transforme par l’outrance la
divergence en conflit haineux, tandis que les élites, pensant à un compromis pa-
cificateur, sont plutôt défavorables. La photographie va changer profondément
la place de l’image dans la presse à partir de 1890. La presse va de plus en plus
confier à la photographie le rôle de description objective, tandis que le dessin
exprime sentiments et opinions. Mais le croquis de terrain est parfois non seu-
lement plus expressif, mais encore plus rapide que la photographie, qui a besoin
d’appareils et de lumière. Un «  croquiste reporter » comme André Galland 
publiera encore dans la presse après la Seconde Guerre mondiale. 

CAHIER SPÉCIAL

Dessin de Kichka
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À cause du souvenir de la guerre de 1870, au cours de laquelle la presse avait
dévoilé le mouvement des troupes des 12ème et 13ème corps d’armée du général
Mac Mahon, le gouvernement rétablit la censure le 2 août 1914 face à la guerre
imminente. Les journalistes et dessinateurs s’engagent alors à donner une image
positive de la guerre, à glorifier les soldats et dénoncer «  l’agresseur » allemand. 
Il est interdit de publier des informations militaires en rapport avec la stratégie,
le matériel, les pertes sauf celles venant du bureau de la presse du Ministère de
la guerre. Les articles défaitistes ou démoralisants sont aussi proscrits. Les
contrevenants subissent des amendes, une hausse du prix du papier, ou ne sont
pas livrés. Pas moins de 5 000 personnes travaillent à contrôler les contenus des
journaux, considérés comme des outils de propagande visant à rassurer l’arrière.
Cette censure durera jusqu’en 1919. 

Soutien moral aux troupes
L’hebdomadaire illustré La Baïonnette est créé en 1915. Il a pour objet principal
le soutien moral guerrier des Français. Il se moque des Allemands et ridiculise
leurs dirigeants à travers des caricatures, de la même manière que le fait L’Anti-
boche illustré, publié en 1915 et 1916. Les caricatures montrent des soldats san-
guinaires coiffés du casque à pointe, destructeurs de maisons et violeurs de
femmes, tout en véhiculant des clichés classiques tels que l’Allemand buveur
de bières, l’intellectuel efféminé, le gros chasseur bavarois, le mangeur de char-
cuterie, etc.

Bourrage de crânes
Les combattants, qui ont accès à ces publications pendant leur repos à l’arrière
dénoncent une mascarade qui ne correspond pas à la réalité du front. Certains
créent même leur propre journal dans les tranchées  ; ceux-ci seront générale-
ment censurés. Le Canard enchaîné naît en 1915 d’une réaction à ce «  bourrage
de crânes  ». 
La montée du communisme et du fascisme puis l’arrivée du Front populaire ali-
mentent les thèmes des dessins après la première guerre mondiale. L’arrivée au
pouvoir du cartel des gauches en 1924 relance le dessin de presse de droite. 
À cette époque, les dessinateurs cessent de se référer à la peinture, et se consi-
dèrent comme journalistes. La loi de 1935 fait du dessinateur-reporter profes-
sionnel une profession assimilée à celle de journaliste. 

L’avènement du dessin de presse politique
Le dessin d’après-guerre se caractérise visuellement par l’abandon de la précision
du dessin au profit de la simple caricature qui permet de plus une meilleure 

reproductibilité, ce qui est d’autant plus important que des dessins doivent être
publiés chaque jour pour suivre la vie politique. La légende prend aussi une plus
grande importance. 
Le statut de 1945 assimile les dessinateurs de presse aux journalistes. La carica-
ture occupe alors moins d’espace et laisse place au dessin de presse politique
tel qu’on le connaît aujourd’hui avec une illustration pamphlétaire de l’actualité
politique orientée par un esprit conservateur, comme Jacques Faizant, ou plus
sarcastique et progressiste, comme Plantu. 
La guerre d’Algérie divise le dessin de presse entre les partisans et les adversaires
du maintien de la colonie. Les opposants, comme Siné, fondent des journaux
satiriques comme Hara-Kiri, basés sur une remise en question générale des 
valeurs, qui prospèrent après mai 1968. Cette remise en question amène les des-
sinateurs comme Cabu à s’intéresser
autant, voire plus, à la satire de mœurs
qu’à la politique et à produire de la
bande dessinée, dirigée vers les ado-
lescents, autant que du dessin de
presse. D’autres comme Chaval et
Sempé s’abstiennent entièrement du
commentaire politique. 

Bal tragique
Après la mort du Charles de Gaulle le
9 novembre 1970, l’hebdomadaire sa-
tirique Hara-Kiri hebdo publie le 16 novembre 1970 sa fameuse une « Bal tragique
à Colombey, un mort  », allusion aux 146 victimes de l’incendie du 5-7, une dis-
cothèque, survenu deux semaines plus tôt en Isère. Cette une est alors interdite.
Ce qui montre à la fois la censure présente à l’époque mais aussi l’influence du
dessin de presse. 
Dans la fin des années 1960, les grands journaux français, jusqu’alors réticents à
utiliser les dessinateurs, commencent à les accueillir. On le voit par exemple
dans Le Monde ou L’Obs. La télévision demande également à des dessinateurs
de produire occasionnellement en direct des commentaires graphiques sur les
sujets qu’elle traite. 
Dans les années 2000, le dessin de presse est exclusivement hostile et critique,
à l’image du dessinateur Pétillon pour qui «  l’humour doit pouvoir garder
quelque chose d’anar et de sauvage ». Le dessin engagé renforce les convictions,
cimente une communauté de points de vue et accentue les clivages, comme à
l’époque de la séparation de l’Église et de l’État.

LA GUERRE COMME SOURCE D’INSPIRATION 
La guerre s’est révélée une source d’inspiration puissante pour le dessin de presse qui a dû composer avec la censure
imposée par les enjeux militaires. Le dessin de presse prospère en France pendant la Seconde Guerre mondiale sous le
régime autoritaire de Vichy. Il supplée aux arguments raisonnables dans Je suis partout, Au Pilori et autres publications
pétainistes et antisémites. Poursuivis lors de l'épuration leurs dessinateurs laisseront la place à d'autres, liés aux journaux
attachés à la liberté de la presse. 

Il est interdit de publier des
informations militaires en

rapport avec la stratégie, le
matériel, les pertes sauf celles
venant du bureau de la presse

du Ministère de la guerre.
Censure instaurée de 1914 à 1919

Dessin de Plantu présenté lors de l’exposition «Reza + Plantu» au Couvent des Minimes à Perpignan en début d’année

LE DESSIN DE PRESSE



A découvrir à partir du 3 mai

EXPOSITIONS CABU
À TOULOUSE ET À MONTPELLIER
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L’EXPO À TOULOUSE
L’espace Charles-de-Gaulle de l’Hôtel de Région accueillera une exposition de
400 dessins, conçue comme un voyage dans l’oeuvre du dessinateur. On y re-
trouvera les différentes thématiques des dessins de presse de Cabu (L’accrochage
présentera également une collection de dessins en grand format. Enfin, sur le
parvis, les célèbres personnages de Cabu s’afficheront en grandeur nature. 
A partir du 3 mai, à l’Hôtel de Région de Toulouse - 2, Bd du Maréchal Juin à Tou-
louse. Entrée gratuite, ouvert tous les jours (du lundi au dimanche).

L’EXPO À MONTPELLIER
L’exposition Cabu, dessinateur tout-terrain, s’affichera en grand sur le parvis de
l’Hôtel de Région. Les visiteurs pourront y découvrir photos et dessins en grand
format et en plein air, pour voir d’un autre oeil l’oeuvre du dessinateur de presse. 
A partir du 3 mai, Hôtel de Région de Montpellier - Avenue de la Pompignane à
Montpellier.
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Cabu a porté le dessin de presse au-delà de la simple case qui lui est
réservée habituellement, grâce à la diversité de sa palette, sa liberté
d’esprit et les valeurs qu’il a toujours soutenues. Ses dessins sont des
éclats de rire qui donnent à réfléchir.
Ses personnages célèbres (le Grand Duduche, le Beauf, Catherine, etc.),
la multitude de journaux où il a été publié (Pilote, Charlie Hebdo, Le
Canard enchaîné) comme les émissions de télévision auxquelles il a par-
ticipé ont permis à l’humour de Cabu de toucher plusieurs générations
de lecteurs et de téléspectateurs. Et aujourd’hui encore, il continue de
nous faire rire !
À partir du 3 mai, les Hôtels de Région de Toulouse et Montpellier ren-
dent hommage à ce grand dessinateur de presse à travers deux expo-
sitions. 
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Les personnages 
À seulement 12 ans, le jeune Jean Cabut imagine déjà une
galaxie de personnages qui sont ses semblables : les co-
pains de classe. Finalement, Cabu n’a jamais fait qu’ob-
server avec acuité et décalage ceux qui gravitent autour
de lui. Son univers a fini par faire partie du quotidien
des Français tant les personnages qu’il a créés appa-
raissent comme des marqueurs de notre société.
Avec le Grand Duduche en guise d’autopor-
trait, il ne vieillit pas ; il reste accroché à
ses idéaux de jeunesse et à des indigna-
tions que d’aucuns jugent dépassées.
Face à lui, tout ce qui le dérange :
les beaufs qui sont partout, les mi-
litaires, les drogués. 
Mais aussi les filles inaccessibles
ou trop faciles. 

La France
« Daumier du XXe siècle », « Balzac du des-
sin de presse »… Quelles que soient les
comparaisons, Cabu est un chroniqueur
infatigable de la société française qu’il
connaît bien pour l’avoir dévisagée, scru-
tée dans ses moindres détails pendant plus
de soixante ans de carrière. En véritable jour-
naliste, à travers ses reportages dessinés ou ses des-
sins satiriques, Cabu met en lumière tout ce que l’on glisse sous l’étendard
tricolore. Et toujours avec un humour qui fait mouche dans l’instant et
bien souvent avec un talent visionnaire époustouflant.

Il n’y a pas que Paris et les Parisiens qui ont été dans son vi-
seur. Le Larzac, Lourdes, Montauban, Narbonne, Montpel-

lier, le Cap d’Agde, Nîmes et Toulouse. Cabu est sans pitié
pour nos travers locaux !

La méthode
Cabu dessinait sans cesse, depuis qu’il était gamin
avec le même enthousiasme enfantin. 
Sur le principe du « si vous savez écrire, vous savez
caricaturer », il avait « théorisé » sa méthode, offrant
à chacun ses trucs et astuces pour se prendre au jeu

de dessiner. Mais attention à la ressemblance :
« c’est la moindre des politesses pour un cari-
caturiste », dit-il. 

Pour réaliser le portrait d’un nouveau venu
dans le champ médiatique, Cabu procède

par analogie. Il rapproche ainsi François
Mitterrand de Louis Jouvet. Mais la
confrontation en réel au sujet à dessiner
reste la voie royale. C’est là que Cabu
peut révéler la vraie personnalité du
modèle. Pour Cabu, la moitié du travail
est accomplie si le regard du caricaturé
est réussi ! À vous d’essayer...

Les peopLe
Cabu avait ses têtes. Lui qui a toujours détesté le rock, n’a jamais apprécié
Johnny Hallyday. Mais que l’on se rassure : il n’aimait pas non plus
Jacques Brel ou Gilbert Bécaud. C’était encore pire pour ceux qui fanfa-
ronnaient dans les médias : politiciens à l’affût des caméras, vedettes en

L’unIverS de CAbu 
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mal de projecteurs… Une fois que
Cabu les avait attrapés avec son
crayon, il ne les lâchait pas.

Les présidents 
C’est à partir de 1968 que le regard
de Cabu sur la politique va devenir

de plus en plus exigeant. Les 
valeurs qu’il défendait jusqu’alors
dans les planches de Duduche vont
trouver un écho dans les portraits
publiés tour à tour dans L’Enragé,
Hara-Kiri, Charlie Hebdo, Le 
Canard enchaîné naturellement,

puis dans tous les journaux et lors
de ses apparitions à la télévision.
Regarder les dessins de Cabu sur
les présidents, c’est suivre l’histoire
de la Ve République. 
Un manuel à la portée de chacun
puisqu’il entre par l’humour pour,
une fois de plus, nous faire réfléchir
à chaque instant.

Le Jazz 
Cinq minutes inédites de dessin qui
danse sur le swing délirant de Cab
Calloway, l’idole de Cabu, pour
voir s’animer ses croquis de jazz-
men pris sur le vif ou imaginés pour
les nombreuses pochettes de
disques qu’il a illustrées. Préparez-
vous à avoir envie de danser !

Les combats 
« Je m’insurgerai toujours contre
l’injustice et la connerie », pro-
clame Cabu. Il ne manquait donc
pas de travail ! Et pourtant, il re-
grettait de ne pas cogner assez fort
pour faire passer ses convictions.
« Je n’y arrive pas, je me trouve
trop gentil. Il faut déranger… » 
Ses combats, Cabu les a toujours
menés pacifiquement, à travers ses
dessins pour dénoncer, tenant son
rôle de provocateur (avec plusieurs
dizaines de procès cumulés), bri-
sant les tabous dans la bonne hu-
meur, en veillant à toujours susciter

la réflexion. Ses perpétuelles indi-
gnations contre les pollueurs, les
militaires, les censeurs et les inté-
gristes de tout culte ont marqué son
œuvre - et donc ses lecteurs - depuis
longtemps.

Le panthéon
Le monde de Cabu est marqué par
quelques figures emblématiques et
des amitiés fortes. Il y a d’abord
tous les dessinateurs de presse dont
il reconnaît l’influence et auxquels
il rend souvent hommage dans 
ses dessins, de Daumier, Forain, ou
Willette, à Bofa, Grove, ou 
Beuville, avec une mention spéciale
à Albert Dubout, son idole de tou-
jours. Il y a surtout les copains : de
Fred, qui lui a fait rencontrer 
Cavanna et l’équipe naissante de
Hara-Kiri, à Riss qui dirige désor-
mais Charlie Hebdo, en passant par
Goscinny, Gotlib, les autres dessi-
nateurs du Canard enchaîné… 
Le même goût du trait achevé et de
l’idée traduite sur le papier forment
un lien que seuls comprennent vrai-
ment les dessinateurs. �
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Dessins de Cabu à retrouver à l’exposition de Toulouse

En accueillant l'exposition « Le Rire de
Cabu », à l’occasion de la journée mon-

diale pour la liberté de la presse, nous sou-
haitons rendre un grand hommage
populaire au dessinateur, victime de 
l’attentat terroriste contre Charlie Hebdo
le 7 janvier 2015.
À travers la diversité de sa palette, la 
variété des sujets explorés, la liberté d’es-
prit qui le caractérisait et les valeurs qu’il
a toujours défendues, Cabu a porté le des-
sin de presse au-delà de la simple case qui
lui est réservée dans les journaux. 
Cette exposition est une occasion unique
de redécouvrir ses personnages célèbres,
mais aussi ses combats en faveur de l’éco-
logie, du pacifisme et de la liberté d’ex-
pression. Je tiens à remercier Véronique
Cabut qui nous a fait l’honneur de choisir l’Occitanie pour mettre en
lumière son œuvre.
Cette rétrospective présente plus de 400 dessins de celui qui fut l’un
des plus talentueux et populaires dessinateurs de presse de sa généra-

tion. J’ai voulu qu’elle soit ouverte à tous,
directement à l’Hôtel de Région à Toulouse
et sur le parvis de l’Hôtel de Région de
Montpellier, parce que je crois qu’il y a là
un enjeu public de citoyenneté qui doit 
toucher tout le monde. Notamment nos
jeunes qui ont grandi avec les attentats et
le terrorisme et devront protéger nos va-
leurs républicaines demain. 
Accueillir cette exposition est, pour moi,
une façon de redire haut et fort qu’il ne
peut y avoir d'arrangement avec la liberté
d'expression, la laïcité et la liberté de
conscience, qui sont au cœur de notre 
modèle républicain. 
Et qu’il ne doit y avoir aucune faiblesse face
aux ennemis de la démocratie ou face à
ceux qui dévoient la religion pour la trans-

former en arme de guerre.
Contre la barbarie, restons unis autour des valeurs de la République :
la Liberté, l'Égalité, la Fraternité et la Laïcité. 
Et quelle belle façon de le faire au son des éclats de rire de Cabu !

Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

UN ENJEU PUBLIC DE CITOYENNETÉ 
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