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PREFACE
S'il est r,rn phénomène, entre cent autres, qui demontre Ia vitaiite
de notre race, c'est la floraison des générations nollvelles dans toutes

Il

vingt ans) on interrogeait
l'avenir avec inquiétr-rde. Les anciens vieillissaient, les jeunes n'étaient
pas nés. Aujourd'hui, ces craintes sont dissipées; les rangs, qui mena-

les branches de la iittérature et de I'art.

1' 2

çaient de s'éclaircir, se sont regarnis. La poésie, le roman, ie théâtre,la
peinture, la sculpture sont cultivés avec éclat. Mais nulle part o1r ne

rencontre des personnalités plus originaies que dans le petit coin, un
peu spécial, mais si français, et l'on peut ajouter si gau/oz's, cles

< humoristes

)).

Les caricaturistes pullr-rlent. Leur verve s'affirme clans tous les
sujets, les sérieux et les frivoles. Ils s'attaquent aux mæLlrs, iis se
mêlent à la politiqr-re. Ils se conforment à la tradition cie ce genre, polrr

lequel rien n'est sacré et dont f irrér'érence poursuit les grancls de ce
monde. Ils jouissent cle f immunité que les rois accorclaient naguère à
leurs fols. Ce sont les moustiques qui harcèlent l'équipage. Ils ne le
font pas avancer plus vite. Mais ils le tourmentent cle leurs clarcls
acérés et, par ce jeu, ils amusent-et quelquefois instruisent-la foule.

Il

{ut cle même aux diverses époques cle notre histoire. Sous
Lor,iis XIV, les images satiriques couraie nt secrètement, cle mains
en

II
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en mains; sous Louis XV, elles commencèrent à se tnontrerl sous
f ir-ifortuné Louis XVI, elles s'étalaient à Ia devanture des libraires.
A lnesure que I'autorité royale s'affaiblissait, ler-rr hardiesse osait
dar.antage. Elle fut refrénée par Napoléon qui n'aimait pas que les

railleurs s'occupassent de sa personne. Il détourna leur ful eur sur
les Anglais. Dans ses lettres, on trouve de curieuses instmctions à ce
sujet. L'empereur, dont I'activité étatt universelle, guide en qr-relque
sorte le crayon des dessinateurs et leur suggère des idées plaisantes
clestinées

à amoindrir Ie prestige de l'éternel eniremi. Les composi-

tions erécutées sur ses ordres ne sont pas des meiileures. Les pcintres,
non plus que les poètes, ne font de bonne besogne que si l'ou ne gêue

pas leur liberté. Ils la récupérèrent en r83o et s'etnpressèrent c1'en
abuser. Louis-Philippe fr-rt cn-rellement pr-rni de se montrer ph-rs libéral
clue ses devanciers. Nr-rl monarqlre en auclrn tetnps ne fr-rt larclé cle

d'un instnrrurent terrible et nouveâu : la presse. L'estampe, tirée à petit nombre,
est remplacée par le croquis imprimé qui va droit ar-r public et se

ph-rs d'épigrammes. Ajoutons que ses ennemis usaient

répand dans la rue.
Un journal,particulièrement,
rune boutique

1es

rnontrait féroce. II s'imprimait clans

du passage Véro-Dodat, à prorimité du Palais-Roval.

était dirigé par le fameur

Ilalgré

se

P

hilippon, auquel

il

il rapporta une fortune.

amendes dont on l'accabiait, sa caisse regorgeait d'or. On

ne s'airor:dait sur les boulevards qu'avec ces mots ,

t<

Ctti'icattrre È > Et chacun voulait lire la Cart'calure

. Louis Desnol.sr5

en rédigeait le texte sous le pseudonyme de Derville.

Pourquoi ce nom ? lui demanda Philippon
C'est

celr-ri de

mon coiffeur.

Avez-vous lu la
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Va pour le coiffeur ! Mais au moins donnez-nous de bons
coups de peigne.

par Daumier, Grandville et Traviès,
incomparable trio, qui ercitait l'idolâtrie du public. C'est par la
Carrlcatorre que fut popularisée la < poire > de Louis-Philippe, cette
poire à favoris qui devint rapidement légendaire et que les gamins
s'amusaient à copier sur les murs. Lorsque Philippon comparaissait
devant les juges pour un nouveau méfait de la poire, il tirait de sa
poche une feuille de papier et y traçait, le plus sérier-rsement du monde,
r.rne série de fmits, dont le premier n'avait point figure humaine et dont
1e clerr-rier imitait trait pour trait l'auguste facics du roi de France. 11
montrait au tribunal par quelle série de modifications insensibles il
était arrivé à cette transformation. Et il ajoutait (c'était sa seule
Les charges étaient fournies

défense)
'

Ce croquis ressemble, dites-vous, à Sa Majesté. Vous le condamnerez donc. Alors il faudra condamner celui-ci, qui ressemble ar-r
précédent, et cet autre qui ressemble à celui d'avant, et cet autre, et cet

autre encore. Et si vous êtes logiques, vous ne sauriez absoudre cette
poire authentique qui synthétise tous les dessins de la page.

A cet endroit de son plaidoyer, il feignait une véhémente indie'nation et continuait sur le ton pathétique

:

Ainsi, messieurs, pour une poire, pour une brioche. por-rr tous
les objets grotesques, dans lesquels le hasard ou la malice aura plac.

cette triste ressemblance, vous povrrez ir-rfliger à i'auter-rr cinq ans de

prison et cinq mille francs d'amende ! Et \:ous prétendez respecter la
liberté de la presse !

PILlrF.,\ CF

Après ces belies paroles, Philippon était conclamné au maxin'rlrnr.
mais il en avait pour son argent.

A

côté de la Caricatul/e, se foncla Ie C/earz'uari qui eut sa pleiuc

vogue en r8+8. Cham l'alimentait cle ses drôleries qui, au bout d'un
demi-siècle, n'ont pas perclu tor-rt leur sel.

Cette feuille ne s'absorbait pas, comme son aînée, dans la politiclue, elle promenait ses regarcls sur tous les points de l'horizon

,

Gavarni y raillait le monde galant, Grévin, le théâtre, Randon, la r-ie
militaire, Paul Léonnec, la r,'ie maritime, Léonce Petit, la vie rusticltre,
Elle se partageait les favenrs cle la foule, avec le

/ottrna/ Antzlsartl,

oir délrirta Henri Meilhac, et la I/ie Pat /st'etute , que le cra1,ç11
de Marcelin ornait cie croquis superficiels et éiégants. Ces trois
recueils renlerment I'ceuvre

esser-rtielle des l-rumoristes

du

seconcl

Ernpire.

Le terme général cl' < hurnoriste > comporte cles subclivisions
qu'il est intéressant d'indiquer et cles nuances qui, dans la langue colrratrte, ne sont pas suffisamment précisées. Peut-on classer, Solls rl1rc
même étiquette, cles tempéraments aussi divers qlle ceux de Chanr c)Ll
de Daumier, de Grar-rville ou de Gavarni, de Charlet ou d'At-rclre Crli.

pour ne parJer que cles morts ? Et ne faut-il pas marquer, clans I'intérct
de ia vérité,les traits qui les séparent ou les rapprochent ? Je crt,is clLr'ii

convient d'envisager successivement, les carr'catttl'l'sles, \cs 1,r;',,t{r'stes,Ies fatata/sistes et les sailristes,,' tor-ts ccs grollpes col'rstituart:
par leur réunion la grancle famille cle i' << httt't-tc,ttr ,,.

Le < caricattrriste )) ne s'attacl-re pas particulitrctuct'tt a i'i,1j..
mais à la forme. Il cherche cles efrets comiclu.-s 11:trs ,.l-s c, 'ntl'::t:-is, --,s
inattenclues, dans une altération grotesqlle et 1rr-éir.:,1i:..

,1,--

,:, r::i:-::--.
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Il

s'adresse aux yeux plutôt qu'à i'esprit.

penser. Et, d'ailleurs,

Y

Il divertit, il fait rarement

il lui arrive de deplover, dans ce champ un peu

restreint des qualités éminentes. Les scènes composées par Carl
Vernet sur les modes et les ridicules de sou temps sont des documents
cle

premier ordre: elles supposent une adresse surprenante et une rare

science

du dessin; les grimaces cle Boillv méritent autant

d'éloges.

encore que l'erpression en soit outrée et pénible. Plus près de nous,

citons Gustave

Doré qui, avant d'illustrer l'Enfer clu Dante et la

Iliô/e, s'était essal'é dans des compositions d'un caractère moins reler'é
et ), avait déplo1'é d'admirables ressources d'irnagination. Peur-ent
être rangés dans cette catégorie : Topffer,le légendaire auteur de Mottsr'eîry Crlty'togal?Le, et, de nos jours, Caran d'Ache, bien que le taient cle

qu'il ait, comme on dit, plusieurs corcies
à son arc. Enfin certains caricaturistes consacrent leur effort à tourner
en dérision la << tête humaine >. Souvent leur moquerie est superficielle
et ne s'attaque qu'au ph).sique du modèle, tels furent dans le passé
Traviès, Nadar, Carjat, André Gill. Parfois, elle pénètre pltrs avant
clans son être intime, elle découvre l'âme sous l'enveloppe. Ainsi
procèdent Charles Léandre, Hermann-Paul et quelques autres. Ils
élargissent le vaudeville jusqu'à la comédie. Ce sont les psr-chologii.'s
ce dernier soit moins étroit et

et non plus uniquement les virtuoses du cra)'on.

Le < parodiste > est un succédané du < caricaturiste r,. rnais il a
un sens plr-rs direct de l'actualite. I1 ne se percl jamais clans le rcr-e. i,
note ce cpri se passe, autour de lui, dans la société, et s'en inspire.

Il

cst

l'hc-,nlne des potins, cles anecdotes, des faits-dir-ers. cles échos bc,r.rlu-

r-artliers. Il est le chroniquer-rr caustiqr-re et renseigné de la r-ie. Chanr
s'accpitta en perfectior-r cle ce rôle: il le joua penclant c1r-rararrtc ans. sens

VI

PREFACE

se fatiguer et sans que le public se lassàt de I'applaudir. Nous avons sa

monnaie en la personne de MM. A1bert Guillaume, Henriot et Fernand Fau, qui égaient, chaque dimanche, cle croqr-ris délurésetpiquzrnts
-l'histoire de la semaine.

Au contraire du < parodiste r>, le < fantaisiste r plane au-dessus
'des médiocrités terrestres. Il n'obéit à aucune autre règle qu'à son
caprice. Il invente, ii combine, il suggère. Grandville cherchait à
'clégager ce qu'il y a d'hurnain dans les physionomies animales ou ce
'qr-r'il y a de bestial dans les figures humaines ; il comparait les femmes
.aux fleurs et découvrait,entre elles, de délicates similitudes. C'était le
'plus ingénieux des fantaisistes. Nous en possédons un incomparable,

M. Robida, clont I'imagination a créé des mondes et qui les a réalisés
par le crayon : cités gothiques évoquées en marge de Rabelais, villes
tures, chimiques, électriques, mirifiqlles, enserrées dans Lrn mons-

trueux réseau de voies ferrées et cle fils aériens, couronnées de terrasses et de jardins suspendus, où circule I'essaim des machines volantes

"et des ballons dirigeables. Et ces trouvailles sont innocentes,

M. Ro-

bida étant totalement dépourvu de méchanceté.

Il n'en va pas de même

cles < satiristes

l. En cetx-là se con-

'centre ce qu'il y a de ph-rs aigr-r et aussi de plus profoncl clans l'esprit
nationa]. Ils forment une glorieuse lignée. i)epr-ris près rle cent ar-rs, ils

se succèdent sans intern-rption. Daumier les clomine, cle toute la
hauteur de son génie. Daumier franc, solide, et, seion I'heureuse
expression cl'Arsène Alexandre, formidable d'ampleur et de santé,
ironique et douloureux comme Moliere ) et, près cle ce colosse,
Gavarni, plus subtil, plus corrompu, historien des roueries ferninines
et cle l'éternelle coméclie du vice; puis, pour collrouuer le siècle,
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J.-L. forain, clui les égale en intensité, les dépasse en c1'nisme et joint à
,c:.rr clair-\'o\-ance l'âpreté et l'insolence agressive du réalisme tnoclerne :
cr-:hn.

autour de Forain, toute une légion d'obserr.ateurs, Steinlen, Ibels.

T,,uir-ruse-Latrtrec, Jean Veber, Faivre et Bac, le conficlent des ciemilur,ndaines et Henri Somm, I'ami des petites montmartroises.

Cette classification est incomplète. On n'y saurait enfermer cles
artistes primesautiers et charmants, tels que Jules Chéret et Mucl-ra c1-ri
t,,,nnent un groupe à part, et le délicieux Boutet de Monvel clui a renr)u-

r'.1é f irnagerie er-rfantine.

Il

est aussi des talents complexes qui ne se

:, nt pas cantonnés dans un domair-re unique. Adolphe Willette) llorir
r'Ic citer qr-re celui-là, cultive à la fois la satire et la fantaisie ; il est
lrcintre et poète.; sa Pierrette se ballacle au Moulin-Rouge. Àlais
éttrrliez-la1 considérez son nez fripon, sa taille frêle, son mollet proi-o-

cant. ses )'eu\ pleins d'effronterie, de rnalice et de tendresse, et r-ous
recolmairrez er-i elle une petite cousine cles bergères de Wattcâ.l.

Qrielle magnificlue éclosion ! Ii n'était pas superflr-r cl'envisag.r.'rnSclnble cle ces richesses et cle I'opposer allx pessimistes qui 1,rleu-

---:i SLrr la 11écacleuce de I'art francais.

AB

tr,ri\-eril clans cet ouvrage cles clessins inéclits clue les artistcs
-, , ,irlu n()Lls cc)n-)lnLt1-riclrer.
Chacr-rn cl'ertr ltolts a ar-itoriscs
,1:,-rs s,,,1r
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