
  

Croquer 
la FranCe
en guerre

1939-1945



Graphisme : Raphaël Lefeuvre
Coordination éditoriale : Marie Chochon
Fabrication : Adeline Caillot

En couverture :
Elkins, Une d’Aux Écoutes… du 11 mars 1939
Aristide Perré, Poucette trottin pendant la guerre, 1939
« La voix de son maître », extrait de la revue de propagande Notre Combat, novembre 1941
« Ravitaillement à la campagne », extrait de l’Almanach du Petit Parisien, 1941
René Dubosc, extrait du Petit Parisien du 9 novembre 1942

ISBN : 978-2-200-27980-6
©Armand Colin, 2014
Armand Colin est une marque de Dunod Éditeur
5 rue Laromiguière - 75005 Paris



emmanuel ThiéboT

Croquer 
la FranCe
en guerre

1939-1945





introduction

« l a caricature entre dans les yeux et remue ce qu’il y a de plus sensible en 
nous, l’imagination. Elle est intelligible, elle arrête au passage et nous force 

à la regarder aux vitrines où elle est suspendue. » En écrivant ce texte en 1871 dans La 
Revue comique, le journaliste Francisque Sarcey n’imaginait pas combien ses propos 
auraient toujours la même résonance soixante ans après, sous l’Occupation en France. 
Qu’on l’appelle caricature, dessin de presse, dessin satirique, pamphlétaire ou contes-
tataire, portrait charge ou cartoon, ce mode de communication, longtemps considéré 
comme anodin, est devenu nuisible en période de guerre. Le crayon constitue une 
arme parfois aussi redoutable qu’un fusil. Et si, dans un journal exposé en kiosque, le 
passant peut ignorer les titres d’une violence devenue banale en temps de guerre, sa 
mémoire conserve le dessin en Une. Car la caricature attire l’œil et provoque une réac-
tion facilement mémorisable, qu’elle fasse rire ou qu’elle choque.

Ainsi, en feuilletant une partie de la presse publiée en France durant la Seconde 
Guerre mondiale, l’on se rend compte, malgré les restrictions de papier et d’encre, de 
l’importance et de la diversité du dessin de presse. Qu’il s’agisse de quotidiens, d’heb-
domadaires ou de mensuels, presque tous les titres de presse d’information ou spécia-
lisée accordent une place plus ou moins importante au dessin. Celui-ci est d’ailleurs 
fortement présent dans les outils de propagande vichyste, collaborationniste ou al-
lemande en langue française, pour dénoncer ce que l’Action  française avait baptisé 
avant-guerre du terme générique de l’ « Anti-France », à savoir les Juifs, les francs-ma-
çons, les étrangers désignés sous le vocable de « métèques », et l’antiparlementarisme 
républicain. Mais le dessin de presse illustre aussi la vie quotidienne des Français sou-
mise aux nombreuses restrictions qui bouleversent les habitudes, tant en matière de 
déplacement et de distraction que d’alimentation ou d’habillement. 

Mais qu’entend-on durant la guerre par dessin de presse ? Est-ce une caricature, un 
dessin d’humour ou la simple illustration d’un article ? Sans dérouler une histoire de 
la caricature ou du dessin de presse, il convient d’en expliquer les nuances pour mieux 
appréhender les dessins sélectionnés dans les pages qui suivent.

 

l’art du parti pris

Le mot caricature vient de l’italien caricatura, issu du verbe caricare qui signifie à 
la fois « charge » et « caricature ». Le mot apparaît pour la première fois dans le Dic-
tionnaire d’Argenson de 1740. La caricature est donc un dessin qui charge les traits du 
personnage pris pour cible. Toujours liée à l’actualité, la caricature se démode vite. Son 
sens peut devenir incompréhensible à qui la voit plusieurs années après, d’autant qu’elle 
est aussi le reflet d’un style humoristique de la société à un instant précis. Les codes 
d’humour évoluant, ce qui peut faire rire ou choquer en 1740 peut paraître anodin 
en 1840 ou 1940. Annie Duprat écrit que « les caricatures racontent l’histoire à leur ma-
nière, tour à tour drôle ou grimaçante mais jamais innocente ni légère1. » Elle déclenche 
indifféremment le rire ou l’indignation. Elle est en général cruelle et souvent triviale. Et 
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si elle ne cherche pas toujours à déclencher le rire, c’est aussi car elle est employée pour 
ridiculiser, choquer et stigmatiser une situation ou une personne. Après tout, comme 
l’explique Nelly Feuerhan, « la caricature ou le dessin de presse, n’ont de sens qu’en lien 
avec les conflits sociopolitiques qui les justifient2. » Elle a donc un certain parti pris de 
la laideur, comme on le voit dans les caricatures haineuses contre les Juifs mais aussi 
celles contre les Britanniques, les Américains ou les communistes. Les personnages y 
sont toujours représentés avec les pires défauts : vils, cupides, cyniques, voleurs, hypo-
crites… Cette caricature partisane, issue de la presse politique ou des services de pro-
pagande, est d’une rare violence. Elle se veut le refoulé, réel ou supposé, d’une opinion 
qui n’a pas les mots pour le dire. La charge contre la cible alors désignée est si forte que 
le caricaturiste n’hésite pas à employer parfois la zoomorphisation ou animalisation 
(transformation du corps humain en animal) pour rendre sa victime encore plus gro-
tesque. C’est le cas dans la parodie du Petit Chaperon rouge devenu « Doulce France et 
Grojuif », dans laquelle le Juif est représenté sous les traits du « grand méchant loup ».

Certains des dessins présentés dans ce livre répondent parfaitement à la définition 
du dessin de presse proposée par Annie Duprat  : « accompagné le plus souvent d’un 
texte sans lequel il ne pourrait être compris, [c’] est un dessin d’humour, presque toujours 
en noir et blanc, qui rebondit immédiatement en réponse à un événement souvent de si 
faible importance que la mémoire s’en perd quelques jours après3. » Raison pour laquelle 
chaque dessin fait l’objet d’un texte d’accompagnement expliquant le contexte histo-
rique et la source d’où il est extrait. 

Une autre catégorie, peu présente dans ce livre, est le dessin d’humour. Il est apparu 
dans la première moitié du xixe siècle, avec l’entrée de la caricature dans la presse quo-
tidienne. À l’époque, la médiocrité du papier contraint les dessins au trait au détriment 
du dessin gras. Trait qui a créé un nouveau style, le dessin humoristique. D’ailleurs, 
Michel Ragon y voit là une nouvelle étape dans l’histoire du dessin de presse. Après la 
parodie, arrive la caricature puis le dessin humoristique, explique-t-il4. 

On trouvera néanmoins dans ces pages une parodie, avec le dessin extrait d’un numéro 
de Marianne, inspiré du célèbre tableau de Géricault « Le Radeau de la Méduse », trans-
formé pour l’occasion en allégorie politique dénonçant les vues hégémoniques des régimes 
totalitaires face à la « démission des démocraties ». L’autre forme de parodie présente dans 
l’ouvrage est celle de la 9e Symphonie de Beethoven réutilisée avec des paroles écrites par 
les Français de Londres lors de la « campagne des V » contre l’occupant. Ce dessin fait 
partie d’une brochure de propagande britannique qui reprend les parodies de chansons 
populaires françaises d’avant-guerre, avec des paroles réécrites par les speakers français 
des émissions de la BBC, pour dénigrer les Allemands et la politique de collaboration. 

Michel  Ragon distingue la caricature du dessin d’humour par ces caractéristiques  : 
« Le caricaturiste enlaidit alors que l’humoriste n’ignore pas la grâce. Le caricaturiste est im-
pitoyable, mais l’humoriste est souvent gentil, poétique, optimiste. Le caricaturiste joue un 
rôle social. Il dénonce, bafoue, polémique. L’humoriste place souvent le sujet de son dessin 
hors de l’actualité. Il provoque, par un gag gratuit, le rire pour le rire4. » Quasi-similitude de 
différences que l’on retrouve sous la plume de Nelly Feuerhan pour qui le dessin d’humour 
est une forme moderne d’illustration humoristique de l’actualité, alors que la caricature a 
toujours été attachée à atteindre la personne en dégradant son apparence physique. Elle 
précise que « la caricature mord, là où le mot d’esprit stigmatise une attitude critiquable en 
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s’adressant à l’intelligence des mots. Avec l’humour, l’intention n’est jamais de se protéger en 
orientant la moquerie sur les autres, mais bien au contraire de s’avouer comme eux vulné-
rable, livré au désarroi5.» Les dessins présentés dans ce livre tiennent donc de la caricature 
et du dessin de presse plus que du simple « trait d’humour ». Exception peut-être de des-
sins comme celui sur la robe en fibre de bois, qui met en scène un couple dont l’homme 
déclarant sa flamme à sa dulcinée. Ce type de dessin relève en effet davantage du dessin 
d’humour que du simple dessin de presse même s’il correspond bien à une actualité. 

Censure et répression

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le dessin d’humour peut, en raison de la cen-
sure, servir de vecteur pour transmettre un message – à la limite de l’ « humour noir », 
lorsque les difficultés de la vie quotidienne, les pénuries ou le marché noir sont évo-
qués. Mais la frontière à ne pas franchir est le manque de respect à l’occupant et plus 
encore à Hitler, comme le rappellent à plusieurs reprises les autorités allemandes à des 
dessinateurs convoqués par les services de contrôle de l’information, autrement dit la 
censure, pour s’expliquer sur tel ou tel dessin jugé suspect. Même un Ralph Soupault, 
pourtant zélé propagateur des idées collaborationnistes n’échappe pas à la règle et subit 
des remontrances. Les Allemands n’ont pas oublié que tous ces dessinateurs ont souvent 
été avant-guerre d’ardents opposants à Hitler et l’ont souvent raillé dans leurs carica-
tures. Bernard Aldebert servira d’ailleurs d’exemple pour la corporation des journalistes 
dessinateurs de presse. Il est en effet arrêté, en janvier 1944, par les autorités d’occupa-
tion allemandes et envoyé en camp de concentration pour avoir représenté dans un 
dessin, publié dans l’hebdomadaire humoristique Ric et Rac du 1er août 1943, un per-
sonnage brun à petite moustache habillé en serveur qui, la main bloquée dans un réci-
pient, dit : « J’ai mis la main dans le sucrier, je ne peux plus la sortir. » Pour les Allemands, 
ce personnage se moque de Hitler et de la Wehrmacht embourbée sur plusieurs fronts. 

À travers l’exemple d’Aldebert, c’est bien à l’ensemble des journalistes que 
s’adresse cette mise en garde des autorités allemandes. En effet, si au cours de la Pre-
mière  Guerre  mondiale, les illustrateurs, dessinateurs et caricaturistes tels Poulbot, 
Faivre ou Forain, se mettent au service de l’effort de guerre via les principaux titres 
de presse du moment comme Le Figaro, Le Matin, L’Excelsior, Candide, depuis les an-
nées 1920 la situation a changé. En effet, caricaturistes et dessinateurs de presse ont 
bataillé pour obtenir, en janvier 1936, le statut de journalistes. Ils sont alors rattachés 
à l’Association professionnelle des journalistes parlementaires et au Syndicat natio-
nal des journalistes dont ils sont parfois membres simultanément. Certains, ayant pris 
conscience de la spécificité de leur activité professionnelle, créent l’Association profes-
sionnelle des dessinateurs-journalistes. 

Avec Bernard Aldebert, c’est toute la profession journalistique qui est visée. Comme 
le rappelle Bertrand Tillier, avant-guerre, « dans leur pratique quotidienne du dessin de 
presse, ces caricaturistes travaillent de plus en plus comme des journalistes  : ils vont sur 
le terrain, mènent l’enquête, fréquentent les milieux politiques, assistent aux débats de la 
Chambre des députés – ils sont entre 20 et 30 accrédités par le Palais Bourbon –, sortent 
dans les manifestations, couvrent les grands événements culturels ou sportifs6. » D’ailleurs, 
au tournant des années 1930, sont nés les termes de « journaliste-dessinateur », « dessi-
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nateur de presse » et « dessinateur-reporter ». L’un des plus célèbres d’entre eux, Sennep, 
déclare dans L’Écho de Paris du 27 octobre 1941 que le dessin de presse est devenu « une 
forme aiguë de journalisme ». Tandis que Jean Effel se défend d’être un humoriste : « Je 
suis journaliste, dessinateur de presse. Il est dangereux de parler de l’humour. Sur ma carte 
professionnelle, il n’est pas écrit dessinateur humoriste, mais dessinateur de presse. » 

Mais sous l’Occupation, plus besoin d’être dessinateur de presse pour être publié 
par les officines de propagande françaises à la solde des Allemands. Savoir dessiner 
suffit pour ce nouveau type de dessin que constitue la propagande graphique, inspi-
rée du dessin partisan de la droite nationaliste des années 1930, reconnaissable par 
ses symboles et un ton qui lui est propre. Le dessin devient le cœur du dispositif de 
propagande des partis et groupes collaborationnistes. On le retrouve aussi bien dans 
leurs organes de presse que dans leurs opuscules, tracts et affiches. Cette propagande 
graphique devient, comme l’a défini Jacques Driencourt, une « technique de suggestion 
exploitant la passivité naturelle de l’individu, usant de l’imitation et de l’émotion, s’aidant 
de l’insinuation et de la répétition7 ». Ce sont les dessins du chapitre sur la propagande 
contre les ennemis de la Révolution nationale et de la politique de collaboration. 

imagerie pétainiste et caricatures alliées

À partir de 1940, soumis à la censure, le dessin politique publié sert nécessairement 
aussi le discours politique d’alors. Comme le rappelle Christian Delporte, « le cliché et 
la formule lapidaire sont élevés au rang de système, et le stéréotype, admis comme la ma-
nifestation du fameux bon sens populaire, est hissé au niveau de lieu commun. Guerrier, 
le discours s’appauvrit. Plus qu’autrefois, le dessin façonne soigneusement la charge affec-
tive et puise sa force dans la schématisation et le manichéisme d’un raisonnement jouant 
constamment sur l’équivoque des rapports entre le réel et l’imaginaire8 ». Alors qu’en zone 
occupée et dans la presse collaborationniste, le dessin politique et la caricature sont 
omniprésents pendant quatre ans, ils sont quasi-absents dans la presse de la zone non-
occupée. Même des titres pourtant habitués avant-guerre au dessin de presse comme 
L’Action française, Gringoire ou Candide ne l’emploient presque plus, une fois repliés en 
zone non-occupée, après la défaite de juin 1940. 

En revanche, pour l’État français et la propagande vichyste, le dessin politique avec 
son côté outrancier, violent et haineux est rejeté. Car à l’heure où la propagande vichyste 
prône le redressement du pays, derrière la figure de Pétain, ce discours de division des 
Français tranche trop. Vichy souhaite tranquilliser les lecteurs et non les dresser les uns 
contre les autres. Comme l’explique Christian Delporte, « le dessin de combat, réducteur 
par essence, correspondait bien mal à l’image de paternalisme bienveillant incarnée par le 
Maréchal, au souhait affiché de cicatriser les plaies du passé, au caractère volontairement 
uniforme, conformiste et aseptisé des journaux de Vichy9 ». Pour apaiser les lecteurs, la 
propagande vichyste substitue au dessin politique une imagerie « maréchaliste » et « pé-
tainiste », parfois proche de la traditionnelle et populaire image d’Épinal, qui marginalise 
la caricature politique associée aux ultras de la collaboration et qui, étant née sous la 
Troisième République, rappelle trop le régime désormais honni. 

Le Secrétariat général à l’Information et à la Propagande, créé en août 1941, devenu en 
avril 1942 Secrétariat d’État à l’Information, s’entoure néanmoins d’une quarantaine d’af-
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fichistes et d’une dizaine d’illustrateurs de presse aux talents renommés avant-guerre. Les 
premiers abordent les sujets qui exaltent la politique de collaboration avec l’Allemagne et les 
thèmes du programme politique de la Révolution nationale. Les seconds s’attellent à illus-
trer avec humour et fantaisie les thèmes de société en direction de la jeunesse, de la famille 
ou des prisonniers, ainsi que les tracas de la vie quotidienne. Les supports d’expression de 
ces dessinateurs sont variés, allant de la brochure à l’almanach en passant par le calendrier, 
l’album à colorier, le jeu de société et l’affiche. Selon les thèmes à illustrer, les commandes 
sont passées par divers ministères comme celui de l’Agriculture et du Ravitaillement ou des 
organismes d’État comme le Commissariat général à la Jeunesse et aux Sports, celui à la 
Famille, sans oublier le Service des Prisonniers de guerre ou le Secours national. 

En parallèle, compte tenu de leur difficulté à se procurer du papier, les tracts et 
titres de la presse clandestine de la Résistance accordent peu de place au dessin. Il 
existe néanmoins quelques rares exemples qu’il convenait de ne pas oublier dans cet 
ouvrage ; sont aussi présentées quelques caricatures faites par les Alliés dans les tracts 
aéroportés largués au-dessus de la France durant la guerre. Cette fois, ce sont bien évi-
demment les Allemands et leurs collaborateurs qui sont les cibles de ces caricatures, le 
plus souvent réalisées sous le ton de l’humour. 

Enfin, nous verrons qu’à l’imagerie pétainiste lui répond, à la Libération, une nou-
velle imagerie populaire, pour glorifier les trois nouveaux héros de cette période : le 
général de Gaulle, le général Leclerc et le résistant-maquisard. Le dessin de presse re-
prend ses lettres de noblesse dans la quasi totalité des quotidiens nationaux d’informa-
tion, toutes opinions politiques confondues. Mais dans une France à reconstruire, au 
propre comme au figuré, et avec une nouvelle République à bâtir sur une renaissance 
morale, politique et intellectuelle, le dessin de presse tourne vite la page des années de 
guerre. Rares sont donc les dessins sur les crimes de guerre et encore moins les crimes 
contre l’humanité. L’image du déporté n’inspire pas le crayon des dessinateurs sauf à 
de rares exceptions. Tout comme les procès des responsables français et ensuite nazis 
à Nuremberg se limitent-ils à de banals croquis d’audience. Quasiment rien non plus 
sur Hiroshima. Si bien que, comme le dit Christian Delporte, « les œuvres des mois qui 
suivent la Libération perdent-elles en symbolique classique10 ». Une nouvelle page s’ouvre 
alors dans l’histoire de la caricature et du dessin politique. 

1.  Annie Duprat, Histoire de France par la caricature, Larousse, 1999.
2.  Nelly Feuerhan, Traits d’impertinence. Histoire et chefs-d’œuvre du dessin d’humour 
   de 1914 à nos jours, Somogy – Centre Georges Pompidou, 1993.
3.  Ibid.
4.  Ibid.
5.  Nelly Feuerhan, op. cit. 
6.  Bernard Tillier, À la charge ! La caricature en France de 1789 à 2000, les éditions de l’Amateur, 2000.
7.  Jacques Driencourt, La propagande, nouvelle force politique, Armand Colin, 1950.
8.  Christian Delporte, Les crayons de la propagande. Dessinateurs et dessin politique 
   sous l’Occupation, CNRS éditions, 1993.
9.  Ibid.
10. Ibid.
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« Soyons amis »
le Charivari du 14 mars 1936

le journal — Reprenant le nom du quotidien fondé en 1832 par Charles Philipon 
et dans lequel Honoré Daumier a publié un grand nombre de caricatures, le 19  juin 
1929, une poignée de royalistes proches de l’Action française lance la nouvelle formule 
du Charivari. Le rédacteur en chef, pour un an, en est le caricaturiste alors célèbre, Je-
han Sennep, rejoint dès le deuxième numéro par un jeune débutant Ralph Soupault, qui 
sera l’un des caricaturistes majeurs de la collaboration. La ligne éditoriale du Charivari 
est sans ambiguïté contre les «  socialo-communistes ». L’hebdomadaire fustige donc 
sans aucune retenue la politique du Front populaire et dérive dans un antisémitisme 
de plus en plus marqué. Mais par le nationalisme exacerbé de son équipe, le journal 
condamne aussi régulièrement la montée en puissance du bellicisme hitlérien. Cette 
version du Charivari cesse de paraître dans le courant de l’année 1937.

a vec cette couverture, Le Charivari s’in-
quiète de la rupture du pacte de Locarno 

annoncée par Hitler le 7 mars 1936. Par un mé-
morandum rédigé en secret, le chancelier du 
Reich informe les pays signataires de la nullité du 
traité qu’il dénonce. Signé le 16 octobre 1925, le 
traité de Locarno a été ratifié par l’Allemagne, la 
Grande-Bretagne, la France, la Belgique et l’Italie 
afin tout d’abord de garantir les frontières euro-
péennes, principalement celles de l’Allemagne, 
fixées par le traité de Versailles de 1919, mais éga-
lement dans le but de maintenir la Rhénanie en 
zone démilitarisée. Surtout, l’Allemagne s’était en-
gagée par ce traité à ne se livrer à aucune attaque 
contre les autres pays signataires sauf en cas de 
légitime défense suite à une agression caractérisée 
qui aurait préalablement été soumise à l’arbitrage 
de la Société des Nations (SDN).

Trop en avance sur son temps peut-être, le 
Français Aristide Briand, qui fut l’âme de ce 
traité, déclara lors de sa signature dans la ville 
suisse de Locarno que «  c’est la collaboration 
entre les nations qui s’ouvre, les États-Unis d’Eu-
rope commencent ». En dénonçant ce pacte, en 

violation flagrante du droit international, Hitler 
fait aussitôt pénétrer ses troupes en Rhénanie, 
au nom de la souveraineté allemande. Convoqué 
par la SDN le 19 mars, Joachim von Ribbentrop, 
ministre des Affaires étrangères du Reich, ad-
met que son pays a violé le droit international. 
Cependant aucune sanction n’est infligée par la 
SDN à l’Allemagne. Pour légitimer son geste, 
Hitler organise un référendum auprès de son 
peuple qui, le 29  mars, plébiscite son choix à 
soi-disant 99 %. Ayant dissous le Parlement juste 
avant, ce référendum truqué est le prétexte à 
faire élire 700 députés, considérant que le « oui » 
accordé à la remilitarisation de la Rhénanie est 
un jugement favorable de la politique nazie. 

Par cette manœuvre, Hitler a désormais la 
domination totale sur le Reichstag. Il est donc 
aisé de comprendre que cette caricature présente 
cet épisode comme une menace de guerre. D’où 
cette comparaison d’une année 1936 prélude 
d’une nouvelle guerre avec l’Allemagne, comme 
l’incarnaient Bismarck en 1869, un an avant la 
guerre de 1870, et le kaiser Guillaume II en 1913, 
juste avant celle déclenchée en 1914.
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« la partie d’échecs 
méditerranéenne »

Cyrano du 6 janvier 1939

l orsque s’ouvre l’année 1939, les accords de 
Munich de septembre 1938 semblent avoir 

momentanément préservé la paix. Mais le dan-
ger vient cette fois de l’Italie fasciste. En effet, 
depuis plusieurs semaines, sur un ton belliciste 
Mussolini revendique le rattachement 
de la Savoie, de Nice, de la Corse et 
de la Tunisie à l’Italie. Or, les Corses 
comme les Tunisiens et les Français 
y résidant s’inquiètent des discours 
du Duce.

Pour rassurer ces populations 
et asseoir avec fermeté la Répu-
blique française dans ces parties de 
la France et de l’Empire ainsi mena-
cées, Édouard Daladier, président du 
Conseil, se déplace en janvier 1939 en 
Corse puis en Tunisie. Il y prononce avec 
fermeté des discours à l’adresse de Mussolini le 
menaçant de représailles en cas d’agression. Le 
29 mars, Daladier déclare : « J’ai dit et je main-

tiens que nous ne céderions ni un arpent de nos 
terres ni un seul de nos droits. » Parallèlement 
à ces discours officiels, des manifestations ont 
lieu en France pour apporter le soutien popu-
laire à ces populations menacées. Les Tunisiens 

de Paris organisent un grand meeting aux 
slogans étonnants comme « Le cœur du 

Tunisien est français » ou « Couscous 
toujours, spaghetti jamais ».

Cette fermeté, soutenue indi-
rectement par la Grande-Bretagne 
qui ne souhaite pas prendre posi-
tion publiquement, est une partie 
d’échecs sur la Méditerranée qui 

se joue entre l’Italie et la France, 
comme le montre cette caricature. 

Car au-delà de la Tunisie, c’est la route 
vers l’Orient et vers le pétrole qui intéresse 

Mussolini, vainqueur en 1935 de l’Éthiopie. Cet 
accès au pétrole, ni la France ni la Grande-Bre-
tagne ne sont prêtes à le permettre.

le journal — Cyrano est un hebdomadaire satirique créé en 1924 et qui cesse de 
paraître en 1940. Son rédacteur en chef est Léo Marchès. Sa ligne éditoriale est de ten-
dance nationaliste, hostile au socialisme et au communisme et dénonce autant le fas-
cisme italien que le nazisme allemand. Comme beaucoup de titres de presse nationa-
liste de ces années, l’antisémitisme est souvent présent dans les textes et les caricatures. 
Le caricaturiste de cette couverture, A. R. Charlet, dessinait aussi dans l’hebdomadaire 
nationaliste Gringoire.
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« moi je me contenterai  
du monde… »
aux écoutes… du 11 mars 1939

a ccueilli avec enthousiasme par Hitler en 
septembre  1937, Mussolini rentre d’Al-

lemagne fasciné par la force nazie, méprisée 
jusqu’alors. Dès lors, un «  homme nouveau  » 
fasciste doit naître, inspiré du modèle nazi. Des 
mesures, parfois ridicules, sont prises : les diri-
geants fascistes de tous âges doivent marcher au 
pas de gymnastique ; les défilés militaires s’effec-
tuent au « pas romain » (imitation du « pas de 
l’oie » allemand). Le « tu » et le « voi » sont subs-
titués à « lei » dans le langage courant.

Surtout, l’Italie adopte une législation ra-
ciale. Un Manifeste de défense de la race rattache 
le peuple italien à la race aryenne qu’il convient 
de protéger de tout risque de «  contamina-
tion » par la communauté juive. En matière de 
politique étrangère, Mussolini renforce l’«  axe 
Rome-Berlin  », signé avec Hitler le 1er  no-
vembre 1936, par le « Pacte d’Acier » du 22 mai 
1939. Idéologiquement le fascisme ne cesse de 
désigner son adversaire politique, à savoir le 
communisme, comme le souligne son adhésion 

au pacte anti-Komintern, en novembre  1937, 
conclu l’année précédente entre le Japon et l’Al-
lemagne.

Par sa tentative de mimétisme de l’Allemagne 
nazie, Mussolini devient, à partir de 1937, la ri-
sée des caricaturistes français qui le représentent 
alors comme un pantin ou un benêt manipulé 
par Hitler, comme sur ce dessin.

C’est pourtant la période au cours de la-
quelle Mussolini se pose en modérateur face 
aux crises européennes provoquées par l’expan-
sionnisme nazi, ainsi que l’indique son rôle joué 
lors de la conférence de Stresa en avril 1935 et 
des « Accords de Munich » en septembre 1938, 
pour maintenir une paix de plus en plus illu-
soire. Paix qu’il menace lui-même en envahis-
sant l’Albanie, en avril 1939, contraignant le roi 
Zog à s’enfuir et rattachant ainsi la couronne 
albanaise à celle de la maison royale d’Italie de 
Victor-Emmanuel III. Mussolini n’est peut-être 
pas aussi « dindonné » par Hitler que le préten-
dent certains journaux français.

le journal — En 1918, Paul Lévy, ancien rédacteur de l’Aurore, du Journal, de 
L’Écho de Paris et de l’Intransigeant, fonde Aux Écoutes. C’est l’hebdomadaire d’échos le 
plus important de l’entre-deux-guerres, avec un tirage de 100 000 exemplaires. Chaque 
numéro comprend un grand dessin en « une » et parfois même en quatrième de cou-
verture. C’est un hebdomadaire de droite nationaliste et anti-allemande. Dans les an-
nées 1930, il dénonce la montée « des périls », fasciste et nazi, tout en maintenant une 
ligne éditoriale fortement anticommuniste. Une poignée de dessinateurs alimentent les 
pages du journal : E. Tap, Grey, Pem, Lode, Mad, Pedro, Bogislas, Charlet, Ben et Elkins 
pour cette caricature.
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