
Face à une situation tragique ou absurde, deux 
possibilités s!offrent en général à nous : en 
pleurer ou en rire. Choisir la deuxième option 

la situation. Le rire est synonyme de liberté : il 
permet de dénoncer les injustices, les fausses 
valeurs et les tragédies. Par le sourire ou la 
provocation, la caricature va inciter le lecteur 
à s!indigner de l!absurdité d!une actualité. 
Un dessinateur ne va pas dessiner pour être 
gentil mais pour alimenter le débat. Son acte 
risque alors d!en déranger certains et ne 
fera sûrement pas rire tout le monde. C!est 
une réalité : le rire a des ennemis et certains 
voudraient qu!une telle force puisse être limitée 
par la loi.

les limites du rire. “Il faut être respectueux dans 
l!irrespect”, a souligné Plantu lors de la création 
de Cartooning for Peace.  Selon son éthique 
personnelle, le dessinateur décide de ne pas 
manier le rire 
lorsque la situation 
est synonyme de 
souffrance pour autrui.

« Je me presse de rire de tout, de 

peur d!être obligé d!en pleurer. » 

En détournant quatre avions de ligne aux 
Etats-Unis, Al-Qaïda n!a pas seulement 
causé la mort de 2973 personnes, il a 
aussi abattu deux symboles des Etats-
Unis, les tours jumelles, menacé les 
organes du pouvoir (le Pentagone et la 
Maison Blanche) et frappé d!effroi les 
esprits.
 
Le 11 septembre 2001 a marqué un 
tournant dans l!histoire du XXIème siècle. 
Dilem fait de l!humour sur ce drame 
en détournant le message du tee-shirt 
mondialement vendu I love NY.
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Ce dessin fait allusion 
au drame survenu le 14 
décembre 2012 dans 
une école élémentaire 
américaine où un 
jeune homme a tué 
27 personnes dont de 
nombreux enfants.
 

Avi Katz (Israël)

 Ces deux dessins 
sont inspirés  de la 
célèbre peinture La 
vague réalisée en 
1829 par l!artiste 
japonais Hokusai.

 

De nombreux 
Japonais n!ont pas 
compris le dessin 
de No-río. Ils ont 
cru qu!il faisait 
de l!humour sur 
le drame qu!ils 
venaient de vivre 
alors que d!après 
No-río son dessin 
ne fait qu!illustrer 
la catastrophe : 
«il s!agissait de 
partager une émotion 
et compatir à la 
désolation plutôt que 
d!en rire».

No-río (Japon)
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