
Tribune des Athées - N° 128 – septembre 2006 - 32 - 
 

 
 

QUAND LA CARICATURE NOUS AIDE À REVISER 
NOTRE CATÉCHISME… 

  
La « Création », « Adam et Eve », « l’Arche de Noé », les 

« Tables de la loi »…Ca vous dit quelque chose ? Jean-Bernard 
Lalaux et Guillaume Doizy, coauteurs du livre À bas la 
calotte ! sur la caricature anticléricale, publient en cette rentrée 
2006 un nouvel ouvrage qui intéressera nos lecteurs, et leur 
permettra de réviser, en riant, le catéchisme de leur enfance. 

 
Ce livre s’intitule Et Dieu créa le rire. 
Il s’ingénie à présenter les satires et les caricatures de la 

Bible. 
Le mouvement hostile à l’Église (surtout catholique) ne 

s’est pas contenté de s’attaquer aux seul clergé, pour dénoncer 
son emprise néfaste sur la société. 

 
Les anticléricaux, par le texte et la caricature ont visé ce 

que la religion catholique concevait comme le plus sacré dans 
sa tradition : les Écritures « saintes ». Ainsi, à partir des années 
1880, Ancien et Nouveau Testament, sont revisités par les 
dessinateurs libres penseurs et satiristes de l’époque, après 
avoir été passés au crible de la raison par les philosophes des 
siècles précédents. 

De véritables parodies de Bibles illustrées sont éditées, 
vendues en livraisons hebdomadaires et reliées en livres de 
plusieurs centaines de pages, voire publiées dans les colonnes 
des journaux les plus radicaux. 

 
Et Dieu créa le rire se subdivise en deux parties. 
La première (un quart de l’ouvrage), nous livre une analyse 

de l’histoire de la caricature de Dieu et des héros bibliques, 
chahutés dès la fondation du christianisme par les païens ou les 
juifs, concurrents n’hésitant pas à utiliser l’arme du rire pour se 
moquer de leur jeune adversaire. 

La seconde partie du livre fonctionne par double pages 
thématiques qui reprennent tel ou tel événement de l’Ancien 
Testament, de la Genèse au roi Hérode, en associant une 
sélection de textes parodiques d’auteurs comme Voltaire, 
Malvezin, Taxil, Lorulot, etc., et des caricatures tirées des 
nombreuses publications périodiques ou non périodiques de la 
fin du XIXe siècle jusqu’aux années 1930. 

Il en résulte une mise en page riche et très colorée, mais 
surtout, un grand éclat de rire, qui nous ramène à une époque 
où il n’était pas si aisé de se moquer de la Bible. 

 
Même l’élite rationaliste d’alors était réticente envers toute 

forme de moquerie à l’égard de la religion. 
Il s’agissait pour elle avant tout de démontrer la nuisance 

de l’Église par des arguments rationnels. Mais les militants, qui 
s’adressaient à un public plus vaste et populaire, comprenaient 
bien qu’il fallait s’inscrire dans la tradition de Rabelais pour 
parvenir à faire tomber les idoles 

Le milieu libre penseur et républicain de la fin du XIXe 
siècle s’intéresse donc à la propagande par l’image, et 
notamment à la puissance désacralisante de la caricature. 

Il faut dire qu’à l’époque l’image satirique se généralise, 
favorisée par un net recul de la censure. Pour les anticléricaux, 
il s’agit avant tout de contrecarrer les stéréotypes que l’Église 
véhicule par son imagerie, au travers de ses églises, de ses 
catéchismes et de sa presse illustrés. Autant les curés font 
l’objet de railleries depuis longtemps, autant il restait tout un 
pan de la religion fort peu attaqué par l’image : l’Ancien et le 
Nouveau Testament. 

 
Publicistes et dessinateurs s’en donnent alors à cœur joie, et 

s’ingénient à humaniser, séculariser, trivialiser Dieu et sa 
création en utilisant tous les artifices de la satire et de la 
caricature : déformations, exagérations, scatologie, ironie, 
animalisations, anachronisme, etc. 

Ces satires et ces caricatures qui nous font encore rire 
aujourd’hui ont sans nul doute favorisé la généralisation de 
l’indifférence religieuse, et en tous cas, ont renforcé l’idée que 
l’on pouvait manquer de respect aux choses « sacrées » sans 
être dans l’instant foudroyé par la vengeance divine. 

Les caricatures de la Bibles visaient alors à prouver, par 
leur existence même, combien étaient grands les mensonges de 
l’Église eu égard à la puissance de Dieu, et finalement, 
démontraient que Dieu n’existe pas en dehors de l’esprit de 
ceux qui y croient. 

 
Un livre à déguster sans modération et à offrir comme 

cadeau prioritaire à tout premier communiant, et pour les fêtes 
de… Noël ! 

  
Et Dieu créa le rire. Satires et caricatures de la Bible, 

Guillaume Doizy et Jean-Bernard Lalaux, Editions 
Alternatives, 128 pages, illustré en couleur, € 25,00 

 
 
ERRATUM : TA127 p.31, colonne de droite, à partir de la 
ligne 8, il faut lire : 
 
Nietsche, dans sa "Généalogie de la morale", associait violence 
et mémoire : un paysan gifle par surprise, durement et sans 
motif, son fils à côté de la borne de leur champ afin que son 
emplacement lui reste en mémoire toute sa vie... 
 


