
Les guerres 

   

J’ai choisis la guerre comme thème car elle est malheureusement présente durant tous 
les siècles, le nombre de morts est toujours très lourd. Les plus meurtrières sont celles 
de religions. En ce moment nous sommes en guerre avec le terrorisme qui touche le 
monde entier et plus particulièrement les civils. C’est donc pour ses raisons que j’ai 
décidé de choisir la guerre qui ne cesse de continuer, je suis très sensibilisée par ce 



sujet car je pense que nous pouvons régler des conflits autrement.
1°   Le thème de cette caricature est le bilan meurtrier de la 
guerre, traité ici avec un humour grinçant.  

J’ai choisi cette caricature car la guerre n’apporte absolument pas 
la sagesse mais plutôt l’absurdité, la mort et la désolation. Nous 
pouvons le voir ici car il y a un cimetière qui contient beaucoup 
de personnes décédées. 
 Cette caricature est constituée de commentaires « façon BD ». Il 
y a un mort qui dit « j’aurais dû déserter », les autres répondent 
tous « moi aussi ». Donc la conclusion est la suivante : les morts 
regrettent tous d’être allés à la guerre, qu’ils auraient dû fuirent.

L’auteur de la caricature est Paul Carali, c’est un 
dessin de presse publié dans un journal. J’ai tiré ce 
dessin du site « iconovox.com».

2°   Le thème de cette caricature décrit la guerre 
comme un jeu, le dessin est traité avec humour et 



c’est une caricature muette. J’ai choisi ce dessin car la guerre est loin d’être un jeu 
mais une barbarie ; qui a pour but de faire le plus de morts dans le camp adverse pour 
avoir la victoire. On observe ici un allemand et un français faisant un bras de fer pour 
savoir qui gagnera la guerre.

J’ai trouvé cette caricature sur le site « caricadoc.com ». 

3°   Le thème de cette caricature est le départ à la guerre, 
l’image n’est pas prise au sérieux elle est traitée avec 
humour et elle est surtout excessive. Le dessin est en 
couleurs et constitué de textes. J’ai décidé de prendre cette 
caricature car le départ au front est un des moments les plus 
importants de la guerre, c’est des centaines de milliers de 



familles qui se séparent sans savoir si leurs proches vont revenir. Dans cette image 
nous avons l’impression qu’aller à la guerre c’est un moment de bonheur alors que 
c’est tout le contraire. Nous observons un soldat français assis sur un canon portant un 
uniforme et les couleurs de la France dans ses mains. On voit aussi des commentaires 
qui sont les suivants : « L’enthousiasme est partout vive la France », « Le devoir : ce 
que les têtes carrées, appellent l’anarchie française »

J’ai tiré cette image du site « caricaturesetcaricature.com », cette caricature était 
exposée au Puy-en-Velay, l’exposition a été conçue par Guillaume Doizy qui a aussi 
réalisé le livre « la grande guerre des cartes postales » c’est dans ce livre en ligne que 
j’ai trouvé le dessin.

4°   Le thème de la caricature est les alliances, c’est 
une caricature muette, réalisée avec beaucoup 
d’humour et d’ironie. J’ai sélectionné cette image car

à l’époque de la guerre le nombre d’alliés était très 
important. Nous pouvons voir ici une femme suisse 
au milieu de six hommes qui sont chacun avec un 
cadeau pour elle dans leurs mains, car ils veulent la 
charmer pour que les armées de la Suisse viennent 

dans leurs pays respectifs entant qu’alliés. Hors ça ne se passait pas comme cela, les 



femmes n’avaient pas le pouvoir et les pays ne se faisaient pas des alliés en leurs 
offrant des cadeaux. C’est donc pour ces raisons que c’est une caricature.

J’ai trouvé cette caricature sur le même site que la précédente image, c’est donc aussi 
une carte postale. 

5°   Le thème de cette caricature est les 
poilus, le dessin est en couleurs avec du 
texte. Il est humoristique mais aussi excessif.
Dans ce dessin on voit six poilus qui ont 
écrits une prière qu’ils ont nommée « Le 
pater des Poilus ». C’est une interprétation 
du « notre père » : prière chrétienne. Ils font 
appel à leur maréchal (Joffre présent pendant
la première guerre mondiale) afin d’attaquer 

l’ennemi et de finir la guerre au plus vite. Sur ce dessin tous les poilus sont ironiques 
avec leurs sourires.

J’ai extrait ce dessin du site « caricadoc.com », c’est une carte postale publiée dans le 
livre « La grande guerre des cartes postales »



6°   Le thème de cette caricature fait référence à Hitler et à la 
deuxième guerre mondiale (1939-1945). Ce dessin n’est 
absolument pas humoristique mais en revanche grinçant. 
L’image est en couleurs, Hitler est dessiné grossièrement, à la 
place de ses pupilles il a la croix gammée nazie (leur sigle). On 
sent un regard dur et noir dans ses yeux.
Le dictateur a exterminé énormément de personnes innocentes 
durant cette guerre qu’il a provoquée. Souhaitant notamment 
constituer une Allemagne d’élite.
 

Cette caricature est la couverture d’un livre parut en 2009, 
actuellement dans le commerce. Il a été écrit par Mark 
Bryant. J’ai vu ce dessin sur Google image.



Conclusion     :

Nous pouvons constater (lors de mes recherches) qu’il y a énormément de caricatures 
toutes différentes, plus ou moins réelles, humoristiques ou dramatiques, etc. en noir et 
blanc ou en couleurs, avec ou sans texte. Sur divers supports comme affiches, 
journaux, albums, livres …
Le thème étant tellement dramatique qu’il fait parler toutes les classes de la société !
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