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Il est curieux d’avoir rendez-vous à l’Hôtel de la Nouvelle Couronne pour parler de satire. Ce petit jeu de 

moquerie pas toujours anodin n’est-il pas en premier lieu dirigé contre le roi et ce qu’il représente, contre les 

pouvoirs en place ? Pourtant c’est bien dans cet hôtel pittoresque au centre de Morges, à deux pas du Léman, 

loin des chamboulements et de la clameur des grandes villes, que s’échangeront nos perspectives 

contrastées autour de la question, sous la houlette de trois intervenants : Alain Schorderet pour la parodie ; 

Sebastian Dieguez, neuropsychologue et plumitif au petit satirique romand Vigousse ; et Raphaela Cueni, 

doctorante en droit, ancienne boursière Binding de la Fondation suisse d’études. 

Espace d’une parole en lutte contre le monde et ses aberrations, chambre d’échos du politiquement 

incorrect, lieu d’expression plus ou moins libre qui laisse entendre les voix parfois dérangeantes des 

insatisfaits, la satire, c’est le moins qu’on puisse dire, pose problème. Elle est même faite pour ça. Elle a 

toutes les qualités du feu : on ne sait jamais trop si on ose jouer avec, et si elle prend, c’est qu’elle brûle. Or 

il est nécessaire, dans le principe, de la protéger. Car ne l’oublions pas, elle est au service de la démocratie, 

permet la pluralité des idées, la richesse du débat. 

Mais y a-t-il des limites à mettre pour l’empêcher 

de heurter trop durement ceux qu’elle prend pour 

cibles ? Est-elle de fait innocente en elle-même 

parce qu’elle manie l’humour et le second degré, ou 

risque-t-elle parfois de nuire au respect d’autrui ou 

d’autres cultures, par exemple en s’attaquant à des 

minorités ? Auquel cas, faut-il la faire taire, et à qui 

incombe cette responsabilité ? Notre après-midi de 

séminaire « Univers Suisse » nous a offert l’occasion 

de nous positionner face à ces questions épineuses. 

D’abord, il s’agissait d’apprivoiser le phénomène par 

quelques réflexions théoriques ; puis de faire un tour 

d’horizon de quelques exemples clés qui ont 

beaucoup sollicité la population ou les instances 

juridiques ; enfin de débattre en commun à la 

Maison du Dessin de Presse, dont nous découvrions 



Raphaela Cueni, spécialiste de la question en droit à 
l’Université de Bâle, expose les risques de la satire. 

du même coup l’exposition en cours, présentée par les conservatrices de la Maison, Charlotte Contesse et 

Laura Rehm. 

 

De Rabelais à Sarkozy : rire et être ri 

 

La satire, en gros, on sait ce que c’est. On en voit tous les jours dans les journaux, c’est un dessin ou un 

texte (ou les deux), critiquant des contemporains par le biais de la plaisanterie et de la caricature. Mais 

quelle est son origine ? En quoi diffère-t-elle de la parodie ? Et en passant, qu’est-ce au juste qu’un agelaste 

ou le spoudogeloion ? Autant de précisions que nous a apportées Alain Schorderet, qui nous laissait enfin 

découvrir quelques pépites de sa thèse de doctorat sur la parodie au XVIIIe siècle. 

Petit résumé pour les absents : l’origine du terme satire est incertaine, venant soit du satyre (cet être mi-

homme mi-bouc associé à Dionysos), soit plus probablement du latin satura qui a donné saturation, au sens 

de quelque chose de plein et varié. La satire est donc d’abord un genre littéraire qui mêle les formes et les 

contenus, sans être nécessairement satirique comme on l’entend aujourd’hui. Ce n’est que plus tard, après 

quelques méandres dans l’histoire littéraire, que le genre acquiert sa dimension caricaturale et polémique. 

Dans sa conception moderne, la satire accuse des personnes (physique ou morale), tandis que la parodie 

prend pour cible un discours. Celle-ci se distingue de la première car elle n’est pas que blâme et sanction 

négative, mais se veut aussi un hommage oblique. En d’autres termes, la parodie est un jeu de reprise qui, tout 

en riant du discours source, s’incline devant ses qualités intrinsèques, s’amuse en détournant une œuvre ou 

un texte qu’elle revalorise du même coup. Ainsi, les romans de Rabelais sont autant de parodies de récits 

chevaleresques et d’épopées antiques, renversés par la jonglerie de sa langue explosive et fertile. La tradition 

de la parodie s’est perpétuée tant bien que mal jusqu’à aujourd’hui, comme en témoignent les affiches 

décalées qui, au lieu de reprendre le slogan de la campagne présidentielle de Sarkozy, « La France forte », 

lancent en lettres majuscules « La France frotte ! » 

 

Éléments d’ironologie – ou pourquoi Freysinger en Dark Vador ne dérange personne 

 

On relève donc que la satire comme la parodie reposent 

sur des connaissances partagées entre le locuteur et le 

récepteur. Pour que chacun comprenne le gag, il est 

nécessaire tantôt de connaître l’actualité, tantôt de 

posséder les mêmes références artistiques. Il faut par 

ailleurs avoir un sens de l’humour analogue ainsi que 

des bases culturelles communes. Et pour se mettre au 

diapason du rire satirique, il est fondamental aussi 

d’avoir un arrière-fond normatif solide, c’est-à-dire de 

partager des valeurs, telles que le souci de la vérité, de 

l’honnêteté. Le neuropsychologue et satiriste Sebastian 

Dieguez montre alors que l’ironie et toutes les formes 

qu’elle adopte fonctionnent en somme par 

métacognition, puisqu’il s’agit d’inférer ce qu’il y a 

dans la tête des interlocuteurs. Un vrai travail de voyance, semble-t-il ! Effectivement, une image satirique 

n’est pas décryptée par tout le monde de la même façon, ce qui engendre au mieux des quiproquos, au pire 

de réels combats. 

Comment dès lors légiférer pour éviter que les victimes en soient lésées ? Dans les tribunaux, on ne sait 

pas trop comment traiter le problème objectivement : tout est question de lecture, d’interprétation 

personnelle, tout est à considérer au cas par cas, selon le contexte. Le moindre élément d’analyse entre alors 



en jeu pour savoir si la liberté d’expression prime, ou si on doit interdire une satire au nom des droits 

fondamentaux et du respect des individus. Les juristes vont même se demander si la satire est drôle ou non, 

pour déterminer leur positionnement : si elle est drôle, on la tolérera bien plus volontiers que si elle ne l’est 

pas ! C’est ainsi qu’un photomontage d’Oskar Freysinger à côté du fondateur du parti nazi a occasionné un 

procès en défaveur du satiriste,  comme l’a montré la juriste Raphaela Cueni, sceptique cependant sur 

l’argumentation du Tribunal fédéral en la matière. Sebastian Dieguez ajoute que son journal Vigousse a 

préféré se rabattre sur Star Wars pour contrefaire son homme, en Dark Vador. Ce dernier a beau être un tyran 

au fond plus radical qu’Hitler (souvenons-nous que la terrifiante Étoile noire du film détruit une planète 

entière), ce choix de caricature, de par sa dimension fictionnelle, a été accepté par tout le monde. 

Mais l’innocent Oskar n’est pas le seul à avoir vu sa grande ouverture d’esprit et sa mansuétude notoire 

injustement vilipendées par des satiristes sans foi ni loi. Parfois, ceux-ci choisissent mal leurs cibles, et 

risquent bien plus gros qu’un arrêt de tribunal… 

Notre groupe exprimait en fin de compte des positions partagées : une moitié était pour la liberté absolue 

de la satire, puisque son interprétation dépend essentiellement du lecteur ; l’autre se prononçait en faveur 

d’une responsabilisation du satiriste, qui devrait suivre des considérations éthiques et une réflexion préalable 

avant toute publication. Or malgré ces divergences, nous étions tous d’accord sur un point : il nous était 

impossible d’imaginer quel devait être le combat quotidien des deux dessinateurs, Doaa Eladl et Hani Abbas, 

que nous avons vus exposés par Charlotte Contesse et Laura Rehm à la Maison du Dessin de Presse. Pour 

Eladl et Abbas, qui utilisent leurs plumes en situation de guerre, la satire est à la fois mortelle et vitale. 

Gardons en mémoire qu’en dépit des risques immenses qu’ils encourent, ils ont choisi de ne pas renoncer. 

 

Alice Bottarelli, étudiante en lettres à 
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