
Au nom du comité et en mon nom,
JOYEUSE ET HEUREUSE ANNEE 2015.
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Pour commencer l'année, je voulais vous proposer un ton léger : 
la caricature, les marionnettes... Je n'imaginais pas toucher de si près 
l'actualité. 
A Cabu, Charb, Wolinsky et les millions de personnes qui depuis des siècles
forment le cortège des martyrs d'opinion, de philosophie, de religion, de 
couleur, de territoire … SUS AUX MANIPULATEURS ET A LEURS 
MARIONNETTES !

«Les marionnettes»
CHRISTOPHE. 1965

Refrain
Moi je construis des marionnettes
Avec de la ficelle et du papier
Elles sont jolies les mignonnettes
Je vais, je vais vous les présenter
L´une d´entre elles est la plus belle
Elle sait bien dire : Papa, maman"
Quand à son frère il peut prédire
Pour demain la pluie ou bien le beau temps
Refrain

Chez nous à chaque instant c´est jour de fête
Grâce au petit clown qui nous fait rire
Même Alexa cette pauvrette
Oublie, oublie, qu´elle a toujours pleuré
Moi je construis des marionnettes
Avec de la ficelle et du papier
Elles sont jolies les mignonnettes
Elles vous diront, elles vous diront
Que je suis leur ami, que je suis leur ami
Que je suis leur ami, leur ami.
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Ally Sloper, dit « The Friend of Man » (« L'ami du genre humain »), est un personnage 
de bande dessinée créé en 1867 par l'écrivain et dessinateur britannique Charles Henry 
Ross pour animer le magazine satirique britannique Judy, et devint par la suite héros de roman
et de dessins humoristiques. Vagabond dégingandé toujours partant pour un mauvais coup, 
Ally Sloper se mit à connaître le succès dans les années 1870, alors que la compagne de 
Ross Marie Duval s'était mise à signer le dessin de la série. Les apports respectifs de Ross et 
Duval dans les années 1870 restent cependant mal connus. Durant cette décennie, plusieurs 
livres ou hors-série annuels de Judy le mettant en scène furent publiés.

Au début des années 1880, Ross et Duval vendent Ally Sloper à leur éditeur Gilbert Dalziel. 
Afin de capitaliser sur la popularité déjà grande du vagabond fictif, Dalziel lance en 1884 un 
hebdomadaire humoristique au nom de ce personnage, Ally Sloper's Half Holiday. Sa destinée
graphique est confiée au jeune dessinateur William G. Baxter, dont le trait est beaucoup plus 
assuré et truculent que celui du couple de dessinateur. De plus, le personnage est coupé de 
tous ses aspects potentiellement contestataires, pour se faire le chantre d'un 
individualisme « tory» bon teint. Durant les quatre années où il est dessiné par Baxter, Ally 
Sloper accède au rang d'icône victorienne, ce que Dalziel encourage en développant des 
adaptations musicales ou théâtrales et en multipliant les produits dérivés du personnage (ainsi 
que les placements de produit). À la mort de Baxter en 1888, W. Fletcher Thomas le reprend. 
Dans les années 1890, Sloper est au faîte de sa gloire. Il fait l'objet d'une adaptation 
cinématographique dès 1898. C'est, selon les mots de l'historien Roger Sabin, « la première 
superstar de la bande dessinée», plusieurs années avant le Yellow Kid. H. G. Wells y voit 
même l'incarnation de l'Angleterre d'alors : un nouveau John Bull urbain.

Confié à Charles Henry Chapman en 1899, Ally Sloper perd lentement de sa popularité au 
début du XXe siècle, concurrencé par des personnages plus attrayants et modernes. Ally 
Slope's Half Holiday cesse de paraître en 1916, et malgré une tentative de reprise en 1922-
1923, ni la revue ni le personnage ne retrouvent leur gloire d'antan, étant même relativement 
oubliés après la Deuxième Guerre mondiale. Jamais nul personnage de fiction ne sut par la 
suite à ce point incarner la britannité. L'importance du personnage et de ses histoires est 
étudiée depuis le milieu des années 1980 par des historiens de la bande dessinée anglophone.
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« Ally Slooper » tête de pipe fantaisie en terre blanche, nez peint, marquée « Made in 
England » et n° 522. Collection privée
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« Ally Slooper » tête de pipe en terre blanche avec ou sans nez peint, marquée « Turpin and 
Son » «  Macclesfield ». Photos Pijpenkabinet à Amsterdam et archives personnelles.
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« Ally Slooper » tête de pipe fantaisie courbe en terre blanche culottée, production anglaise. 
Photos Pijpenkabinet à Amsterdam.
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« Ally Slooper » Tête de pipe ou fantaisie réparée en terre blanche et culottée courbe avec 
virole ? Production anglaise . Photos Pijpenkabinet à Amsterdam.
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« Ally Slooper » pot à tabac en terre cuite polychrome de Bernard Boch (Autriche) n° 8002. 
Collection privée.
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« Ally Slooper » pot à tabac en faïence vernissée, origine inconnue. Archives 
photographiques personnelles.
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Punch et Judy est un spectacle de marionnettes à gaine célèbre au Royaume-Uni, dont les 
deux personnages principaux sont Punch et sa femme Judy. Il est composé de courtes scènes 
dans lesquelles Punch interagit avec un autre personnage. Traditionnellement, le spectacle est 
réalisé par un seul marionnettiste, appelé Professor, qui est donc capable de contrôler deux 
marionnettes à la fois. 

Scénario :

Pris de jalousie, Punch décide d'étrangler son bébé. Judy court pour le sauver, et frappe Punch
avec un gourdin jusqu'à ce que ce dernier, exaspéré, ramasse à son tour un gourdin et frappe 
sa femme jusqu'à la tuer. Il jette ensuite les deux corps hors de la maison, ce qui attire 
l'attention d'un policier. Punch se sauve mais est finalement arrêté par l'Inquisition qui le jette 
en prison. Il parvient cependant à s'échapper grâce à une clé dorée. Le reste de l'histoire est 
une allégorie montrant comment Punch parvient à triompher des maux de la chair : il 
triomphe ainsi de l'Ennui (incarné par un chien), de la Maladie (déguisée en docteur), de 
la Mort et même du Diable. 

Le spectacle de Punch et Judy tire ses origines de la commedia dell'arte italienne. Les 
personnages de Punch et Judy dérivent de ceux de Pulcinello et de Joan.

Le premier compte rendu écrit sur le spectacle de Punch et Judy date du 9 mai 1662. Son 
auteur, le diariste Samuel Pepys, assista à l'un des spectacles près de St. Paul's Church 
au Covent Garden à Londres. Le spectacle était mené par un italien du nom de Pietro 
Gimonde, et surnommé Signor Bologna.

La première transcription du spectacle date des années 1840 et se trouve dans le livre London 
Labour and the London Poor de Henry Mayhew.

De nos jours, la plupart des spectacles de Punch et Judy sont réalisés le long des plages 
pendant les vacances d'été.
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« Punch » tête de pipe en terre blanche émaillée et en terre blanche culottée et émaillée, n° 
676 du catalogue Gambier à Givet. Collection privée et collection A.VE
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« Punch » pot à tabac en porcelaine polychrome, sans marque. Photos ebay.
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« Punch » pyrogène en fonte, fabrication Zimmerman in Hanau (Allemagne). Photos ebay.
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« Punch » Pyrogène et porte allumette métallique, Angleterre ? Photos ebay
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Guignol est une marionnette à gaine française créée à Lyon vers 1808 par Laurent Mourguet. 
Le terme désigne également par métonymie le théâtre de marionnettes comique dont Guignol 
est le personnage principal, formant avec Gnafron et Madelon le trio récurrent des pièces du 
répertoire classique.

À l'origine, ce théâtre déroule un canevas improvisé non-écrit servant de gazette locale à 
caractère comique. Le répertoire écrit original comporte moins d'une cinquantaine de pièces. 
Les premières, relevées par Victor-Napoléon Vuillerme-Dunand pour cause de soumission 
obligatoire à la censure de la Deuxième République, datent de 1852. Suivent le recueil du 
magistrat Jean-Baptiste Onofrio dont la première version anonyme date de 1865 et les 
manuscrits Durafour.

Le spectacle se pratique dans un castelet, selon la technique du burattino ou « marionnette à 
gaine » dont les particularités impliquent une gestuelle spécifique et des accessoires 
disproportionnés donnant lieu à un comique de situation caractéristique de la commedia 
dell'arte.

Emblème de la ville de Lyon, Guignol est tout à la fois l'héritier des traditions du XIXe siècle, 
chantre du parler lyonnais et support vivant des traditions théâtrales du spectacle français de 
la marionnette. Guignol est à l'origine de salles de spectacle, de compagnies, d'une littérature 
et d'une historiographie abondantes, d'une imagerie populaire comique et sert de support à 
divers types de médias et spectacles dont la publicité 
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« Le Rieur » tête de pipe grand modèle en terre blanche n° 426 du catalogue Gambier à 
Givet. Photos ebay.

« Le Rieur » série de têtes de pipe en terre blanche au polychromage varié, marquées JK 
(Jacob Knoedgen à Bree – Belgique). Photos Pijpenkabinet à Amsterdam.
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Polichinelle est le nom d'une marionnette très célèbre. Venant de l'Italie, l'auteur changea le 
nom de la marionnette en Polichinelle lors de son arrivée en France. Polichinelle parlait à qui 
voulait l'entendre en plus d'être menteur et parfois cruel. Voir aussi : un secret de Polichinelle.

Certains le font descendre de l’ancien théâtre latin, affirmant qu’il est apparenté 
à Macchus et Kikirrus, bouffons impertinents et sots des Atellanes, dialoguant en osque, en 
grec et en latin. D’autres ont adopté une tradition selon laquelle un certain Paolo Cinella on 
Puccio d’Aniello, natif d’Acerra, paysan d’une tournure grotesque et d’un esprit facétieux, 
aurait été enrôlé dans une compagnie d’acteurs dont il aurait fait la fortune. À sa mort, un de 
ses compagnons aurait pris le costume, le masque et le nom légèrement modifié du 
bouffon campanien.

Absent des représentations sacrées du Moyen Âge, Pulcinella fut tiré, au XVIe siècle, de 
l’oubli, renouvelé ou inventé par un comédien du nom de Silvio Fiorello, qui l’introduisit 
dans les parades napolitaines. C’est à Naples qu’il s’est le mieux maintenu, et le petit théâtre 
de San Carlino devint sa résidence officielle.

Au XVIIe siècle, les polichinelles les plus fameux1 sont C. Baldo, Andrea 
Calcese, Michelangelo Fracanzani (à qui l'on doit l'introduction du personnage en France), 
puis au XVIIIe siècle, B.Cavallucci et V. Cammarano ainsi que Salvatore et Antonio Petito 
au XIXe siècle.
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« Polichinelle » tête de pipe petit modèle en terre blanche émaillée n°26 du catalogue 
gambier à Givet. Photos ebay.

« Polichinelle » tête de pipe grand modèle en terre cuite émaillée et culottée, n°668 de 
Gambier à Givet. Collection privée.
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The Morning Leader est un des journaux avec The Daily News et The Star propriété de 
George Cadbury, millionnaire et philanthrope  héritier de la Compagnie des célèbres 
chocolats et cacao Cadbury.

Nous pourrions avoir ici une caricature de Bryan William Jennings candidat aux élections 
présidentielles américaines de 1900, mais sans certitude.

« Bryan ? » tête de pipe caricaturale en terre blanche de fabrication anglaise, marquée sur un 
côté « MY LAND » sur l'autre « WHAT ! TAZ » et sous le fourneau « MORNING LEADER 
CARTOON » et un n° d'enregistrement. Photos ebay.

Sources : 

Internet, Wikipédia, Pijpenkabinet Amsterdam.
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Petites misères d'hiver.

Jules LAFORGUE (1860-1887)

Vers les libellules

D'un crêpe si blanc des baisers

Qui frémissent de se poser,

Venus de si loin, sur leurs bouts cicatrisés,

Ces seins, déjà fondants, ondulent

d'un air somnambule...

Et cet air enlise

Dans le défoncé des divans

Rembourrés d'eiders dissolvants

Le Cygne du Saint-Graal, qui rame en avant !

Mais plus pâle qu'une banquise

Qu'Avril dépayse...

Puis, ça vous réclame

Avec des moues d'enfant goulu,

Du romanesque à l'absolu,

Mille Pôles plus loin que tout ce que l'on a 
lu !...

Laissez, laissez le Cygne, ô Femme !

Qu'il glisse, qu'il rame,

Oh ! Que, d'une haleine,

Il monte, séchant vos crachats,

Au Saint-Graal des blancs pachas,

Et n'en revienne qu'avec un plan de rachat

Pour sa petite sœur humaine

Qui fait tant de peine...

A D'JUDI , LES AMIS !
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