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SYNOPSIS 

Chaval occupe une place de premier plan dans l’histoire du dessin d’humour du XXe siècle. 
Novateur et fier de l’être, imposant le dessin sans légende, il fut salué par Fellini, Céline et 
Cocteau qui aura cette superbe formule : « Vous êtes singulier comme d’autres sont pluriels. » 
Lorsqu’il tire sa révérence le 22 janvier 1968 à Paris, il cloue sur la porte de son appartement un 
dernier gag terrifiant : « Attention Danger d’Explosion ». Chaval aura accompli dans l’humour un « 
voyage au bout de lui-même », il nous laisse une œuvre qui, au-delà des modes, de l’actualité 
fugace, fait apparaître l’Homme dans sa misère physique et dérisoire.


Chaval has a prominent place in the history of caricature at the 20th century. Pioneer and proud to 
be so, inventor of the sketch with no legend, he was honored by Fellini, Céline ans Cocteau who 
will say about him : « You are singular like other are plurals ». When he passes away on January 
22th 1968 in Paris, he nails on his door : « Explosion ahead ». Chaval has a accomplished through 
humor, a « journey beyond himself ». He leaves a work which, above fashions, fleeting news, lets 
man appear in all its physical and paltry misery.
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