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Placide, Willis from 
Tunis... 26-27

LIVRES EN STOCK

Trimestre très chargé. 
Un trimestre de belles rencontres. 
Rencontre avec le grand Raoul
Cabrol à Bozouls, le chaînon entre 
Daumier et Cabu. 
Rencontre avec Angel Boligán à 
l’Estaque et à Saint-Just-le-Martel, 
il y remporte le Prix de l’Humour Vache 
et nous o�re le dessin de couverture.
Rencontre avec les valeureux 
dessinateurs suisses de CrayonSolidaires 
à Saint-Jean-Cap-Ferrat, ils ont 
parcouru les camps de réfugiés crayons 
et solidarité à la boutonnière.
Rencontre avec les Américains de Daryl 
Cagle venus en force à Saint-Just.
Rencontre avec les Britanniques
de PCO UK, l’expo Rosbifs-Froggies
est un beau succès d’entente cordiale.
Belle rencontre avec Biz et Izel
qui nous rejoignent.
Mauvaise rencontre avec la Camarde
et sa faux si souvent dessinée par 
Boligán, on déplore les départs de 
Watson et de Morez.
Bon hiver, on envie ceux d’entre
nous qui vivent très au Sud
et on plaint les gens du Nord.
Bonne caillante.

Ballouhey
Président de France-Cartoons

EDITO

Sur les traces 
du lion 24-26
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F 
rance-Cartoons, PCO UK 
et le Centre permanent 
du dessin de presse 

de Saint-Just-le-Martel ont 
présenté au Salon l’exposition 
«  Les Britanniques vus pas les 
Français et les Français vus par les 
Britanniques »

Pour fêter et sceller notre amitié, 
notre Fecoxit, en souvenir de 
l’Entente Cordiale et malgré le 
Brexit, France-Cartoons vous 
propose une exposition “  Les 
Français vus par les Britanniques 
et les Britanniques vus par les 
Français ”.

So as to celebrate and strengthen 
our friendship and our Fecoxit, 
remembering the historical 
« Entente Cordiale » and despite the 
Brexit, France-Cartoons is setting 
up an exhibition « �e French seen 
by the British and the British seen 
by the French».

ET VICE VERSA

E X P O

«Les Britanniques vus 
par les Français et les 
Français vus par les 
Britanniques»
“The French seen by the 
British and the British 
seen by the French”.
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C
’est à Airdrie, dans le La-
narkshire, que naît Alex 
Noel Watson, le 2 décembre 

1929. Il publie son premier car-
toon dans le Glasgow Sunday Mail 
en 1947 et étudie à la Glasgow 
School of Art de 1948 à 1952, puis 
passe une année au Jordanhill 
Training College. À partir de 1955, 
il travaille comme cartoonist in-
dépendant dans le Hereford Times, 
créant sa rubrique «Watson’s Wi-
secracks » (Les blagues de Watson) 
qui paraîtra pendant 16 ans. Il en-
seigne de 1956 à 1963 et travaille 
comme cartoonist pour le groupe 
de presse du Croydon Advertiser 
jusqu’en 1970 tout en continuant à 
collaborer en freelance à de nom-
breuses autres publications où ses 
dessins d’humour traitent spécia-
lement du domaine religieux et de 
celui des a�aires. Ses cartoons ont 
ainsi été publiés dans  : Methodist 
Recorder, Evening Standard, Daily 
Sketch, Weekend, Tit-Bits, Sunday 
Citizen, John O’London’s, Time & 
Tide, Spectator, Daily Telegraph, 
Punch, New Society, Life & Work 
(pendant 20 ans), Daily Express, 

Daily Star, Financial Weekly, Sun-
day Times, Private Eye, New Yor-
ker, New York Times, Croc, Pres-
byterian Record (Canada, pendant 
20 ans), Toronto Star, et d’autres 
encore. Il fut aussi journaliste, 
illustrateur, conférencier, critique 
cinématographique, chroniqueur 
à la radio canadienne.

Notre ami Alex est décédé le 
22  mai dernier à l’hôpital où il 
était soigné depuis plusieurs 
mois pour des problèmes car-
diaques. Il était chaleureuse-
ment francophile et excellem-
ment francophone. Bye bye cher 
bourlingueur écossais aux yeux 
malicieux ! JMB

Les allées de Saint-Just 
étaient une nouvelle fois 
orphelines. Il y manquait 
Alex Watson, notre jovial 
et disert Écossais à 
l’inséparable chapeau 
de brousse australien.

M E M E N TO  H U M O R I

Not elementary, my dear Watson

PA R  J M B
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Une des dernières photos de Watson 
avec Micheline Maupoint et son épouse.
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M E M E N TO  H U M O R I

MOREZ 1922-2017

Henri Morez a publié des milliers 
de dessins d’humour dans des titres 
aussi prestigieux que Paris Match, 
Elle, Jours de France, Le Figaro 
littéraire, Lui, Ici Paris, Bizarre, 
Le Pèlerin, Notre Temps, mais 
aussi dans Punch en Angleterre 
et Panorama en Italie.

C
’était un grand bonhomme, 
un homme exceptionnel sur 
le plan de l’humour, qui était 

resté d’une grande vivacité d’esprit», 
a déclaré à l’AFP Philippe Héraclès, 
fondateur et ancien président des 
éditions du Cherche midi, qui 
ont publié deux des ouvrages de 
Henri Morez. «Il a connu Sempé, 
Goscinny, il faisait partie de cette 
bande de caricaturistes et il laisse 
également une oeuvre considérable 
en tant que peintre», a ajouté 
Henriette Chardak, qui avait 
recueilli ses souvenirs pour le livre 
“L’air était saturé de peur” en 2015.
Dans cet ouvrage sous-titré «Le 
juif qui parlait yiddish à l’oreille 
d’un nazi», Henri Morez racontait 
comment, réfugié en Normandie, 
il avait échappé à la mort dans les 
années 40, lui dont les parents ont 
péri en déportation.
«Il a eu une vie forte, il était dans 
l’humilité du survivant, avec un 
humour décapant», a souligné 
Mme Chardak. De son vrai nom 

Hers Askenasi, Henri Morez était 
né en Roumanie en 1922, avant que 
sa famille vienne s’établir à Paris en 
1927. Il commence à publier ses 
dessins dans la presse au début des 
années 50, en même temps que son 
ami Sempé. En 2013, il avait publié 
“A-Fou-rismes” au Cherche-Midi, 
un recueil d’aphorismes et de jeux 
de mots illustrés par certains de 
ses dessins. Âgé de 95 ans, Henri 
Morez est décédé à Paris le 11 
octobre et ses obsèques ont eu lieu 
au cimetière de Bagneux. France-
Cartoons adresse ses condoléance 
à sa �lle Roselyne. On aimerait 
bien voir une grande retrospective 
Morez à la Bnf, à Saint-Just-
le-Martel ou dans une galerie 
parisienne. BALLOUHEY

PA R
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Pages 16 et 17 : © Morez. 
Avec les aimables  autorisations de Roselyne Morez 
et du Cherche-Midi. 
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A 
lors, la vérité si je mens  : 
c’est un Paradis. Et c’est 
précisément la raison pour 

laquelle l’accès en est réservé à la 
seule crème de l’élite du dessus du 
panier de crabes des dessinateurs. 
Et voilà, c’est tout, je ne citerai pas 
de nom, sinon celui du gagnant 
du concours annuel  : Biz, eh oui, 
vous gloussez comme nous autres 
hapi�oux l’avons fait (mais nous en 
barbotant dans la crème du dessus 

du panier – eh !), mais on sait bien 
que la Justice, en Corse… alors 
que sur le continent… Bon, je ne 
m’appesantis pas, des oreilles corses 
peuvent me lire.
Mais consolez-vous, bande de 
recalés ! BattÌ a réalisé  un magni�que 
ouvrage qui retrace 23 ans de Génie 
Graphique en 91 pages, dont je vous 
recommande  particulièrement les 
pages 54, 55 et 56 et aussi 28, 29 et 
30 si je veux revenir en 2018. Tous 
les Heureux Elus y �gurent et c’est 
pour la somme (dérisoire, si l’on 
pense à la beauté sidérante et à la 
richesse inouïe de l’ouvrage) de 15€, 
(17 pour les retardataires à l’achat), 
que vous pourrez au moins admirer 
les critères d’exigence à défaut d’y 
atteindre.
Et que tous les organisateurs 
du Paradis, qui simultanément 
célébraient les 50 ans de 
l’immarcescible Tavagna Club, 
soient loués et remerciés, que leur 
route demeure semée de superbes 
musiques, de lauriers, de népitha, de 
coppa et de bruccio ! TRAX

CARTE POSTALE 
DE LA MECQUE

F E S T I VA L S E S

Bien, on m’a dit : change de style, 
t’es pas crédible, toutes les dessinatrices 
et tous les dessinateurs rêvent, malgré 
toi, de venir en Corse pour Settembrinu di 
et Cartoons in Tavagna.
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R 
aoul Cabrol a publié dans 
le Matin, Le Petit Parisien,  
l’Intransigeant, �e New 

York Times, Life, �e Graphic, 
�e Sketch, Berliner Illustrirte, 
Le Soir de Bruxelles, L’Humanité, 
le Canard Enchaîné et l’Œuvre. 
Une douzaine de dessinateurs, 
invités par Franck Mézy et Daf, 
sont venus en Aveyron pour 
célébrer l’hommage au “Daumier 
du XXe  siècle”  : Ballouhey, Michel 
Burdin, Daf, Devo, Got’s, Miss 
Lilou, Ernesto Priego (Espagne), 
Leonardo Rodriguez (Espagne-
Venezuela), Tesse, Vomorin, Z’lex.  
Conférence d’Yves Frémion, le 
créateur du “Petit Mickey qui n’a 
pas peur des gros” venu en voisin, 
nous fait découvrir ou redécouvrir 
Cabrol, et entre autres cet épisode 
extraordinaire. En 1938, Cabrol 

entre dans l’Histoire, 
il publie dans 
un petit journal 
luxembourgeois 
Escher Tageblatt 

le fameux 
«Hitler spricht» 

( t r a d u i t 
par Hitler 
v o c i f é r a n t ) . 
Soucieux de 

son image le Chancelier intente 
immédiatement un procès à Cabrol. 
Sennep qui est pourtant de l’autre 
bord que Cabrol, le sympathisant 
communiste, prend la tête d’un 
comité de soutien. Une levée de 
boucliers de tous les dessinateurs, 
journalistes, intellectuels fait 
renoncer le dictateur. Cabrol a fait 
reculer Hitler avec un dessin. Un 
an plus tard Hitler ne faisait plus 

de procès, il mettait l’Europe à feu 
et à sang. Il y aura des millions de 
morts et il faudra des millions de 
tonnes d’acier pour le faire reculer. 
Pendant toute l’Occupation, sur 
ordre d’Hitler, rancunier, 
la Gestapo a recherché 
activement Cabrol 
qui s’était refugié 
à Rodez dans un 
atelier de retouche 
photo. Après la 
guerre, il entre 
à Franc-Tireur et 
revient au Canard 
Enchainé, refusant 
les o�res de 
l’Humanité. Il meurt le 
13 septembre 1956 dans 
sa maison de Quincy-sous-
Sénart. BALLOUHEY

LES JOURNÉES CABROL À BOZOULS

F E S T I VA L S E S

Le festival de Bozouls est avant 
tout un hommage à l’enfant 
du pays le grand Raoul Cabrol 
(1895-1956) que Churchill 
considérait comme “le premier 
caricaturiste de France”.

PA R

© Cabrol

© Cabrol

©
 C

ab
ro

l

© Cabrol

©
 P

ri
eg

o

Frack Mézy
par Ernesto Priego.
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C 
’est sous le soleil et au bord 
de la Méditerranée que 
se sont donné rendez-

vous Sabanneh le Palestinien, 
Khalid Gueddar le Marocain, 
Nimi l’Israélien, Nadia Khiari la 
Tunisienne, Battì le Corse, Marilena 
Nardi la Vénitienne, Kap le Catalan, 
Fathy l’Algérien de Marseille et les 
autres de tous les coins de l’Europe, 

les Belges Sondron, Decressac et 
Rafagé, Zoran le Serbe, Boligan le 
Cubain du Mexique, le Brésilien 
Bon�m, l’Iranien Kianoush. Et puis 
des Français, on en parle pas trop 
pour faire international, mais il y 
en a… Et puis le pastis, l’aïoli et les 
huîtres…
“Méditerranée, C’est une fée qui 
t’a donné, Ton décor et ta beauté, 

Mé-di-terranée !” chantait Tino 
Rossi.  Les fées c’est Mireille, 
Peggy, �omas, Fathy, retenu à 
l’hôpital pour examen et tous les 
autres, les bénévoles, qui mettent 
en place tout ce Barnum. La Plage 
de l’Estaque vidée de ses voitures 
se remplit de tables et de panneaux 
d’exposition.
BALLOUHEY

DESSINS TAQUINS 
À L'ESTAQUE

PA R

Crobards, pastis et 
crustacés sous le soleil 
de Marseille.

F E S T I VA L S E S
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Photos  : Gérard Bottino et Cesare Piccolo
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LES LAURÉATS DE L’ÉDITION FIDEP 2017
Prix du jury avec le chichi d’or :
- Mohammad Sabaaneh (Palestine)
Prix du public avec la panisse d’or :
- Wingz dessinateur (France)
Prix Tignous avec la carafe Ricard :
- Zoran Petrovic (Serbie)
Et enfin le prix spécial coup de coeur de cette 
6e édition revient à Christophe Charmag, félicité 
pour l’ensemble de son travail et qui se verra 
mettre à l’honneur au Théâtre Toursky!
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Zoran devant sa fresque
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D
ans le cadre du Sommet international 
Désertif ’actions 2017, un concours international 
de dessins de presse a été ouvert aux dessinateurs 

professionnels et amateurs de tout pays sur le thème 
«  Dégradation des terres et climat  :  l’Europe et le monde 
face aux ultimes frontières  ».  65 dessins de 42 artistes 
provenant de 13 pays ont été reçus à l’occasion de ce 
Concours international. Le jury, composé de personnalités 
de la presse, des métiers artistiques et graphiques, de 
dessinateurs et des organisateurs, a retenu 33 dessins qui 
ont été exposés à l’hôtel de ville de Strasbourg du 26 au 30 
juin 2017. BALLOUHEY

C O N C O U R S
©

 B
ad

o Battì, grand gagnant
du concours, au côté

de son oeuvre.

TROIS PRIX ET MENTION 
SPÉCIALE DU JURY :
1er prix: “La terre, l’eau, les couleurs” 
Manfruelli Battì dit Battì, Corse
2e prix ex-aequo : “Nature morte”
Guy Badeaux dit Bado, Canada
“Un nouvel Angélus”
Robert Rousso, France
Prix spécial du jury, Mention jeune :
“Les ultimes frontières”
Noha Bafoil, France

© Battì

©
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P R I X  T I G N O U S

L
ancé en janvier 2017 par 
Chloé Verlhac et le Maire de 
Montreuil, Patrice Bessac, 

en partenariat avec l’hebdomadaire 
Marianne, ce prix est une réponse 
collective et militante à la nécessité 
de donner du sens aux nombreux 
discours prononcés à la suite des 
attaques meurtrières de 2015.
Tignous était un Montreuillois 
fortement investi dans sa ville, 
notamment auprès de jeunes 
collégiens et lycéens qu’il avait 
croqués lors d’ateliers d’expression, 
pleins d’humour et de culture, à la 
bibliothèque Robert-Desnos.  C’est 
pour rappeler l’engagement de 
Tignous auprès de la jeunesse, qu’est 
également remise la 1ère Bourse 
Tignous a�n de marquer le soutien 
de la Ville de Montreuil pour le 
travail d’un jeune artiste, sur la base 
des valeurs que Tignous défendait 
ardemment.Au cours de la même 
soirée du vendredi 22 septembre, 
la Ville de Montreuil rebaptise son 
centre d’art contemporain situé au 
116 rue de Paris, en Centre Tignous 
d’art contemporain. Le jury présidé 
par Chloé et composé de Jy , Faujour,  

Gros,  Aurel,  Catherine, Besse, 
Alexie Lorca, André Ciccodicola, 
Fabrice Chambon a désigné : Prix 
Tignous 2017 du dessin de presse 

politique francophone  : Giemsi. 
Bourse Tignous 2017 pour un 
jeune artiste de Montreuil  : Sylvain 
Priam, 21 ans.

Vendredi 22 septembre, sont 
dévoilés à Montreuil, les lauréats 
du 1er Prix Tignous du dessin de 
presse politique francophone et 
de la 1ère Bourse Tignous pour 
un jeune artiste de Montreuil.

PRIX TIGNOUS 
À MONTREUIL 
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Giemsi a fait un aller et retour éclair 
pour fêter son Prix à l’Estaque.



16

G
lycine, la vache irrévé-
rencieuse, a tenté une 
fugue à travers les rues 

de Saint-Just, façon «incierro» 
de Pampelune, puis est revenue 
sagement place Wolinski poser 
pour la postérité, tournant le dos 
à Haddad (Prix 2011), Boligán, 
Gérard Vandenbrouck et Hours 
(Prix 1997). 
Entrant dans le Salon à travers 
une haie de Moisan, on est dans 
les années 60; le temps béni où le 
Palmipède publiait des dessins de 
grand format, voire en pleine page : 

le Grand Charles, sa Cour, son 
valet Pompidou et ses ministres 
laquais sont là, délicieusement 
ridiculisés, dans d’immenses fresques 
parodiquement historiques. Le reste 
des expos est fantastique, par le 
nombre des dessins et la qualité de 
la présentation, je les nomme. C’est 
du lourd : 
- Loup joue sur nos nerfs
   avec ses puzzles 
- Siné nous fait son jazz 
- Michel Kichka (Israël) et
   Khalid Gueddar (Maroc)
   Prix Humour Vache 2016
- “Trump, neuf mois plus tard... ”     
    par la bande à Daryl Cagle 
- “Les Français vus
   par les Britanniques,
   les Britanniques    
   vus par les Français”
   par France Cartoons 
- Cartooning for Peace
   “Décoder les étoiles,
   les pères fondateurs 
  de L’Europe”
- Marilena Nardi 
   “Au-delà de l’amour”

- Hommage à Burki, Mix & Remix,  
  Tassuad, Jer et Alex Watson
- Philippe Decressac
  “Mieux vaut en rire”
- Devo “Le petit musée de
   la Ve République”
- Camille Besse, Faujour, Pakman    
   et Willem pour la collection
  “Les Iconovores”
- Nol “40 ans de vitriculture» 
- “Cartoons in Tavagna”
   A�ches du festival Corse 
- Claudio Puglia et les
   “100 ans de Giro”. 
- Trois rétrospectives : 
- “Le dessinateur de presse
    de 1830 à nos jours”
- “Clémenceau en caricatures”
   présentées par Guillaume Doizy ; 
- “Les dessinateurs créateurs
   de journaux” par Jacky Houdré
- Véronique Deiss “Les 20 ans 
   de son chat assassin”
- Michel Burdin “Les gastéropotes” 
- “Pour Amnesty International”    
   Rétrospective de dessins et
   a�ches o�erts en soutien.
BALLOUHEY

Le 36e Salon de St-Just-le-Martel, 
avec ses 200 dessinateurs venus 
du monde entier sur deux week-
ends, a couronné Angel Boligán 
le Cubain du Mexique, virtuose de 
l’expressionnisme latino-américain.

F E S T I VA L S E S

CAPITALE DE 
L’HUMOUR VACHE

Boligán, dessinateur 
mexicain

PA R
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Cette année, Daryl Cagle, adhérent à France 
Cartoons, est venu à St just avec 17 Américains.
De gauche à droite : Manny Aenlle Francisco, 
Boligán, Cristina Sampaio, Pierre Ballouhey, 
Pat Bagley, Gatis Šļūka, Steve Sack, Osmani 
Simanca, Monte Wolverton, Bill Schorr, Ed Wexler 
(adhérent France Cartoons), Jeffrey Koterba,  
Emad Hajjaj et Daryl Cagle assis au milieu.
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Voici quelques extraits du compte- 
rendu rédigé par notre valeureuse Trax, 
ingambe secrétaire intérimaire, remplaçant “au 
pied levé” Rafagé, blessé au genou. La majorité 
des membres est présente ou représentée. 
Membres du bureau présents  : Pierre 
Ballouhey, président, et �ierry Masquelez dit 
Tym!, trésorier.Toussaint Manfruelli dit Battì, 
vice-président et Raphaël Donay dit Rafagé, 
secrétaire sont excusés et représentés. Invités : 
Peg Cagle, Daf, Khalid Gueddar, Nicolas 
Jaquette, Kurt, Jérôme Liniger, Nimi, Noder, 
Plop et KranKr, Cristina Sampaio, Osmani 
Simanca, Ed Wexler.

Bilan moral
Le Président présente le bilan moral. La 
rupture avec la Feco a été l’évènement 
marquant de l’année. Toutes les conséquences 
ont été positives : nombreux encouragements 
extérieurs, augmentation du nombre 
d’adhérents, dimension internationale de 
France-Cartoons con�rmée par l’adhésion 
de dessinateurs venus des USA, Canada, 
Turquie, Maroc et bien sûr Belgique, Italie, 
Algérie et Suisse... Le statut de membre 
bienfaiteur a été créé et France-Cartoons 
a l’honneur d’accueillir les deux premiers 
qui sont, par ordre alphabétique, Gilles 
DeMouveaux, collectionneur éclairé, et 
Yves Frémion, qu’on ne présente plus. Il est 
demandé aux membres de France Cartoons 
de faire connaître largement autour d’eux 
cette possibilité de soutenir l’association en 
en devenant membre bienfaiteur. France-
Cartoons a émis une carte d’adhérent dès sa 
création. Son prix de revient est très inférieur 
à la somme qu’il fallait verser à la FECO. 
Cette carte a été utilisée sans di�cultés par un 
certain nombre de membres comme laisser-
passer dans les musées. Cependant le Président 
prendra rendez-vous avec la Ministre de la 
Culture pour la faire o�cialiser.

France Cartoons a participé à l’organisation de 
deux expositions importantes :
- Le FN au bout du Crayon dont l’initiative 
revient à Alexandre Faure. Cette exposition 
militante, lancée avant les présidentielles, 
tourne soit dans les villes qui sont aux mains 
du FN, soit dans les villages proches, les 
mairies FN refusant généralement de prêter 
des lieux. Cette exposition a été présentée à 
Cogolin (83), Ramatuelle (83), Hayange (57), 
Colmar (68), Virton (Belgique), Marseille 

(13), Mantes-la-Ville (78), Puget-sur-Argens 
(13) et le sera bientôt à Carpentras (84).
- Les Britanniques vus par les Français et 
les Français vus par les Britanniques en 
collaboration avec PCO UK (Professional 
Cartoonists’ Organisation) et le Centre 
Permanent de Saint-Just-le-Martel. Pour fêter et 
sceller notre amitié, notre Fecoxit, en souvenir de 
l’Entente Cordiale et malgré le Brexit.
-L’Opération Eaten Fish, France-Cartoons 
a relayé l’appel de Terry Anderson et Bill 
Stott pour soutenir le dessinateur Eaten Fish 
(Ali Durani) et de très nombreux dessins 
ont été réalisés par ses membres et di�usés 
sur Twitter. Eaten Fish a cessé la grève de la 
faim qu’il avait commencée mais il demeure 
incarcéré à Manus Island dans un centre de 
rétention plusieurs fois dénoncé par Amnesty 
International. Les actions de soutien doivent 
donc se poursuivre. Comme l’a fait Bill Stott 
pour PCO UK à l’Ambassadeur d’Australie à 
Londres, le président a écrit à l’Ambassadeur 
d’Australie à Paris au nom de France-
Cartoons. «Nous ne comprenons pas pourquoi 
il n’est pas admis sur le territoire australien. 
Eaten Fish a fui la République Islamique d’Iran 
où l’on fait peu de cas des Droits de l’Homme, je 
ne pense pas que cela soit le cas de l’Australie.»
Le Site France-Cartoons fonctionne 
très bien. Chaque membre doit penser à 
l’approvisionner régulièrement, s’il rencontre 
des di�cultés, il peut s‘adresser directement 
à Pesso. Le Web-Mag est un vrai succès 
et la nouvelle maquette de Babache est 
magni�que. Pensez à envoyer vos actualités 
et en particulier vos nouveaux livres.

Projets
Une exposition est en préparation à Virton 
pour célébrer la « Bataille des frontières » qui 
a laissé en une seule journée le 22 août 1914 

près de 20 000 morts français et sensiblement 
le même nombre du côté allemand. Depuis 
plus de 100 ans, les habitants de Virton 
�eurissent les tombes des soldats et organisent 
des cérémonies. Un livre illustré serait publié, 
dont 1/3 du �nancement serait pris en charge 
par France-Cartoons. Le livre comprendrait 
une centaine de pages. Une association « Sur 
les Pas de la Mémoire Ethe-Virton 2014  », 
La Gaume ça Cartoon et France-Cartoons 
rédigeront chacun un texte d’une dizaine de 
pages, le reste de l’ouvrage sera consacré à nos 
dessins. La ville de Bastogne, où s’est déroulée 
une immense bataille de chars en 1945 et dans 
laquelle est situé un mémorial comparable à 
celui de Caen, le Bastogne War Museum, s’est 
engagée à acheter 300 livres.
Tourcoing : un livre sur 14-18 est en cours 
d’écriture. Une aquarelliste travaille sur les 
carnets. Des dessins proposés par France-
Cartoons pourraient être ajoutés, sélectionnés 
par un Comité de sélection indépendant, 
et seraient rémunérés. Le bilan moral et les 
projets sont approuvés à l’unanimité.

Bilan financier
Le bilan �nancier est présenté par Tym, 
trésorier. Il est arrêté au 31 juillet, mais 
certains engagements dé�nitifs pris pour 
septembre y sont ajoutés. La rupture avec la 
FECO a nettement amélioré la situation. Elle a 
permis de faire des économies sur les cartes de 
membre et la baisse de la cotisation d’adhésion 
a favorisé l’augmentation du nombre 
d’adhérents. Le bureau s’est déclaré favorable 
à ce que l’association soutienne des actions à 
caractère solidaire et social au béné�ce de ses 
adhérents ou de la profession. (Il est à noter 
que cette pratique est courante au SNJ).
Aucun mandat ne venant à expiration, il n’y a 
pas lieu à élection et la séance est levée à 12h.

L’Assemblée générale de France-Cartoons

Comme tous les ans, l’assemblée générale annuelle de France-Cartoons 
a eu lieu le samedi 30 septembre en l’espace Loup de Saint-Just-le-Martel.
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A
près la tuerie de Charlie, la 
perte de leurs amis Burki 
et Mix & Remix, et pour 

répondre à la question : « À quoi sert 
le dessin ? »,  Barrigue et ses compères 
dessinateurs Pitch et Nicolas Sjöstedt 
de Vigousse, le Charlie Suisse, se sont 
rendus en mars en Grèce, Israël et 
Palestine à la rencontre de réfugiés. 
Crayon et boîtes d’aquarelle en 
bandoulière, ils ont parcouru les 
camps de Cherso au nord de la 
Grèce, les camps d’Arroub, près 
de Bethléem et celui de Al-Shati à 
Gaza, puis un autre dans le désert du 
Néguev. Ils ont caricaturé les gens, 
dessiné avec eux, donné des cours 
d’aquarelle. Le dessin permet de 
rompre cette “invisibilisation” de ces 

oubliés de l’humanité, formidable et 
émouvant témoignage.
Une très belle initiative humaine 
et chaleureuse où les trois 
mousquetaires helvètes dialoguent à 
hauteur des yeux avec des démunis 
de la précarité sociale, politique et 
économique. Un sourire qui vaut 
tout l’or du monde. Si tant est que 
chaque dessin est une goutte dans 
l’océan, trois gouttes de cette qualité-
là, ça compte !
Une exposition des dessins, croquis 
faits sur place et une projection des 
rushes des vidéos tournées dans 
les camps de refugiés ont ému les 
acteurs comme les spectateurs.  
On souhaiterait bien revoir ce �lm 
�nalisé dans les festivals de l’année 

2018. Courage à CrayonSolidaires…
Traits d’Humour de Saint-Jean-
Cap-Ferrat ce sont des battles, une 
magni�que expo sur le port et des 
rencontres avec le public et leurs 
chiens. Cette année, le thème de 
la manifestation était «  Vive les 
femmes », clin d’œil à Reiser. 
Quand on crie « Vive les femmes », 
on a envie de crier « Vive Willis from 
Tunis et Camille Besse, les lauréates 
2017, vive Liza Donelly, Cristina 
Sampaio, Trax, Lanchon et surtout 
vive Sabine Demarte, dont la voix 
avait charmé Cabu, et toute son 
équipe de bénévoles ». BALLOUHEY

Saint-Jean-Cap-Ferrat, perle de 
la Côte d’Azur, a reçu royalement, 
comme tous les ans, ses hôtes 
dessinateurs, dont deux “cadors” : 
Thierry Barrigue et Nicolas Sjöstedt, 
qu’on appellera pour plus de 
commodité “Monsieur Chaussette“.

F E S T I VA L S E S

À QUOI ÇA SERT, LE DESSIN ?

Photo Christophe Nève

PA R
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Mon aventure, en tant que 
dessinateur, remonte à 
ma plus tendre enfance. 
Né en 1951 à Istanbul, encore 
gosse, je crayonnais un peu 
partout. Heureusement que 
mes parents étaient tolérants et 
avaient un bon sens de l’humour.

IZEL FAIT DU ZÊLE

A
l’école, mes profs ne 
souriaient pas lorsqu’ils se 
reconnaissaient dans mes 

dessins avec leur nez proéminant. 
Punitions, qui il faut le dire ne 
m’ont jamais guéri de rien !!! 
Ensuite ce fut le service militaire. 
Mes parents inquiets suivaient 
mes mésaventures à travers mes 
BD que je dessinais discrètement 
et leur envoyais en secret. 
Après deux ans de service 
obligatoire dans l’armée turque, 
j’ai vu mes dessins publiés dans 
certaines revues Jeunesse.
Ce n’est qu’en 1991 et grâce à 
Saddam que je dois de m’être 
lancé dans la caricature éditoriale 
et politique. Dès le début de la 

Première guerre du Golfe, l’unique 
journal des Juifs de Turquie, 
Salom (Chalom) m’o�rait un petit 
coin sur sa une, que je nommai 
« le bout du tunnel ». 
Saddam a été pour moi une 
source inépuisable d’inspiration. 
Son physique très propice à la 
caricature se croquait à merveille...
Ensuite, le summum, ce fut 
d’abord la crise des caricatures de 
Mohammed, suivi dix ans plus 
tard par l’attentat contre Charlie 
Hebdo. Période aussi féconde que 
périlleuse pour un dessinateur 
turco-juif qui dessine pour un 
journal judaïque dans le pays 
de Erdogan, à 99% musulman. 
En équilibre instable sur la lame 

d’un couteau, presque chaque 
dessin est la source d’un plein 
d’adrénaline…
Aujourd’hui, heureusement, mes 
dessins passent par la supervision 
de mon épouse avant de subir 
l’approbation de mon éditeur. 
Mais souvent je dois me battre 
contre tous les deux car dans mon 
vocabulaire le mot peur n’existe 
pas ! IZEL

PA R
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J’ai toujours eu l’impression 
d’être un imposteur.
Je n’ai jamais fait d’études 
de dessin, mes notes dans 
cette matière au collège 
étaient catastrophiques. 

VOUS AVEZ DIT BIZ ART ?
P

ourtant j’aimais gri�onner, 
cela servait de support 
pour exprimer mes 

idées. Et ça faisait marrer mes 
potes de l’époque qui m’ont 
poussé à envoyer mes dessins 
à des rédactions. À ma grande 
surprise, un journal m’a proposé 
de les publier. C’était en juillet 
1978. Depuis je n’ai plus arrêté, 

multipliant les piges pour faire 
bouillir la marmite.
Une anecdote ?... Quand je faisais 
des strips quotidiens pour un 
journal, je les ai proposé à la 
revente à un journal suisse, la 
Tribune de Genève. Leur réponse : 
«  Vos dessins mériteraient d’être 
publiés dans notre page “Loisirs“, 
malheureusement cette page 

n’existe pas actuellement... » Haaa, 
l’humour suisse !...
En presque 40 ans, j’ai touché 
à tout : BD, dessins de presse, 
croquis d’audience, publicité, 
édition, cartes postales, textile, 
jeux, caricatures, a�ches, dessins 
en direct, etc...
Bref, l’imposture continue...
BIZ

P O R T R A I T  C R A S H É PA R
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L I V R E S  E N  S TO C K

PLONGÉE EN HOLLANDIE

A
p r è s 
a v o i r 
croqué 

les quinquen-
nats Chirac et 
Sarkozy, Pla-
cide met en 
scène, dans ce 
nouvel opus, les 
hauts et les bas 
de la présidence 
Hollande. L’al-

bum s’ouvre sur un dessin de Cabu, 
du 12 octobre 2014, qui annonce 
déjà la couleur en mettant dans la 
bouche de Hollande cette phrase 
: « Je crains le bouquin de Placide 
sur moi ». E�ectivement, Placide 
n’épargne pas son sujet et fait, de ce 
mandat qui se voulait “normal”, un 
tableau comique et peu complai-
sant. Cahuzac, Trierweiler, Sarkozy, 

Juppé, Valls, Fillon et les Le Pen… 
retrouvez toutes les péripéties de 
ce naufrage politique général. Tous 
naufragés sauf un, Emmanuel Ma-
cron, jeune astre jupitérien qui, à 
la surprise générale, ravit le trône 
élyséen de son mentor contraint de 
jeter l’éponge. Suivez sous le crayon 
de Placide, les principaux épisodes 
et les détails parfois rocambo-
lesques de cette invraisemblable 
odyssée hollandaise.

ÇA AURAIT PU ALLER MIEUX

Editions Medite 22 € - 
Disponible sur 
www.leplacide.com

INSATIABLES
DESSINS IMPERTINENTS 7
Prix 16 €. sondron@skynet.be

SONDRON 
L’INSATIABLE
«INSATIABLES»
Dessins Impertinents 7 
Sélection des meilleurs dessins
de Sondron réalisés en 2017.
64 pages couleurs, 21x30.
Editions Renaissance du Livre.
www.facebook.com/SONDRON
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PAPIERS NICKELÉS 54
L’indispensable magazine 
du futur “Centre International 
de l’Imagerie Populaire, 
du Dessin Imprimé et 
du Patrimoine sur Papier” 
a encore frappé !
Le N° trimestriel 7  
Directeur de la Publication 
Yves Frémion.
Abonnement : 4 nos 28  
Anne Delobel, 19 rue Eugène 
Carrière, 75018 Paris.
www.papiersnickeles.fr

E X P O

LANCHON 
SEXPOSE
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BLACK CAT
Dans ce nouveau
gros livre, Nadia Khiari 
raconte les aventures 
de Willis from Tunis,
le chat révolutionnaire 
de Tunisie, bête noire
de Ben Ali.
www.facebook.com/
WillisFromTunis
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A
lexis Godillot a 

23 ans lorsqu’il va 

donner une autre 

dimension au petit atelier de 

sellerie et commerce de cuir, 

dans lequel son père s’était 

reconverti à Paris en 1819. 

Alexis, qui a un sens aigu 

des a�aires et sait �airer les 

marchés porteurs, décide de 

réaliser une “fabrique géné-

rale d’articles de voyages”. Il 

déplace alors l’établissement 

paternel qui comportait une 

dizaine d’ouvriers, et ouvre un 

magasin de vente à l’enseigne 

du “Bazar du Voyage” a�n de 

« réunir sur un seul point et o�rir 

à l’œil des personnes qui vont se 

mettre en route les objets dont 

elles pourraient avoir besoin et 

à la plupart desquels elles ne 

pensent même pas ». C’est une 

réussite ; il est agréé “malletier 

du Roi”. En quelques années 

il décuple le nombre de ses 

ouvriers, fournissant, outre 

des malles de bonne facture, 

des matériels de campement 

et de couchage, puis des “mai-

sons mobiles” pour les can-

tonniers des chemins de fer  ; 

suivront des articles de chasse 

ainsi que divers équipements 

militaires. Au moment de 

la Révolution de 1848, il en 

fournit non seulement à la 

Garde nationale, mais aussi 

à l’armée française en Algé-

rie. Diversi�ant ses activités, il 

crée une nouvelle entreprise, 

commercialisant produits et 

services destinés aux fêtes, 

privées et publiques qui, dès 

1849, rassemble plus de 600 

salariés et un important maté-

riel pour les décors et illumi-

nations. Ayant de l’entregent, 

ce bonapartiste a de bons 

appuis politiques et le Second 

Empire va parachever l’ascen-

sion de ses sociétés et assurer 

sa fortune. Ce sera lui qui va 

mettre en scène le mariage de 

Napoléon III et d’Eugénie et 

s’imposer comme animateur 

des fêtes du régime et comme 

organisateur du décorum des 

déplacements impériaux. Le 

Figaro du 19 août 1855 raille 

ces pompes  : «  M. Godillot, 

l’entrepreneur des fêtes du gou-

vernement, a même répandu 

des a�ches pour informer le 

public qu’il tenait à la disposi-

tion de toutes les bourses des 

arcs de triomphe au plus juste 

prix, calculés sur les ressources 

de chacun. – Voilà le progrès  : 

autrefois, le gouvernement 

avait le monopole des arcs de 

triomphe  ; aujourd’hui, les épi-

ciers et les bonnetiers peuvent 

aspirer à ce luxe  ». Cepen-

dant, c’est dans le domaine 

militaire que se fera la grande 

expansion de la �rme Godil-

lot. Il devient fournisseur des 

armées pour les tentes, selles 

et souliers lors des guerres 

de Crimée et d’Italie. En 1859, 

l’année de Magenta et de 

Solferino, il fournit 100  000 

paires de chaussures à l’ar-

mée. Cet industriel puissant 

et prospère, modernise sans 

cesse les équipements de 

ses usines employant jusqu’à 

Ni son grand-père, cabaretier d’un village jurassien 
près de Dole, ni son père, ancien grognard de l’Empire, 
ne pouvaient se douter que leur nom de famille 
passerait dans le vocabulaire courant pour y rester 
vivace jusqu’à nos jours. C’est à leur descendant, 
Alexis, né le 15 mars 1816 à Besançon, qu’ils le doivent.

LA FORTUNE 
D’UN NOM

R É T R O S C O P I E PA R  J M B

1

2



29

3 000 ouvriers travaillant à la chaîne dans 

des ateliers mécanisés pour la chaussure 

et l’habillement. Il parvient ainsi à livrer, 

dans des délais extrêmement courts, des 

commandes considérables à un coût 

moindre que ses concurrents. Il innove : 

pour les chaussures militaires il fournit 

des pointures di�érentes, une semelle 

en cuir (et non plus en bois), di�érencie 

le pied droit du pied gauche. Il songe 

également au confort du fantassin par 

une courbure de la semelle intérieure au 

niveau de la voute plantaire et, à partir 

de 1862, assure l’imperméabilité du des-

sous de sa chaussure par une application 

de gutta-percha. En ce XIXe siècle où la 

stratégie militaire repose sur des guerres 

de mouvement, la mobilité des troupes 

est primordiale et le brodequin clouté 

de marque “Godillot” est également 

apprécié par l’Intendance des armées 

de plusieurs pays, car reconnu comme 

une chaussure de marche de qualité. Cet 

industriel avisé construit une seconde 

usine rue Rochechouart pour pouvoir ré-

pondre aux commandes o�cielles. Son 

nom commercial devient, pour ses chaus-

sures, un nom commun répandu dans 

le public. En 1867 Godillot produit plus 

d’un million de paires ainsi que 1 200 000 

e�ets (habillements, shakos, bonnets 

de police ou képis, petites fournitures 

individuelles), et équipements militaires 

collectifs (tentes, matériels de cuisine et 

d’ambulance). Arrive 1870 mais, en dépit 

de ses attaches bonapartistes, la chute 

de l’Empire n’entraîne pas la sienne : les 

commandes françaises, quoique contes-

tées par le nouveau régime républicain, 

continuent de faire vivre son entreprise, 

qui reste l’une des plus importantes dans 

ce domaine, soutenue qu’elle est par ses 

commandes venant de l’étranger. Godil-

lot installe une partie de sa production 

à Nantes et à Bordeaux pour fournir les 

corps d’armée de province. A Saint-Ouen, 

dont il fut maire sous l’Empire et où il est 

toujours un important propriétaire fon-

cier, il crée des tanneries pour assurer son 

approvisionnement en cuirs d’une quali-

té constante. Puis, toujours dans un souci 

de productivité, il importe d’Amérique 

des machines spéciales, pour coudre ses 

chaussures. Après son veuvage Alexis 

Godillot se retire progressivement de ses 

entreprises et, en 1881, une société ano-

nyme est créée pour la fabrication mili-

taire. Grand propriétaire terrien à Hyères, 

Godillot y pratique alors de fructueux 

aménagements fonciers contribuant, en 

promoteur immobilier, au développe-

ment de cette ville. Son nom demeure 

attaché au quartier où s’édi�èrent de 

luxueux hôtels particuliers et villas pour 

de “riches hivernants” internationaux de 

cette époque. 

Alexis Godillot meurt en 1893 ; �n de ce 

grand entrepreneur, mais pas de celle 

des godillots qui pendant un quart de 

siècle équipent encore l’armée française. 

Alors qu’au début de la guerre de 14-

18 l’uniforme des soldats est remplacé, 

passant de la tenue garance à celle 

bleu-horizon, le brodequin clouté reste 

inchangé jusqu’à la �n du con�it. Dans 

l’entre-deux-guerres les godillots n’ont 

plus qu’une carrière civile, chaussant 

des paysans ainsi que des randonneurs. 

Après la Libération, l’utilisation de 

telles grosses chaussures, lourdes et 

�nalement inadaptées à cette nouvelle 

époque, se raré�e pour quasiment 

disparaître. Parallèlement, l’usage 

du mot godillot, qui depuis l’origine 

évoque l’armée, paraît alors tendre vers 

l’extinction  ; tandis que le mot godasse, 

formé par resu�xation sur godillot, 

est toujours largement employé pour 

désigner familièrement une chaussure 

en général. Pourtant le mot godillot va 

resurgir avec une nouvelle vigueur là où 

ne l’attendrait pas  : dans le vocabulaire 

politique ; mais lorsqu’un général est à la 

tête d’un État, on ne peut pas exclure la 

présence d’une connotation militaire. La 

Ve République vient d’être instaurée et 

le gaulliste André Valabrègue, nouveau 

député de la quatrième circonscription 

de l’Hérault en 1958, s’exprime ainsi  : 

«  Nous, à l’U.N.R., nous sommes les 

godillots du Général  ». Cette originale 

métaphore, utilisant un mot devenu 

quelque peu archaïque, fait les délices 

des journalistes du Canard Enchaîné. Les 

dessinateurs de ce journal ne sont pas les 

derniers à en tirer pro�t pour a�ubler de 

godillots les inconditionnels du régime, 

ces ministres comme ces élus qui suivent 
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docilement de Gaulle et votent sans se 

poser de questions; les séides du pouvoir 

en sont aussi grati�és. Pris au pied de 

la lettre, des brodequins de toutes 

sortes et toutes fonctions agrémentent 

les pages du Canard. Abondant et 

ainsi imagé, le terme fait �orès dans le 

public et ce nom ayant pris un nouveau 

sens est aussi utilisé comme épithète, 

quali�ant parfois aussi dans la société 

civile, un suiveur approuvant toujours 

quelque supérieur sans jamais prendre 

d’initiative personnelle. Passe la période 

gaullienne, passent les gouvernements, 

passent les législatures et l’utilisation du 

mot godillot décline pour �nir par n’être 

plus qu’un lointain souvenir historique. 

Pourtant, plus d’un demi-siècle après 

son surgissement dans la sphère 

politique, le terme godillot vient de 

revenir dans l’actualité sous la plume des 

commentateurs ; on doit noter que, cette 

fois encore, c’est à l’occasion d’élections 

législatives apportant à l’Assemblée 

une majorité pléthorique. La postérité 

lexicale d’Alexis Godillot est tenace  !  

JMB

R É T R O S C O P I E
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17

Auteurs et origine des dessins :
1  Henri de Montaut (Le Journal pour Rire, 31-03-1855) 2  Gilbert Randon (coupure du Petit Journal pour Rire, collée dans un album de découpis où sa légende fut 
retranscrite) 3  Ray Ordner (La Baïonnette, 30-08-1917)  4  9   10   12   16   17  Lap (“Le Canard de Poche” n° spécial du Canard Enchaîné, 1er mars 1967) 5   15  Pol Ferjac 
(“Le Canard de Poche” n° spécial du Canard Enchaîné, 1er mars 1967) 6  Moisan (“Le Canard de Poche” n° spécial du Canard Enchaîné, 1er mars 1967) 7  8   13   18  
 19   20  Escaro (“Le Canard de Poche” n° spécial du Canard Enchaîné, 1er mars 1967) 11  Lap (“Dictionnaire Canard 61” n° spécial du Canard Enchaîné, janvier 1961) 
14  Leffel (“Le Canard de Poche” n° spécial du Canard Enchaîné, 1er mars 1967) 21  Fidèle Castor (http://fidelecastor.over-blog.fr/, 06-06-2017) 
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Jan Gouders, «Prix de l’Amitié et de la Fidélité» à St Just le Martel 2017




