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L’Assemblée générale du samedi 6 octobre 
est à marquer d’une grosse pierre blanche 
du Limousin. De bon matin, adhérents 
attentifs et rigolards, invités prestigieux et 
intéressées se sont retrouvés en l’Espace 
Loup de Saint-Just-le-Martel… Daryl 
Cagle vient régulièrement à cette réunion 
annuelle, il est adhérent depuis trois 
ans et il s’enquiert de la date de notre 
assemblée pour décider de la venue du 
Cagle’s Group.
Cristina Sampaio chuchote une 
traduction simultanée des débats dans 
l’oreille de Daryl. Que lui a t-elle dit ?
De quel arti� ce a-t-elle usé ? Est-ce que le 
passage du français à l’anglais par l’accent 
portugais a un pouvoir de séduction 
particulier ? Toujours est-il que Daryl 
est tombé amoureux raide dingue de 
France-Cartoons, sérieux. Il dit que c’est 
son organisation de dessinateurs favorite 
et en sortant de la réunion, il encourage 
tous ces “buddies” à nous rejoindre. Tym!, 
le grand trésorier et Rafagé le secrétaire 
sont débordés par les formulaires 
d’inscription, les chèques, les paypals et 
les espèces. Nous sommes 157. 
Ce numéro est principalement
consacré à ces nouveaux membres
venus du monde entier.

Ballouhey
Président de France-Cartoons
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� e general assembly on saturday 
october 6th is to be considered as an 
important highlight in Limousin. 
Early in the morning, earnest cheery 
members and outstanding allured 
guest stars gathered at the «Espace 
Loup» in Saint-Just-le-Martel … 
Daryl Cagle is wont to attend this 
meeting every year, he signed in 
three years ago and he always wants 
to know the date of the event so 
as to decide for the Cagle’s group 
participation.
Cristina Sampaio was murmuring 
a simultaneous translation to the 
ears of Daryl. What did she say? 
How did she beguile him? Perhaps 
the passage from French to English 
with a Portuguese accent conveyed a 
particular and powerful appeal! � e 
fact remains that Daryl madly fell in 
love with France-Cartoons, honest! 
He keeps saying it is his favourite 
cartoonists association and, at the 
end of the meeting, he urged all his 
«buddies» to join in. Tym, the great 
treasurer and Rafagé, the secretary are 
overwhelmed with registration forms, 
cheques, paypals and cash.
We number 157 members.
� is issue is chie� y devoted to these 
newcomers from all the world.

Ballouhey
Président de France-Cartoons
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PA R  BALLOUHEY

Tous les ans, depuis l’épisode 
calamiteux de l’“Holocaust 
Contest” et de notre Fecxit, Daryl 
Cagle nous demande à quel 
week-end est notre Assemblée 
générale à Saint-Just-le-Martel, 
car il tient à y assister.
Every year ever since the calamitous 
episode of the «holocaust contest»
and our «fecxit» Daryl Cagle wants to 
know which week end our general assembly 
is going to take place, he intends to be there.

C ette année, il est venu en 
nombre avec des membres 
de son Cagle Syndicate Car-

toons. Il a fait passer le message à 
ses “buddies”  : « Notre profession 
continue à décliner, je pense que 
beaucoup d’organisations de car-
toonistes sont décevantes. France-
Cartoons avec environ 140 
membres, lutte pour les mêmes 
causes que nous tous. Je pense 
que la France est maintenant le 
centre du dessin de presse dans 
le monde. Ils ont une vision très 
spéciale sur les dangers auxquels 
nous devons faire face, après que 
leurs collègues aient été assassi-
nés à Charlie Hebdo et ils ont une 
attitude constructive pour notre 
profession que, je pense, nous de-
vrions tous soutenir.
Chaque année nous organisons un 
voyage de CagleCartoons au Sa-
lon de Saint-Just-le-Martel, exac-
tement au moment de l’Assemblée 
générale de France-Cartoons. Je 
suis membre de beaucoup d’orga-

nisations de dessinateurs, mais 
France-Cartoons est ma préférée. 
J’aimerais qu’ils reçoivent l’adhé-
sion de nombreux dessinateurs du 
monde entier, et je voudrais les ai-
der pour qu’ils aient une voix plus 
forte sur les problèmes de l’édito-
rial  cartooning international. »
Ça fait chaud au cœur et Rousso 
de s’exclamer  : à l’époque de La-
ville, qui aurait pu penser à un tel 
développement ?

� is year he has come with a great 
number of his Cagle syndicate 
Cartoons members. He addresses 
his «buddies» with this message  : 
«  Our profession continues to 
decline along with the decline of 
print, I think the cartoonists orga-
nizations around the world are 
disappointing. France–Cartoons 
with about 140 members who are 
struggling with the same issues 
that face us all – but I think France 
is the center of the editorial cartoo-
ning world now. � ey have a spe-

cial appreciation for the dangers 
we face, a� er their colleagues were 
murdered at Charlie Hebdo, and 
they have a constructive attitude 
about our profession that I think 
we should all support. Every year 
we do a CagleCartoons trip to the 
“Press Cartoons” festival in St Just 
le Martel, at the time of the annual 
“France–Cartoons National As-
sembly” that they hold there. I’m 
a member of many cartoonists 
organizations, but France–Car-
toons is my favorite.  I’d like to see 
them expand their membership 
to include more foreign, editorial 
cartoonist members and I’d like to 
help give them a stronger voice on 
international editorial cartooning 
issues... »
It is quite gratifying for us and 
Rousso can’t help saying : Who, 
on earth, could have foretold 
such a development in the time 
of Laville ? � is number is enti-
rely devoted to Daryl and the 
new members he has registered.

É V È N E M E N T

Thanks Daryl !
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Daryl Cagle est l’un des dessinateurs 
américains les plus prolifi ques de ces 35 
dernières années.
Il travaille pendant 15 ans pour le Muppets 
show de Jim Henson, illustrant des dizaines 
de livres, magazines et produits dérivés. 
Illustrateur publicitaire durant plusieurs 
années, Daryl réalise également des 
campagnes en dessins animés pour diverses 
entreprises. Dans les années 90, il produit 
la bande dessinée « True! » pour Tribune 
Media Services.
Devenu dessinateur de presse à Hawaï, Il 
travaille ensuite pour Slate.com (sur le site 
du Washington Post) avant de collaborer 
avec MSNBC.com.
En 2001, Daryl fonde le fameux Cagle 
Syndicate Cartoons, qui diffuse les 
caricatures de soixante dessinateurs de 
presse auprès de 850 journaux aux États-
Unis, au Canada et en Amérique latine.
En 2013 il remporte le Prix de l’Humour Vache 
à Saint-Just-le-Martel. Il est membre de 
France-Cartoons et de Cartooning for Peace.
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Ce numéro de France-Cartoons est 
consacré principalement à Daryl et 
aux nouveaux membres auxquels il 
a demandé de nous rejoindre : Terry 
ANDERSON (Ecosse), Nate BEELER 
(USA), Joep BERTRAMS (Pays-Bas), 
Jos COLLIGNON (Pays-Bas),
Bob ENGLEHART (USA), Randall 
ENOS (USA), Arcadio ESQUIVEL  
(USA), Jianping FAN (Chine), 
Dave GRANLUND (USA), Rainer 
HACHFELD (Allemagne), Tom 
JANSSEN (Pays-Bas), Mike KEEFE 
(Mexique), Jeffrey KOTERBA (USA), 
Robert MATSON  (USA), Rick McKEE 
(USA), Gary McCOY (USA), DengCoy 
MIEL (Singapour), Bruce PLANTE 
(USA), Andy SINGER (USA), Gatis 
SLUKA (Lettonie), Ed WEXLER (USA) 
et Monte WOLVERTON (USA).

Joep BERTRAMS

Entourant Daryl Cagle et Gérard Vandenbroucke, président-fondateur du Salon, de gauche à droite : Tom Janssen 
(Hollande), Jos Collignon (Hollande), Jeff Koterba (États-Unis), Pierre Ballouhey (Président de France-Cartoons), 
Gary McCoy (États-Unis), Gatis Sluka (Lettonie), Emad Hajjaj (Jordanie), Joep Bertrams (Hollande), Rick McKee (États-
Unis), Bruce Plante (États-Unis), Cristina Sampaio (Portugal), Ed Wexler (USA), Nate Beeler (États-Unis), Ossama 
Hajjaj (Jordanie), Pat Bagley (USA), Dominique Lemarié, dessinatrice et interprète, Brian Adcock (Grande-Bretagne) et 
Christo Komarnitski (Bulgarie). Le grand Angel Boligàn (Mexique) était dans une autre salle…
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Joep BERTRAMS

Nate BEELER
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Jos COLLIGNON

Bob ENGLEHART

Randall ENOS
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Andy SINGER

Gatis SLUKA

Emad HAJJAJ



Tom JANSSEN

DJIANPING
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TAYLOR JONES

Mike KEEFE
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PA R  BALLOUHEYF E S T I VA L S E S

C
ouche-tard parce que tout se passe pendant les entr’actes 
et surtout après les concerts de Settembrinu di Tavagna, 
là Battì endosse sa doudoune et la longue nuit des dédi-

caces et des crobardages commencent. Arc-boutés sur leurs 
crayons, gommes, feutres et pinceaux  on peut reconnaître  : 
Ballouhey, Battì, Biz, Dumè, Gibo, Moine, la Diva Trax indispo-
nible a été remplacée par Red et Placide, il fallait bien ça.
Le moment le plus terrible, celui où tous ces bons copains 
sont prêts à s’entre-tuer et on sait combien les ambiances 
peuvent être tendues en Corse. Ce jour, c’est le jour du grand 
concours. Un thème complètement tordu est lancé, un délai 
insensé est � xé.
Un jury a� ûté mené par deux présidents François Berlinghi et 
Christophe délibère âprement pour désigner le gagnant.
Ce gagnant aura la lourde tache de dessiner l’a�  che de 
2019 et la joie de revenir l’année prochaine. Et c’est GIBO !
BALLOUHEY

Tous les ans, Battì réunit sa bande 
de couche-tard sur la Costa Verde 
pour Cartoons in Tavagna.

CARTOONS
IN TAVAGNA

© Affi che Biz
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PA R  BALLOUHEYF E S T I VA L S E S

Ça fait huit points cardinaux ? Oui, 
mais ça dépend de la taille des 
points…

 C’est là qu’on a pu voir le � lm 
CrayonSolidaires de � ierry Barrigue, l’ex-
position collective, celle de Maria Ramirez, 
de Mix et Remix, des Droits des Femmes, 
de Gab, de Lardon et les expos sur Mai 68 
et les séances de dédicaces et de caricatures. 
La tradition est respectée les apéros Ri-
card, les discours et les larmes de Fathy, 
les belles expositions mises en page par 
Peggy, les fanfares, la course des béné-
voles pour installer les panneaux d’expo-
sition sur la Plage, les Tchatchades, le 
tout sous le regard bienveillant du pré-
sident Pierre Gille, le joueur de mots. 
Une ombre plane sur cette fête du des-
sin, la réduction des subventions, espé-
rons que les promesses des élus, venus à 
l’inauguration, seront réalité.
France-Cartoons a été l’instigateur de 
trois événements, la projection du � lm 
“Dessiner pour tous” de CrayonsSoli-
daires, l’expo “Droits des Femmes” dont 

il est partenaire avec Le Crayon et “Des 
nouvelles de Mai 68”.
Les Belges ont perdu la Coupe du 
Monde, mais ils ont tout ra� é à l’Estaque, 
Sondron et Decressac sont les grands 
vainqueurs, Maria Ramirez venue d’Ar-
gentine remporte le prix du public.
BALLOUHEY

Affi che Wings

À l’Estaque, il y a quatre points 
cardinaux, la Bibliothèque St-André,
la Maison municipale des Associations, 
la Machine pneumatique, le Centre 
social Estaque-Bassin de Séon,
le Bar Albert, le Denis Bar, la Plage
et le Boulodrome.

Les Fadas
de l’Estaque

©
 D

es
si

n 
D

ec
re

ss
ac



17

Photos Gérard Bottino



18

PA R  VANDENBROUCKE E T  BALLOUHEYF E S T I VA L S E S

C
ertains sont avant tout des 
humoristes, privilégiant 
le gag, la situation drôle à 

même de déclencher le sourire; 
d’autres se moquent plus ou moins 
gentiment de la société qui est la 
nôtre, dénonçant ses dysfonction-
nements, ses a priori, ses blocages, 
d’autres, à la façon des moralistes, 
scrutent l’âme humaine, ses tenta-
tions et ses dérives. D’autres en� n 
observent et crayonnent la vie poli-
tique, essayant d’en mettre à nu les 
ressorts... et les acteurs. Tous ont 
pour point commun une solide 

technique graphique et la capacité 
à ouvrir les consciences, par la pro-
vocation parfois, l’exagération voire 
l’outrance, par le sourire presque 
toujours, ou plutôt par toute la 
gamme des sourires, du plus spon-
tané ou «innocent» jusqu’au plus 
dérangeant, grinçant et décapant.
Artistes, journalistes, hommes de 
culture, ce sont ces personnes com-
plexes et attachantes qui depuis 37 
années, l’automne revenu, viennent 
du monde entier présenter leurs 
œuvres à Saint-Just-le-Martel, 
un village de 2 600 habitants (au-
jourd’hui!), à 12 km de Limoges, 
que rien ne prédisposait à devenir 
une Capitale internationale de la 
Caricature et du Dessin de Presse.
GÉRARD VANDENBROUCKE

On entre dans le Centre Perma-
nent en traversant dans une haie, 
une tranchée de dessins d’époque 
sur la Grande Guerre : “Les dessins 
de la victoire” exposition préparée 
par Guillaume Doizy.
Dans la grande salle, Boligàn, Qui-
no et Mafalda, “Au bout du crayon, 
les droits des femmes” proposée par 

Le Crayon et France-Cartoons, 
“Tous migrants” proposée par Car-
tooning for Peace, “125 ans de l’Al-
liance Française de Buenos-Aires” 
de France-Cartoons et l’Alliance 
Française de Buenos Aires, «Guns» 
par Cartoon Cagle Inc, Ross � om-
son, Daullé, Delambre, Martelles 
en tête de Beaunez, Agnès Lanchon 
et Trax.
Une rétrospective de la regrettée et 
toujours d’actualité La Gueule Ou-
verte par Jacky Houdré, Ramirez, 
Dobritz, Govin, Vuitton…
Dans le gymnase les expos col-
lectives où chaque dessinateur est 
� er de montrer ses meilleurs des-
sins de l’année.
La grande messe du dessin de 
presse et de la caricature peut 
commencer. Les rencontres de 
vieux copains perdus de vue ou 
de grands maîtres qui ont bercé 
notre enfance.
Grand merci à toute l’équipe. Et 
comme disait Blachon  : «  Les ha-
bitants de Limoges sont le Limou-
geauds, ceux de Saint-Just s’ap-
pellent les Bénévoles. »
BALLOUHEY

Les dessinateurs de presse sont 
multiples, par leurs styles, leurs 
préférences, leurs rapports au monde 
et aux autres, leurs sujets d’inspiration, 
le public auquel ils s’adressent...

ST JUST, L’HUMOUR
EN CAPITALE

© Affi che signée Boligàn
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© Photos DRDelambre, vainqueur
du Grand Prix d’Humour vache

Bidu, prix
Presse régionale

Dobritz, prix 
Plumes Humour

Devo,
prix Album

Alex, prix
Amitié Fidélité

Jépida, mention 
Coup de coeur

Delucq, prix 
Antimalbouffe



LE PALMARÈS
Le grand prix de l’Humour Vache 
va à Delambre, un Français de 
France-Cartoons, un Cht’i, un du 
Canard Enchaîné.
Le prix a été remis sur le toit 
végétalisé du Centre permanent. 
Vertigineux !
Crayon de porcelaine : 
O’neill (Australie)
Prix du l’album : Devo
Prix de l’Amitié et de la Fidélité : 
Alex (Roumanie)
Prix Anti malbouffe du Cochon
cul noir : Delucq
Prix du Public :
Maria Veronica Ramirez
Prix du Club de la presse : Alf
Mention coup de Cœur du
Club de la presse : Jépida
Prix jeune dessinateur :
Joachim Renayga (Argentine)
Prix Plume Humour : Dobritz
Prix de la presse régionale : 
Placide
Prix presse régionale
débutant : Bidu
Prix spécial 7 Martelles : 
Beaunez, Lanchon, Trax

Beaunez-Lanchon,
prix spécial 7 Martelles

O’Neill,
crayon de procelaine
Presse internationale

Ramirez
prix du Public

Reynaiga,
prix Débutant

Placide,
prix Presse région
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Samedi matin 6 octobre vers 10 heures 
a eu lieu l’Assemblée générale 
de France-Cartoons.
Le bilan exposé par le président est positif, les 
projets sont nombreux, édition d’un catalogue, 
refonte du site, expositions, partenariat avec 
Cagle et Le Crayon d’Alexandre Faure. 
Les finances tenues par Tym! sont au beau fixe, 
l’affluence des adhésions est époustouflante, 
Daryl Cagle fidèle de notre assemblée générale 
a convaincu les membres de son Syndicate de 
nous rejoindre. Le secrétaire Rafagé note les 
coordonnées des nouveaux adhérents. Pesso 
propose un élargissement du site et Caffa prend 
la balle au bond. Le vice président Battì se 
prépare à traduire tout ça en s’enfonçant 
dans sa doudoune.
Moment de détente avec la désopilante 
fake-news du président de la Feco Nieuwendijk 
qui annonce notre déclin et nos 32 adhérents, 
alors qu’on en compte 157 pour l’instant.
Le compte-rendu de l’assemblée générale 
est sur le site : http://www.france-cartoons.com/
compte-rendu-de-la-derniere-assemblee-gene-
rale/ et il y a une version anglaise…

FRANCE CARTOONS, L’AG  
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PA R  DONECF E S T I VA L S E S

S
ur la scène de la salle Nep-
tune Sabine Demarte, grande 
maîtresse de cérémonie, ap-

pelle un à un les dessinateurs avec 
cette voix qui a charmé quatre ans 
auparavant le regretté Cabu. 
Ballouhey a conservé la tradition 
propre aux gentilshommes du Dau-
phiné  : voyager avec une malle de 
fromage de Saint Marcellin dans 
di� érents états d’épanouissement. 
Barrigue qui a choisi d’émigrer en 
Suisse attiré par la qualité des pres-
tations sociales et surtout le niveau 
de retraite exceptionnelle en vi-
gueur chez les Helvètes. Il dessine, il 
écrit, il parle et il fume la pipe et ça 
donne Vigousse.
Il y a des divas discrètes et Ca-
therine Beaunez est l’une d’elles. 
Grande ciseleuse de petites carica-
tures, elle avance avec son histoire 
dans un sac à dos. 
L’Amérique du sud était représenté 
par Boligan, le Cubain du Mexique 
à l’incroyable talent visible dans le 
Courrier International et ailleurs.
Venu du Brésil, Bon� m a fait es-

cale dans la plaine   varoise. Il ne 
manque jamais lors des festivals 
de dessin de presse d’interpré-
ter quelques mélodies sucrées. Il 
remporte le prix du public.
Elchicotriste arrivé dès jeudi, char-
gé comme un portefaix de sa Cata-
logne natale. Il a concocté un album 
à double entrée. Coté pile « vive la 
Catalogne  », coté face «    vive l’Es-
pagne éternelle ». 
Fathy l’Algérien de Marseille et cau-
chemar de Gaudin. Il anime le fes-
tival de l’Estaque et allume le feu au 
signal d’Olive. 
Ganan, dessinateur de Béziers, on 
sent bien chez ce garnement a� û-
teur de crayons qu’un diablotin 
sommeille en lui. 
Kianoush, natif du bord de la mer 
Caspienne, à force de laisser courir 
son crayon avec une insolence cou-
pable, il s’est attiré les foudres des 
Ayatollahs. Son exil en France lui 
permet de nous régaler de créations 
acides à souhait.
Kurt vient de Roubaix la Lainière. Il 
montre que dans ces régions il existe 

encore de sales gosses qui jettent de 
l’huile sur le feu.
Molinari monte sur scène dans 
une veste de toréador. Il a hérité des 
lunettes de Marcel Achard, teintées 
en bleu, elles lui confèrent une pré-
sence exceptionnelle. 
Olive est le deus ex machina du 
Festival bras droit musclé et tendre 
de Sabine il avance sous les projec-
teurs, un public survolté les acclame 
tous les deux.
Le football est représenté per lou 
cartounissarte Ollivier.
Placide s’installe, c’est un infatigable 
coureur à pied, par un   entraîne-
ment  intensif et une concentration 
de derviche, il maîtrise les humeurs 
de son corps. 
Naturellement les icônes sont là, Ri-
cor et Mulatier. Nous leur adressons 
la parole genou à terre et chapeau 
à la main. Ils furent les piliers des 
grandes heures du journal Pilote  et 
les inventeurs du grandesgueulisme.
Le Belge Sondron avec son look as-
syrien s’exprime avec un accent qui 
nous rassure sur ses origines. Son 

Vous le savez tous, à Saint Jean Cap 
Ferrat il n’y a ni haut fourneau, ni 
centrale nucléaire, ni gare de triage 
ne viennent perturber le bel équilibre 
des bleus du ciel et de la mer. 

SAINT JEAN
CAP FERRAT
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compère Rafagé, le p’tit gars d’Vir-
ton, maître de l’absurde, règne sur 
l’humour des boucles de la Meuse 
et du Luxembourg.
Le chat Willis from Tunis et son ai-
mable maîtresse Nadia dont la prin-

cipale activité est de ferrailler contre 
l’obscurantisme islamiste.
En� n il y a � ierry, monsieur Loyal 
et animateur, micro en main, des 
battles. Son système de comp-
tage très à la mode dans le monde 

méditerranéen était approximatif, 
énergique et joyeux. Gloire au vain-
queur Sondron.
Merci à tous pour ces moments de 
vrai bonheur partagé. 
DONEC

© Photos Sabine Mylonas

Le patron de la brasserie Le Saint-Jean 
n’est pas prêt de refaire les peintures.
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M E M E N TO  H U M O R I

S es enquêtes frapadingues, 
publiées dans les pages l’Écho 
des savanes, Pilote, Télérama, 

VSD, le portent dans le monde entier, 
dont la Bretagne et la Corse…
Pour Yves Got, il scénarise Le 
Baron noir, d’abord en planches 
dans l’Écho des savanes puis en 
strips quotidiens dans Le Matin 
de Paris. Il s’empare du dessin 
de presse politique, d’abord par 
une planche d’actualité dans 
l’hebdomadaire VSD puis, à partir 
de 1993, au Canard enchaîné, 
il devient l’un des piliers de 
l’hebdomadaire satirique.

René Pétillon est lauréat du Grand 
Prix de la ville d’Angoulême en 
1989 et du Grand Prix de l’humour 
vache 2002 au Salon international 
du dessin de presse et d’humour 
de Saint-Just-le-Martel.
L’album L’Enquête corse (prix 
du meilleur album au Festival 
d’Angoulême 2001) est adapté pour 
le cinéma dans un � lm éponyme, 
réalisé par Alain Berberian et sorti 
le 7 octobre 2004. Durant l’été 2009, 
un nouvel album de l’inspecteur 
Palmer est pré-publié par planches 
hebdomadaires dans Le Canard 
enchaîné : Enquête au Paradis. 

Il collabore à Charlie Hebdo 
pendant quelques numéros après 
la reparution en février 2015.
Dans un communiqué, la maison 
d’édition Dargaud annonce 
que René Pétillon est mort le 
dimanche 30 septembre à l’âge de 
72 ans, et exprime : « La tristesse 
et la douleur de voir disparaître 
un ami cher ne nous font pas 
oublier le talent hors du commun 
de ce dessinateur à l’humour 
irrésistible et à l’ élégance rare »  !
BALLOUHEY

PA R  BALLOUHEY

SON TRAIT NE PÉTILLERA 
PLUS DANS LA PRESSE

P
ho

to
 D

R

En 1974, il crée l’inspecteur 
Jack Palmer, fl ic déjanté et 
calamiteux qui semble débarqué 
tout droit de Mad Magazine, 
trench-coat mastic trop long
et le chapeau mou difforme.
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M E M E N TO  H U M O R I

L
es Etats-Unis d’Amérique  n’ont  plus 
de souci à se faire, un des plus
prestigieux opposants a abandonné 

le champ  de bataille, mon ami Apicella 
n’est plus. Apicella versus USA, who’s going 
to win  ?, opuscule qu’il m’avait o� ert en 
venant en Corse , reste en bonne place dans 
ma bibliothèque. C’est avec Rousso et ses 
collègues qu’en allant pour la première fois 
à Saint-Just le Martel j’ai fait la connaissance 
de Habib Haddad et Enzo Apicella. Enzo, 
élégante caricature du londonien, portait 
un chapeau melon et une tenue très british. 
Ses yeux bleus, son nez busqué et ses 
moustaches en bataille faisaient de lui un 
personnage peu commun. On ne pouvait 
pas ne pas le remarquer. Quand il a su d’où 
je venais il a tout de suite eu l’idée d’un 
festival de dessins en Corse. Il m’en exposa 
les grandes lignes et arrivés à Limoges il 
venait en fait de poser la première pierre 
de l’édi� ce «Cartoons in Tavagna». Il 
restera longtemps présent dans le cœur de 
tous ceux qui l’ont connu dans cette petite 
région. BATTI

PA R  BATTI

REST IN 
PEACE, ENZO

Enzo Apicella, né à Naples le 26 juin 1922, mort le 31 octobre 2018. 
Dessinateur, journaliste, caricaturiste et peintre italien, Vincenzo 
Apicella vivait à Londres depuis 1954. Il a collaboré à des quotidiens 
et revues internationales comme The Guardian, l’Observer, 
Il Manifesto, Punch, l’Economist, Private Eye et Harpers & Queen.

The USA needn’t worry any more, one of their most famous opponents has left the battlefi eld, my good friend Enzo Apicella 
is gone. Apicella versus USA, who’s going to win ?, the book he offered me when he fi rst came over to Corsica, will stay in 
a good place in my library. The fi rst time I went to Saint-Just le Martel I was with R.Rousso and his «colleagues». On the 
train to Limoges I got acquainted with Habbib Haddad and Enzo Apicella. Enzo appeared to me as the living caricature of a 
smart Londonian. He was wearing a bowler hat and very British clothes. With his blue eyes, his hooked nose and his wild 
moustache he looked like a very uncommon character. It was quite impossible not to notice him. When he knew where I 
was coming from he had, right then, the idea of a cartoon festival in Corsica. He talked to me about that until we  arrived 
at Limoges. He had actually laid the foundation stone of the edifi ce «Cartoons in Tavagna». In that remote little country of 
Corsica he will remain for long in the hearts of the people he met there.
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L e dessinateur de presse Jean 
Laplace, qui publiait depuis 
des décennies ses fameux 

“Jeu des huit erreurs”, dessins 
d’humour bienveillants et empreints 
de poésie, dans des journaux du 
monde entier, est décédé dimanche 
9 septembre à l’âge de 84 ans à 
Annecy, où il avait passé sa vie.
C’est en 1966 qu’il avait eu un 
trait de génie, en décidant pour 
se distinguer, de transformer en 
casse-tête ses gags, en créant le “Jeu 
des huit erreurs”, s’inspirant du 
traditionnel jeux des 7 di� érences 
consistant à reproduire le même 
dessin avec quelques variantes.

Feuille d’Avis de Lausanne est le 
premier à accepter de publier son 
projet. Aujourd’hui, vingt-deux 
quotidiens éditent ses “Erreurs” 
à travers l’Allemagne, l’Espagne, 
la Belgique, le Japon, le Brésil et 
le Canada.
Homme discret et modeste, ayant 
rarement accordé d’interviews, 
mais dessinateur proli� que, il 
avait égayé des générations de 
lecteurs avec ses gags.

LAPLACE
CÈDE SA PLACE

Son premier dessin est publié dans
Le Progrès de Lyon en 1952, puis dans 
Paris Match, Ici Paris et Samedi soir.
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TIGNOUS

CHIRAC
Chloé continue son travail de 

mémoire en faisant vivre l’œuvre 
de son Tignous. Cette fois, c’est 

Chirac qui est dans le collimateur. 
Gageons que le grand Jacques 

saura faire un geste pour donner à 
cette publication un air d’actualité.
«Chirac» de Tignous est paru aux

Éditions du Chêne le 12/11/2018
(96 pages, 14,90 €).
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DJONY
LES NORMANDS
ONT DE LA GUEULE - T2
Djony le normand repique 
et croque ses compa-
triotes vikings dans un 
deuxième opus qui sent 
bon la crème fraîche d’Isi-
gny et le sable pas chaud des plages du débarquement.
Et c’est François Morel de la fromagerie Morel qui préface.
Pour trouver le livre, tapez 3615 Djony, un gars qui 
n’en veut, allez dans une librairie ou adressez-vous à :
djony77@free.fr !
De haut en bas et de gauche à droite : Alphonse Allais, Florence 
Cestac, Georges Marchais, Bruno Le Maire et Michel Drucker. 

1

LES  ÉDI TIONS

D E  L A  B O B I N E

T O M E  2

FRANÇOIS MOREL 

PAPIERS NICKELÉS 58
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 8
Directeur de la Publication :

Yves Frémion.
Abonnement : 4 nos 28  

Yves Frémion
66 rue Julien Lacroix

75020 Paris.
www.papiersnickeles.fr
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PA R  TRAXE V E N E M E N T

O rganisés par un comité de 
direction composé de Co-
rinne Villegier pour le Fes-

tival de Saint-Just-le-Martel, Chloé 
Verlhac-Tignous, Nicolas Jac-
quette et Jérôme Liniger (Agence 
SI), Terry Anderson et Patrick Pin-
ter, soutenus par la Mairie de Mon-
treuil, la Mairie de Paris, la société 
Inchigo Contribution, l’association 
Culture Papier, la Fondation Va-
renne, la délégation permanente 
française auprès de l’UNESCO, la 
Maison Victor Hugo et la société 
Médiane Art et Communication, 
honorés par la présence de l’am-
bassadeur Laurent Stéfanini, par-
rain du projet et force invitante au 
sein de la Maison de l’UNESCO, 
les États-Généraux, initiés en 2018, 
prennent de l’ampleur.

Ambitieux et généreux, les objec-
tifs de ce forum s’inscrivent dans 
la ré� exion qui a suivi mondiale-
ment l’attentat meurtrier contre 
les dessinateurs de Charlie-Heb-
do. D’une part il s’agit de faire en 
sorte que, sans renoncer à sa vo-
cation critique, le dessin de presse 
résiste à sa manipulation et à son 
utilisation comme déclencheur de 
guerre, et soit un instrument res-
pecté et reconnu de ré� exion et de 
paci� cation. D’autre part, en réfé-
rence aux cahiers de doléances des 
États-Généraux de 1789, les États-
Généraux du dessin de presse se 
proposent d’être le lieu où se ras-
sembleront et s’échangeront le plus 
grand nombre de témoignages du 
plus grand nombre de dessina-
teurs, sur leurs expériences, leurs 

succès et leurs insuccès, leurs 
modes d’action et leurs modes 
de résistance a� n que chacun en 
fasse, dans son pays et dans son 
contexte, un usage approprié.
France-Cartoons a notamment 
souligné l’urgence qu’il y a à uti-
liser le dessin de presse pour re-
mettre des citoyens à la place des 
consommateurs.
Il y a  certes beaucoup de pain sur 
la planche mais le nombre de des-
sinateurs présents, le nombre de 
pays représentés, l’enthousiasme 
manifesté, la qualité et la diversité 
des interventions, la volonté de 
collaborer avec tous les individus 
et toutes les structures qui pour-
suivent les mêmes buts, laissent 
très bien augurer du futur.
TRAX

UNESCO & FRANCE-CARTOONS

Les États-Généraux du Dessin de Presse (Cartooning Global 
Forum) se sont tenus le mercredi 3 octobre à l’UNESCO à Paris 
et France-Cartoons y était invité et largement représenté.

Trax présente et représente France-Cartoons. Photos DR
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Ce sont les deux balles de pistolet, 
tirées par un jeune exalté bosniaque 
de 19 ans, qui vont entraîner, après 
la guerre des chancelleries, celle des 
peuples. Dans les années précédant 
ce premier confl it mondial, les pro-
vinces yougoslaves de l’Empire autri-
chien sont déjà le théâtre d’insurrec-
tions et de multiples attentats : en juin 
1910 un homme tire sur le gouverneur 
de Bosnie, le manque et se suicide ; 
en juin 1912 c’est sur le commissaire 
royal qu’on fait feu en Croatie, son 
successeur est l’objet d’un attentat en 
août 1913, et une nouvelle tentative 
contre ce même personnage échoue 

le 20 mai 1914. Mais le 28 juin 1914 à 
Sarajevo, capitale de la Bosnie autri-
chienne, c’est le plus haut des sym-
boles du pouvoir que viseront des 
conjurés : après un premier attentat à 
la bombe manquant de peu sa cible, 
l’archiduc François-Ferdinand, héri-
tier présomptif du trône d’Autriche, et 
sa femme Sophie, meurent sous un tir 
double du Bosniaque Gavrilo Princip.

L’assassin est aussitôt capturé et 
déclare n’avoir commis son crime 
qu’en haine du pays qui, en 1908, 
s’était annexé brutalement la 
Bosnie et l’Herzégovine. D’autres 

conspirateurs sont arrêtés, et la Serbie 
est suspectée d’être l’instigatrice de 
l’attentat. Les rapports tendus entre 
les chancelleries européennes font 
qu’aucun souverain n’est admis aux 
obsèques du couple défunt où le 
prince von Montenuovo, l’un des 
plus hauts fonctionnaires de la cour 
impériale d’Autriche, lui-même issu 
d’une lignée morganatique, fait - avec 
son infl exibilité habituelle - appliquer 
strictement les règles protocolaires 
de la cour. Le cercueil de l’archiduc 
est recouvert des insignes dûs à 
son rang, alors que sur celui de son 
épouse morganatique Sophie, placé 
en contrebas, n’est déposé qu’un 

R É T R O S C O P I E PA R  J M B

CHACUN SON PRINCIP

D’un large point de vue historique, et non sur 
un plan strictement chronologique, le XXe siècle 
commence véritablement avec le déclenchement 
de la première guerre mondiale. La coupure de 
1914 marque la fi n d’une époque et l’arrivée d’une 
succession de bouleversements majeurs dans un 
monde radicalement changé.
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éventail, rappel de son passé de dame 
d’honneur. C’est pourtant ce même 
dignitaire qui déjà, arguant du rang 
morganatique de Sophie, avait refusé 
à l’archiduc la protection militaire 
d’une haie d’honneur lors de la 
présence du couple à Sarajevo où va 
survenir l’irréparable.

L’Empire austro-hongrois adresse à 
la Serbie un ultimatum, dont l’une 
des sommations exige que les auto-
rités autrichiennes puissent enquêter 
en Serbie. Belgrade décrète la mobi-
lisation générale et déclare accep-
ter les conditions de l’ultimatum, 
mais refuse une enquête étrangère 
sur son sol. L’Autriche déclare la 
guerre à la Serbie le 28 juillet. Lors 
des deux semaines suivantes, le jeu 
complexe des alliances entraîne une 
cascade de déclarations de guerre, 
l’Europe s’embrase. Un dessin de 
Gulbransson, dans l’hebdomadaire 
allemand Simplicissimus, dénonce 
deux fauteurs de guerre : l’assassin 
Gavrilo Princip et Edward Grey, 
qualifiant d’incendiaire ce ministre 
britannique des Affaires étrangères 
qui avait remis à l’ambassadeur alle-
mand l’ultimatum exigeant le res-
pect de la neutralité de la Belgique 
et réclamant le retrait immédiat 
des armées germaniques y ayant 
pénétré ; Londres n’ayant pas reçu 
de réponse déclare la guerre. Dans 

le magazine viennois Muskete un 
dessin accuse les rois Pierre Ier de 
Serbie et Nicolas Ier de Monténégro 
ainsi que le tsar Nicolas II, d’avoir 
été les commanditaires de l’attentat 
de Sarajevo.

Le procès de Gavrilo Princip et de 
ses sept complices se déroule du 
12 au 24 octobre 1914. Accusés de 

haute trahison et de meurtre, les 
inculpés parlent de l’oppression de 
leur peuple et proclament leur idéal 
de liberté dans un pays indépendant 
qui regrouperait tous les Slaves du 
Sud (ce qu’exprime le mot Yougos-
lavie) ; ils considèrent comme une 
provocation la visite de François-
Ferdinand à Sarajevo, précisément 
le jour de Vidovdan, fête qui, com-
mémorant la bataille de Kosovo Pol-
je contre les Turcs en 1389, magnifie 

la résistance à l’occupation. Devant 
le tribunal, Princip ne regrette pas 
son geste, mais seulement le fait 
d’avoir tué l’épouse de l’archiduc, 
alors qu’il visait le général Potiorek, 
gouverneur militaire de Bosnie, pré-
sent dans la voiture avec le couple 
grand-ducal. Le verdict tombe le 
28 octobre. Outre une condamna-
tion à 16 ans de réclusion et une à 
13 ans, six sentences de mort sont 
prononcées. Mais le code pénal au-
trichien n’autorisant pas l’exécution 
de mineurs de moins de vingt ans, 
trois accusés, dont Gavrilo Prin-
cip, voient leur peine capitale com-
muée en 20 ans de réclusion dans 
une enceinte fortifiée (le maximum 
de cette peine). Les trois majeurs, 
condamnés à mort, sont pendus dans 
l’enceinte de la caserne François-Jo-

seph de Sarajevo le 3 février 1915. 
Les autres condamnés sont empri-
sonnés dans une forteresse située 
dans l’actuelle République Tchèque. 
Leurs conditions d’incarcération 
vont être atroces, particulièrement 
pour les trois jeunes auxquels la 
peine de mort n’avait pu s’appliquer. 
Ces trois conjurés meurent avant la 
fin d’une guerre mondiale que, sans 
l’avoir prévue, ils avaient contribué 
à déclencher. 
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Sur le lieu de l’attentat les Austro-
hongrois érigent en 1917 un Sühne-
denkmal («monument d’expiation») 
honorant le couple assassiné. Ce 
mémorial est formé de deux hautes 
colonnes jumelles dressées sur un 
socle où, sur un médaillon, sont 
gravés les portraits de François-
Ferdinand et de son épouse. Mais, 
peu après la défaite de l’Autriche 
et la dislocation de son empire, ce 
monument de Sarajevo est déman-
telé, à l’automne 1918, par l’État des 
Slovènes, Croates et Serbes récem-
ment instauré. Vae victis ; ces traces 
de l’occupant honni disparaissent 
au plus vite. En décembre, cet État 
s’unit au Royaume de Serbie pour 
former le Royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes qui s’appellera 
ensuite Royaume de Yougoslavie. 
C’est désormais la mémoire de Ga-
vrilo Princip qui est vénérée dans le 
pays. Présenté comme un héros libé-
rateur, des écoles lui sont dédiées 
ainsi que des rues dans diverses 
villes. En plus d’une rue à Sarajevo, 
son nom est aussi donné au pont latin 
près duquel il a tiré les coups de feu 
fatals. En juin 1920, les autorités du 
pays, avec celles du Tchécoslovaquie, 
où Princip était décédé le 28 avril 
1918, organisent le transfert de sa 
dépouille et de celles de ses compa-
gnons qui, avec d’autres martyrs de 

la cause, sont solennellement enter-
rés le 7 juillet dans une même tombe 
du cimetière Saint-Michel de Sara-
jevo. En relief sur sa dalle centrale se 
distingue la croix serbe comportant 
son tétragramme de la lettre cyril-
lique «C» aux quatre angles (le «S» 
des caractères latins), correspondant 
à la devise : « Samo sloga Srbina 
spasava » («Seule l’unité sauve les 
Serbes»). Complétant cette valorisa-
tion mémorielle, le 2 février 1930 est 
inaugurée cérémonieusement la pose 
d’une plaque de marbre sur la mai-
son de Sarajevo où séjourna Princip. 
Elle est revêtue de cette inscription : 
« En cet endroit historique, Gavrilo 
Princip a conçu l’acte qui a entraîné 
la libération entrevue au jour de 
Vidovdan, 28 juin 1914 ». Cet hom-
mage à un assassin ne manque pas 
de scandaliser à l’étranger ; ce que 
montre bien un dessin de Wilhelm 
Schulz paru quinze jours plus tard 
dans Simplicissimus. La Poste you-
goslave émet en juin 1934 une série 

de trois valeurs d’un timbre à sur-
taxe mentionnant une «2e rencontre 
de fauconnerie à Sarajevo». Beau-
coup y voient surtout une allusion au 
vingtième anniversaire de l’attentat 
car, outre l’inscription 1914-1934, le 
dessin montre un vigoureux faucon 
chassant en piqué au-dessus du pont 
Gavrilo Princip près duquel eut lieu 
l’assassinat. Remplaçant la tombe où 
reposent les restes de Princip et de 
ses autres compagnons de la cause 
yougoslave, une petite mais élégante 
chapelle est édifiée dans ce même 
cimetière orthodoxe, sur son fronton 
est inscrit «Capelle des héros de Vi-
dovdan». Les restes de ces onze per-
sonnes y sont transférés le 7 juillet 
1939, jour du 19e anniversaire de leur 
précédente inhumation à Sarajevo.

Le 25 mars 1941 le Prince Paul, Ré-
gent de Yougoslavie, signe un pacte 
liant son pays avec les puissances 
de l’Axe. Deux jours plus tard un 
coup d’Etat pro-alliés le dépose. Le 
6 avril, Hitler attaque la Yougosla-
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vie sans déclaration de guerre, et le 
royaume capitule le 17. A Sarajevo 
la plaque honorant Princip est reti-
rée par les soldats allemands et, dit-
on, offerte au führer en trophée pour 
son anniversaire. La propagande de 
Goebbels présente alors Princip 
et ses complices comme Juifs et 
Francs-maçons, élaborant une sorte 
de mémoire nazie de l’attentat de 
Sarajevo (qui perdure encore sur des 
sites particuliers d’Internet !). Sous 
l’égide du IIIe Reich la Bosnie est 
alors rattachée à l’État indépendant 
de Croatie, état nouvellement créé, 
qui n’a qu’une indépendance de fa-
çade et n’est qu’un satellite de l’Axe. 
Le pouvoir y passe désormais aux 
mains des fascistes croates, les Ous-
tachis, qui haïssent les Serbes. Le 

nom de Princip est supprimé par-
tout ; les Oustachis éliminent même 
Nikola Princip, frère de Gavrilo, 
du simple fait de ce lien familial. 
Ils tuent aussi le neuvième conju-
ré de l’attentat de Sarajevo, seul 
membre du groupe présent sur place 
ayant échappé aux arrestations. 

À la fin de la seconde guerre mon-
diale, les partisans yougoslaves 
décident de refaire une plaque com-
mémorative pour exalter la mémoire 
de Princip, le revendiquant comme 
héros libérateur dont le coup de feu 
« a exprimé la protestation popu-
laire contre la tyrannie et l’aspi-
ration séculaire de nos peuples à 
la liberté ». N’attendant même pas 
la date anniversaire de l’attentat de 
Sarajevo, les communistes l’inau-
gurent en grande pompe au mois de 
mai 1945. Complétant cette récu-
pération, le régime établit, sur les 
lieux de l’attentat, un musée dédié 
à Princip et à l’organisation révolu-
tionnaire «Jeune Bosnie» dont il fut 
membre. Matérialisant l’endroit d’où 
partirent les coups de feu «libéra-
teurs», une empreinte des semelles 
du tireur est moulée et placée au 
sol sous l’inscription. Mythifiant 
l’image d’un héros de la cause you-
goslave, patriote et fédérateur, Tito 
en fait ensuite un symbole des luttes 
socialistes contre l’impérialisme.

Après l’effondrement du bloc com-
muniste, la Yougoslavie subit la 
résurgence du nationalisme des 
différentes républiques fédérées 
composant le pays. Des tensions 
ethniques et confessionnelles abou-
tissent à des proclamations d’in-
dépendance qui engendrent des 
guerres. Celle de Bosnie débute en 
avril 1992. En réaction antiserbe, 
les Bosniaques arrachent la plaque 
commémorant Princip et détruisent 
la marque de ses pieds sur le sol, le 
pont voisin retrouve son nom d’ori-
gine : pont latin. La «Chapelle des 
héros de Vidovdan», où reposent 
Princip et ses compagnons, subit 
des actes de vandalisme et est 
souillée d’excréments. C’est préci-
sément le 28 juin 1992, jour anni-
versaire de l’attentat de 1914, que le 
président Mitterrand effectue une 
visite éclair dans Sarajevo assiégé. 
Ce coup d’éclat politique et diplo-
matique n’aura que peu d’efficacité 



et le siège de Sarajevo, qui durera 
plus de 42 mois, causera le décès 
de plus de 5400 civils. Depuis la 
fi n de cette guerre intercommunau-
taire, par les accords de Dayton en 
décembre 1995, la Bosnie est divi-
sée en deux entités ayant une sur-
face à peu près égale : la Fédération 
de Bosnie-et-Herzégovine (capitale 
Sarajevo) et la République Serbe de 
Bosnie (qui inclut la partie est de 
Sarajevo). Les autorités de la Fédé-
ration remplacent alors le musée 
spécifi quement consacré à Gavrilo 
Princip par un «Musée Sarajevo 
1878-1918», qui retrace plus géné-
ralement la période de domination 
austro-hongroise en Bosnie-Herzé-
govine. En 2004 une nouvelle ins-
cription mémorielle est placée sur 
le mur extérieur du musée ; cette 
épigraphe bilingue, en bosnien et en 
anglais, factuelle et neutre, indique 
sobrement : « A cet endroit le 28 
juin 1918 Gavrilo Princip a assas-
siné l’héritier du trôle austro-hon-
grois, François Ferdinand et son 
épouse Sophie »

Les divergences sont ravivées en 
2014, lors du centenaire de l’attentat. 
Les autorités serbes refusent 
d’apparaître à Sarajevo aux côtés 
d’autres chefs d’États, estimant 
être toujours mises injustement en 
accusation. Elles organisent une 
programmation parallèle dans 
le pays. Des initiatives privées 
se manifestent aussi : dès le 21 
avril Emir Kusturica présente 
à Tovariševo (Serbie) le buste 
de Gavrilo Princip qu’il a fait 
réaliser. Le 27 juin, les Serbes 
bosniaques glorifi ent Princip par 
l’érection d’une statue de bronze le 
représentant en taille réelle (debout 

mais sans arme) sur une place de 
Sarajevo-Est à laquelle ils donnent 
son nom. Lors de la cérémonie 
d’inauguration les autorités 
locales dénoncent une approche 
«révisionniste» de l’histoire qui 
qualifi e Princip de «terroriste» et 
fait, d’après elles, porter indûment 
sur les Serbes la responsabilité de la 
guerre. Un intervenant, après s’être 
indigné de l’invitation de l’orchestre 
philarmonique de Vienne dans la 
partie adverse de Sarajevo, n’hésite 
pas à pratiquer la désinformation : 
« Les Bosniaques ont même parlé 
d’ériger un monument à François-
Ferdinand. C’est incroyable qu’un 
peuple veuille ériger un monument 
à son ancien occupant, c’est un 
exemple unique au monde ». En 
revanche, bien réelle est la nouvelle 
statue de Gavrilo Princip, identique 
à la leur, que ces même Serbes de 
Bosnie vont offrir à la République de 
Serbie. Cet autre monument prend 
place dans un parc du centre de 

Belgrade le 28 juin 2015. Lors de sa 
fastueuse inauguration, le président 
de la République rappelle que Princip 
et ses compagnons étaient partis de 
Belgrade pour aller réaliser leur 
projet ; il conclut : « Princip était un 
héros [...] l’assassin d’un tyran et le 
messager de l’idée de la libération 
de l’Europe de l’esclavage. Les 
autres peuvent penser ce qu’ils 
veulent ». Il y existe actuellement 
de nombreuses rues Gavrilo Princip 
dans les zones serbes : à Banja Luka 
(en République Serbe de Bosnie), 
à Mitrovica (Kosovo), à Belgrade 
centre, dans sa banlieue à Zemun, à 
Novi Sad, Niš, Kragujevac et d’autres 
villes de Serbie. C’est ainsi qu’avec 
les grands ébranlements intervenus 
en Europe tout au long du XXe siècle 
et au-delà, se sont succédées les 
multiples utilisations mémorielles 
de Gavrilo Princip, héros ou 
terroriste, selon le vent de l’Histoire.
JMB         
Remerciements à Babache, pour ses 
traductions allemandes.

Crédits documents :
1 Lucien Métivet : Le Rire, 18 juillet 1914. 2 [non signé] : Kladderadatsch, juillet 1914 / reprint in Le Rire, 1er août 1914. 
3 [non signé] : Cleveland Leader / reprint in Le Rire Rouge 21 novembre 1914. 4 Olaf Gulbransson : Simplicissimus, 
29 septembre 1914. 5 [non signé] : Muskete / reprint in Le Rire Rouge 21 novembre 1914. 6 Thomas Theodor Heine : 
Simplicissimus, 10 juillet 1914. 7 Wilhelm Schulz : Simplicissimus, 17 février 1930. 8 David Low : Evening Standard, 27 
mars 1941. 9 Plantu : Le Monde, 19 novembre 1991.

©Plantu. Tous droits réservés.

35



Rick MCKEE

Gary McCOY DengCoy MIEL

Bruce  PLANTE

36



Terry ANDERSSON

Ed WEXLER

Monte WOLVERTON

37



Jeffrey KOTERBA

38

Robert MATSON




