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Beau départ, bon voyage.
On vous embarque pour Buenos Aires, Paris, Carpentras, 
Ramatuelle, Lisbonne, Malabo, Caen, Tournon-sur-
Rhône et l’Italie du siècle dernier.
À Buenos Aires, on inaugure : “France-Argentine” à 
l’Alliance française.
À Ramatuelle et à l’Estaque, on fête le départ de l’expo 
itinérante “Au bout du Crayon, les droits des femmes”, 
ces deux expos seront à revoir à Saint Just le Martel.
À Paris, à l’École Estienne, à la BnF, c’est retrouvailles du 
monde du dessin de presse au pied du podium de Presse 
Citron, les 50 ans de carrière de Plantu et à la Mairie de 
Paris l’inauguration de la salle Tignous.
À Carpentras, Caffa a réussi à installer l’expo itinérante 
“Le FN au bout du Crayon” au cœur du Vaucluse.
À Malabo, Ramón Ebalé, libéré, boit un coup au bistrot 
en face de la prison. Je ne sais pas s’il y a un bistrot en face 
de la prison de Malabo en Guinée Équatoriale comme 
autrefois en face de la Santé et dans les films d’Audiard. 
Et même, en face de toutes les prisons dans lesquelles je 
suis allé faire des interventions, pas de rade… Que fait le 
ministère de la Justice ?
Je voudrais remercier publiquement Babache pour sa mise 
en pages performante.
Enfin, France Cartoons Magazine est très fier d’avoir 
confié la couverture à Cristina Sampaio, dessinatrice 
portugaise engagée de classe internationale, membre 
de Cartooning for Peace et de France Cartoons qui l’a 
rencontré pour une interview exclusive (pages 16 à 19). 
Bon printemps, plein de dessins dans plein de journaux 
et de livres.

Ballouhey
Président de France-Cartoons

EDITO

FRANCE-CARTOONS Magazine est une publication de France-Cartoons, Chemin du Mont Saint-Glard, 
38160 Chevrières. www.france-cartoons.com
Couverture : Cristina - Directeur de la publication : Ballouhey - Rédacteurs : Ballouhey, Sajini, Trax - 
Infographie : Babache - Webmasters : Pesso, Raynal - Avril 2018
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L
’Alliance Française de Bue-
nos-Aires et son directeur 
Walter Farias et France-

Cartoons ont convié des dessina-
teurs français et francophones à 
participer à l’exposition thématique 

“125 ans de l’Alliance Française de 
Buenos Aires”. Les travaux ont été 
exposés durant le mois de mars 
2018 au centre Fortabat/Palermo de 
l’Alliance Française de Buenos Aires.
Ambiances tango, football, Mara-

dona, Papa Francesco, Che Gue-
vara et Quino, le vernissage a eu 
lieu à Buenos-Aires début mars, on 
pourra la voir à Bastogne en juin 
et à Saint-Just en octobre, un cata-
logue sera publié. BALLOUHEY

L’Alliance Française de Buenos Aires est 
une des plus anciennes du monde et 
son objectif est la diffusion de la langue 
et de la culture française.

E X P O PA R  BALLOUHEY

125 ans d’Alliance 

Francaise de Buenos aires
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C
’est à la Bibliothèque nationale 
de France qu’il a choisi de 
confier cet important fonds, 

véritable illustration de l’actualité 
française et internationale de ce 
demi-siècle écoulé. 
À l’occasion de cette entrée 
exceptionnelle dans les collections 
de la Bibliothèque, quelque 150 
pièces, dont une centaine de dessins 

originaux, sont présentées dans la 
Galerie des donateurs. L’exposition 
permettra de saisir l’évolution 
graphique de Plantu, mais aussi 
d’apprécier son talent de sculpteur. 
Plantu est un dessinateur qui aime les 
autres dessinateurs.
En 1991, après avoir fait dessiner 
et signer le drapeau israélien par 
Yasser Arafat, le leader Palestinien 

et plus tard, le drapeau palestinien 
par Shimon Pérès, il a raconté 
cet épisode à Kofi Annan, alors 
secrétaire général de l’ONU. 
Ils créent ensemble, en 2006, 
Cartooning for Peace réunissant 
des dessinateurs de presse du monde 
entier. Avec lui, Cartooning for 
Peace mène le combat pour ce métier 
et pour “promouvoir le respect 
mutuel entre des populations de 
différentes cultures ou croyances” 
à travers les expositions, les débats, 
les conférences et les interventions 
en milieu scolaire et pénitentiaire à 
travers le monde.
BALLOUHEY

En une cinquantaine d’années, 
Plantu a réalisé des milliers de 
dessins publiés dans Le Monde, 
l’Express et de nombreux 
journaux. Ses caricatures font 
sourire, autant que réfléchir.

E X P O PA R  BALLOUHEY

PLANTU : 
50 ANS DE POLITIQUE
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L
e gros des dessinateurs du 
journal satirique marseillais 
“Le Ravi” était là, avec 

Charmag, Trax, Ysope et Fathy, 
mais aussi Ballouhey, Caffa, Daullé, 
Olive, Teyssié, Wingz et Zulli. Ils 
accueillirent le public, dédicaces, 
caricatures, débats après la lecture 
de “Matin Brun“ de Franck Pavloff. 

Le thème était bien sûr, la liberté 
d’expression et la mise en garde contre 
les menaces des censures extrémistes 
de toutes sortes, deux de nos confrères 
ont été traînés devant les tribunaux 
par des candidats du Front National 
et on sait que si ce Rassemblement 
parvient un jour au pouvoir, notre 
irrévérence en prendra un bon coup. 

Le dimanche, toute l’équipe s’est 
installée sous les verrières du passage 
Boyer en plein centre historique, 
rencontres chaleureuses, malgré le 
froid, avec les Carpentrassiens. 
Deux prix ont été décernés, le prix 
des organisateurs est allé à Trax et le 
prix du Public à Ballouhey.
BALLOUHEY

Ce vendredi 16 mars, sous les voûtes 
centenaires de la Charité de Carpentras, 
on a assisté à l’inauguration de 
l’exposition “Au bout de Crayon, le Front 
National” avec les allocutions de Pascal 
Caffa, l’organisateur des Rencontres 
Crayonnées, d’Alexandre Faure, le 

président du Crayon et commissaire de l’exposition, de 
Ballouhey, président de France-Cartoons et du maire 
de Carpentras Francis Adolphe.

E X P O PA R  BALLOUHEY

Les rencontres crayonnEes de Carpentras
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Alexandre Faure présente l’exposition 
au maire de Carpentras Francis Adolphe.

Louis Rama fait la lecture 
de “Matin brun” de Franck Pavloff
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© Dessin Bosc. Avec l’aimable autorisation d’Alain Damman.

Ramatuelle

L
’exposition « Au bout du crayon, les droits 
des femmes  : Caricatures, dessins de 
presse et liberté d’expression. » voyagera 

dans toute la France, mais aussi en Europe et 
dans tous les pays du monde qui l’accueilleront. 
L’exposition est bilingue Français/Anglais. Elle est 
constituée de 27 kakemonos en tissus de 1 mètre 
de large sur 2 mètres de haut, portant chacun sur 
une thématique : droit de vote, droit à l’éduca-
tion, droit à l’avortement… et est accompagnée 
d’un diaporama en boucle qui présente un dessin 
de l’ensemble des 268 caricaturistes participants. 
Cette manifestation est parrainée par France-
Cartoons et le Fidep de l’Estaque.
Le coup d’envoi a été donné à Ramatuelle le jeudi 
8 mars en présence de la députée de Var, Sereine 
Mauborgne, de Roland Bruno, maire de Rama-
tuelle, d’Alexandre Faure, président du “Crayon” et 
grand ordonnateur.
www.lecrayon.net

PA R  BALLOUHEYE X P O
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Alexandre Faure, Sereine Mauborgne, députée 
du Var et Roland Bruno, maire de Ramatuelle.

© De haut en bas et de gauche à droite : Honoré (France 1941-2015), avec l’aimable autorisation d’Hélène Honoré, 
Nardi (Italie), Sheina Szlamka (France), Cintio Bolio (Mexique).
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PA R  BALLOUHEY

Illustratrice et dessinatrice de presse, 
elle vit à Lisbonne au Portugal où elle 
travaille depuis 1986. Pour elle, 
« la Liberté d’expression est la reine 
des liberté ». Ses dessins témoignent 
de son engagement.

La Reine

Cristina Sampaio a travail-
lé pendant 11 ans pour 
Kleine Zeitung et travaille 

toujours pour plusieurs journaux 
et magazines nationaux et inter-
nationaux comme Le Courrier In-
ternational, Expresso et, plus rare-
ment, pour New York Time, Wall 
Street Journal et Boston Globe. 
Elle est membre de France-Car-
toons et de Cartooning for Peace.
Elle fait également partie du Co-
mité international de caricaturistes 
qui se sont ralliées à notre projet 
d’exposition itinérante « Au bout du 
crayon, les droits des femmes : cari-
catures, dessins de presse et liberté 
d’expression » que Le Crayon orga-
nise pour 2018 en partenariat avec 
France-Cartoons et le Festival du 
Dessin de Presse et de la Caricature 
de l’Estaque (FIDEP).

FRANCE-CARTOONS A 
RENCONTRÉ CRISTINA

Ballouhey : Où en sont les droits 
des femmes au Portugal ?
Cristina : En théorie, les droits 

des femmes sont pleinement 
défendus par la Constitution, 
qui consacre l’égalité des genres. 
Mais, dans la pratique, il y a de 
nombreuses situations où ils ne 
sont pas respectés.

B : Tu penses qu’il y a encore des 
progrès à faire ?
C : Il y a encore des pas de géant 
à faire. Souvent, l’égalité des 
droits et des chances n’est pas 
une réalité. L’égalité des genres 
n’est pas pratiquée. Il y a encore 
des entreprises où, pour le même 
travail, les femmes ont des salaires 
plus bas. Il est très difficile pour 
une femme d’atteindre des postes 
de direction ou des fonctions 
politiques. La violence domestique 
sur les femmes est une réalité avec 
des chiffres inquiétants.

B : Dans quel sens souhaiterais-tu 
que ça s’améliore ?
C : Le changement des mentalités 
est fondamental. Le machisme, 
supporté par des valeurs 
conservatrices, liées au poids de la 

morale catholique, est encore très 
présent dans la société, avec de graves 
conséquences. Récemment il y a eu 
le scandale inadmissible d’un juge 
qui a innocenté un homme accusé 
d’agressions physiques violentes 
contre sa femme, invoquant non 
pas la loi mais la Bible, en l’appelant 
un adultère.

B : Est-ce que le fait d’être une 
femme t’a nui dans ta carrière de 
dessinatrice ?
C : Dans mon cas, je ne crois pas, 
je n’ai pas cette perception. Les 
femmes caricaturistes souffrent de 
discrimination positive…

B : N’as-tu pas l’impression d’une 
régression depuis quelques années ?
C : Peut-être il y a une régression 
au niveau des comportements, 
alliée à la disparition des idéaux 
d’émancipation et de solidarité et 
à une crise généralisée des valeurs.
BALLOUHEY

www.hub.cristinasampaio.com

P O R T R A I T  C R A S H É
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U
ne plaque a été dévoilée 
dans une salle de 
commission, accessible au 

public, dont les murs ont été peints 
de dessins de Tignous,reproduits 
par Thierry Garance, dessinateur 
et ami du caricaturiste.
La maire de Paris, Anne Hidalgo, 
a dit dans son hommage au 
dessinateur qu’il était un 
«  révélateur et un amplificateur 
d’humanité ». « Qu’il avait l’audace 
des timides en laquelle bien souvent 
consiste le courage. Qu’il vivait 
de cette liberté pour laquelle il est 
mort», a-t-elle ajouté.
La cérémonie a eu lieu en présence 
d’Anne Hidalgo, maire de Paris, 
de Chloé Verlhac et de sa famille, 
de Thierry Garrance, de Patrick 
Pelloux, de Serge Orru et de 
Maryse Wolinski.
BALLOUHEY

La “salle Tignous” a été 
inaugurée mardi 6 mars à 
l’Hôtel de Ville de Paris.

H O M M AG E PA R  BALLOUHEY

TIGNOUS 
À L’HÔTEL DE VILLE

P
ho

to
s 

P
12

-P
13

 S
er

ge
 O

rr
u



21



2222

L 
e caricaturiste équato-gui-
néen Ramon Nse Esono 
Ebalé, arrêté mi-octobre à 

Malabo, a été libéré le 8 mars après 
plus de cinq mois de détention dans 
la prison de Black Beach. Accusé 
d’avoir participé à un réseau de 
faux monnayeurs, le procureur de 
la république n’avait requis aucune 
peine “faute de preuves”. Le dessi-
nateur, qui vit en Amérique du Sud, 
était de passage à Malabo pour voir 
sa famille lorsqu’il a été arrêté.
Ramon est connu pour ses cari-
catures acerbes contre le pou-
voir équato-guinéen et sa célèbre 
bande dessinée «  Le Cauchemar 

d’Obi  », financé par EG Justice, 
dans laquelle le président Teodo-
ro Obiang Nguema Mbasogo se 
retrouve sans un sou et découvre 
la rudesse de son pays du point de 
vue d’un citoyen lambda.
Durant toute sa détention, le des-
sinateur a été soutenu par près 
d’une vingtaine d’ONG et de ré-
seaux, dont le Comité de protec-
tion des journalistes, Africartoo-
nist, EG Justice, Cartooning for 
Peace, France-Cartoons, Reporter 
sans Frontières, Amnesty Inter-
national, ProCartoonists, CNRI 
(Cartoonists Right Network Inter-
national), etc…

RAMON EBALE FREE !

S A N G  S Û R  ! PA R  BALLOUHEY

Ramon Nse Esono Ebalé 
a été libéré le 8 mars 
après six mois de prison. 
Le procureur général a 
estimé qu’il n’y avait pas 
assez de preuves. 
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BONJOUR À TOUS, 
En mon nom et en celui de ma famille. Je veux 
remercier tous ceux qui suivent mon combat en 
attendant ma libération. Je ne dessinerai plus 
tant que je ne suis pas devenu un homme libre, 
responsable de ses actes, sans entrave. Cependant 
le pouvoir en place en a décidé autrement, il refuse 
d’admettre le droit et de répondre à la demande 
désespérée de tous. J’espère pouvoir me rendre à 
Vienne comme prévu, réaliser mon rêve et être à la 
hauteur de mes confrères des autres pays du monde, 
grâce à ma passion le dessin. Je ne me rendrai pas, 
je ne suis pas né pour laisser le monde tourner 
sous mes pieds sans rien faire, je suis né pour le 
bonheur de ma mère, et aujourd’hui, je ne vis que 
pour dessiner et représenter les aspirations de mon 
peuple.
Ramón
Message écrit de Ramón Ebalé depuis la prison de Black 
Beach mis en image par Molina.
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R É C O M P E N S E S

L’événement Presse-Citron 
est goûté par  nous, dessi-
nateurs et invités, comme 

une grande fiesta, qui nous fait 
mesurer son importance pour 
la profession de la liberté de la 
presse. Cette manifestation repose  
sur le travail de quatre mois d’une 
équipe très soudée, composée de 
21 élèves et 35 autres personnes, 
membres des équipes de direc-
tion, professeurs, experts en évé-
nementiel, cinq encadrants ensei-
gnants de l’École Estienne, et deux 
de la BnF. 
Les chiffres parlent  : 49 votants 
pour le prix étudiant, 80 jurés 
pour le prix professionnel, 130 
dessinateurs invités, 600 visiteurs… 
et un nombre incalculable de petits 
fours engloutis par Pakman et de 
verres de rouge, par Zélium.
Et pour vous faire baver d’envie 
sur votre dessin tout propre, 

les cadeaux : ceux des lauréats 
étudiants, 800 €, des lots de stylos 
Uniball, l’impression de 500 
exemplaires de leur dessin en 
carte postale, l’exposition de leur 
dessin au Théâtre 13 (Paris XIIIe), 
des livres, un joli sac de toile, un 
abonnement d’un an à Charlie 
hebdo, à Étapes et à La Revue 
Dessinée, deux stylos plume Pilote, 
des bons d’achat de 150 € au Géant 
des Beaux-Arts et un abonnement 
pour deux personnes à la Maison 
Européenne de la Photographie. 
La gagnante a reçu de plus une 
tablette graphique.
Mykaïa et Pinel ont eu droit à 
l’impression de 500 exemplaires 
de leur dessin, des livres, un 
joli sac de toile, un abonnement 
d’un an à Charlie Hebdo, des 
places pour une exposition, un 
bon d’achat de 150 € au Géant 
des beaux-arts, la reproduction 

du dessin de Pierre Sadek, une 
palette de Posca, des feutres 
Uniball, une exposition de leurs 
dessins au Théâtre 13. 
Si je vous dis que le final se fit 
en musique et qu’il y avait une 
ambiance de boîte de nuit à la 
BnF, dans une magnifique salle 
décorée, avec beaucoup d’humour 
et de goût, de reproductions 
démesurées de vues aériennes 
de pizzas, hamburgers et autres 
OGM, qui permettaient de piétiner 
voluptueusement la malbouffe, 
vous ne manquerez pas de venir 
l’an prochain ou de regretter de ne 
pas être invités, tralalère.
Mille bravos donc et mille mercis 
à la BNF, Estienne et Presse-
Citron, rendez-vous de plus en 
plus important pour le dessin de 
presse. TRAX

Cette année à nouveau, 
l’École Estienne a mis les 
petits plats dans les grands 
à la BNF de Paris pour 
célébrer Presse-Citron, 
l’incontournable rendez-vous 
des pros du dessin de presse. 

PA R  TRAX

Affiche réalisée par Melvin Berréhouc, Jane Henrion, Marine Bourdon, 
Linn Vincey et Matilda Devillers, DSAA DSC École Estienne.
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PALMARÈS 
PRESSE CITRON 
2018
LES GAGNANTES 
ÉTUDIANTS
élues par le Jury des 
professionnels  :

- Louisa CAO 
   étudiante en 1ère année 
   de Cinéma d’animation 
   à l’École Estienne
- Mahaut DE PRAT 
   Coup de cœur 
   étudiante en Manaa 2  
   à l’École Estienne

LES GAGNANTS 
PROFESSIONNELS
élus par les étudiants 
et les personnels 
de l’École Estienne :

- MYKAÏA 
  Trophée Presse Citron  
- Hervé PINEL 
   Coup de cœur

Louisa CAOMYKAÏA

Mahaut DE PRAT

PINEL



PA R  BALLOUHEYR É C O M P E N S E S

LE COURAGE A UN PRIX

C ’est en train de devenir un 
prix, hors compétition, très 
couru : pour la troisième 

année consécutive, Yan Lindingre, 
le patron du magazine Fluide gla-
cial, a remis, samedi matin, son 
prix “Couilles au cul”. Créé un an 
après l’attentat contre Charlie Heb-
do pour récompenser le courage 
artistique de dessinateurs, il cou-
ronne, cette année, l’Iranien Kia-
noush Ramezani, dit Kianoush. 
Militant de la liberté d’expression, 
l’artiste a été contraint à l’exil en 
2009 pour avoir apporté son sou-
tien au mouvement vert qui dé-
nonçait la fraude électorale du clan 
Ahmadinejad. Réfugié en France, 
il publie ses caricatures dans Cour-
rier international ou The Guardian. 

Kianoush a d’abord accueilli sa ré-
compense avec humour. « Je parle 
français. Mais, avant de venir, j’ai 
quand même regardé ce que vou-
lait dire Couilles au cul...  » Pour, 
ensuite, redevenir très sérieux en 
évoquant la situation en Iran, no-
tamment la condition des femmes. 
« J’ai compris que cela voulait dire 
courage. Je pense que les milliers 
d’Iraniennes qui militent dans mon 
pays contre le hijab en ont beau-
coup plus que moi. Actuellement, il 
y a des femmes en prison pour s’être 
élevées contre le port du voile. Par-
fois, j’entends en France des femmes 
qui disent que le voile est un sym-
bole de liberté. Je leur dis qu’il fau-
drait qu’elles discutent avec des Ira-
niennes. »

À CAEN LES DROITS DE L’HOMME

D
eux prix ont été attribués sur le thème des Droits 
de l’Homme le 11 Février 2018. Le Prix Cartoon 
international des Droits de l’Homme de 3 000 € 

a été attribué à Jiho (France). Le jury international com-
posé de Kianoush Ramezani, Stéphane Grimaldi, Pas-
cal Lemaître, Carolin Olivier, Patrick Nicolle. Le dessin 
gagnant a été publié dans Marianne.
Le Prix Siné des Droits de l’Homme de 1  000 € a été 
attribué à Liu Zi Bo (Chine). Le Jury, convoqué par Siné 
Mensuel, était composé de Catherine Sinet, Willis from 
Tunis, Charline Vanhoenacker, Philippe Geluck, Fran-
çois Forcadell, Yan Lindingre, Alain Mayer, Dominique 
Tricaud. Liu Zi Bo est membre du Comité Art de bande 
dessinée JiangXi.

Samedi 27 janvier, Angoulême, Kianoush remporte le prix Couilles au cul.

Pour sa première édition du Prix Mémorial de Caen - United Sketches 
International a reçu 934 dessins de soixante-seize pays. 

© Jiho
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PA R  BALLOUHEYF E S T I VA L S E S

Après Adam,  puis 
Blachon qui a ini-
tié une longue 

chaîne  de dessinateurs : 
Bridenne, Laville, Avoine, 
Serre, Jy, Barbe, Hono-
ré,  Tignous, Soulas, Ni-
coulaud, Provoost, Mose, 
Blachon, Riss, Charb, 
Rodrigue,  Brunel, Bal-
louhey, Renault, Rousso, 
Pichon, Lerouge, Solé 
et Isa, c’est au tour  de 

DuBouillon de s’y coller. 
Un supplice  :  invité huit 
jours à Tournon, à  tous 
les spectacles, tous les 
repas, toutes les dégusta-
tions, membre du jury du 
Prix Découverte et son 
poids en Saint-Joseph en 
remerciement, un cal-
vaire. Bravo Alain et bon 
courage !

©
 D

uB
ou
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Comme tous les ans, le festival 
des Humoristes de Tournon sur Rhône/
Tain l’Hermitage confie son affiche 
à un dessinateur d’humour.

DUBOUILLON
À TOURNON
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L I V R E S  E N  S TO C K

La première, la deuxième… Nos guerres 
passées n’étaient pas mal du tout. 
Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ?

L’Europe s’était tant bien que 
mal guérie de ses fièvres 
autodestructrices mais «  les 

tordus  », qui pullulent de par le 
monde, se chargent de les réveiller. 
Ils sévissent partout.
Terrorisme, massacres souvent per-
pétrés au nom de Dieu, intolérance 
et racisme, indifférence à la misère 
et à la souffrance de l’autre : voilà ce 
à quoi nous assistons sans toujours 
nous sentir concernés...
Ce nouveau recueil est consacré aux 
tyrans,  aux  dictateurs,  aux  extré-
mistes religieux ou non, aux déma-
go-populistes, aux  crétins et cré-
tinisateurs, à tous ceux qui d’une 
manière ou d’une autre contribuent 
à rendre notre planète invivable... !
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LE BAL DES TORDUS
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Album de 128 pages 
d’illustrations en couleurs, 
dédicacé par l’auteur.
Album remasteurisé ! 
Prix 25 €
Avec plusieurs dessins inédits. 
Format 21 x 21cm. Couverture 
cartonnée et plastifiée. 
E-mail : eric.ivars@sfr.fr 
www.facebook.com/eric.ivars.1

SUiCiDeS 
De MénAGe

BUDUÀR 51
Magnifico ! Bellissimo !  
Le nouveau Buduàr, l’almanach 
de l’Art Léger vient de paraître ! 
À feuilleter piano, piano.
www.buduar.it/

PAPIERS NICKELÉS 55
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  
Anne Delobel, 19 rue Eugène 
Carrière, 75018 Paris.
www.papiersnickeles.fr

ZÉLIUM REVIENT !
Ça y est ! Après tant d’attente…
Zélium revient en force avec son 
nouveau hors série 
SPÉCIAL TRAVAIL !
Alors, chers lecteurs, aidez-nous à 
payer notre indépendance et notre 
liberté (de ton)
2 possibilités pour soutenir Zélium 
et le journalisme satirique :
- faire un don direct depuis notre 

site (module sécurisé HelloAsso) 
www.zelium.info/faire-un-don
- ou comme d’hab, utiliser notre 
plateforme de dons permanents 
sur HelloAsso ! (0% de com)  
www.helloasso.com/associations/
jack-is-on-the-road/collectes/
zelium/ Donnez beaucoup, 
beaucoup, comme ça les 
dessinateurs seront payés.

www.zelium.info
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C
es dessins feront 
l’objet d’un autre 
article, mais cette 

fois-ci nous parlons des 
Italiens, il s’agit de dessi-
nateurs célèbres (bien que 
quelques absents n’appa-
raissent pas, par exemple 
Galantara et Scalarini, du 
fait, je suppose, du coupe-
ret de la censure italienne).
D’abord la couverture de 
Paolo Garetto (1) avec cette 
magnifique caricature de 
Tristan Bernard, ressem-
blant à notre ami Robert 
Rousso, répare en partie 
le tort fait aux absents.
Quelques pages plus loin 
un autre petit bijou de 
Garetto (2)  : Ghandi qui 
met du sel sur la queue du 
lion anglais ! Superbe réa-
lisation graphique pour il-
lustrer qu’à la fin du repas 
le Mahatmata sort vain-
queur du bras de fer avec 
le Royaume Uni. Il me 
plaît de penser que Garetto 
aurait bien aimémettre 
une pincée de sel sur la 
queue du loup italien.

Puis un petit strip sur-
réaliste de De Seta 
(3) simple et beau.
Ensuite Guerin Meschino 

(4) avec une confrontation 
entre stars du Music-Hall :
Mistinguett et José-
phine Baker dévêtues se 
moquent Marlène Die-
trich qui entre en scène 
en costume d’homme  ! 
Pour l’Italie où les femmes 

doivent toutes être de 
bonnes ménagères, 
comme dans la célèbre 
chanson de Rosabella Del 

Molise, c’est une perle rare 
de voir un dessin représen-
tant des danseuses à moi-
tié nues et une chanteuse 
à la sexualité ambiguë.
Un autre dessin sur 
l’ambigüité sexuelle de 
Manca (5)  : des voleurs 

dévalisent un salon de 
beauté et prennent la fuite, 
transformés en divas au 
cinéma très efféminées. 
Mais n’est-on pas dans 
l’Italie Macho fasciste  ?
 Et Novello (6) avec son 
dessin dans « Fuorisacco » 
où le monsieur désigné 
par la flèche est le seul 
dans le public à avoir lu 
le Faust de Goethe dont 
on célèbre le centenaire  !
Et enfin une petite décou-
verte énigmatique : ce 
dessin  sans signature est 
de Attalo (7)  : un gentil 
gangster propose d’appor-
ter son aide à une modeste 
fleuriste en lui assurant 
une douzaine d’enterre-
ments dans les jours à ve-
nir… Il est vrai que, pour 
nous Italiens, il y a tou-
jours l’ombre de  la mafia 
qui plane. Le seul élément 
qui figure sur ce dessin est 
“Candide”. Mon ami, Jean 
Marie Bertin, reconnaît 
dans le personnage de  la 
fleuriste  le trait d’Attalo  : 
suivant le Dico Solo, il 

Une belle série de dessins internationaux sélectionnés par Pouterman J.E et 
commentés par Tristan Bernard en 1933. L’année est significative parce que c’est 
l’année de l’accession au pouvoir d’Hitler en Allemagne. De nombreux dessins 
de cette série ont pour thème le nazisme, les dessinateurs de nombreux pays 
commentent et anticipent ce que va être le gouvernement du National Socialisme.

R É T R O S C O P I E PA R  U G O  S A J I N I

MEGLIO RIDERE…! 
MIEUX VAUT EN RIRE !

1



31

3 4

5

6 7

pense que Colizzi n’a jamais 
dessiné  pour le Candide fran-
çais, dont l’unique collaborateur 
italien à l’époque était Garretto ; 
mais ce qui est plus mystérieux 
c’est  qu’Attalo sera collabo-
rateur du  Candido, fondé en 

1945 par Giovanni Mosca et 
Giovannino Guareschi à Milan.
(Affaire à suivre)
Ugo Sajini pour Buduàr traduc-
tion de Jacqueline Laquille. 
UGO SAJINI

5
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