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Voici le numéro d’été 
et son édito court, farniente. 
Certains d’entre nous ont regagné 
les plages, les sommets, 
les prairies ou squattent 
chez des potes, des parents. 
Crayons en main, ils raillent les 
vacanciers, autodérision 
de feignants.
La saison des festivals commence 
fort avec les rendez-vous de 
Bastogne, Bozouls et Jonzac.
Les dessinateurs sont devenus 
leur propre éditeur, déjouant les 
problèmes de l’édition, 
qu’ils ont résolu par l’autoédition, 
ils témoignent.
Adieu ému à Louis Vuitton, 
le vieux briscard du dessin 
d’humour, pilier de 
Saint-Just-le-Martel.

Bel été à tous.

Ballouhey
Président de France-Cartoons

EDITO
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Couverture : Djony - Directeur de la publication : Ballouhey - Rédacteurs : Ballouhey, Pesso, Sajini, Trax 
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PA R  BALLOUHEYF E S T I VA L S E S

I l s’appelle désormais le Bastogne 
International Press Cartoon Festi-
val. Le trio organisateur, Rafagé/

Angelo Frade/Philippe Therer, a trou-
vé un accueil enthousiaste de la muni-
cipalité de Bastogne, ce qui augure de 
belles suites. On a pu y rencontrer les 
belges Cécile Bertrand, Clou, Decres-
sac, Dehaes, Rafagé, Sondron, Val, Van 
Yperzeel, les étrangers Ballouhey, Bat-
tì, Biz, Boursier, Caffa, Delucq, Dieu, 
Djony, Élise, Frizou, Giemsi, Gillian, 
Gruet, Hervé, IoO, Jafy, Justin, Mouss, 
Moine, Nalair, Notto, Renault, Rousso, 
Seb, Tym!, Vomorin, Ysope, les vrais 
étrangers Ali Hamra (Syrie), Antonio 
(Portugal), Boligán (Mexique), Cris-
tina Sampaio (Portugal), Fathy (Algé-
rie), Gouders (Pays-Bas), Gueddar 
(Maroc), Liza Donelly (USA), Poleurs 
(Luxembourg), Nadia Khiari (Tuni-
sie), Petrovic (Allemagne), Sabbaneh 
(Palestine), Sheed (Iran) et Valejo 
(Honduras) dédicaçant leurs albums 
et caricaturant les visiteurs.
L’exposition itinérante Au bout du 
crayon, les droits des femmes  : Carica-
tures, dessins de presse et liberté d’expres-
sion était là dans le hall de l’hôtel de 
ville, mise en place par Alexandre Faure 
de l’Association Le Crayon en partena-A
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En Belgique wallonne, après Virton, 
puis Rouvroy, le festival organisé 
par “La Gaume, ça cartoon” 
s’installe désormais à Bastogne. 

BASTOGNE INTERNATIONAL 
PRESS CARTOON FESTIVAL 
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riat avec France-Cartoons.
Bastogne est renommée 
pour son fameux aller-re-
tour à vélo venant de Liège. 
Mais, surtout, Bastogne a 
été le théâtre, fin 1944, d’une 
des plus grandes batailles de 
chars de l’Histoire. 
Le moment émouvant du 
week-end a été l’arrivée de 

Liza Donelly venue de New-
York se recueillir au cimetière 
américain de Margraten aux 
Pays-Bas sur la tombe de son 
oncle Bill Gawthrop, tombé 
à la bataille des Ardennes. Il 
avait 18 ans. Une exposition 
de ses dessins était affichée au 
Bastogne War Museum.
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PA R  TRAXF E S T I VA L S E S

Il faut vraiment que je l’aime, ce 
Placide, pour supporter de des-
cendre de Paris à Jonzac, à côté 

d’un mec en bermuda camouflage !! 
Douze heures de route, que je pas-
sais cachée dans le coffre de son 
char d’assaut (oui, en plus, il roule 
en AMX-30B2, la vérité, si je mens) 
pour ne pas me compromettre au 
cas où je rencontrerais le seul ami 
qui me reste.
Heureusement il y avait Notre Grand 
Rousso qui polyglottait dans la tou-
relle arrière et au bout de la route 
l’invitée d’honneur Marilena Nardi, 
Antonio Antunès, Alex(andrescu), 
Jean-Marc Chapuzet, auteur, Ber-
nard François, musicien, Guy 
Meunier poète et musicien, Zoran 
Petrovic, Pichon, Marlène Pohle, 
Rafagé, Michel Roman, tous les 

Roland Sabatier venus ensemble : le 
dessinateur, le graveur, le poète et le 
musicien, Cristina Sampaio et moi. 
La crème, donc (la guillotine, si j’en 
oublie) ! Et cerise sur la crème, bien 
sûr, Nol, qui incarna simultanément 
Bacchus, Icare et Angela Merkel 
accueillant tous les migrants de la 
Terre, appuyée par un gouverne-
ment de bénévoles toujours enthou-
siastes et fidèles.
Que les absents ne regrettent pas ce-
pendant car, si nous avons eu de très 
beaux moments : vol en ballon, vol en 
avion, théâtre de rue, pineau à gogo 
et la pâtée magnifique infligée par la 
France à l’une des meilleures équipes 
mondiales, cocoricoooooo ! Pardon, 
ça m’a échappé, nous avons eu des 
moments proches du désespoir, la 
défaite qu’une horde déloyale de tri-

cheurs venus du fin fond d’un pays 
de sauvages acculturés a infligée par 
ruse au si talentueux Portugal dont 
avec Cristina et Antonio, nous avions, 
Marilena, Marlene et moi, chanté 
l’hymne à tue-tête au bar opportuné-
ment situé à côté du festival (preuve, 
notons-le, de la supériorité de Nol 
sur Angela en matière de centre d’ac-
cueil). Je n’aurais jamais pensé que je 
ne faisais pas que pleuvoir.
Bon, je vous laisse, mon Sauvignon 
2016, domaine de Montizeau, est juste 
à température (ah non ! non ! ce n’est 
pas LE cadeau du Festival, c’est UN 
des cadeaux du festival) hips ! Bravo et 
merci mille fois à lui qui, en outre, va 
abondamment faire circuler en France 
et ailleurs, (mais pas en Uruguay, j’es-
père) la gigantesque exposition de nos 
chefs-d’oeuvre. À la revoyure.

La cuvée 2018 du Festival “Humour et Vigne” 
de Jonzac avait pour thème “Voler”.

HUMOUR ET VIGNE, 
ET BALLONS DIVERS

Cuvée Jonzac 2018, une belle 
brochette de talents. Photo DR

Photo DR



11

©
 N

ar
di



12

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

Comme tous les ans, Franck Mezy 
et Daf  réunissent au pied de la 
statue du commandeur Raoul 

Cabrol une vingtaine de dessinateurs 
de presse, caricaturistes et “grandegueu-
listes” : Alain-Julien, Ballouhey, Dan Al-
mariel, Dauga, Devo, Djony, Dominique 
Lemarié, Ernesto Priego, Jara Martinez, 
Laure Boucherie, Leonardo Rodriguez, 
Malia, Melissa Almariel, Moine, Pongi et 
Vomorin. Quelques heures avant l’inau-
guration, Laurent Bruel et Jean-Louis 
Lachet nous ont apporté comme des rois 
mages les originaux encadrés qui sont 

dans leurs familles depuis toujours… 
Laurent Bruel est le petit-fils de Cabrol 
et Jean-Louis Lachet le fils du Docteur 
René Lachet, l’homme qui a recueilli le 
caricaturiste lors de sa cavale pour fuir 
la Gestapo et l’a intégré à son réseaux de 
Résistance où sa technique de dessina-
teur a fait merveille pour maquiller des 
photos et faire de faux papiers.
Dans la soirée, le public a pu assister à 
une grande première, des joutes dessi-
nées au Light Painting, le dessin se fait 
sur un écran au crayon laser et est pro-
jeté sur grand écran.

RAOUL CABROL

DE BOZOULS

LES SEMAINES

Trouverez-vous l’aigle nazi blotti 
dans la fameuse moustache ?

Portrait du ministre 
Georges Bonnet
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D ouze dessinateurs arabo-
phones et francophones, ve-
nus de toutes les régions du 

pays, ont été invités à exposer et à 
débattre avec le public.
Madjid Kemila : Une très belle ex-
périence culturelle et conviviale, un 
échange très enrichissant. 
Samir Sadki : Ravi de vivre cette ex-
périence inédite qui est une première 
en Algérie depuis les années 80. 

Azedine Aliouchouche : Ce festival 
a permis à chacun de nous de sor-
tir de sa bulle pour agiter ses grelots 
graphiques et ses bulles. 
Ghilas Aïnouche  : C’est une occa-
sion de voir pour la première fois 
beaucoup de caricaturistes que je ne 
connaissais que de nom. 
Djamal Lounis : Les dessinateurs al-
gériens n’ont pas d’occasions pour se 
rassembler, Ighil Nacer a pu le faire.

Louafi Nour el Yakine Ferhaoui :  Je 
suis heureux d’avoir réussi avec les 
organisateurs ce qui n’a pas pu se 
faire à Oran. 
Ahmed Medjani : Le festival nous 
a permis de nous a réunir mais 
surtout de pouvoir débattre et 
échanger autour des thèmes qui 
nous tiennent à cœur. Je salue 
l’initiative, longue vie au festival 
de la caricature.

Après la malencontreuse annulation du festival de dessin 
de presse d’Oran, les dessinateurs Algériens ont réussi 
à se réunir à Ighil Nacer, dans la commune d’Ighram sur 
les hauteurs de la Soummam, en Kabylie. 

IGHIL NACER, 
CAPITALE DE LA CARICATURE

13
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PA R  KAK

En clin d’œil à 
France-Cartoons, 
Kak tente un rapide 
autoportrait à partir 
de 7 lettres : CARTOON. 
En plus ça fait 
un scrabble.

C 
comme cinéma
C’est un secteur où j’ai bossé 
20 ans, avant de devenir des-

sinateur. En parallèle de mon 
boulot, je faisais juste un dessin 
par semaine pour Le Film fran-
çais, sous pseudo (pour éviter 
d’avoir des embrouilles avec les 
gens dont je me moquais). Ce 
qui m’a fait vivre 18 ans d’une 
gentille schizophrénie : sous ma 
vraie identité, je faisais semblant 
de rire des dessins de Kak… Ris-
quant à une ou deux reprises 
d’être démasqué. J’en ai surtout 
gardé une habitude : truffer mes 
dessins de références cinéma.

A comme affaires
Comme beaucoup de 
confrères, je jubile lorsque 

les puissants se mettent tout seuls 
dans la mouise. Quand une af-
faire explose, plus besoin de cher-
cher un gag, il suffit de faire le tri 
dans toutes les possibilités. J’ai 
d’ailleurs eu un gros coup de bol 
quand j’ai commencé à l’Opinion 

en 2014 : c’était ma première ex-
périence de dessin pour un quo-
tidien et je me demandais si j’al-
lais trouver l’inspiration chaque 
jour. Et puis là, boum, le Gayet 
Gate ! Hollande, Trierweiler, Julie 
Gayet, le scooter, les croissants… 
Du pur vaudeville. On a tous pu 
stocker des gags à répétition pour 
plusieurs années. Merci pour ce 
moment.

R comme rythme
Dessiner pour un quotidien, 
c’est quand même un bou-

lot très bizarre. Dans mon cas, je 
découvre mon sujet chaque ma-
tin en conférence de rédaction 
quand ils choisissent le papier de 
Une. Donc, quand je me lève, je 
n’ai rien à faire. Trois heures plus 
tard, panique à bord  : peu im-
porte le sujet, ça doit être bouclé 
à 19h. Et ensuite, remise à zéro, 
je n’ai de nouveau absolument 
plus rien à faire. Le tout avec des 
journées totalement identiques, 
à 15 minutes près. En fait je suis 

un poisson rouge qui tourne dans 
son aquarium et qui, à chaque 
tour, a l’impression de découvrir 
un nouveau paysage alors qu’il 
est en est à son 842e tour… « Oh, 
c’est joli ici ! »…

T comme trip
J’adore les festivals où l’on 
cause des heures de rien avec 

les collègues. Mon tout premier, 
c’était Roquebrune-sur-Argens 
dans le Var. Peu après mes débuts, 
me voilà invité tout frais avec 12 
confrères : avion, hôtel très sym-
pa avec une immense piscine, 
village charmant, climat de rêve, 
restau midi et soir, et rosé de Pro-
vence qui coule à flots… Venant 
du cinéma, où les festivals sympas 
pullulent, je trouvais ça tout à fait 
normal. Donc les collègues m’ont 
vite calmé… « Ah non, d’habitude 
c’est pas comme ça. C’est plus spar-
tiate ! »… D’ailleurs ce festival n’a 
connu… qu’une seule édition ! Le 
maire suivant avait dû tomber sur 
l’addition du caviste.

P O R T R A I T  C R A S H É

Kak, portrait en 7 lettres
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O comme Opinion
L’Opinion, c’est ma bonne 
étoile. Un nouveau quotidien 

(lancé en 2013), qui choisit de 
mettre un dessin en Une tous les 
jours et qui recrute son dessina-
teur… sur concours public  ! J’ai 
eu la chance de remporter ledit 
concours et, d’un seul coup, de bas-
culer dessinateur de presse à plein 
temps, dans une équipe archi sym-
pa et super motivée en mode start 
up. J’ai bien compris que ce genre 
d’opportunité n’arrive jamais. Je 
savoure chaque jour, même quand 
on me colle un dessin sur la réduc-
tion de la dépense publique ou la 
réforme des institutions…

O comme original
La première fois qu’on a 
voulu m’acheter un «  origi-

nal  », c’était le groupe Alstom. 
Ils se mariaient avec l’Américain 
General Electric mais Arnaud 
Montebourg mettait son nez 
dans tout ça. Je fais donc un cro-
bard qui chambre le Ministre. Je 
suis contacté par le directeur de 
la communication d’Alstom qui 
m’explique que le PDG voudrait 
offrir l’original du dessin à son 
homologue de General Electric. 
Et le type me demande mon prix. 
Totalement inexpérimenté, j’im-
provise un tarif. Silence au bout 
du fil… Puis mon interlocuteur 
me dit : «  Oh… Vous pouvez me 
demander plus…  ». Évidemment 

j’ai un peu augmenté mes préten-
tions mais j’ai compris trop tard 
que dans ce métier, le prix dépend 
aussi des moyens du client.

N comme nom
« Ça vient d’où Kak ? » Dans 
mon cas, c’est tout simple-

ment mon surnom dans ma 
famille et avec mes potes (une 
vieille histoire). En plus, j’ai ap-
pris qu’en japonais (j’aime beau-
coup le Japon), ça veut dire « des-
siner  ». La classe internationale. 
Bon… j’ai aussi découvert que 
c’est un sale virus informatique, 
un fabricant américain de pièces 
détachées pour flingues, et qu’en 
allemand ça veut dire « merde ».
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Kak dessine notamment pour L’Opinion, Le Film 
français, L’Activité immobilière. Il vient de publier 
sa toute première BD comme dessinateur : 
« Macron, l’an I - Pardon de vous le dire »
(scénario Zef, couleurs Degreff, éditeur Massot / 
Rabelais). Sur les réseaux : @MonsieurKak.
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M E M E N TO  H U M O R I

Il était un pilier du Salon de Saint-
Just le Martel. Il y restait toute la 
semaine, il arrivait un peu avant et 
repartait un peu après. Il recevait 
les écoliers de toute la région avec 
bonhomie et humour.
Salut à Louis Vuitton !

PA R  BALLOUHEY

IL AVAIT PLUS D’UN GAG 
DANS SON SAC
Louis Vuitton a, de bonne heure, préféré 

le dessin aux problèmes de train et de 
baignoire… Il a œuvré longtemps 

dans les revues d’entreprise avant de se 
risquer dans la presse : Le Hérisson, France-
Dimanche, Télé 7 Jours, l’Almanach Vermot. 
Il a remporté de nombreuses récompenses à 
Lussac Saint Émilion, Juvignac, Louviers et 
Saint-Just le Martel. Il a publié quatre recueils 
de dessins. Salut vieux briscard !
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Vuitton par © Moine
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I ls ont recours à des systèmes de 
financement comme Ulule ou 
prennent le risque de financer 

eux-mêmes l’édition d’un recueil 
et d’en assurer la diffusion dans 
des circuits parallèles, salons, 
festivals, réseaux sociaux, vente 

par correspondance, expositions, 
événements. Ils délaissent le cir-
cuit habituel, éditeur, diffuseur, 
libraire ou Amazon où l’auteur 
est souvent laissé pour compte. 
Un contact direct entre l’auteur 
et le lecteur. Il y a eu de nom-

breux précédents  : Figures Libres 
d’Avoine, Gueules de croqueurs de 
Moine, Gibo fait la tête de Gibo, 
Ça aurait pu aller mieux ! de Pla-
cide et dernièrement Golf de Bla-
chon… et il y a beaucoup d’autres 
exemples…

LIVRÉS À EUX-MÊMES

A U TO - É D I T I O N PA R  BALLOUHEY

La frilosité des éditeurs et 
même l’absence de collections 
de dessins de presse et d’humour 
dans leurs catalogues poussent 
un grand nombre de dessinateurs 
à s’autoéditer et à s’auto-diffuser.

«  En fait aujourd’hui je pra-
tique de la micro autoédition. 
Depuis quelques années, il est 
possible d’éditer de très petites 
quantités d’albums à un coût 
abordable.
J’ai, il y a plus de 30 ans, au-
toédité plusieurs albums tirés 
entre 1  000 et 2  000 exem-
plaires. Mais à l’époque j’éta-
blissais un partenariat avec les 
journaux et hebdomadaires qui 
me publiaient, ce qui permet-
tait d’écouler une grosse partie 
du tirage et donc de prendre 
moins de risque financier.

L’inconvénient : 
trouver un distri-
buteur qui se pre-
nait une grosse 
marge et renvoyait 
les invendus dans 
un état déplorable. 
Sans compter les 
libraires et bibliothèques qui com-
mandaient quelques exemplaires et 
ne les payaient jamais. Alors, au-
jourd’hui, je «tire à vue» en petite 
quantité. Je vends uniquement 
par correspondance et dans les 
festivals. Et quand je n’ai plus de 
bouquins, je réimprime.

Je ne prends pas de risque, je n’ai 
pas de stock, je fais une marge 
plus que confortable et je maîtrise 
la chaîne du début à la fin. »

BIZ
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CATHERINE
BEAUNEZ
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A U TO - É D I T I O N PA R  BALLOUHEY
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«  Après de grands succès en li-
brairie en tant qu’illustrateur et 
comme dessinateur d’humour, 
une série de “pas de bol” m’a fait 
douter du monde de l’édition. 
Un incendie dans un hangar de 
stockage et mon album part en 
fumée, une autre fois une palette 
perdue lors d’un déménagement 
de stockeur et mon bouquin 
devient épuisé. Autre décon-
venue : une mise au pilon d’un 

album à cause d’une ardoise 
énorme laissé par l’éditeur au 
distributeur. Par contre, mes 
trois autoéditions au Bateau-
Camionnette se sont très bien 
vendues et vite épuisées. Je re-
commence. Banzaï  !  Vente par 
correspondance, événements, 
salons, festivals et une grande 
expo en septembre. Allez, j’en 
donnerai quelques-uns aux bons 
libraires que je connais bien.»

BALLOUHEY

Bon de commande P.24



«  J’ai fait un petit détour vers la BD. En 
avril est sorti un album intitulé «Les Filles 
de Miss Morgan» qui relate l’action d’Anne 
Morgan, l’héritière du célèbre banquier 
américain qui, de 1917 à 1924, est venue ai-
der les populations du sud de l’Aisne dévas-
té par 4 ans de guerre. Cet album est préfacé 
par le président de la région des Hauts-de-
France. Il est traduit en anglais, version qui 
verra le jour fin juin. Je reste attaché au des-
sin de presse. En juin 2017, est sorti l’album 
«Mon Quinquennat de dessins de presse». 
Je pense être au Salon de Saint-Just. »

GUY
MICHEL

« Ce n’est pas moi qui ai décidé de quit-
ter le système classique  : auteur, édi-
teur, distributeur, libraire, mais c’est 
plutôt le système qui n’a plus voulu 
de moi… À la sortie de mon dernier 
bouquin, en 2011, pas un seul libraire 
de ma ville (Colmar) n’avait mis mon 
livre à la vente. Le seul à avoir joué le 
jeu, ce fut l’Hypermarché du coin…
Je n’ai jamais réussi à comprendre le 
pourquoi, distributeur et libraires se 
renvoyant la balle  : «  le distributeur 
ne nous a jamais sollicité pour cet ou-
vrage  »,  «  le libraire a refusé de nous 
prendre le livre »
Suite à ces nombreux « couacs » dans 
le circuit, je ne suis pas le seul auteur 
de cet éditeur à avoir subi cela. Cette 
maison d’édition, comme de nom-
breuses autres, a fini par faire faillite. 
C’est donc tout naturellement que j’ai 
décidé de me passer de ces intermé-
diaires qui, finalement, ne servent pas 
à grand-chose, pour me lancer dans 
l’autoédition.

Aujourd’hui, les coûts de fabrication 
ont fortement baissé, alors en se pri-
vant un peu, en mangeant beaucoup 
de nouilles, on peut tenter l’aventure 
de l’autoédition et arriver à amortir 
l’investissement en activant son réseau 
et en se déplaçant beaucoup dans les 
salons et autres festivals... »

PHIL

Bon de commande P.25
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AUTO-ÉDITIONS 
& MAGS

VÉESSE

BALLOUHEY
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PESSO
“PORTRAITS 

SANS TÊTES”
est un recueil  de dessins 

réalisés à l’aquarelle 
dont le principe est de 

présenter des gens 
connus sans qu’on ne 
voie jamais leur tête, 

cachée ou absente.
24 dessins. 5 €
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PAPIERS NICKELÉS 56
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, 
19 rue Eugène Carrière, 75018 Paris.
www.papiersnickeles.fr

ZÉLIUM REVIENT !
Ça y est ! Après tant d’attente…  
Zélium revient en force avec 
une édition augmentée (60 p !) 
Ces robots qui détruisent 
l’emploi
Alors, chers lecteurs, aidez-nous 
à payer notre indépendance et 
notre liberté (de ton).
Soutenez Zélium et le 
journalisme satirique :
abonnez-vous ou faites un 
don depuis notre site (module 
sécurisé HelloAsso)  
www.zelium.info/faire-un-don
www.zelium.info

Nom :............................................................................................Prénom :...............................................................................

Adresse :.........................................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................Ville :.........................................................................................................

Veuillez m’envoyer :.....................exemplaire(s) au prix de 15€ (+5€ de frais de port)

soit 20€ X..................= ......................................€

Album(s) dédicacé(s) à :......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Ci-joint un chèque de ..................................... € à l’ordre de Phil Umbdenstock

Possibilité de règlement par carte bancaire via Paypal sur mon site :

www.phil.umbdenstock.com

BON DE COMMANDE
à remplir et à envoyer à :

Phil Umbdenstock 6, rue de gunsbach - 68230 Wihr au Val

56 pages
d’humour pas drôle

avec dedans
du rock, du foot
et des femmes,
Non de dieux !

et un peu de poésie
aussi...

Chaque album
est livré dédicacé

avec un dessin
original

PHIL
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PA R  BALLOUHEYC O N C O U R S

WORLD 
PRESS 
CARTOON

W orld Press Cartoon est un des 
grands concours de dessin 
de presse, le mieux organisé, 

le plus sérieux, le plus prestigieux. Cette 
année le jury haut de gamme, réuni par 
maître António Antunes et composé 
de Rayma Suprani, Saad Hajo, Michael 
Kountouris et Robert Rousso, a décerné 
le grand prix à notre chère Marilena 
Nardi. C’est la première fois, à Caldas da 
Rainha au Portugal, que le World Press 
Cartoon est attribué à une femme.
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© O’Sekoer O’Sekoer : Prix Caricature 

Marilena Nardi : Prix Editorial Cartoon

Ubi : Prix Gag Cartoon
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J 
’ai pris contact avec la muni-
cipalité de Châtel-Guyon, où 
je connais la responsable des 

animations et qui a répondu immé-
diatement positivement, entraînant 
avec elle l’élue à la culture. 
C’est donc le week-end dernier que 
se sont tenues les premières ren-
contres, dans le cadre d’un marché 

nocturne d’artisans et d’artistes. 
Nous avons choisi de démarrer 
petitement (4 caricaturistes lo-
caux  : Roth, Ramm, Paquitte et 
moi). Le public a répondu présent 
en nombre et la soirée s’est éterni-
sée pour le plus grand plaisir de 
tous. Le dimanche après-midi était 
consacré à l’initiation des enfants 

à la caricature et nous avons été 
submergés par l’affluence des en-
fants… et des parents !
Le public content, les caricaturistes 
contents, la mairie contente, que 
demander de plus  ? On remet ça 
l’an prochain et plus nombreux ?
L’avenir le dira.

PA R  PESSOF E S T I VA L S E S

Il n’existait aucune rencontre 
sur la caricature dans la région. 
Une lacune qu’il fallait combler ! 

PREMIÈRES RENCONTRES 
DE LA CARICATURE EN AUVERGNE
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D E S S I N  1

Le National Zeitung voit 
seulement un Hitler dont la 
moustache a été remplacée par 
l’Aigle Allemand : une quasi 
volonté de voir le Nazisme comme 
un élément classique et modéré 
dans le giron de l’Allemagne.

D E S S I N  2

Dans le journal hongrois Est, 
il n’y a pas d’éléments négatifs 
dans cet œuf de Pâques 
hitlérien, même si le dessin se 
réfère à certains personnages de 
Fritz Lang et de ses amis.

D E S S I N  3

Dans le Krokodil de Moscou les 
choses changent ; on reconnaît 
tout de suite la politique violente 
et oppressive du Nazisme, 
même s’il est fait allusion à 
l’opportunisme du chefaillon. 
La Nuit de Cristal n’a pas encore 
eu lieu mais déjà ce dessin 
préfigure ce qui va se produire. 
J’ai déjà dit dans le précédent 
article que les dessinateurs 
italiens n’ont pas fait ce type 
de dessin. Par contre, on doit à 
la France et au journal Le Rire 
quelques bons dessins…

D E S S I N  4

Hitler rit comme Garbo, une 
grosse Walkyrie wagnérienne 
vue sous la loupe de Grotz mais 
dessinée par Van Rompaey 
demande à Hitler d’enlever sa 
chemise, il refuse car elle est le 
symbole de ce qu’il représente.

D E S S I N  5

Felix Casso, abordant la question 
juive, dessine la nouvelle 
synagogue de Berlin. 

D E S S I N  6

Le dessin de Roland Moisan, 
apparemment léger est en fait 
prémonitoire, puisqu’il dit 
qu’on obtient une nouvelle 
race de chien en croisant le 
caniche français avec le berger 
allemand. En effet, en 1940, 
ce sera l’occupation et la 
collaboration. 

D E S S I N  7

Dans le pays qui a vu naître 
l’impressionisme, Pierres Oymier 
(pseudo de Pierre Soymier) 
ne pouvait pas manquer de 
détourner ce paysage bucolique et 
pointilliste en le nazifiant. 

D E S S I N  8

Le génial Paul Ordner dessine 
Frida qui se prostitue pour la 
patrie afin de dénoncer les Juifs. 
Ce qui me frappe le plus dans 
ces dessins c’est que tout était 
clair, tout était écrit dans Mein 
Kampf et seuls les humoristes et 
leurs lecteurs l’avaient compris, 
mais pas les politiciens…
Je suis heureux d’avoir été un 
humoriste !
PS : Merci à Jean-Marie Bertin 
pour l’authentification des 
signatures 
Dessins d’humour rassemblés 
par Pouterman J.E et commentés 
par Tristan Bernard en 1933.

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

MIEUX VAUT 
EN RIRE !

1

Suite de mon article concernant l’arrivée au pouvoir 
du nazisme, après l’élection d’Adolf Hitler au poste de 
Chancelier. Les façons de percevoir ce mouvement 
furent nombreuses et variées. Pourtant, il ne s’est pas 
caché d’être ce qu’il était depuis le début.

6
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Giroud,
Pogba,
MBappé, 
Griezmann,
Kanté
et Umtiti
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LE MONDIAL SELON DAULLÉ
Vous reconnaîtrez Didier Deschamps, le coach et ses Deschampions du 
Monde : Hugo Lloris le capitaine, Antoine Griezmann, le meilleur joueur de 
la finale, Paul Pogba, l’ambianceur, Olivier Giroud, l’avant centre et Kylian 
MBappé, le meilleur jeune du Mondial 2018, le Croate Luka Modric, le meilleur 
joueur de RUSSIA 2018, l’Anglais Harry Kane, le meilleur buteur et le Belge 
Thibaut Courtois, le meilleur gardien. Et deux stars du ballon rond qui ont déçu 
en Russie : le Portugais Cristiano Ronaldo et l’Argentin Lionel Messi.
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