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On a jusqu’au 31 janvier pour envoyer ses vœux, 
voici ceux que nous avons reçu. Bons baisers et bons 
vœux de partout. Beaucoup de dessins et de journaux 
pour les accueillir ! Le Sélest’Ival, Festival de Dessin 
d’Humour et de Presse de Sélestat, aujourd’hui en 
veille, organiséait une visite au Musée Tomi Ungerer de 
Strasbourg, nous y allions en groupe comme en Terre 
Sainte. Le grand Tomi nous a abandonné, ses fans 
d’Alsace et d’ailleurs lui rendent un hommage appuyé.
Les réseaux sociaux, ce monstre bienfaisant et malé�que, 
chamboule nos vies et notre métier, on lui règle son 
compte dare dare et bien comme il faut. France Cartoons 
en partenariat avec Le Crayon et le Fidep organise 
une grande expo itinérante, elle voyagera, comme la 
précédente dédiée aux droits des femmes, dans toute la 
France, mais aussi en Europe, et dans tous les pays du 
monde qui l’accueilleront. On attend vos dessins.
Le site est en reconstruction, n’oubliez 
pas d’actualiser votre galerie… Bonne année !
We have time enough until January 31st to send 
our new year greetings, here are the ones we have 
received. Kisses and best wishes from everywhere ! 
Lots of cartoons and lots of newspapers to welcome 
them ! �e Selestat festival, today on stand- by, 
used to give us the opportunity of visiting the Tomi 
Ungerer museum in Strasbourg, we would go there in 
groups just as we were making for the Holy Land. �e 
Great Tomi has gone, his fans are paying him a keen 
tribute. �e social network, this nice ugly monster 
upsets our lives and our job, here we rapidly settle our 
scores with it and in the right way. France-Cartoons 
alongside with Le Crayon and the FIDEP are setting 
up a great travelling exhibition which, just like the 
previous one dedicated to the women’s rights, is going 
to be shown all around France but also Europe and all 
the countries that will welcome it. We are waiting for 
your cartoons. �e site is being re constructed, don’t 
forget to update your own gallery. Happy new  year! 

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 : Daullé - Directeur de la publication : Ballouhey - Rédacteurs : Dino Aloï, Babache, Batti, Ballouhey,
JMB, Phil, Trax - Infographie : Babache - Webmasters : Pesso, Raynal - Février 2019
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PA R  FRANCE-CARTOONSB O N N E S  F Ê T E S
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MELANIA : HAPPY IN 2019 - I'VE CHUCKED TRUMP OUT ! 
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PA R  BATTI

France-Cartoons est très �er 
d’accueillir Ed Wexler, car-
toonist de grand talent, 

Directeur Artistique chez Disney 
pour l’Animation Télévisée depuis 
presque 30 ans. Il fut simple des-
sinateur pour US News et World 
Report et réalisa, pendant de nom-
breuses années,  les couvertures des 
magazines Hollywood Reporter’s 
Emmy et Academy Awards trai-
tant des récompenses attribuées 
aux artistes ainsi qu’aux meilleures 
émissions télévisées américaines de 
l’année.
France-Cartoons is very proud to 
welcome Ed Wexler, talented cartoo-
nist, Creative Director at Disney Te-
levision Animation for close to thirty 
years. He was a regular cartoonist 
for US News and World Report and 
drew the covers for the Hollywood 
Reporter’s Emmy and Academy 
Awards issues for many years.
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Depuis des années, Ed Wexler assiste avec son «buddy» Daryl 
Cagle à nos assemblées générales de Saint-Just. Cette année, il 
adhère à notre association comme beaucoup d’autres Cagle Boys. 
For years,  Ed Wexler has been attending our general assemblies in Saint-Just with his buddy Daryl 
Cagle.This year he has joined in our association just like lots of other Cagle boys.

Welcome Ed Wexler !
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PA R  TRAXF E S T I VA L S E S

Le Poinçonnet, c’est le lieu où, 
depuis 1947, toute une com-
munauté se bat pour faire 

réparer une erreur judiciaire, au-
delà même aujourd’hui de la mort 
des victimes, Mis et �iennot et 
où, pied de nez à la Justice qui 
tarde à reconnaître ses torts, les 
mairies donnent les noms de ces 
deux condamnés pour meurtre à 
des places, des rues, etc.  ; le lieu 
où, au lendemain de la tuerie du 
Bataclan, toute l’équipe des béné-
voles (ô combien e�cace et sym-
pathique) soutient son Maire 
qui impose au Préfet de laisser le 
choix aux seuls dessinateurs de 
continuer ou non la manifestation 

(on avait continué bien sûr). Per-
sonnellement, j’en frissonne.
Mais pour plus de frissons encore, 
on peut passer deux heures enfermé 
avec à la fois Yas*, un voleur à la tire 
et un serial killer, en maison d’arrêt 
ou en Centrale, ou, pour ceux qui 
n’ont vraiment peur de rien, une 
heure devant 35 lycéens, portables 
éteints ! Frissonnant, non ?
En�n, c’est le lieu où même les 
femmes et les étrangers peuvent 
avoir un prix !!! Car c’est une des-
sinatrice, Gillian, qui est repartie 
avec la Pantou�e Sacrée, emblème 
du Patrimoine Français, made lo-
cal ! Et c’est notre ami dessinateur 
syrien  Ali Hamra, qui a reçu le 

Prix de la Caricature. Alors, chil-
ling, isn’t ?
Mille mercis donc, encore et tou-
jours, à toute l’équipe au nom de 
nous tous. Pour toutes ces raisons, 
on vous pardonne de faire contri-
buer un nombre toujours plus 
considérable d’écoles à la forma-
tion de la concurrence en ayant fait 
dessiner des centaines d’enfants et 
en ayant exposé avec beaucoup de 
soin et de respect leurs œuvres à 
côté des nôtres. Bravo ! TRAX

* j’espère, camarades dessinateurs, 
que vous connaissez Yas, notre 

confrère aussi beau que talentueux. Je 
ne m’adresse pas ici aux dessinatrices.

7e édition du Festival Papiers 
d’actu. Mais qu’est-ce que le 
Poinçonnet, me direz-vous? 

ON A FRISSONNÉ 
AU POINÇONNET
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PA R  TRAXF E S T I VA L S E S

«En�n poilue ! » dirait 
Catherine Beaunez, car, 
tous genres confondus, 

on s’est senti pousser et surtout fré-
mir les poils en découvrant tout ce 
qui dessinait et racontait la Grande 
Boucherie, sous les dorures et les 
marbres de la majestueuse salle de 
la Mairie, un peu comme des plan-
qués de l’arrière jetés dans les tran-
chées. Tout, c’est-à-dire une remar-
quable exposition de dessins de 
l’époque, montée par Jean-Michel 
Renault, nommée « Des crayons 
dans les tranchées », (faire circuler, 
sans faute, puisque l’actualité de la 
guerre ne se dément jamais), celle 
de nos dessins sur le sujet, montée 

par Rafagé, « Quand sera la Paix », 
un spectacle de marionnettes, une 
déambulation théâtrale, inspirées du 
livre « Le retour du jardinier », dont 
il faut remercier les compagnies « Le 
�éâtre du Hazard » (sic) et «Farfa-
dets et Cie », Bruno Vouters, Pauline 
Michel et Francine Coppens (pour 
le livre), et en�n une explosion de 
bleuets et de coquelicots géants de 
la main de Francine Coppens, dont 
l’énergie et le talent ne semblent pas 
avoir de limites.
Belle édition donc, honorée de la 
visite du maire, Didier Droart, tout 
maigre, tout vert, tout craquelé au 
point qu’on pouvait se demander 
s’il nous visitait avant ou après sa 

mort mais on me con�rme qu’il 
n’est bien décédé que le 24 janvier 
2019. C’est pas très drôle, dites-
vous ? Mais si, lui aurait ri, j’en suis 
sûre, parce qu’il a été de ces maires 
qui se sont opposés aux frilosités 
des préfets qui nous interdiraient 
volontiers non seulement de nous 
montrer mais même d’exister ; lui, 
il savait qu’on peut rire de tout, 
qu’on doit rire de tout, mais pas 
avec n’importe qui, avec certains 
préfets, par exemple. Hommage et 
merci à M. Droart et chapeau bas.
 TRAX

12e édition du 
Festival de Tourcoing 
sous le mot d’ordre :

« POILUS, 
À VOS CRAYONS ! »
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PA R  ALFF E S T I VA L S E S

S
uccédant à la pétillante Ca-
mille Besse, la fougueuse 
Nadia Khiari, alias Willis 

from Tunis, s ‘est emparée du pou-
voir et, dans un discours �euve 
longuement et savamment mijoté, 
a clairement a�rmé sa volonté de 
le conserver pour l’éternité. Quand 
on laisse la porte ouverte à une 
arabe, voilà ce qui arrive…
Néanmoins, la tradition locale a été 
respectée : apéro-tchatche dessiné 
suivi d’un apéro-dessins, suivi d’un 
cassoulet-dessins avec, dans l’inter-
valle, des séquences fais-moi-un-
p’tit-dessin, des dédicaces-dessins 

et les incontournables pauses-pi-
pi-dessins. Le tout, en présence de 
dessinateurs heureux de dessiner, 
choyés par l’équipe organisatrice 
des Croquignous. Une petite mer-
veille de festival !
A signaler, le sketch loufoque et 
rugbystique de Deligne : le Roc 
Haka… et les récompenses les plus 
méritées qui soient, attribuées à 
Deligne (prix du public), Cambon 
(prix de l’amitié), Gibo (prix Cas-
soulet) et Gros (prix Malepère).
Sous le soleil chaurien… que du 
beau et bon temps !
ALF

XXIe édition – du 22 novembre au 2 décembre 
2018. Pour la seconde fois, une femme a 
présidé le Festival de la caricature et du 
dessin de presse à Castelnaudary.

LES FEMMES 
PRENNENT LE POUVOIR 
A CASTELNAUDARY

18
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E X P O

F
rançois Solot, dit François 
Solo, est né en 1933. Jour-
naliste dessinateur, il est ré-

dacteur en chef de la revue Miroir 
du Fantastique de 1968 à 1971. Il 
participe au célèbre Os à moelle de 
Pierre Dac. Il est publié par Pilote, 
Cinémonde, Télérama et Politique 
hebdo. Il réalise deux numéros de 
Satirix et reçoit le prix Haga 73 du 
meilleur caricaturiste. Collabore 
régulièrement à L’Unité, Libéra-
tion, Les Nouvelles Littéraires et Le 
Canard Enchaîné.
Il a créé avec sa compagne Cathe-
rine Saint-Martin le bimestriel 

Caricature et caricaturistes. Il a 
également rédigé avec elle le Dico 
Solo, dictionnaire recensant les 
caricaturistes et dessinateurs de 
presse, ainsi que les supports.
Partisan du dessin de presse sans 
texte, il est d’une grande exigence 
dans le traitement du dessin. Ses 
caricatures, épurées à l’extrême, 
réduites à un jeu de lignes géomé-
triques à la limite de l’abstraction, 
tout en conservant une ressem-
blance évidente, témoignent d’une 
réelle maîtrise de cet art.
Solo est mort à Paris le 27 dé-
cembre 2008.

« Solo reste, 10 ans après son absence, 
d’une modernité exceptionnelle. Il était 
temps de lui rendre un hommage à Paris 
où il a aimé vivre. Ses petits enfants seront 
très fiers de montrer ses crobards exposés 
à leurs copains », nous dit sa fille Patricia. 

EXPO SOLO

PUBLICATIONS
• Bestiaire anacomique, 
Focus, 1980
• Dico Solo, Paris,
AEDIS, 2004.

© Dessins Solo
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l faut te dire que Solo n’a qu’un trait au bout 
de son porte-mine. Mais quel trait !
Trois grandes lignes, larges, sans complexe, 

et tu reconnais untel ou bien tel autre. C’est dia-
bolique ? Non, c’est Solo ! Sur une page blanche 
il sculpte avec le même bonheur les pro�ls de 
droite comme les pro�ls de gauche.
Solo a l’œil (les deux) pour observer qui et quoi, 
chez toi ou moi, et le montrer à tout le monde 
avec son crayon rapporteur. Ses caricatures 
elles sont comme ça ; trempées, indéformables, 
incassables et indélébiles, t’en veux ou t’en veux 
pas. Solo laisse à d’autres le crochet à dentelles 
et l’aiguille à broder puisqu’il a le TRAIT ! GIBO

SOLO PAR GIBO

EXPO GIBO
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L
e vernissage a eu lieu dans 
les locaux de l’association, en 
présence de Brigitte Klinkert, 

présidente du Conseil Départemental 
du Ht-Rhin, de Bernard Rodenstein, 
président de l’association Espoir 
d’Alexandre Faure, président 
de l’association «  Le Crayon  » 
association qui est à l’initiative de 
cette exposition. Étaient également 
présents Marilena Nardi, Ali Hamra 
et Phil Umbdenstock, dessinateurs 
réguliers de la revue trimestrielle 
d’Espoir. Durant toute la semaine 

cette exposition reçut l’accueil 
intéréssé d’un public pourtant peu 
habitué à ce genre d’évènements. 
Après un passage en Moselle dans la 
région de Hayange, l’exposition fut à 
nouveau installée en Alsace, durant 
la semaine du Forum Mondial de 
la Démocratie, évènement majeur 
à Strasbourg dont le thème était  : 
« femmes-hommes même combat ? ».
France-cartoons était représenté 
au vernissage par Chloé Verlhac, 
membre honoraire et Phil 
Umbdenstock. PHIL

PA R  PHIL

CRAYON ITINÉRANT 
EN ALSACE

Le 13 octobre, Espoir, l’association 
de réinsertion basée à Colmar, 
accueillait l’exposition « Au bout du 
crayon, le droit des femmes ».
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C
’est à Landau in der Pfalz, en 
Allemagne qu’a été remis le 
«  �omas Nast Preis 2018  ». 

�omas Nast, considéré comme le 
« Daumier germano-américain » est 
né à Landau in der Pfalz en 1840, il 
est reconnu comme l’un des pères de 
la caricature politique américaine, 

on lui attribue l’invention du père 
Noël dans les pages du journal 
américain Harper’s Weekly.
Plus de 125 dessins ont été 
sélectionnés car proches de l’esprit 
de �omas Nast et de Tomi Ungerer, 
précédent lauréat de ce prix. Les 
résultats de ce concours prestigieux 

en Allemagne ont été annoncés 
le 4 décembre 2018. C’est Frank 
Hoppmann, grand caricaturiste 
allemand, dans tous les sens du 
terme, qui remporte le premier 
prix. Le podium est complété 
par Burkhard Fritsche (2e) et Phil 
Umbdenstock (3e). PHIL

FRANCE-CARTOONS SUR LE PODIUM
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« AU BOUT DU CRAYON, LES RÉSEAUX SOCIAUX : 
CARICATURES, DESSINS DE PRESSE ET LIBERTÉ D’EXPRESSION ? »

Merci de nous envoyer plusieurs 
fichiers de dessins (au moins 
deux) en haute définition, que 
vous avez réalisés sur le sujet, 
afin que nous ayons le choix 
selon les thèmes qui vont 
structurer l’exposition, que ce 
soit dans leur part positive ou 
négative : positive comme outils 
réels de liberté d’expression, de 
communication ou d’ouverture 
aux savoirs, ou au contraire 

leur face noire : manipulation 
de l’information, la censure, les 
fausses rumeurs, les dangers 
de la transparence, harcèlement, 
big data, la violation des droits 
d’auteurs…)
Thanks for sending several cartoons 
(2 at least) in high definition that 
you have already realized on the 
subject so that we can sort them 
out according to the different 
themes of the exhibition either it be 

on their positive or negative side : 
positive when really advocating the 
freedom of speech, communication 
or access to knowledge, or, on 
the opposite, their black side : 
manipulation of the information, 
censorship, fake news, dangers 
of transparency, harassement, big 
data, violation of copyrights.

pierre.ballouhey@gmail.com
alexandre.faure@lecrayon.net

PARTICIPEZ À LA FUTURE EXPO
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I l a publié à partir de 1975 dans 
plus de 150 quotidiens et revues 
en Italie, en Europe et aux USA : Il 

Popolo, Il Messaggero, La Repubblica, 
Metropoli, Il Mattino, Grazia, Gialli 
Mondadori, Panorama, Help!, 
Travaso, Marc’Aurelio, Washington 
Post, Los Angeles Times, Chicago 
Tribune, Vancouver Sun, Herald 
Tribune, Courrier International, Le 
Monde, Nebelspalter, Eulenspiegel, 
Jez, etc. �e New York Times 
Syndicate distribue beaucoup de ses 
caricatures dans le monde. Il fait 
partie aussi du Cartoon Movement.
Il est un des créateurs et rédacteur en 
chef du magazine online Buduàr. Il 
est membre de Cartooning for Peace.
Il est illustrateur de nombreux 
livres pour enfants pour les éditeurs 
comme Giunti, De Agostini, La 
Scuola, Lapis, E.L.I. (28 revues pour 
étudiants dans 30 pays). 
Comme graphiste et illustrateur, il 
a eu de nombreuses collaborations 
avec des associations, des entreprises, 
la RAI TV et Tele Montecarlo. 
Il a reçu plus de 100 prix (23 Premier 
Prix)  : Golden Palm à Bordighera 
(‘97), Premier Prix Conseil de 
l’Europe (‘78 et ‘90), S.Valentino d’or 

(2005), Premier Prix a Istanbul (1987 
et 2016), primé à Téhéran, Tokyo, 
Krusevac, Amsterdam, Belgrade, 
Olen, Skopje, Sienne, Pistoia, Pescara, 
Chieti, Città di Castello, Dolo, Fano, 
Genova, Ferrara, Paris, Bjelovar, 
Galati, Montréal, Ottawa, Paris.
Il a été aussi correspondant du 
journal américain et international 
WittyWorld. Il est membre des jurys 
et ses oeuvres sont exposées dans 
les musées de Tolentino, Skopje, 
Istanbul, Téhéran, Stockholm, Boca 
Raton et autres. MARCO DE ANGELIS

m.deangelis.art@gmail.com

www.marcodeangelisart.com

P O R T R A I T  C R A S H É PA R  MARCO DE ANGELIS

L’ANGE
DESSINATEUR

P
ho

to
 D

R

D
es

si
ns

 M
ar

co
 d

e 
A

ng
el

is

Marco De Angelis est né à 
Rome, en Italie, en 1955. 
Il est journaliste professionnel, 
dessinateur, illustrateur 
et graphiste.
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M E M E N TO  H U M O R I

L ’Alsace, qui lui avait dédié un musée 
«de son vivant», vient de perdre 
l’un de ses plus illustres artistes, 

Tomi Ungerer. Géant du dessin satirique 
et de l’illustration, son oeuvre est inscrite 
profondément dans son époque tout en 
étant, par d’autres côtés, parfaitement 
intemporelle. Ce grand écart se retrouve 
aussi dans sa capacité d’avoir su “parler” 
aussi bien aux adultes, y compris “avertis” 
qu’aux enfants qu’il voulait “traumatiser” 
pour leur bien. Tomi était sans étiquette, 
sans limites, sans frontières et son verbe 
était tout aussi provocateur et précieux que 
ses dessins pouvaient être dérangeants.  
Celui qui vécut aux USA, au Canada, 
en Irlande, amoureux de France et 
d’Allemagne, maîtrisait 3 langues à 
la perfection. Sans oublier l’Alsacien, 
dont il avait conservé cet accent qui le 
caractérisait tant. BABACHE

PA R  BABACHE

Ce France-Cartoons mag en quasi bouclage, nous pensions, pour 
une fois, faire l’économie de notre rubrique «Memento Humori»... 
lorsqu’on appris la triste nouvelle. 

TOMI A TIRÉ SON 
IRRÉVÉRENCE
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Découvrez l’oeuvre en vrai de Tomi Ungerer :
MUSÉE TOMI UNGERER
CENTRE INTERNATIONAL DE L’ILLUSTRATION
Villa Greiner - 2, avenue de la Marseillaise - Strasbourg
https://www.musees.strasbourg.eu/musee-tomi-ungerer
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MERCI TOMI
Les dessins signés Léonate, Placide, Babache, Uff, 
Olivier, Jak, Véesse, Phil, Meyer, LoVecchio, Chriske, 
Seiler, Barrigue et Brinkmann ont été réalisés pour le 
port folio de luxe «Merci Tomi», offert à Tomi Ungerer 
en 2011, à l’occasion de ses 80 ans. 
Edité par Traits Divers d’Alsace. 
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L I V R E  E N  S TO C K

PAPIERS NICKELÉS 59
L’indispensable magazine 
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u printemps 1953, le préfet de 
police de Paris, Jean Baylot, 
lui intente un procès, pour 

l’avoir dessiné, au lendemain des 
élections municipales, coiffé d’un 
bonnet d’âne et en train de se faire 

sermonner par le général Matthew 
Ridgway, commandant suprême 
des forces de l’OTAN siégeant en 
France. Le général «ne félicite pas» 
le Français ; Mitelberg prêtant ainsi 
à l’Américain l’idée que la répression 
policière aurait fait augmenter les voix 
de gauche. Le tribunal correctionnel 
condamne le dessinateur à 15 000 
francs d’amende. À l’automne, lors 
du procès en appel, après la plaidoirie 
de Me Michel Bruguier, Mitelberg 

est finalement acquitté. L’arrêt 
s’exprime notamment ainsi : « Le 
bonnet d’âne, attribut consacré des 
élèves indisciplinés, ne saurait être 
interprété comme ayant le même 
caractère injurieux que l’épithète 
d’âne proféré à l’égard de la personne 
visée par le dessinateur. Ce dernier 
n’a eu d’autre but que d’accentuer 
l’attitude déférente et repentante 
qu’il prête à ce haut fonctionnaire 
en présence du général Ridgway. 
[…] Ainsi Mitelberg apparaît 
comme ayant voulu s’efforcer de 
faire entrer dans l’esprit des lecteurs 
de “L’Humanité” la soumission 
servile que ce journal reproche par 
ses écrits et même par ses slogans à 
certains membres du gouvernement 
ou hauts fonctionnaires à l’égard des 
la politique des Etats-Unis ».
Ce préfet de police était coutumier 
de procès en diffamation faits 
aux journalistes et caricaturistes 
de gauche, tel H.P. Gassier, dont 
graphiquement Mitelberg avait pris 
la défense dans un dessin paru cette 
même année dans L’Humanité : la 
scène montre Baylot invectivant 

et pointant sa main droite, telle 
une arme, vers un alignement de 
dessinateurs enchaînés le long d’un 
mur, où sont exposées des œuvres 
emblématiques (la Rue Transnonain 
de Daumier, les pendus des 
Grandes Misères de la Guerre de 
Callot, Esto es peor des Desastres 
de la Guerra de Goya) et d’autres 
non identifiables. D’ailleurs, il tient 
sous son bras gauche les dossiers 

R É T R O S C O P I E PA R  J M B

Louis Mitelberg est le plus important caricaturiste 
et dessinateur politique de l’après guerre. Avant 
d’utiliser définitivement le pseudonyme Tim, pour 
dessiner dans L’Express à partir de 1958, c’est 
sous son véritable nom qu’il signe en presse, 
principalement dans Action, et surtout dans 
L’Humanité, de 1950 à 1958. Au cours de ses années 
de collaboration avec la presse communiste, il aura 
maille à partir avec la justice.

L’ETAT CONTRE 
MITELBERG
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portant le nom de ces «coupables» : 
Callot, Goya, Daumier, Steinlen, 
Gassier. Ce flic de haut rang est 
représenté en grand uniforme, 
mais les traditionnelles feuilles de 
chêne et d’olivier, brodées sur les 
pattes d’épaules, sur les parements 
de manches et sur le bandeau de 
casquette, sont ici remplacées par 
un semis de matraques ; de plus, 
le macaron central de la casquette 
est une francisque vichyssoise. 
Pour compléter le tout, il porte des 
lunettes noires et des chaussures 
à clous. Sous sa responsabilité, la 
répression physique est également 
dans la rue : le défilé du 1er mai 
1953 donne lieu à des violences 
policières. Le 14 juillet suivant, 
une autre manifestation, organisée 
par le PCF et la CGT, à laquelle se 
joint le MTLD (une organisation 
d’indépendantistes algériens), est 

brutalement réprimée par armes à 
feu : six Algériens et un cégétiste 
français tués et plus de cinquante 
blessés. Le 28 mai de l’année 
précédente, lors de la manifestation 
parisienne contre la venue en France 
du général Ridgway, qui est accusé 
d’utiliser en Corée des armes 

bactériologiques, 
le bilan était 
déjà lourd : deux 
morts par balles 
(un communiste 
algérien tué sur 
place et un Français 
qui décédera peu 
après) ainsi que des 
centaines de blessés 
de part et d’autre.
Dans ce contexte 
d’a n t i a m é r i c a -
nisme, le dessin de Mitelberg sur 
la guerre de Corée, «Ridgway-la-
peste», publié en première page de 
L’Humanité du 21 mai 1952, lui vaut 
des poursuites judicaires qui iront 
jusqu’en Cour de cassation le 12 
juin 1954. Sur le thème de la guerre 
d’Indochine, son dessin paru dans 
L’Humanité Dimanche du 11 avril 
1954, représentant le Président du 
Conseil des ministres, Joseph Laniel, 
versant symboliquement le sang de 
l’Armée française, car stipendié par 
John Foster Dulles, le Secrétaire 
d’État des États-Unis, entraîne la 
saisie du journal par la police et des 
poursuites judicaires pour «Offense 
à un Ministre des affaires étrangères 
d’un gouvernement étranger».
Dans L’Express du 23 juin 1960 on 
peut lire : « Siné vient à nouveau 

d’être inculpé d’“Injures publiques 
envers l’Armée”, cette fois par le 
juge d’instruction Bonnefous, pour 
sa dernière page «Siné passe le 
Bac». Le Juge qui a attribué un des 
dessins à notre autre dessinateur 
Tim l’a inculpé aussi ! Siné règle 
d’abord cette injustice avant 
de s’expliquer “sur le fond”en 
dessins cette fois ». En fait, soit 
Siné plaisante en feignant de croire 
qu’il est le seul à être poursuivi, 
soit le juge d’instruction a “rectifié 
le tir” car, selon la monographie 
«Tim : être de son temps», 
Mitelberg et Siné sont convoqués 
le 14 octobre par le juge Bonnefous 
qui leur notifie leur inculpation 
pour leurs propres dessins sur 
l’Algérie parus dans L’Express. 
JMB



36

L ’héritage culturel des 
grands maîtres du des-
sin satirique est alors 

encore important, notam-
ment l’influence d’Honoré 
Daumier, de Charles Phili-
pon, de Paul Gavarni (Guil-
laume Sulpice Chevalier), 
de Grandville (Jean-Ignace-
Isidore Gérard) d’Alfred 

Grévin et enfin de Nadar 
(Gaspard-Félix Tourna-
chon), lui, encore vivant, 
pionnier de la photographie 
et merveilleux dessinateur 
satirique, rédacteur et créa-
teur avec Philipon du Petit 
Journal pour Rire. 
Les kiosques à journaux et 
les librairies sont submer-

gés de titres à grand succès, 
grâce auxquels ils peuvent 
aisément survivre et les 
publications continuer de 
prospérer. L’Art est en mou-
vement, notamment le type 
d’Art auquel Apollinaire a 
su donner un corps et une 
âme avec ses critiques ma-
gnifiques et en même temps 
poétiques des peintres qu’il 
va fréquenter au cours 
de sa vie. Il se trouvera à 
vivre dans la ville qui est 
au centre du monde et de 
la culture. À cette époque 
à Paris vont naître, en ef-
fet, des mouvements artis-
tiques et des personnages 
qui influenceront de façon 
déterminante l’histoire de 
l’Art et qui bouleverseront 
les règles anciennes, pro-
bablement dépassées, pour 
en créer des nouvelles, 
avec de nouveaux conte-
nus et de grands élargis-
sements d’horizons. Son 
amitié profonde avec Pablo 
Picasso, génie de la pein-
ture du vingtième siècle, 
semble presque l’entraî-

ner vers le paradoxe et la 
déformation, au point que 
Picasso lui-même va réali-
ser aussi bien des portraits 
que des caricatures de son 
ami Guillaume. Le goût 
pour la caricature, même 
littéraire, est très présent 
surtout dans le roman Les 
Onze Mille Verges, dont 
le langage grotesque et 
caricatural s’inspire sans 
aucun doute de François 
Rabelais, l’auteur de Gar-
gantua et Pantagruel, qui 
exprime clairement cette 
veine sarcastique. Les Cal-
ligrammes inventés par 
Apollinaire sont une sorte 
de caricature du mot à tra-
vers l’image, mais aussi la 
première affirmation de 
la poésie visuelle, créée à 
l‘époque aussi par Filippo 
Tommaso Marinetti, l’ani-
mateur du mouvement 
futuriste qui va s’affirmer, 
toujours à l’époque et tou-
jours à partir de Paris. 
Le grand nombre de jour-
naux présents contribue 
sûrement à la formation 

R É T R O S C O P I E PA R  D I N O  A LO Ï

La formation artistique et culturelle du jeune « artilleur », 
comme il se définit lui-même dans un beau calembour 
(« J’ai tant aimé les Arts que je suis artilleur ») dépend 
sûrement aussi du phénomène humoristique et satirique 
qui fait fureur dans la France de l’époque.

LES JOURNAUX SATIRIQUES 
DANS LA FRANCE D’APOLLINAIRE
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du contexte et toute cette 
presse publie des œuvres 
de l’ensemble de ces ar-
tistes : en effet beaucoup 
de peintres et d’expérimen-
tateurs s’expriment aussi à 
travers le dessin satirique 
et social. On ne peut d’ail-
leurs ignorer que Daumier 
vivait principalement de 
sa collaboration avec ces 
revues. Même un person-
nage très important comme 
Toulouse Lautrec a aban-
donné pendant un certain 
temps ses affiches bien-ai-
mées pour se consacrer à 
une collaboration avec Le 
Rire, créé en 1894 par l’édi-
teur Félix Juven et dirigé 
par Alexandre Arsène. Ce 
journal, qui est l’une des 
plus importantes publica-
tions humoristiques fran-
çaises, a eu des centaines 
de collaborateurs et a été 
publié très longtemps avec 
plusieurs changements et 
aménagements. Sa publica-
tion ne cessera qu’en 1978. 
Son succès fut tel que son 
éditeur créa la Maison du 
Rire, dans l’enceinte de 
l’Exposition Universelle de 
1900, où furent vendues 120 
œuvres originales de ses 
principaux collaborateurs, 
parmi lesquels des artistes 
extraordinaires comme 
Roubille, Métivet, Léandre 
et Faivre, aujourd’hui bien 
souvent méconnus. L’écri-
vain, poète et peintre Ar-
dengo Soffici, pendant son 
séjour parisien de 1903 
à 1907, va collaborer par 
des dessins humoristiques 

avec Le Frou-Frou (titre 
paru de 1900 à 1914) et 
aussi réaliser un très beau 
numéro de L’Assiette au 
Beurre intitulé «Paris la 
nuit». L’Assiette au Beurre 
est le plus beau journal de 
cette époque, tant pour la 
formule adoptée que pour 
l’importance de ses col-
laborateurs. D’inspiration 
socialiste et anarchiste, par-
fois violente dans son ex-
pression, cette revue com-
porte 16 pages, très souvent 
illustrées par un seul des-

sinateur qui consacre alors 
toutes ses planches à un 
seul thème, d’autres fois 
- au contraire - plusieurs 
auteurs illustrent un thème 
unique. Habituellement, les 
dessins occupent une page 
entière, voire une page 
double, et les dessinateurs 
ont une totale liberté d’ex-
pression, ainsi que tech-
nique (ainsi, le numéro titré 
«Crimes et châtiments», 
de l’artiste suisse Félix 
Vallotton, est entièrement 
réalisé en lithographie). 

L’Assiette au Beurre, qui 
paraîtra jusqu’en 1912, peut 
être fière d’avoir eu comme 
collaborateurs les meilleurs 
illustrateurs du monde de 
l’époque, y compris les 
italiens Gabriele Galan-
tara, Leonetto Cappiello 
et Cesare Giris ainsi que 
le peintre cubiste d’origine 
espagnole Juan Gris ou le 
Tchèque František Kupka, 
représentant de la peinture 
abstraite et de l’Orphisme ; 
citons enfin le Suisse Théo-
phile Alexandre Steinlein, 
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graveur, auteur célèbre 
d’affiches et dessinateur 
extraordinaire. La liste des 
artistes qui ont collaboré 
à ce journal merveilleux 
serait encore très longue 
mais nous ne pouvons les 
citer tous même s’ils le 
mériteraient. Il vaut toute-
fois la peine de souligner 
le nom de Gustave-Henri 
Jossot qui va réaliser 20 
numéros avec son trait, 
particulièrement moderne 
pour l’époque, fruit de ses 
réflexions sur l’art contem-
porain. Et encore Auguste 
Roubille précurseur d’une 
école franco-belge de la 
ligne claire qui va se mani-
fester puissamment dans 
les années Trente et qui, par 
la suite, sera adoptée dans 
les bandes dessinées. Dans 
les années Dix même l’ita-
lien Sergio Tofano, créateur 
du personnage «il Signor 
Bonaventura», va amuser 
des générations entières en 
utilisant un trait du même 
type. Citons aussi Maurice 
Radiguet qui, dans «L’édu-
cation de la démocratie», 
numéro du 5 janvier 1907, 
se moque des principes 
énoncés par le quotidien Le 
Matin qui avait prôné des 
règles morales plutôt res-
trictives.
Pour respirer encore cet air 
de raillerie très enraciné 
dans l’intimité profonde 
de la culture française on 
peut encore citer d’autres 
journaux présents dans 
les kiosques en 1907, au 
moment de la publication 
du roman d’Apollinaire. 

Depuis 1863 on publie 
régulièrement La Vie 
Parisienne, très moderne 
pour l’époque, même dans 
son aspect graphique, qui 
va paraître jusqu’en 1939 
à l’aube de la deuxième 
guerre mondiale. Le Gre-
lot, fondé part Arnold 
Mortier, est publié de 1871 
à 1907, mais il sera exposé 
aux foudres de la censure. 
En 1880 Albert Robida, 
écrivain et dessinateur, fait 
renaître La Caricature, 
journal fondé en 1830 par 
Philipon; cette nouvelle 
édition du journal paraîtra 
jusqu’en 1905. De 1889 à 
1914 on publie Le Journal 
Amusant apprécié même à 
l’étranger dans les salons de 
la bourgeoisie (ce n’est pas 
par hasard que le peintre 
Giacomo Grosso, fin XIXe 
début XXe siècle, fasse le 
portrait d’une demoiselle 
de “la haute” de Turin 
avec cette publication entre 
ses mains). En 1891 vont 
naître le très beau Gil Blas 
Illustré, publié jusqu’en 
1914 et Le Journal pour 
Tous, non moins intéres-
sant, mais qui ne paraîtra 
que jusqu’en 1906, puis 
épisodiquement en 1914. 
En 1893 Le Charivari qui, 
pendant plusieurs années 
fut publié en une seule 
feuille, reprend son format 
original. La première ver-
sion, éditée par Philipon, 
fut publiée de 1832 à 1837. 
Ses collaborateurs furent à 
l’origine Honoré Daumier 
et Gustave Doré, illus-
trateur extraordinaire. A 

l’époque dont nous parlons, 
ses collaborateurs sont des 
artistes tels que Noël Dor-
ville, Draner (Jules Renard) 
et Henriot (Henri Maigrot). 
Le Charivari est l’un des 
journaux les plus impor-
tants et les plus suivis par 
le public français. En 1895 
paraît Le Pêle-Mêle (publié 
jusqu’en 1921), tandis qu’en 
1899 on publie Le Sourire, 
qui, interrompu pendant la 
première guerre mondiale, 
sera publié jusqu’en 1939. 
En 1900 apparaissent aussi 
bien La Risette, en édition 
de poche, sur l’initiative de 
Henri Geffroy (182 numé-
ros seront publiés jusqu’en 
1903), que La Vie pour 
Rire éditée jusqu’en 1908. 
En dernier lieu il faut men-
tionner Fantasio, publica-
tion bimensuelle avec de 
grandes illustrations, dont 
la couverture sera dessinée 
pendant presque 30 ans par 
Roubille et qui cessera sa 
publication en 1937 quand 
la rédaction sera absorbée 
par Le Rire. Fantasio eut 
des centaines de collabora-
teurs dont les plus connus 
sont Sem, Guillaume, 
Métivet et Radiguet. Ceci 
confirme l’extrême impor-
tance d’un phénomène 
social qui implique des 
artistes de toute sorte.
En ce qui concerne Apol-
linaire, il fréquente André 
Derain, Henri Matisse et 
Jean Metzinger. Il est aussi 
attiré par la métaphysique 
de Giorgio De Chirico, par 
le cubisme de Fernand Lé-
ger et de Ludwik Markus, 

un dessinateur polonais at-
tiré lui aussi par la peinture 
cubiste, auquel Apollinaire 
suggère de changer son 
nom en Louis Marcoussis 
(d’après le nom d’un village 
de la région parisienne). 
Son amour pour l’art le 
pousse donc à fréquenter 
des artistes de tout genre : 
peintres, sculpteurs, écri-
vains, dessinateurs et cari-
caturistes dans ce Paris en 
pleine effervescence. On ne 
peut non plus oublier qu’il 
a été témoin de mariage de 
Gino Severini et qu’il voit 
naître comme par enchan-
tement tout un ensemble de 
mouvements artistiques tels 
que le Dadaïsme, le Surréa-
lisme, le Futurisme mais 
aussi les créations d’un 
artiste à part comme Marc 
Chagall. Apollinaire lui-
même, dessine avec un trait 
plus près de la caricature 
que de la peinture. Il recon-
naît aussi le génie de l’amé-
ricain Lyonel Feininger, 
Berlinois d’adoption, star 
indiscutable des journaux 
allemands Lustige Blatter 
et Ulk avec ses caricatures 
et ses illustrations pendant 
plusieurs années. Feininger 
séjourne souvent à Paris, 
où il fréquente les cubistes 
et travaille aussi pour Le 
Témoin, journal créé par 
Paul Iribe en 1906 et publié 
jusqu’en 1910. La verve 
ironique d’Apollinaire 
s’exprime à plein titre dans 
Les Onze Mille Verges où il 
vise au « pire » : il aborde 
en effet des sujets obscènes 
et vulgaires en utilisant tou-



39

tefois un langage qui reste 
esthétisant. Le roman peut 
aussi être lu comme une 
vraie caricature de la socié-
té de l’époque, si bien que 
beaucoup de personnages 
alors célèbres peuvent être 
reconnus dans les traits des 
personnages d’Apollinaire. 
Il introduit dans le roman 
tout ce qui est contraire à la 
morale : la nécrophilie, la 
pornographie, la pédérastie 
et la coprophilie. De tels su-
jets sont difficiles à illustrer 
même si un grand nombre 
de dessinateurs s’y sont 
mesurés avec des résultats 
absolument appréciables. 
Mais seul un artiste com-
plet comme Guido Giorda-
no pouvait, grâce à sa sensi-
bilité, déchaîner sa fantaisie 
et baisser les tons, parfois 
hors des limites, avec des 
images qui sont des réfé-
rences continuelles. Dans 
ses 240 planches il y a plus 
de 700 réminiscences: Gui-
do est un véritable artiste 
de la citation. Il s’est aban-
donné à la suggestion aussi 
bien du monde de l’art que 
du monde des bandes des-
sinées, pour passer ensuite 
au monde de la publicité, 
à celui de la musique, du 
cinéma et de l’image en gé-
néral. A travers son œuvre 
titanesque et géniale, qui 
suit le développement du 
roman, il établit parfois, par 
ses dessins, des connexions 
intellectuelles parfois diffi-
ciles à comprendre à pre-
mière vue. L’artiste a donc 
réuni à la fin de son livre, 
toutes ses citations sur le 

modèle de l’Encyclopédie, 
tel un dictionnaire raison-
né des sciences, des arts 
et des métiers de Diderot 
et d’Alembert. Cet appen-
dice est intitulé ironique-
ment : “Perles aux pour-
ceaux”, une citation dans 
ce cas musicale (tirée du 
folk américain), qui veut 
être encore une fois une 
caricature et une provoca-
tion. Son œuvre superbe 

et soignée, qui a requis un 
travail de plusieurs années, 
nous permet de constater 
sa maîtrise de dessinateur 
(tout est réalisé au stylo à 
bille) et surtout d’apprécier, 
de planche en planche, les 
renvois raffinés qu’il a su 
imaginer et représenter. Un 
chef-d’œuvre de culture et 
de génie artistique, inter-
prété même à la première 
personne en référence au 

Poète Assassiné. Il pra-
tique une sublime ironie, à 
lire posément et à savourer 
page par page. Encore une 
façon de jouer.

Dino Aloï

NDLR : L’ouvrage grand 
format, Les Onze Mille 
Verges, illustré par Guido 
Giordano, a été publié 
à Turin en 2018 par les 
éditions «il Pennino».  
Info @ ilpenninodinoaloi
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