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En cette fin d’été chaud, le monde de l’humour graphique 
est encore frappé par deux départs. Le grand dessinateur 
argentin Guillermo Mordillo nous quitte à l’âge de 86 ans, 
ses girafes, ses footballeurs, son Crazy Cowboy, ses mises 
en couleurs somptueuses à l’Écoline et ses personnages 
blafards à gros pifs nous ont tellement enchantés. Il y 
a aussi Mad, qui s’arrête, le magazine dingue d’Alfred 
Neuman, le crétin édenté qui, en cette fin d’été, doit dire 
“What, me very worry !”
Toujours aux États-Unis, le New York Times, qui avait la 
réputation d’être le chevalier blanc de la liberté d’expression 
au pays de Trump, cède devant les réseaux sociaux à propos 
d’un dessin d’Antonio, s’excuse auprès de ses lecteurs, le 
supprime de son site et décide de ne plus publier de dessins 
politiques. Tollé dans le monde du cartoon, les cartoonistes 
du monde entier réagissent, crayon à la main, à la demande 
de France-Cartoons et de Daryl Cagle. 
Bonne fin d’été et rendez-vous à Saint-Just-le-Martel pour 
l’Assemblée générale de France-Cartoons le 5 octobre.
At the end of this warm summer, two new departures 
have cast a shadow over the world of graphic humor.
At the age of 86, the famous Argentinian cartoonist 
Mordillo has just left with his giraffes, his football 
players, his crazy cowboy, his sumptuous ecoline color 
layouts and his pasty big nosed characters that have 
so much delighted us. And MAD, too, has come to 
an end, the crazy magazine with Alfred Neuman, the 
toothless goon who, by the end of this summer, is likely 
to be saying “What, me very sorry!”. Still in the USA, 
the New York Times which used to be considered as 
the spearhead of the freedom of speech in Trump’s 
country, has shrunk from the social networks because 
of a cartoon by Antonio, made apologies to its readers, 
taken it out of its web site and decided not to publish 
political cartoons any more. General outcry from all 
the cartoonists of the world who have reacted wielding 
their pencils on demand of France-cartoons and Daryl 
Cagle ! Have a nice end of summer and see you in 
Saint-Just for the general assembly on October 5th !

Ballouhey
Président de France-Cartoons

EDITO
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S
ous la pression des réseaux 
sociaux accusant ce dessin 
d’antisémitisme, la “coura-

geuse” rédaction du fameux New 
York Times s’est excusée et a même 
retiré le dessin de son site.
Surprenant, car ce quotidien avait 
une réputation de chevalier blanc 
de la liberté d’expression.
Une kippa sur la tête de Trump, 
voilà le péché, vous parlez d’une af-
faire, le dessin de presse ça marche 
comme ça, avec des clichés, les Al-
lemands ont des choppes de bière, 
les Français des bérets et des ba-
guettes sous le bras et les pro-sion-
nistes des kippas, c’est tout simple.
Pétocharde, la rédaction du New 
York Times a décidé de ne plus 
publier de dessins politiques et c’est 
notre excellent confrère Chapatte 
qui a fait les frais de cette mascarade.
La liberté d’expression par le dessin 
est-elle menacée ? Oui et non, parce 
que ça fait longtemps, 7 janvier 
2015 ou pas, que l’on rabote à gros 
copeaux sur le dessin de presse.
Les dessins quotidiens deviennent 
subitement hebdomadaires, on l’an-

nonce au dessinateur, qui se retrouve 
le bec dans l’eau ou au placard.
La tendance est d’aller au clash avec 
le dessinateur sur un sujet futile, 
engueulades, procès et hop, on réa-
lise une belle économie en se pas-
sant de ses services. L’exemple le 
plus connu est le cas de Siné viré 
de Charlie par Val pour antisémi-
tisme, encore. 
J’ai connu aussi ce sort et vécu ce 
scénario en 2010, c’était pour un 
dessin de matraquage de CRS.
Le problème est ancien. Beaucoup 
de journaux ont éliminé de leurs 

colonnes le dessin politique, ou 
mieux, n’en ont jamais eu. Le Dau-
phiné Libéré, grand quotidien de 
Rhône-Alpes, n’a jamais eu de des-
sins politiques depuis sa création 
à la Libération, pas de problèmes 
avec les lecteurs, les élus, les reli-
gieux. Les grands journaux français 
à vocation culturelle n’ont pas ou si 
peu de dessins…
Solidaires d’Antonio et de Cha-
patte, la réaction des cartoonistes 
du monde entier a été rapide, la 
voici… Grand merci à toutes et à 
tous. BALLOUHEY

LE NEW YORK TIMES TIRE 

UN TRAIT SUR LE DESSIN

S A N G  S Û R  ! PA R  BALLOUHEY

C’est le dessin d’Antonio Antunes paru 
dans le journal portugais L’Espresso et 
repris par le New York Times qui a mis le 
feu aux poudres et mis à jour la couardise 
journalistique new-yorkaise. 
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M E M E N TO  H U M O R I

Guillermo Mordillo est 
mort de maladie à l’âge de 
86 ans, le 29 juin 2019 à 

Palma de Majorque, où il résidait. 
Il a laissé un vide dans le monde de 
l’humour graphique, mais surtout 
dans le cœur de nombreux fans 
dans le monde, enfants et adultes, 
qui depuis des décennies ont souri 

sur ses dessins. Mordillo a créé 
un monde de fantaisie, qui est 
le miroir du monde réel, où ses 
hommes et ses femmes à la peau 
très blanche, un blanc vu comme 
une couleur neutre, sans race, avec 
un gros pif et des pieds en forme 
de saucisses, se débattent dans des 
situations surréalistes et absurdes. 
Ils nous font rire et souvent même 
réfléchir. Ces personnages se 
détachent sur des arrière-plans 
irréels ou des décors précis, faits de 
forêts enchevêtrées et multicolores, 
de palaces constellés de fenêtres ou 
de pluies de cœurs.
Mordillo met l’être humain au 
centre, il l’utilise pour donner libre 
cours à l’humour, à la poésie, au rêve, 
à l’ironie, à l’amour et au couple. 
Il y a aussi les planches où l’on voit 
les animaux vifs ou amorphes, 
traités anatomiquement en 
gonflant leurs corps comme des 
montgolfières ou en étirant des 
cous disproportionnés, comme 
ses fameuses girafes protagonistes 
de scènes qui vont au-delà de 
l’absurde. Le tout, toujours sans 

paroles, seules les images, les gestes 
parlent et le lecteur a tout compris. 
Mordillo, grand amoureux de 
sport s’est donné à fond sur les 
différentes disciplines, terrains 
de football regorgeant de joueurs, 
sauts à la perche improbables, cours 
de tennis vertigineux, greens de 
golf absurdes sont restés à jamais 
gravés dans l’imaginaire rigolard 
des sportifs. 
Le monde de Mordillo aurait pu 
avoir un succès plus limité s’il 
avait publié uniquement dans 
la presse et l’édition, il a eu la 
chance d’intéresser l’univers du 
merchandising et des gadgets, 
habilement exploités grâce à son 

ADIOS MORDILLO !

Une foule immense et 
colorée, composée d’animaux 
rigolos, rondouillards, 
aux nez disproportionnés, 
d’étranges petits personnages 
complètement blancs, nous 
regarde les yeux écarquillés :
ils sont tous orphelins
de leur créateur. 

PA R  MARCO DE ANGELIS
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talent et ses agents. Cartes postales, 
affiches, puzzles, jeux de société, 
journaux intimes, peluches ont 
fasciné plusieurs générations, 
laissant la marque emblématique 
de la signature de Mordillo dans 
le cœur de tous, comme seul Walt 
Disney ou Peynet ont pu le faire.
Mordillo a travaillé dans 
l’animation, lorsqu’il s’est installé 
à New York en 1960 à l’âge de 28 
ans il a collaboré à quelques courts 
métrages célèbres comme Popeye 
et Little Lulu.
Trois ans après il arrive à Paris, il 
réalise des dessins animés pour 
la télévision française, puis la 
télévision allemande. Il publie dans 
Paris Match, Lui, Der Stern et Pif.
Guillermo avait reçu une très 
bonne formation. Né à Villa 
Pueyrredon, Argentine, le 4 août 
1932, dans une famille d’émigrants 
espagnols, admirateur du grand 
dessinateur argentin Oski (Oscar 
Conti), il réalise son premier dessin 
à douze ans et adolescent fonde 
un journal scolaire avec Enrique 
Lipszyc, celui-là même qui a fondé 
l’École panaméricaine d’art. Dès 
l’âge de dix-huit ans, il illustre 
des livres pour enfants et travaille 
comme scénariste et dessinateur de 
bandes dessinées. De 1955 à 1960, il 
se fixe à Lima, au Pérou.
Après la Grosse Pomme et Paris, 
Mordillo a vécu à Majorque 
pendant de nombreuses années, 
avec un bel atelier donnant sur la 
mer, il y revenait périodiquement, 
mais vivait aussi à Monte-Carlo 
depuis plusieurs années. 
Marié à Amparo, père de deux 
enfants, Sebastién et Cécilie, il 
venait régulièrement au Festival 

international de l’humour de 
Bordighera, où il avait reçu la 
Palme d’Or pour la littérature 
illustrée avec «Le girafe» en 78, 
puis la prestigieuse Palme d’Or du 
dessin humoristique en 1983. 
J’ai d’excellents souvenirs person-
nels de cette période, nous avons 
partagé avec lui et d’autres amis 
très chers des moments merveil-
leux lors du Salon créé par Cesare 
Perfetto et surtout pendant nos 
incursions dans l’arrière-pays ligu-
rien et sur la Côte d’Azur. 
Mordillo, toujours amical et 

souriant, n’a jamais reculé quand il 
s’agissait de dessiner à main levée 
un bonhomme au grand nez pour 
un enfant. Il a toujours exercé son 
rôle de membre du jury du Salon, 
composé des auteurs lauréats de 
la Palme d’Or dans les différentes 
éditions avec sérieux et rigueur.
Mordillo a reçu plusieurs autres 
prix, dont la médaille d’or à la 
Biennale Tolentino, le prix des 
meilleurs dessinateurs de l’année à 
Montréal, le Phoenix de l’Humour 
à Paris et le prix Andersen.
Avec ses personnages, il a produit 
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M E M E N TO  H U M O R I

une douzaine de séries de dessins 
animés, principalement pour la 
télévision, publié plus de quarante 
livres sur le sujet ou comme recueils 
de ses meilleures illustrations, 
et collaboré avec de nombreux 
magazines à travers le monde. 
Ses dernières grandes expositions 
monographiques, comme celles 
d’Italie à Crémone et à Gênes-Nervi, 
en 2018 et 2019, ont été un succès. 
Artiste méthodique à la production 
très riche, il conçoit méticuleuse-
ment ses planches, dont il conserve 
les précieux originaux dans son 
coffre-fort. Il n’a jamais cessé les 
expériences, passant récemment 
des encres de couleurs ou feutre 
Pantone, de l’acrylique à l’aquarelle 
ou au pastel. Il notait des idées de 
dessins sur ses carnets depuis 1966, 
ces idées d’humour fou que nous 
aimions tant. 
Mordillo a dit qu’il a dessiné ses 
rêves à la fin et que son intention 
était de « donner de la joie » : il a 
sans aucun doute réussi. 
Il faisait sienne la fameuse phrase 
« l’humour est la politesse du déses-
poir » c’est-à-dire l’humour vu avec 
optimisme est un remède efficace 
ou un exorcisme contre les maux et 
les méchancetés du monde. Rappe-
lons nous que Guillermo nous disait 
que l’important est d’être humain.
Texte extrait de Buduàr.
MARCO DE ANGELIS
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Que sont mes amis devenus ? 
(Ruteboeuf)
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M E M E N TO  H U M O R I

L e premier numéro de cette 
vitrine de la loufoquerie 
et de l’absurde est paru en 

1952, fondé par Harvey Kurtzman. 
Depuis, MAD et Alfred E. Neuman, 
sa mascotte, le rouquin aux oreilles 
en feuilles de chou et au sourire 
édenté, ont influencé des générations 
d’humoristes.
Dans les années 70, il tirait à 2,8 
millions d’exemplaires. Mais son 
audience s’était progressivement 
réduite et il ne tirait plus qu’à 
quelque 140  000 exemplaires en 
2017. Rien que ça !

Le magazine publiera encore 
quelques numéros spéciaux de fin 
d’année et quelques classiques, une 
sélection et du contenu nostalgique 
de ces dernières 67 années.
Mad a fait l’objet de deux tentatives 
successives de traduction en français, 
l’une par Ives Trevian de 1965 à 1966 
et l’autre par Melvin Van Peebles en 
collaboration avec l’équipe de Hara-
Kiri de 1981 à 1982, qui ravirent tous 
les Frenchies cancres en anglais.
Mad a vu défiler dans ses couloirs 
et ses colonnes des génies comme 
Mort Drucker, Jack Davis, Antonio 
Prohias, Don Martin, Basil 
Wolverton et tant d’autres.
« Au revoir, MAD Magazine. Merci 
pour avoir inspiré des générations et 
des générations d’humour et surtout 
merci pour les éclats de rires  », a 
lancé le scénariste des Simpson 
Josh Weinstein. « Il fut un temps 
pour beaucoup d’entre nous lorsque 
nous étions enfants où tu étais la 
plus grande chose qui ait jamais 
existé ». BALLOUHEY

Mad Magazine qui a fait rire ses 
lecteurs durant 67 ans, va arrêter 
sa publication en septembre, 
d’après son éditeur DC Comics.

PA R  BALLOUHEY

MAD 
IS DEAD

27



Arcadio enseigne le dessin à 
l’Université du Costa Rica 
de 1986 jusqu’à aujourd’hui. 

Il est producteur de l’émission télé-
visée «El mundo de Arcadio», pro-
gramme éducatif pour enseigner la 
peinture et le dessin sur la chaîne 13, 
chaîne officielle du gouvernement 
du Costa Rica. Auteur de 16 livres 
d’art éducatifs (Comment dessiner 

des caricatures et des dessins artis-
tiques); un livre édité dans Editorial 
Academica Española, intitulé Taller 
de Dibujo Artístico. Caricaturiste 
dans plusieurs journaux et maga-
zines du monde entier (La Prensa, 
Panama; Courrier international, 
France; Humor Politico, Brésil, 
Union des dessins animés de Tur-
quie, membre du groupe France-

Cartoons; Syndiqué chez Caglecar-
toons Inc., États-Unis).
Prix   de l’Association interaméri-
caine de la presse (IAPA), dans Po-
litical Cartoons, Colombia, 1988; 
Médaille d’argent pour la bande 
dessinée en tant que chaîne de la 
paix, Mexique, 1988; distingué en 
tant que docteur honoris causa, 
Mexique, 2018.

O U È LC O M

Ouèlcom Arcadio

Arcadio est né au Costa Rica. 
En 1982, il est diplômé en tant 
que caricaturiste à l’Institut 
CEAC en Espagne. Et c’est en 
1999 qu’il devient concepteur 
publicitaire à l’Université 
des sciences et des arts du 
Costa Rica. 

28
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P É R I P L E

P
uis ce fut le tour du dessinateur 
palestinien Baha Boukhari de 
s’exprimer : «  La Palestine est 

composée de deux territoires discon-
tinus : la Cisjordanie et la bande de 
Gaza... Le premier ici à droite et le 
second à gauche. » En même temps, 
à l’aide d’un stylo laser, il éclairait 
sur la carte les deux petits points. Les 
élèves, toujours dans un silence ab-
solu et respectueux, nous regardaient 
comme si nous étions tous les trois 
des extra-terrestres. 
Baha, découragé mais toujours de 
bonne foi, continua son récit: «  Je 
suis bon ami avec mon collègue Mi-
chel Kichka, mais malheureusement 

nos peuples sont en guerre depuis des 
années... » 
Même ce sacré mot “guerre” n’eut 
pas le pouvoir de faire réagir ces 
enfants. Qu’importait si tous les 
peuples vivant dans cette minuscule 
bande jaune s’entretuaient à cause 
de leurs croyances ? D’ailleurs com-
bien étaient-ils ? Le conflit israélo 
palestinien n’attirait point l’atten-
tion des petits japonais.
Maintenant c’était à moi de me pré-
senter. J’ai commencé par dessiner 
un drapeau turc flottant sur la sil-
houette classique des minarets d’Is-
tanbul. « La Turquie est une grande 
péninsule situé juste à gauche de 

cette carte...  » Apres avoir terminé 
mon petit dessin, tout comme mes 
deux collègues, je me suis adressé à 
la classe : « Y-a-t-il des questions ? »
Ce fut un miracle ! A ma grande sur-
prise, j’ai vu une dizaine de petits 
poings se balançant en l’air. De suite, 
le professeur commença à traduire les 
questions qu’il collectait au hasard. 
- Pourquoi la glace de Maraş 
   est-elle élastique ?
- Pouvez-vous nous dessiner le  
  fameux diamant du palais de  
  Topkapi ?
- L’Arche de Noé est-elle toujours 
  sur le mont Ararat ?
- Les cheminées de fées en 
  Cappadoce ont-elles vraiment 
  été faites par des fées ?
- Les couteaux pour döner-kebab 
  ressemblent-ils aux épées 
  des samouraïs ?
On était venus pour leur expliquer 
le conflit du Moyen-Orient, mais 
c’était seulement ça qui intéressait 
ces gosses !
Baha Boukhari et Michel Kichka 
avaient été invités pour une tour-
née au Japon grâce aux efforts de 
notre ami caricaturiste japonais, 

PA R  IZEL ROZENTAL

« Voici Israël! » déclara notre ami dessinateur 
belgo-israélien Michel Kichka en montrant 
du doigt la toute petite bande jaune figurant 
aux confins de la carte du continent asiatique 
suspendue au tableau. Avec des yeux vides, les 
petits écoliers japonais regardaient sans aucune 
réaction mais bien poliment leur interlocuteur.

L’HOSPITALITÉ JAPONAISE
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Norio Yamanoi. L’objectif de cette 
rencontre était de faire connaître 
aux étudiants japonais l’origine du 
problème du Proche-Orient. Selon 
Norio, il n’y avait aucune différence 
entre les religions monothéistes aux 
yeux du peuple japonais. Les japo-
nais de conviction plutôt shintoïste 
ou bouddhiste, avaient du mal à 
comprendre ce qui se passe dans 
la géographie lointaine, puisqu’ils 
croyaient que le conflit israélo-pa-
lestinien était tout simplement une 
guerre de religion entre les juifs et 
les musulmans. 
Quant à moi, au cours de notre tour-
née d’une dizaine de jours, ma tâche 
était de jouer le rôle de médiateur en 
cas de conflit entre nos deux collè-
gues palestinien et israélien. J’avais 
donc endossé ce rôle de catalyseur 
avec le plus grand plaisir.
Nous nous étions retrouvés tous les 
trois à l’aéroport de Tokyo. Baha, 
étant allergique aux fruits de mer, 
avait pris ses précautions en rem-
plissant son sac à dos avec un tas de 
petits fromages triangulaires “La 
vache qui rit” et des biscuits “pe-
tit-beurre”, qui malheureusement 
avaient tous étés confisqués par 
les douaniers japonais et détruits 
devant ses yeux en larmes. A partir 
de ce moment là le cauchemar de 
Baha avait commencé...
Après Tokyo, notre nouvelle des-
tination était Hirosaki, la ville où 
résidait Norio. Un ami dessinateur, 
Yoshiaki Yokota, nous accompa-
gnait aussi. Dès le second jour, sa 
mission principale avait été déter-
minée: nourrir Baha ! L’heure ve-
nue pour manger, Yoshiaki-San se 
précipitait pour trouver des sand-
wichs au poulet. Au Japon, le fro-
mage étant un produit alimentaire 
plus précieux que le caviar noir, 
Baha Boukhari était donc entré 

dans un régime aux volailles. Alors 
que nous dégustions les délicieux 
fruits de mer et les sushis que nos 
hôtes nous offraient généreuse-
ment, Baha grignotait ses petits 
sandwiches secs.
Après nos brillants “shows” à l’Uni-
versité d’Hirosaki et dans quelques 
autres collèges, nos amis japonais 
nous avaient préparés une agréable 
surprise  : l’accueil dans un hôtel 
thermal (onsen) situé à la périphé-
rie de la montagne Iwaki. Notre hé-
bergement était conforme aux tra-
ditions japonaises. Dans ce centre 
thermal, les hommes et les femmes 
séjournaient et se baignaient dans 

des sections séparées. Les salles de 
bain étaient à l’extérieur et la tem-
pérature de l’eau était bien au des-
sus de 25 degrés, par contre la tem-
pérature extérieure était inférieure 
à zéro. Selon les traditions japo-
naises, on se baigne à poil. Dans la 
salle de bain, seule une toute petite 
serviette à main est permise. Les Ja-
ponais ont l’habitude de suspendre 
cette serviette autour de leur cou et 
de ne s’en servir que pour essuyer 
leur sueur. Norio nous avait préve-
nus : « Lorsque vous vous dirigerez 
vers la piscine, les japonais vous 
regarderont avec curiosité, mais 
leur intention n’est pas mauvaise; 
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P É R I P L E PA R  IZEL ROZENTAL

ils veulent juste “les” comparer aux 
“leurs”. Surtout ne soyez pas gênés.»
Cependant, les réflexes culturels 
ne peuvent pas être facilement blo-
qués. Dès que j’ai aperçu le regard 
curieux de mes amis japonais, je 
me suis servi du petit bout de tissu 
pour cacher mes “valeurs”. 
Après le bain, munis de nos kimo-
nos nous sommes rentrés dans 
notre chambre où déjà une petite 
table à thé avec un repas (kaise-
ki) pour tous, sauf pour Baha qui 
continuait sa diète au poulet, nous 
attendait. Assis tous en tailleur sur 
des coussins nous avons entamé 
une conversation intense. Puis la 
fatigue domina, il était temps de 
dormir, mais comment et où ? Il n’y 
avait que deux lits dans la pièce et 
nous étions cinq !
Yoshiaki Yokota-San, en sa qualité 
de directeur, nous avait à tous indi-
qué où dormir.  Nous, les trois hono-
rables invités, dormirions par terre, 
cet honneur nous appartenait  !  
Baha à gauche, Kichka à droite, 
j’étais placé juste entre les deux, à 
force d’éviter une probable petite 

tentative de guerre proche-orientale 
... Nos hôtes japonais, se sacrifièrent 
bénévolement pour dormir sur les 
lits normaux.  « Certainement pas, 
Yoshiaki-San ! j’insiste, je dormirai 
sur le lit ! » Tous mes efforts furent 
vains... Tout en grognant je m’étais 
allongé entre Baha et Kichka qui 
ronflaient déjà.
Quand j’ouvris les yeux c’était juste 
l’aube. J’étais coincé au sol avec un 
terrible mal de dos. Baha et Kichka 
dormaient encore profondément. 
Norio et Yoshiaki n’étaient plus 
dans la pièce. Habillé de mon ki-
mono je sortis de la chambre sur la 
pointe des pieds. Je les trouvais assis 
dehors sur la terrasse, grelottant de 
froid. Dès qu’ils m’aperçurent ils 
s’exclamèrent en cœur : « As-tu bien 
dormi? » « Super ! » Répondis-je avec 
un grand sourire, et en essayant de 
cacher mon mal de dos. « J’ai dormi 
comme un bébé, j’étais si fatigué ! » 
Ensuite j’ai ajouté : « Et vous ? »
Tous deux avaient les yeux rouges, 
les cheveux épars, une apparence 
misérable... Norio me répondit 
avec un faux sourire: « Pour te dire 

la vérité, nous ne sommes pas habi-
tués à ces lits, on n’a pas bien dormi. 
Mais toi au moins, tu es content, 
n’est-ce pas ? »
C’est comme ça que fonctionne l’hos-
pitalité japonaise. Ils s’étaient privés 
de leur propre sommeil afin de céder 
leurs futons aux invités privilégiés.
L’intérêt particulier que j’ai consta-
té dans diverses écoles, au cours de 
ce périple de dix jours, m’a beau-
coup impressionné. Je savais que 
les japonais avaient une sympathie 
pour les turcs et la Turquie, mais 
je ne m’y attendais pas autant. Le 
conflit du Proche-Orient ? Ce sera 
le but d’un nouveau voyage...
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C’est en 2005, lors d’une 
conférence de cartoons à 
Jérusalem-Ouest, que j’ai 
rencontré Baha pour la pre-
mière fois. Sa tenue digne 
et son humble comporte-
ment, m’avaient fait croire 
qu’il s’agissait plutôt d’un 
diplomate palestinien que 
d’un dessinateur de presse. 
Par contre, il dessinait déjà 
pour plusieurs journaux 
palestiniens dont le fameux 
quotidien Al-Ayyam, jour-
nal publié à Ramallah per-
çu comme le journal des 
intellectuels palestiniens.
Cinq jours de conférence 

nous avaient amplement 
suffi pour devenir de bons 
amis. Un an plus tard 
Baha et son épouse Saher 
étaient venus nous rendre 
visite à Istanbul. Les an-
cêtres de Saher étant d’ori-
gine turque nous avions 
passé pas mal de temps à 
la recherche de ses aïeux, 
dans les vieux quartiers 
d’Istanbul, recherches 
couronnées de succès et 
avec beaucoup d’émotion. 
Baha était un humaniste 
et aussi un grand combat-
tant pour la liberté d’ex-
pression et pour la paix 
au Moyen-Orient. Il cri-
tiquait le gouvernement 
israélien mais il n’hésitait 
pas aussi à critiquer les 
autorités palestiniennes, 
et surtout les parlemen-
taires du Hamas. 
En 2008, un tribunal diri-
gé par le Hamas ordonna 
le bannissement d’un de 

ses dessins comme étant 
«  diffamatoire, irrespec-
tueux et blasphématoire  ». 
Baha risquait même d’être 
emprisonné. La tentative 
de censure et d’emprison-
nement pour Baha fut la 
cause de manifestations 
publiques pour la défense 
du dessinateur à Ramallah. 
Cette année-là, Baha Bou-
khari reçut le prix CRNI 
de courage pour dessins de 
presse (Cartoonists Rights 
Network International - 
The Courage in Editorial 
Cartooning Award).
Baha était père de sept 
filles, toutes déjà adoles-
centes. Chaque fois qu’il 
voyageait en dehors de 
son pays il avait l’habitude 
de leur apporter des petits 
cadeaux mais de qualité. 
Ce qui lui posait par-

fois quelques problèmes, 
puisque c’est toujours 
difficile de trouver dans 
un magasin sept pièces 
du même objet. C’est ce 
qui se passa au magasin 
du musée de Tokyo, ou 
les serveuses japonaises 
surprises et paniquées, 
mais toujours très polies 
plongèrent toutes dans les 
étalages du magasin pour 
lui trouver sept mêmes 
colliers en argent.
Baha a été l’un des membres 
fondateurs de Cartooning 
For Peace en 2006. Il a été 
aussi l’un des dessinateurs 
présentés dans le docu-
mentaire «  Caricaturistes, 
Fantassins de la démocra-
tie», réalisé par Radu Miha-
leanu. Il nous a quittés en 
2015, âgé de 71 ans.
IZEL ROZENTAL

HOMMAGE 
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L I V R E S  E N  S TO C K

87 DESSINS POUR GÉRARD

Après la disparition de Gérard Vandenbroucke, créateur de Salon de Saint-Just-le–Martel, les hommages dessinés ont 
afflué du monde entier. Ils ont été recueillis par le Centre permanent, France-Cartoons et Daryl Cagle. Beaucoup de ces 
dessins originaux ont été offerts à Blanche. Il a été décidé de les rassembler dans un petit album, c’est Babache qui a 
assuré la mise en page. C’est un 64 pages, format A4, reliure cartonnée, 87 dessins. Pourquoi 87 ? Parce que c’est le 
numéro de la Haute-Vienne, qu’il a tant aimée.
Un grand merci à : Alain-Julien, Alf, Alvez (Cruz), Babache, Bagley, Ballouhey, Barnaud, Barrigue, Battì, Battistini, Bauer, 
Beaunez (Catherine), Biz, Bo Bojesen (Niels), Boligan, Caffa, Cagle (Daryl), Claudio, Cointe, Cristina, Daullé, Delambre, 
Delucq, Devo, Englehart (Bob), Enos, Faro, Genny, Gibo, Goutal, Gouzil, Gürel (Oguz), Hajjaj (Emad), Hamra (Ali), Honoré 
Bonnet, Hours, Jac, Jépida, Jethro, Kichka, Komarnitsky (Christo), Koterba (Jeffrey), Kristian, Lounis, L’âne Noir, Luc, 
McCoy (Gary), McKee (Rick), Marandin, Marilo, Million, Moine, Nardi, Noder, Pavel Constantin, Pesso, Phil, Pijet, Pinter, 
Placide, Plantu, Plop & Kankr, Rousso, Sack (Steve), Sajini (Ugo), Savignac, Simanca (Osmani), Sommerville (Tommy), Syl, 
Tayo (Fatunla), Tchavdar Nikolov, Teyssié, Trax, Tym!, Vallejo (Sergio), Véesse, Vomorin, Wexler et Wiaz.

87 dessins - 64 pages - Tirage limité - En vente pendant le Salon et après - 10 €.
Avec le soutien du Centre International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour, 
d’EDF Nouvelle-Aquitaine et de l’association France-Cartoons.

Gérard Vandenbroucke avait un 
attachement à la liberté, la liberté dont 
le festival ici était la plus belle des 
expressions, la liberté de caricaturer, la 
liberté de critiquer, la liberté d’exprimer 
à travers un dessin, une caricature une 
conception du monde. Il avait été très 
marqué par les assassinats terroristes qui 
avaient fauché ses amis de Charlie-Hebdo, 
Cabu, Charb, Honoré, Tignous, Wolinski, 
dont les visages figurent au fronton de cet 
édifice qui est finalement un monument ici 
à Saint-Just érigé pour la liberté, pour lui 
ce n’était pas simplement des amis c’était 
aussi des camarades d’une façon différente 
d’un parti politique, des camarades de 
l’humanité, c’est à dire de ceux de celles 
qui veulent que le monde soit meilleur et le 
dessine pour qu’il soit plus beau encore.

François Hollande, 

Saint-Just le Martel, le 21 février 2019
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BRAINXIT ! de Rousso
Enfin, té le voilà le livre du 
Collègue qu’on se l’attend depuis 
plus de quatre-vingt ans !
Toutes les formes de la bêtise 
humaine y passent. De la 
politique internationale aux folies 
nationalistes ou identitaires, 
des dictateurs patentés à 
leurs condescendants alliés 
brillamment élus, de la folie 
religieuse aux entourloupes 
militaristes et sécuritaires en 
passant par le sport, 
le racisme ou l’antisémitisme... 
Un livre qui transcende 
l’actualité et la transforme 

en Histoire
Composé de 80 pages au minimum, Brainxit ! 

réunit pour la première fois des planches, BD, 
reportages dessinés, illustrations et dessins publiés des 

années 80 à aujourd’hui et même quelques précieux inédits.
Des dessins poétiques et politiques, parfois juste rigolos, 
souvent primés dans des festivals, dispersés dans de très 
nombreuses publications en France, en Europe, aux États-Unis 
et dans le monde entier. Rousso sachant dessiner en plusieurs 
langues, le livre est directement édité et légendé en français, 
anglais US et italien, pour votre bonheur et celui de vos amis 
voisins et lointains.
https://fr.ulule.com/brainxit/

SEMPÉ, 
100 dessins 
pour RSF
Comme chaque année, l’ONG Reporters sans 
frontières publie un recueil dont la vente lui 
permet de continuer à mener son action pour la 
liberté de la presse. Pour cette nouvelle édition, 
c’est le grand Sempé qui est à l’honneur.
Pourquoi s’en priver ?
9,90  dans toutes les lbrairies
https://boutique.rsf.org/products/100-dessins-
de-sempe-pour-la-liberte-de-la-presse
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DESSINS SOIGNANTS par Nagy
Richard Nagy est 
aide-soignant de 
métier et, le plus 
souvent, sa pratique 
professionnelle 
l’inspire. Au jour le 
jour, les situations 
de soin corrélées 
à l’actualité de la 
santé, alimentent 
son imagination. Ses 
dessins, aussi trash 

qu’ils peuvent être tendres, en témoignent. En 
noir et blanc ou en couleurs – couleurs qui ne 
viennent jamais par hasard « réveiller » un dessin 
– ses productions sont la plus pure illustration de 
son esprit vif et engagé sur la santé et le social, 
avec une portée politique indéniable et un grand 
humanisme. Nagy soigne son trait de crayon et ce 
qu’il nous révèle éveille nos consciences.

Bernadette Fabregas
Directrice de la rédaction 
paramédicale
Rédactrice en chef 
infirmiers.com
Commandez l’ouvrage 
dédicacé (9 €) sur 
sa page facebook : 
https://www.facebook.com/
nagy.dessinateur
ou par mail : 
nagy.1@orange.fr

PAPIERS NICKELÉS 61
L’indispensable magazine 
du futur Centre International 
de l’Imagerie Populaire, 
du Dessin Imprimé et du 
Patrimoine sur Papier 
a encore frappé, avec 
notamment un article rare 
sur Jeff KOTERBA !
Le No 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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La renommée de l’hospi-
talité de la Wallonie n’est 
plus à faire, de la Ferme 

des Bisons à l’Hôtel de Ville 
l’accueil était parfait et le pu-
blic nombreux.
Rafagé est maintenant l’am-
bassadeur du dessin de 
presse en Wallonie, puisque, 
outre l’organisation du fes-
tival de Bastogne, il ouvre 
une galerie à Virton, la pre-
mière galerie d’humour gra-

phique de Belgique fran-
cophone. C’est “L’Avenue” ! 
La première exposition 
consacrée à Jacques Son-
dron a été inaugurée le 1er 
août durera jusqu’au 1er sep-
tembre, Rafagé occupera les 
cimaises du 2 septembre au 
15 novembre, puis Jean-Mi-
chel Renault du 16 novembre 
au 15 janvier, ensuite Robert 
Rousso et Ballouhey.
Longue vie à L’Avenue !

Les 24, 25 et 26, le Bastogne International Press 
Cartoon a rassemblé une quarantaine de dessinateurs 
de tous les coins de l’Europe et d’ailleurs. 

BASTOGNE-VIRTON-BASTOGNE
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Co-fondateur de Quai des 
Bulles, festival de la Bande 
Dessinée et des Images 

Projetées de St Malo, il le co-
organise pendant 17 ans. Collabore 
à de nombreux périodiques, dont 
Pilote, Frilouz, Le Canard de 
Nantes à Brest, Oxygène, Bretagne 
Magazine, Ar Men, Nekepell, 
L’Hebdo de Michel Field (Canal +), 
Médiapart, Dilhad Sul, L’Express, 
Symbiose… Publie près de quarante 
ouvrages dont récemment, Les 
Enfants de Barnabé, Du Vent dans 
les Voiles, Après moi l’Déluge, 

Présences et Panier de Crabes aux 
éditions YIL. Illustre, en 2018, le 
KB, voyage au cœur de la Bretagne, 
d’Hervé Bellec aux éditions 
dialogues et ressort chez YIL un 
album de Bande dessinée, Saint 
Malo, sous les ailes de l’Histoire. À 
l’automne 2018, toujours chez YIL, 
Carabistouilles est publié, histoire 
d’accompagner en persiflant les dix 
huit premiers mois d’un nouveau 
monarque… Et bientôt, en 2019, 
un recueil d’aphorismes illustrés  : 
Penses-tu ? Penses-tu !
GOUTAL

P O R T R A I T  C R A S H É PA R  GOUTAL

GOUTAL,
L’ARTISTE COMPLET 

Alain Goutal cultive sa protéiformie 
depuis 1972 sur les Hautes Terres 
du Pays Plinn, en Bretagne… 
BD, illustrations, dessins de 
presse, affiches, clips télés…



Ses blogs politiquement 
incorrects :
https://goutal.over-blog.com/, 
https://www.facebook.com/
utilisateuralaingoutal
France Cartoons et Mediapart…
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I TA L I Q U E S PA R  SAJINI

Gabriele Galantara, qui signe 
souvent Rata Langa, est 
considéré comme l’un des 

fondateurs du dessin satirique ita-
lien. Si vous ne voulez pas vous 
limiter aux chants de louanges 

béates, mettre un pouce levé 
comme sur les réseaux sociaux ou 
pire un sourire émoticône, choisis-
sez de prendre un chemin de tra-
verse en compagnie de cet artiste. 
Vous êtes à même de supposer que 

parmi ses sources d’inspiration du 
maître il y a eu, au moins une fois, 
Henri de Toulouse-Lautrec... C’est 
ce que j’ai dit ! Je suis inscrit sur la 
liste des profanateurs.
Allongé sous le soleil assommant 
d’août, je pense à la couverture de 
L’Asino, année XX n°10 de mars 
1903, que j’ai vue avant de quitter 
la maison. Un beau dessin pour 
commenter le rejet de la loi sur le 
divorce rejetée par 400 voix contre. 
Il faudra d’ailleurs attendre 1974 
pour mettre un terme à cette af-
faire. Mon esprit vagabonde sur la 
peinture de Toulouse-Lautrec “Au 
cirque Fernando” de 1888. Un in-
dice : Galantara a fait son premier 
voyage à Paris en 1900. L’hypothèse 
qu’ils se sont rencontrés m’effleure, 
qui sait où, quand, comment. 
L’œil de l’artiste absorbe et l’esprit 
redistribue quand c’est nécessaire. 
Alors en avant la présomption 
d’influence, de similitude, de pla-
giat. Gabriele pensait  : « Regardez 
comme le directeur du Cirque res-
semble à Giolitti, à la première oc-
casion, je l’utilise comme directeur 
du Cirque Parlement  ». En plus, 
sur la couverture de L’Asino les 
cheveux noirs du maître écuyer et 
le plumet rouge rappellent ceux du 
tableau ; la robe peinte en nuances 

Il est toujours dangereux de parler d’un mythe en 
termes élogieux et inconditionnels ; il faut analyser 
les œuvres en essayant de deviner les motivations, 
les idées et les inspirations, surtout si l’on compare 
les sentiments, la mémoire et l’expérience.

LAUTREC-GALANTARA
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de vert est colorée d’un à-plat 
de vert franc dans le dessin de 
Gabriele ; le clown aux che-
veux roux à trois pointes... on 
peut en parler ? Et ces deux 
messieurs de l’assistance sur le 
côté de la trajectoire du cheval, 
un seul dans les deux œuvres a 
des gants blancs. 
Le soleil cogne toujours et 
m’engourdit, mais si vous ou-
vrez les yeux comme un éclair, 
il vous frappe. Ce qui me 
frappe aussi c’est que le public, 
qui est absent chez Lautrec, 
est nombreux chez Galantara. 
Au premier rang, je vois au 
moins deux portraits d’Henri 
de Toulouse-Lautrec, com-
parons-les avec les photogra-
phies des mêmes années et un 
autoportrait esquissé rapide-
ment. Pour mes yeux embués, 
ces portraits sont un hom-
mage au génie français. Dans 
la torpeur du soleil je me fais 
le film d’une soirée ensemble, 
une virée à Montmartre, puis 
le coup de soleil arrive sou-
dainement... Il y a aussi le type 

entre les deux qui ressemble 
au barman du bar américain 
en couverture d’un numéro 
de The Chap Book illustré par 
Toulouse-Lautrec. Le mystère 
des ressemblances et le désir 
exagéré d’enquêter sur les rela-
tions dans la vie quotidienne 
de ces génies confirmés, mon 
expérience des relations entre 

dessinateurs me conduit à 
assumer ces parallèles. Après 
tout, la pensée fait toujours 
partie de cette société mondia-

lisée, même 
si elle est 
minime.
UGO SAJINI
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