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Un virus moche, made in China, une espèce
d’oursin mal foutu, aux épines bouchonnées est venu
bouleverser nos sociétés. Les cartoonistes savourent
ce pain bénit. Les pataugeages et les volte-face des
gouvernants, des scientifiques, des messieurs-jesais-tout sont une aubaine. Ombre au tableau,
de nombreux journaux ont arrêté leur parution,
imprimeries bouclées et kiosques fermés. Ils font des
versions numériques. Les rencontres de dessinatrices
et dessinateurs sont annulées les unes après les
autres, pas de berlingots de Carpentras, de citrons
à Paris, de bisons de Bastogne, de pineau de Jonzac,
d’échasses de Labouheyre. On attend l’automne,
Saint-Just, L’Estaque, Saint-Jean-Cap-Ferrat pour se
faire la bise, si ce n’est pas encore défendu.
Masquez-vous, tenez vos distances, serrez les dents,
ne postillonnez pas, prenez soin de vous.
Bon courage.

Cette année, pour cause de confinement, pas de cérém
scénographie élégante, pas de scintillements dans le ci
partagées, pas de discussions enfiévrées, pas de remise
Et pourtant, c’est bien 130 dessins d’actu publiés dans l
auteurs, 122 dessins sélectionnés parmi tous ceux que n
des 120 écoles d’art françaises, 258 dessins concourant
« Vivre sans portable » et une sélection de 30 dessins v
proposés au vote en ligne.

SOMMAIRELAURÉATS 2020

Ballouhey

1-35, 70

A nasty virus, made in China, a kind of sea urchin,
with clogged spines, has turned up to upset our
societies. Cartoonists relish this blessed bread.
The wading and about-turns of the people in power,
the scientists and know-it-alls are a boon for them.
Shadow on the picture, many newspapers have
stopped being published, printing offices have
closed down and the newsstands remain shut up.
They are made up for with digital versions.
The meetings of cartoonists are cancelled one
after the other, no Berlingots from Carpentras, no
lemons in Paris, no bisons in Bastogne, no Pineau
from Jonzac, no stilts from Labouheyre. We wait
for the autumn, Saint-Just, L’Estaque, Saint-JeanCap-Ferrat to kiss each other hoping it won’t be still
forbidden then. Mask yourself, keep your distance,
clench your teeth, don’t spit, take care of yourself.
Good luck.
Ballouhey
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BALLOUHEY

Confinement, télétravail ?
Pour les cartoonistes, c’est le quotidien.

© Daullé
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masques, de gel, de tests, de
respirateurs, de lits en réa, de
moyens pour l’hosto.
Derrière leur table à dessins,
ils ont aussi fait bravo
et tutuut aux personnels
soignants. Les dessins des
membres de France-Cartoons
ont été publiés ou postés sur
les réseaux sociaux et sur
France-Cartoons.com. Il y
aura une grande exposition
à Saint-Just-le-Martel avec le
Cagle-Cartoons.
BALLOUHEY

© Delambre
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ls ont fait une croix sur
quelques rencontres, quelques festivals, quelques
bouffes, quelques apéros. Et
puis, masque en Sopalin sur
le nez, gants de vaisselle aux
mains, ils ont continué à railler les travers de cette société
si mal-foutue et si incompétente, les héros à deux balles
vautrés dans leurs canapés,
les docteurs miracles des plateaux télé, les petits malins
qui trichent avec le confinement, la cruelle absence de

© Barrigue

#JERESTECHEZMOIJESUISUNHEROS

© Adene
© Battí
© MacKee

- Tu ne vas pas faire quelque chose pour combattre le coronavirus ?!
- Je le fais.
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BABACHE

L’année 2020 du dessin d’humour devait être une valse de festivals,
d’expos, de salons et de conférences. Le Covid 19 en aura décidé
autrement. Heureusement, peu avant le confinement forcé et le
gel des évènements, 35 dessins s’étaient invités sur les murs du
magnifique musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar.

DESSINE-MOI UN ARBRE

© Affiche dessin Phil
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ous les 26 cartoonistes participants
à l’exposition “Cartooning for Tree” étaient invités au vernissage du vendredi 14 février par Joëlle
Kugler, chaleureuse et efficace coordinatrice de l’Action Culturelle et Communication du Musée. Mais,
compte tenu des distances,

beaucoup n’avaient pas pu
faire le voyage. Il y avait
tout de même quelques
beaux “crayons”, parfois
venus de loin, comme
Marilena Nardi, Ballouhey,
Barrigue ou Kak, représentant à la fois Cartooning
for Peace, United Sketches,
France-Cartoons et Crayons
Solidaires. Sans oublier

les “régionaux” Olivier,
Babache et surtout Phil
Umbdenstock, commissaire
artistique de l’Expo.
“Cartooning for Tree”
est une expo dans l’expo
“Biodiversité 2, Crise de
Conscience”, projet ambitieux de sensibilisation du
grand public à la biodiversité, son importance pour
l’existence humaine, son
appauvrissement face aux
changements climatiques,
tout en incitant à la préservation de l’environnement (faune et flore) et à
la restauration des écosystèmes terrestres. Le visiteur
découvre dans une scénographie prenante ce qu’est
la biodiversité, les crises
du passé, un inventaire du
vivant, les causes de la crise
actuelle, la fragmentation
de l’habitat, les prélèvements intensifs, les espèces
invasives, ses effets, la biologie de la conservation et
les initiatives citoyennes.
Des panneaux explicatifs illustrés, une sélection d’animaux naturalisés, d’objets
décoratifs d’origine animale, d’herbiers, des collec-

tions historiques du musée,
de saisies de douane ou de
prêts, retracent ce thème
brûlant d’actualité.
Le vernissage a rassemblé
élus, l’équipe du Musée et
amis, avec de belles interventions. Ainsi, avant de
savourer le buffet, nous
avons fait de belles découvertes comme l’existence,
malheureusement menacée, de la mulette, moule
perlière des Vosges, dont
les derniers représentants
ont été observés dans les
eaux de La Vologne.
L’expo se poursuit jusqu’au
24/12 mais, confinement
oblige, le musée ne reçoit
pas de visiteurs actuellement. Vous pouvez par
contre découvrir l’expo en
virtuel sur le facebook du
Musée, qui poste un dessin par jour.
Un grand merci à Joëlle
et à toute l’équipe pour
l’accueil très chaleureux
qui nous a été réservé et la
soirée merveilleuse passée
au Fer Rouge, restaurant
fameux situé au cœur du
Colmar historique.
BABACHE
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En savoir plus :
https://www.museumcolmar.org
https://www.facebook.com/museumcolmar

Visite du Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie
et de Cartooning for Tree, séances de dédicaces et
inauguration de l’expo. Photos Joëlle Kugler/Musée.
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Soirée conviviale au restaurant du “Fer
Rouge”, sous les regards des artistes
colmariens Hansi, Schoengauer, Bartholdi
et Grünewald, peints par Jean Linnhoff.
Photos Joëlle Kugler/Musée.

TROPHÉE
Cette année, pour cause de confinement, pas de cérémonie grandiose, pas de
scénographie élégante, pas de scintillements dans le ciel de Paris, pas de libations
partagées, pas de discussions enfiévrées, pas de remise des trophées !
Et pourtant, c’est bien 130 dessins d’actu publiés dans l’année et choisis par leurs
auteurs, 122 dessins sélectionnés parmi tous ceux que nous ont envoyés les étudiants
des 120 écoles d’art françaises, 258 dessins concourant pour le Prix Charlie sur le thème
« Vivre sans portable » et une sélection de 30 dessins venus du monde entier, qui ont été
proposés au vote en ligne.
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Diseño de Alicante, Espana
Yuzu Press Prize 2020
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Dessin Lebon

MEMENTO HUMORI

PA R

BALLOUHEY

Il était notre doyen, toujours souriant
et tiré à quatre épingles, il pratiquait
élégamment l’humour de fantaisie.
Mofrey fut le vice-président de
la Feco-France (Fédération Of
Cartoonists Organisations) devenue
France-Cartoons. Roger n’est
pas mort du coronavirus, mais
d’épuisement à l’âge de 93 ans.

ADIEU ROGER !

D

Dessin Gruet

iplômé de l’école d’Arts
Appliqués, il a travaillé dès
1950 dans la publicité en tant
que directeur artistique en agence,
40 puis a fondé un studio de création
graphique, “La Créathèque”.

Dans la presse, il a régulièrement
collaboré à Blagues, Fou Rire, Ici
Paris, France Dimanche, Samedi
Soir, Vive l’Humour, Radar, Le Hérisson, Marius, La Presse, Paris Flirt,
Almanach Vermot, etc... II a également collaboré durant 25 ans avec
Pierre Bellemare, Jean-Paul Rouland,
Claude Oliver pour des jeux dessinés
télévisuels : La Tête et les jambes, Les
Paris de TFI, Téléshopping.
Décrochant un contrat au “Daily
Télégraph”, il part pour Londres trois
ans. Son travail le mènera ensuite
en Suisse puis en Italie. Après une
très belle carrière dans la publicité
et le dessin de presse, Roger Mofrey
s’est lancé à 76 ans dans la peinture
et expose régulièrement ses œuvres
d’art contemporain et a été reçu à la
Société Académique “Arts-SciencesLettres” qui l’a distingué d’une
médaille de bronze en 2013. Il a de
nombreux autres prix à son actif
parmi lesquels :
– Grand Prix d’Humour International à Lussac St Emilion en 1995
– Grand Prix du Meilleur Album

Humoristique au Festival
International de Juvignac en 1999
– Grand Prix du Public et de la
Ville d’Orléans en 2001
– Médaille de la Ville de
Carquefou au Festival
International du Dessin de Presse
– Prix “Amitié Fidélité” à St Just le
Martel en 2003
– Trophée du Crayon en Nord,
Prix du Public à Tourcoing en
2007, ainsi qu’en Serbie et en Israël.
Il avait récemment exposé à l’ECC
de Kruishouten, à Saint-Just-leMartel, au Musée Peynet d’Antibes
et à Châtenay-Malabry.
Sa disparition est bien triste surtout
dans les circonstances actuelles. Il n’y
aura une cérémonie qu’uniquement
pour sa proche famille et probablement un rassemblement du souvenir
en Septembre. Le Salon de Saint-Justle-Martel lui prépare un hommage.
Le bureau et les dessinateurs de
France-Cartoons présentent leurs
plus sincères condoléances à Josiane
Mauffrey et à ses enfants.
BALLOUHEY

Dessin Daullé

Dessin Babache
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Dessin Moine

Dessin Placide

Dessins Mofrey, avec l’aimable autorisation des ayants-droits
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Dessins Mofrey, avec l’aimable autorisation des ayants-droits

On a tous un petit ange St Marc chez soi...
signé Mofrey !
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PORTRAIT CRASHÉ

Franck
Raynal
Prise de
becs autour
en
du poule
dessinposition
à la plume
S
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ympathique lecteur, mon
semblable, mon frère, nous
combattons l’Ennui du bout
de nos crayons.
Je te propose ici quelques images
issues des miens, faites à destination de celles et ceux qui pensent
encore qu’un brin d’humour peut
enrichir intelligemment leur communication. Mon travail accompagne principalement la communication des entreprises de toutes
envergures, en se déclinant sur
leurs différents supports (news-

letters, journaux internes, flyers,
affiches, opérations spéciales, réseaux sociaux...). Je produis également des dessins pour la presse
locale et la presse magazine, dont
quelques exemples sont donnés cidessous. Tous les visuels publiés ici
relèvent des commandes régulières
de dessins humoristiques. J’assure
aussi des prestations de création
graphique et éditoriale au sens
plus large, toujours dans un esprit
joyeux et bienveillant.
Installé dans le sud-ouest depuis

de nombreuses années, j’ai croisé
nombre de confrères dans les salons de dessins, caricature ou BD,
de Marciac (32), Barsac (33), et
plus rarement de Saint Just le Martel et je me réjouis toujours d’en
rencontrer de nouveaux, bien que
les occasions de le faire se fassent
plus rares pour moi. Ce papier sera
peut-être l’occasion de provoquer
de nouveaux échanges, toutes les
réactions sont les bienvenues.
Présentation plus large des travaux :
www.franckraynal.fr.

© Dessins Franck Raynal
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© Dessins Franck Raynal
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FRANX

Né en Absurdie au milieu du siècle
dernier, Michel Vranckx trouve ses
influences caricaturales auprès de
Gill, Nadar, Daumier, Nast et Searle.

Franx tireur
de l�actu
artagé entre la France (Bretagne) et la Belgique, ce terroriste du crayon a collaboré
ou collabore encore avec quelques
quotidiens, hebdomadaires, mensuels et autres journaux d’entreprise belges et français (Libertés,
Actuapress, Le journal du médecin,
Librement, Père Ubu-Pan, Côté
Mômes, etc.).
En 2015, il a obtenu le premier prix
lors de la Cartoonale de Bruges.
Sculpteur, il mêle à ses œuvres
humour noir et fantasme, une thématique que l’on retrouve dans
l’univers de Roland Topor, Jean
Gourmelin et André François.
Ses œuvres sont visibles à la Galerie Privée (Belgique) et à la Galerie
du Loup ainsi que dans les rues et
ruelles adjacentes de La Roche-Bernard (56130).
Depuis sa participation en 1993
au symposium des Arts de BaieComeau (Québec), il enchaîne
les expositions en Belgique et en
France. FRANX
www.galerieprivee.be
www.galerieduloup.net
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© Dessins Franx
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RENCONTRES
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IZEL ROZENTAL

Dans l’obscurité totale de la nuit,
devant la porte de son immeuble
il se dépêchait de trouver ses
clés qui devraient être quelque
part dans son sac. Tout avait été
bouleversé dans la tourmente
d’il y avait déjà une heure.

NOBLESSE OBLIGE !
52

Semih Poroy

© Dessins Semih Poroy
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l était nerveux. Il ne
sentait même pas la
douleur de ses pieds
gelés. Le téléphone, à l’intérieur, ne cessait de sonner. Il sentit finalement
au fond de son sac le froid
du métal... et poussa un
soupir de soulagement.
On n’avait pas pris ses
clés! Il trouva vite le trou
de la serrure et rentra en
courant chez lui. Le téléphone sonnait toujours
avec la même persistance.
Tout essoufflé, il décrocha
l’appareil :
- Allo ?
- Salut mec, tu me reconnais ?
- C’est qui ? Qui avezvous dit ?
- Mon Frère ! Mais tu
sais... on s’est croisé tout
à l’heure... Nous voulions
juste demander si tu étais
bien rentré chez toi... en
toute sécurité ?
- Ah, d’accord… j’ai compris, merci ! Mais com-

ment avez-vous trouvé ce
numéro ?
- Frère, tu l’as enregistré
sur ton portable : “Domicile” ; c’est intelligent...
Autrement ça va ?
- Merci, j’avais un peu
froid mais ça va mieux
maintenant.
- Super ! Frère, nous avons
une autre demande, si
possible…
- Non mais ! Quoi encore ?
- Frère, nous disions que
si tu nous donnais le mot
de passe de ta puce...
Nous pourrions appeler
de temps en temps nos
proches du pays...
- Ça va pas non ! Là vous
exagérez ! Ne vous servez
plus de cet appareil. Le
téléphone des journalistes
est sous surveillance et
vous vous ferez prendre
immédiatement !
Clic ! Ils raccrochèrent
aussitôt. La personne à
qui il venait de parler

était l’un de ses agresseurs. Deux adolescents,
un couteau à la main,
l’avaient pris au piège sous
le pont, sur le chemin de
la gare, emportant son

portable et tout ce qu’il
avait dans sa poche et
dans son sac... Et en plus
ses nouvelles chaussures !
Néanmoins, il faut reconnaître qu’ils n’étaient que
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des gamins. Et qu’ils lui avaient
laissé une paire de chaussures
déchirées et, en tant que bonus,
mis dans sa main quelques sous,
de quoi prendre un billet de train.
Tout le long de ce processus, il y
eut un dialogue sincère entre la
victime et ses agresseurs. La victime déclara être journaliste, alors
que ses agresseurs très heureux de
rencontrer un journaliste pour la
première fois lui dirent : « Raconte
notre calvaire, écris-le ! Ecris aussi
notre vie si dure qui nous mène à
rançonner un homme dans le givre
et l’obscurité de la nuit ! »
Semih Poroy n’a pas fait mention de
cela dans son journal. Il ne les a pas non
plus dénoncés à la police... D’ailleurs
son chemin ne passe jamais par là... et
de toute façon son portable n’était pas
un machin «journaliste». Semih pos-

sède un don absolu pour dessiner leur
visage avec la qualité d’une photo. En
effet, il aurait pu d’un coup de crayon
tracer le portrait identifiant ses agresseurs... s’il n’avait pas cette noblesse de
cœur. Il s’était efforcé de comprendre
ces gamins, et de loin s’était retrouvé
en lui ce sentiment que de nos jours
on appelle l’empathie !
En effet, Poroy est un artiste noble.
Il refuse toujours de porter le titre
de “dessinateur de portraits”. Pourtant il y a peu d’artistes, d’écrivains,
de politiciens en Turquie qui ne se
soient vu croqués par lui dans des
portraits qui non seulement sont
ressemblants, mais aussi reflètent
parfaitement la personnalité du
sujet. Retraité maintenant, il a dessiné pendant longtemps pour le
quotidien Cumhuriyet et d’autres
magazines littéraires. Beaucoup de
ses lecteurs sont des inconditionnels
des dessins de Poroy. Il y a une profondeur d’humour dans ses dessins
qui tient de l’artisanat et du travail
de maître. Mais il insiste toujours
avec modestie sur le fait qu’il n’est
pas portraitiste mais dessinateur.
Il a créé un personnage s’appelant
“Harbi” qui fut publié quotidiennement durant de longues années
dans le quotidien Cumhuriyet.
Harbi, qui dans l’argot turc signifie
“sincère”, interprète les événements
quotidiens avec la propre vision
humoristique et philosophique de

son créateur. Poroy exprime ainsi
sa réaction aux événements. Entre
1984-1985 il fut président de l’Association des caricaturistes en Turquie. En Mai 1984, ce cœur vaillant signa une pétition protestant
contre la junte militaire.
Semih Poroy est l’architecte d’un
nouvel élément propre à consolider
les relations turco-grecque. Kavala,
l’une des villes côtières importantes
de Grèce, était autrefois un centre
commercial du tabac, et le tabac
était l’unique moyen de subsistance
pour sa population. C’est aussi là
qu’eut lieu le premier soulèvement
des ouvriers en Grèce. Ce qui fait
que de nos jours, le Musée du tabac
est un important centre représentant la mémoire de Kavala. C’est là
que Semih Poroy a inauguré le 15 février dernier son exposition personnelle sur le thème du tabac. Cette
exposition, d’une durée de 15 jours,
qui a suscité un grand intérêt des
citoyens grecs, devrait être présentée dans d’autres cités grecques
ainsi qu’en Turquie.
IZEL ROZENTAL
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© Dessins Semih Poroy

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

BARRIGUE
COVID TON SAC !
Attention, personnes fragiles
s’abstenir, au cas où l’humour
serait aussi contagieux que le
coronavirus ! Dans Covid ton sac,
Barrigue s’en donne à cœur-joie.

56

Conseils d’hygiène, distances sociales,
conﬁnement, il croque avec dérision
tout l’attirail de la pandémie. Il
démasque les situations les plus
cocasses comme les plus coriaces.
Jésus ne peut pas revenir sur terre, car
il n’a pas de masque. Un enfant affole
ses parents, parce qu’il réclame d’aller
à l’école. Un PDG se félicite de bien
respecter la distance sociale, vu qu’il
ne fréquente jamais les pauvres.
Barrigue laisse courir son imagination
et son crayon à travers une soixantaine
de dessins, réalisés durant cette
période anxiogène. Et aussi bizarre que
cela puisse paraître, il y a quand même
de quoi se marrer !
Editions du Roc - Collection Epigramm
Format 210 X 297
48 pages - Prix : CHF 20
PARUTION EN SEPTEMBRE
http://barrigue.ch

Le virus du rire. F

Et bien si, justement.
Le monde est grand,
tout petits. Pourtant n
gigantesques. Quelqu
Nous avons fait dérap
remplacé presque tou
des cochons et des p
de grands voyageurs
virus dans nos bagag

Oh vieillesse! La galère des proches aidants

Oh vieillesse
vieillesse!
La galère des proches aidants

Préface
Dr. Med.
PIERRE-OLIVIER
LANG
Gérontologue

Editeur SLATKINE
Genève
Prix : CHF 20
PARUTION EN SEPTEMBRE
http://barrigue.ch

OH VIEILLESSE !

La galère des proches aidants
C’est du Barrigue tout craché. Comment rire ou sourire sur ce thème plein
de noirceur, alors que nos aînés aimés ont payé un lourd tribut au Covid-19 ?
Parce que nous sommes tous concernés par le vieillissement de nos proches
et que ce n’est pas cette ordure de virus qui va changer la donne.
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Dans ce contexte, Barrigue s’estime bien servi. Son père Piem a 96 ans, sa mère
virus
du
rire.
Faut pas rigoler!
92. Sa sœur de 73 ans est déjà dans une maison de Le
retraite.
A 89
ans,
sa bellemère, qu’il adore, est chez elle, mais d’une extrême fragilité. Oui, il y a du boulot
Et bien si, justement.
pour les proches aidants.
Le monde est grand, vous et moi sommes petits,
C’est là que l’humour se révèle être une thérapie. Barrigue
a la chance
de nous nous croyons
tout petits.
Pourtant
pouvoir en user et en abuser pour exprimer ses émotions à travers le dessin.
gigantesques. Quelque part, nous avons raison.
Le gérontologue Pierre-Olivier Lang et le Prix Nobel de chimie 2018, Jacques
Nous avons fait déraper le climat et nous avons
Dubochet, conﬁrment la nécessité de ce regard décalé, en ouverture et clôture
remplacé presque toutes les bêtes par des vaches,
de son livre, à paraître aux Editions Slatkine, en septembre 2020.
des cochons et des poulets. Nous sommes
Au ﬁl de 112 dessins d’humour et d’humeur, Barrigue
les lecteurs
de espère
grandsque
voyageurs,
emportant parfois un petit
y trouveront un écho à des situations vécues. Pour en
rire
ou
sourire
ensemble.
virus dans nos bagages.
Aïe, arrêtons de nous croire plus fort que nous
sommes. Arrêtons de péter plus haut que notre cul.
Ça ne nous réussit pas.
C’est vrai, le monde et nous avons toute sorte
de problèmes. La fraternité en résout beaucoup,
les proches aidants aussi, mais la tâche est rude.
Elle est plus facile en rigolant avec Barrigue

Jacques Dubochet
Prix Nobel de chimie.

Barrigue à travers les âges, vu par Burki

Barrigue
les âges
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EN TERRE !

par Plop & Kankr
Déforestations, incendies,
records de chaleur, fonte des
cercles polaires, pollution de
l’air, plastiﬁcation des océans,
traitements intensifs des
cultures, appauvrissement
des sols, extinction de masse
des espèces, industrialisation
expansive..., la Terre ﬁnit
l’année 2019 avec une sacrée
gueule de bois !

© Kak

© Dessins Plop & Kankr, sauf Kak

Telle une barque qui prend l’eau, elle
est à deux doigts de perdre son bras
de fer contre l’homme pendant que sur
son pont une gamine à couettes écope seule au milieu de moussaillons obsédés par
l’idée de consommer et consommer encore. Une longue agonie à revivre le temps de
ce recueil. Commandez votre exemplaire (78 pages, à l’italienne) pour 9,90€ + 3€ de
frais de port à l’adresse suivante : contact@plopetkankr.com. Et, on vous l’envoie chez
vous avec un chouette crobard original à l’intérieur !

Préface dessinée par Kak

Retrouvez-nous sur :
www.actu-alite.tumblr.com
www.facebook.com/plopetkankr
www.twitter.com/Plop_et_KanKr
www.plopetkankr.com

TÊTES DE L’ART par Moine
Après “Gueules de Croqueurs” qui regroupait les caricatures de 150 caricaturistes
et dessinateurs de presse, Moine a sorti en 2019 deux livres “Têtes de l’Art” sur ses
caricatures et portraits réalisés à l’acrylique ces vingt dernières années.

© Moine

Le tome 1 met à
l’honneur des
personnalités du
monde de la musique,
de la peinture
ainsi que quelques
humanistes tandis
que le tome 2 ouvre
ses pages à ceux
qui honorent le
cinéma,le théatre et la
littérature.
Ces livres sont
disponibles
directement auprès de
l’auteur ou dans les
festivals à venir.
pcmoine@gmail.com
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VIVE LE SPORT
par Renault

© Renault

Jean-Michel Renault publie ses caricatures
parues dans SportMag. Avec son clin
d’œil appuyé, il joue de son crayon scalpel
comme un chirurgien inesthétique.
Éditions Pandanlemil.
patapan@orange.fr

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

LOSC, OH ! LA BELLE SAISON
par Honoré Bonnet

Rétrospective illustrée d’une
incroyable saison des Dogues
Lillois qui terminent vicechampions de France de ligue
1 derrière le PSG.
Préface de Jean-Pierre Mortagne
50 dessins, 10€ + envoi postal
Vendu en salons et sur le net :
hbonnetdessins@icloud.com
www.crobardsports.blogspot.com

© Honoré Bonnet
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DEVO

Voici des destinées dessinées, portraits
de femmes libres, à la fois courageuses, engagées,

EXCEPTIONNELLES par Devo
résistantes, créatives, pionnières et volontaires

qui ont révolutionné l’image de la Femme Française
et apporté chacune à leur façon une pierre à l’édifice

ExceptionnELLES

DEVO

GEORGE SAND

AGNÈS VARDA

COCO CHANEL

avoir collaboré treize ans à La Dépêche du Midi et au Midi
ExceptionnElles... Après
ce sont
des destinées dessinées,
Olympique, puis à des journaux satiriques régionaux,
Philippe
maintenant ses ouvrages.
portraits de femmesIllibres,
à la Devo
foispublie
courageuses,
a obtenu en 2018 le Prix du meilleur album de caricatures
pour son originalité,
au salon international
de Saint-Just-le-Martel.
engagées, résistantes,
créatives,
pionnières
et
volontaires qui ont révolutionné l’image de la Femme
Française et apporté chacune à leur façon une pierre
www.unautrereg-art.com
12,90 €
à l’édiﬁce fragile du Féminisme.
Au moment où les
violences faites aux femmes ne cessent de croître,
l’auteur nous raconte et illustre ces personnalités
L Autre
Regard
exceptionnelles qui ne peuvent que nous inspirer
reconnaissance et admiration.
Exposition à Limoges dans le cadre du Salon de Saint-Just-le-Martel
L’Autre Regard Éditions Prix : 12,90€ - Contact : Philippe DEVEAUX : devo82@gmail.com
é d i t i o n s

PAPIERS NICKELÉS 64

L’indispensable magazine
du futur “Centre
International de l’Imagerie
Populaire, du Dessin
Imprimé et du Patrimoine
sur Papier a encore frappé !
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

© Devo

croquées par

Devo
nous
propose un nouveau bouquin ﬁn février
fragile du
Féminisme.
Au moment où les violences faites
aux femmes
“ExceptionnELLES”
aux
éditions L’autre Regard.
ne cessent de croître, l’auteur nous raconte et illustre
Sorti
en librairie, juste le temps de faire deux
ces personnalités exceptionnelles qui ne peuvent
séances
de dédicaces... et puis stop… conﬁnement !
que nous inspirer reconnaissance et admiration.

L’Autre Regard éditions

ExceptionnELLES

DEVO

61 portraits
de femmes
d’exception

ExceptionnELLES
L’Autre Regard éditions

idi
ux,
es.
res
el.

ExceptionnElles... au féminin et au pluriel.
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Vous ne mangeriez pas cette soupe
si le Führer n’existait pas !

SAJINI

SIVOUSAVEZQUELQUECHOSEÀDIREDITESLEMAINTENANTOUPLUSJAMAIS,
ceci, traduit ici en français, est une partie
du logotype d’UT, qui continue ainsi :
« Contributions pour une UTopie. »

UT DONNE LA NOTE
P
62

arler de ce non-magazine, de cette feuille
à l’aspect pseudo
ronéotypé, évoquer cette
expérience
d’humour,
mentionner son “architecte”
Umberto Domina, est un
plaisir. Je ne pense pas qu’il
soit très connu en France. Il
n’était pas dessinateur mais
un humoriste de l’écrit, et
tout particulièrement un

grand opérateur culturel.
Umberto était un auteur
pratiquant toutes les
formes d’humour écrit, un
expert et collectionneur
des perles d’humour involontaire parues en presse.
Il fut également le stimulateur d’un groupe d’humoristes peut-être paresseux
mais motivés, réunis par
lui sur une feuille A4 jaune.

Dans cet UT, beaucoup
de choses furent pratiquées : l’humour, le nonsens, la plaisanterie débridée, la pensée tranchante
et à contre-courant, le
poème allégorique, l’idée
non acceptable dans les
quelques magazines alors
en circulation.
En ces temps sans ordinateurs, Domina, dominant son sujet, a stimulé
cette production par
des échanges de messages
dactylographiés
proposant
aussi
des
jeux littéraires basés sur
contraintes qui, rassemblés ensuite sur une feuille
annexe, elle blanche, qui
était envoyée avec l’UT
jaune avec une périodicité
variable, celle-ci tirée à
un nombre d’exemplaires
normalement fixé à 32,
mais nous savons que
ce tirage pouvait s’élever
jusqu’à 37 exemplaires. En
plus d’un classique affranchissement tous ces envois
étaient aussi revêtus d’un
timbre composé spécia-

lement par Domina pour
chacun des destinataires.
Les collaborateurs/destinataires de cette feuille jaune,
quoique tous dessinateurs
comme Cavallo, ont pratiqué ici le “tout-terrain” :
l’aphorisme par Antonio
Mele, le poème par Clericetti, et autres jeux d’esprit et choses diverses par
d’autres encore… Tout n’est
pas strictement ordonné
mais se chevauche, tout
s’entremêle et se place selon l’ordre que la rédaction,
c’est-à-dire celui que Domina seul, donnait à UT.
Signalons aussi les remarquables dessins d’Ardito,
reconnu maître de la caricature, avec sa graphie
synthétique aujourd’hui
accaparée par des auteurs
sans imagination avec l’arrogance des lâches.
Depuis toujours, ces deux
pages jaunes tapées à la
machine ont accueilli la
liberté d’expression, une
liberté d’expression pure
et débridée, un jeu non
pas spectaculaire mais

9

intellectuel, une pensée
libre et simple.
Le thème de la liberté d’expression, évidemment débattu ces derniers mois fut,
dans ces années du tournant du millénaire, résolu
sans débats, conférences et
divers feux d’artifice.
On pouvait tout exprimer, selon nos propres
idées, la seule limite, ce
que la discussion d’aujourd’hui ne prend pas en
compte, c’est le stimulus
qui vient de l’HUMOUR
et non de la Satire.
Les sollicitations continues de Domina, ses
demandes de jeux de
mots et autres subtilités,
ont été systématiques
pour l’ensemble des 100
numéros au cours desquels cette publication/
jeu s’est développée
pendant de nombreuses
années avant de prendre
fin, en décembre 2004,

un peu moins d’une année et demie avant que
tous nous déplorions la
disparition de celui qui
avait si brillement dynamisé ce travail collectif.
Citons deux exemples
parmi ses nombreuses
autres traditions : le
timbre UT et les histoires à plusieurs mains.
Parce que la vie, même
si elle vous montre ses
aspects les plus difficiles,
doit être vécue en jouant,
notre ami Umberto l’a démontré tout au long des
parutions d’UT, cette publication expérimentale
quasi oulipienne. Maintenant qu’il nous a quittés, son souvenir me soutient en cette période de
Covid-19, mais je ne retrouve pas, dans ce virus
et dans ce qui m’entoure,
le CovUT-19. J’ai abandonné la droite route.
UGO SAJINI
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Lui qui, en presse et en livres, connaissait de retentissants succès
littéraires ; lui qui, avec l’appui d’un fils du roi Louis-Philippe, avait
pu créer à Paris une nouvelle salle de théâtre pour ses propres
pièces ; lui qui, jouissant d’opulents revenus, s’était fait bâtir le
château de Monte-Cristo sur une colline dominant la Seine ; lui,
le fameux Alexandre Dumas père, va bientôt se retrouver à court
d’argent. Son équilibre financier est périlleux, car son dispendieux
train de vie et sa prodigalité l’obligent à fréquemment emprunter en
misant sur les rentrées de ses futurs droits d’auteur. La révolution
de 1848 et ses bouleversements viennent tarir brutalement ses
gains et dès lors il affronte une succession d’échecs.

LE MOUSQUETAIRE

D

urant cette période
de marasme pour
64
la presse, la librairie et le théâtre, Dumas
est candidat aux élections
législatives, en vain. Pour
cause d’insolvabilité, et
du fait de la situation politique, sa salle de théâtre
est déclarée en faillite en
décembre 1850. Le jugement en responsabilité de
Dumas est confirmé un
an plus tard. La vente de
ses biens ne couvre pas
ses dettes et c’est la banqueroute. Pour garder sa
liberté, il se réfugie en
Belgique en attendant que
s’arrangent ses affaires.
Publiés en feuilleton, ses
“Mémoires” et son roman
“Isaac Laquedem” paraissent, l’un dans le journal La Presse, l’autre
dans le journal Le Consti-
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tutionnel, mais, sous la
menace de la censure impériale, leur publication
va cesser. À la ComédieFrançaise, le pouvoir va
aussi faire suspendre les
répétitions de sa pièce
“La Jeunesse de Louis
XIV”. Voyant ainsi se fermer ses espaces de diffusion littéraire, et puisqu’on

l’empêche de placer ainsi
ses écrits, de retour à Paris le 8 octobre 1853 il
décide de se doter d’un
espace d’expression personnel en créant son
propre journal. Il projette
une feuille non-politique
qui donc, en ces années
les plus autoritaires du
Second Empire, ne serait

pas soumise aux aléas de
la censure ni aux taxes
dites “droit de timbre”.
Le 7 novembre 1853, dans
une lettre à Victor Hugo,
lui proscrit pour raison
politique, il écrit : « Je
vais faire un journal pour
les mettre au pied du
mur, nous verrons si on
l’arrêtera. » Le lendemain est déposée sa déclaration
d’enregistrement, exprimant son
« intention de publier un
écrit périodique, étranger aux matières politiques et d’économie sociale, intitulé : Le
Mousquetaire. » Ce titre
ne pouvait être autre,
puisqu’en France et même
dans toute l’Europe, ce
nom est indissociable de
celui de Dumas. Sous
forme de feuilletons, de

3

2

romans successifs et
d’adaptations théâtrales,
les aventures de ses trois
(quatre) mousquetaires
sont indubitablement à
l’origine de la popularité
de l’écrivain. Cherchant
4

des crédits et rassemblant
ses fonds disponibles,
soutenu par un imprimeur
et aidé de quelques amis,
il lance le 12 novembre
son journal littéraire et
culturel de 4 pages. Dans

ce premier numéro, Dumas explique : « - Mais
pourquoi fondez-vous un
journal ? - Pour plusieurs
raisons. - Lesquelles ?
- D’abord, parce que je
me lasse d’être bien attaqué par mes ennemis et
mal défendu par mes
amis dans les journaux
des autres ; ensuite,
parce que j’ai encore
quarante ou cinquante
volumes de mes Mémoires à publier; que ces
quarante ou cinquante
volumes deviennent de
plus en plus compromettans [sic] au fur et à mesure qu’ils se rapprochent
de notre époque, et que
j’en désire prendre la
responsabilité, non-seulement comme auteur,
mais comme publicateur.
[…] » Avec ses questions /
réponses, Dumas donne
d’emblée le ton qui sera
celui de ses futures “Causeries” avec ses lecteurs
et amis ; une rubrique intervenant fréquemment
dans ce journal, toujours
en une, et comportant

parfois des lettres reçues
ou écrites par lui. Sur le
ton du bavardage il va
chercher à tisser ainsi un
lien particulier avec ses
abonnés, entretenir avec
ses “fans” une relation de
proximité quoique non
exempte d’égotisme. Visiblement, le sous-titre du
journal : « Journal de
M. Alexandre Dumas »
est amplement justifié.
Neuf jours après le lancement de son numéro
spécimen, laissant ainsi le temps aux abonnements de lui parvenir, “Le Mousquetaire”
débute une parution
quotidienne
incluant
les dimanches. Le rezde-chaussée des unes est
réservé à la suite des
“Mémoires” de Dumas,
livrées en feuilleton. Les
pages intérieures sont rédigées au fil du temps par
une quinzaine de collaborateurs principaux, leur
plume cours entre réalité
et fiction : articles d’actualité culturelle littéraire, théâtrale, musicale,
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et articles d’imagination.
Certaines prises de position du “Mousquetaire”
ne vont pas manquer de
susciter des réactions
d’autres journaux. Comme
l’écrit Dumas dans le pre6

ment du mal de M. un tel
ou de Mme une telle. Eh
bien ! nous, nous enquerrerons [sic] si le mal qui
est dit vient d’une conviction ou d’un intérêt ; s’il
vient d’une conviction,
nous, nous contenterons
de dire du bien de la personne dont on dit du mal,
si nous en pensons du
bien. Dans le cas
contraire, nous attaquerons le critique et nous
donnerons au faible l’appui de notre plume contre
le fort. » Ces polémiques
sont toujours bonnes pour
stimuler l’intérêt des lecteurs. La diffusion, revendiquée à 10 000 exemmier numéro : « - Mais, plaires, n’atteint pas les
de quoi vous occuperez- 7 000 pendant sa meilvous dans votre journal ? leure période, ce qui n’est
- De faire surtout la cri- pas si mal pour une origitique des critiques. Ainsi nale publication cultuM. un tel dira systémati- relle. À cette édition
quement et périodique- quotidienne s’ajoute à
partir du 1er octobre 1854,
7

une édition hebdomadaire, elle sur 16 pages et
dont le contenu est particulier : on n’y trouve que
les livraisons en feuilleton du roman de Dumas
“Les Mohicans de Paris”.
Cette diversification éditoriale est devenue nécessaire car, au cours des
mois précédents, le tirage
de l’édition quotidienne
n’est plus que 3 600 exemplaires. Dumas, qui a des
difficultés pour payer le
marchand de papier et
l’imprimeur, voit, après
les précédents départs
progressifs de rédacteurs,
démissionner en bloc le
28 octobre 1854 neuf collaborateurs du journal,
ayant trop souvent été
plus payés de belles paroles que de bon argent.
Le mois suivant, Dumas
vend “Le Mousquetaire”
quotidien, mais pourtant
les exemplaires conti-
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nuent de le mentionner
comme
“Propriétaire
Rédacteur en chef”. Le
20 novembre le journal
change d’imprimeur et
ouvre la possibilité d’un
abonnement au jour le
jour. Le bandeau titre
s’accompagne désormais
d’une vignette montrant
un mousquetaire assis
(identique à celle qui orne
l’édition hebdomadaire
depuis son origine).
Comme le précise le
commissaire Inspecteur
de la Librairie en mars
1856, le tirage étant descendu à 1 200 exemplaires le journal est à
nouveau vendu, et Dumas
« ne conserve plus que sa
rédaction minimale avec
droit d’y faire figurer des
réclames personnelles. »
Par contre, la mention de
« Propriétaire Rédacteur
en chef Alexandre Du-

mas » persiste à figurer
sur tous les exemplaires
ultérieurs. Quoi qu’il en
soit, l’édition hebdomadaire comme l’édition

quotidienne du “Mousquetaire” finissent par
disparaître en février
1857. L’écrivain réagit
vite, en lançant dès le 23
avril « Le Monte-Cristo.
Journal hebdomadaire
de romans, d’histoire, de
voyages et de poésie, publié et rédigé par
Alexandre Dumas seul »,
qui publie la suite du
feuilleton “Les Mohicans
de Paris”, ainsi d’autres
œuvres et ses “Causeries”. Là, dans sa toute
première causerie, Dumas
évoque son défunt quotidien : « Un illustre spéculateur a bien eu raison de
dire que Le Mousquetaire
était une bonne action,
mais était une mauvaise
affaire ! Il avait vécu
quatre ans, le pauvre

Mousquetaire. Pendant
ces quatre ans, il n’avait
fait de mal à personne, et
avait fait du bien à beaucoup. Pendant ces quatre
ans, il n’avait pas produit
le moindre scandale.
N’avait point attaqué un
faible. N’avait point flatté
un fort. N’avait point calomnié
une
femme.
N’avait point insulté un
exilé. Bon, me dira-t-on,
de quoi vous plaignezvous, votre Mousquetaire
n’était pas ne [sic] viable.
[…] Le seul reproche
qu’on lui faisait, c’était
de n’être point actuel.
Son rédacteur en chef
chargea, les uns après les
autres, les faiseurs d’actualités de combler cette
lacune. Que voulez-vous,
chers lecteurs, son rédac-
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L’expression «bonne plume de Tolède» fait référence à la période romantique où, comme
l’a dit Taxile Delord, « il n’y avait pas de drame possible sans bonne lame de Tolède »,
telle celle avec laquelle Ruy Blas tue Don Salluste.
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l’esprit, lui parut brutal,
grossier, blessant, scan12
daleux, quand il ne lui
68
parut pas bête. Il reconnaît qu’il avait tort ; les
mêmes hommes sont allés
porter cet esprit-là ailleurs, et ailleurs on le
trouve charmant. » Ce
sérieux, cette respectabilité et cette haute estime
de soi que Dumas revendique, avaient donné lieu à
la publication concurrente
d’un journal parodique :
“Le Moustiquaire” (33
numéros parus du 2 février
au 3 avril 1854) qui, sur 4
pages également, pastichait la maquette du
“Mousquetaire” et brocardait Dumas et ses collaborateurs. Ainsi, dans le
numéro 3 du “Moustiteur en chef était peut- arriva presque toujours quaire”, le directeur de
être un peu trop difficile que l’esprit de ceux dont cette publication écrivait :
en fait d’esprit ; mais il c’est l’état de faire de « Ah! si chaque contem-

porain se mettait à écrire
ainsi son autobiographie,
quelle mine féconde pour
les docteurs en observations et les diagnostiqueurs de toute sorte!
Grâce à M. Dumas, nous
saurons tous, et la postérité saura après nous,
combien M. Dumas était
drôle quand il était petit,
combien il montrait d’esprit à tous les passants,
comment M. Dumas se
levait, comment il s’habillait, comment il mangeait, comment il ne fumait pas, comment il ne
buvait jamais d’eau-devie, comment le gibier
tombait mort à ses pieds
avant même qu’il n’eut
lâché son coup de fusil,
comment il n’avait pas
son pareil pour le courage et pour tous les
exercices du corps, com-
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ment il se battait comme
trois
mousquetaires,
comment il ne dormait
pas, comment il écrivait
toujours, etc., etc.. Je
m’arrête, car cet homme,
en vérité, est plus étonnant que le diable Légion ; à lui seul, il résume
une collection de prodiges à vous donner le
vertigo. » Revenons au
“Monte-Cristo”. Dumas
le vend, le 18 novembre
1861 à un libraire-éditeur
qui lance le 1er janvier
1862 une nouvelle série
bihebdomadaire : “Le
Monte-Cristo. Seul recueil des œuvres inédites
d’Alexandre Dumas”. La
vie de cette publication
est bien plus courte que
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celle
du
précédent
“Monte-Cristo” : cette
version s’arrête le 10 octobre de la même année.
En 1866, le journal “Les
Nouvelles”, dont Dumas
est rédacteur en chef depuis
quelques
mois,
change de titre le 10 novembre et devient alors
“Le Mousquetaire”. Dumas, qui est loin d’être le
seul rédacteur de ce quotidien, publie là en feuilleton son roman “Les
Blancs et les Bleus”.
Cette tentative de résurrection du titre n’aura
qu’une brève durée, car ce
“Mousquetaire” ne paraît
plus après le 25 avril 1867.
Une fois encore les lecteurs des feuilletons de
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Dumas ne pourront pas
connaître la fin de ses
récits dans leur journal.
JMB
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Dumas, qui a activement
soutenu Garibaldi lors de sa
lutte contre le Royaume des
Deux-Siciles, fut pendant
trois ans directeur des
musées de Naples (charge
qu’il quitta en mars 1864).

Crédits dessins 1 André Gill : La Lune (2 décembre 1866) 2 Nadar : Le Journal pour Rire (2 avril 1853) 3 à 6 et 9
Marcelin : Le Journal pour Rire (25 mars 1854) 7 , 8 et 10 Nadar : Le Journal pour Rire (28 janvier 1854) 11 à 13 Nadar :
Le Journal pour Rire (6 janvier 1855) 14 Nadar : Le Journal pour Rire (14 avril 1855) 15 Cham : «Cocasseries du jour»
(Arnauld de Vresse (1867])
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