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Marc Large
 28-29

SANG SÛR

J’interviens régulièrement en collège, en lycée et en prison sur le 
thème du dessin de presse et de la liberté d’expression. 
Je projette des caricatures du Pape par Cranach l’Ancien, de Louis-
Philippe par Daumier et Philipon, des dessins antisémites pendant 
l’Affaire Dreyfus, des charges féroces contre l’Église catholique de 
l’Assiette au Beurre et à la fin les caricatures danoises de Mahomet 
et celles de Charb, de Cabu, de Luz et de Tignous. En collège et en 
lycée ça se passe très bien. 
En maison d’arrêt, je devine qu’il y a, parmi eux, des fichés S, des 
mecs en voie de radicalisation et des paumés de retour de Syrie. 
Ça frite un peu plus, mais en expliquant cette irrévérence à la 
Française, en décryptant les images, en montrant mes propres 
dessins et en faisant leur caricature, le courant passe et c’est très fort. 
Ils ont vu un vieux dessinateur de presse, c’est rare pour eux et ils 
s’aperçoivent que ce n’est pas un démon.
En prison, la première chose que les détenus me demandent, c’est 
pourquoi vous êtes là. Je leur réponds que j’ai accepté en pensant 
à mon ami Tignous, ça pose les choses. Ils le connaissent tous, 
pas ses dessins, son nom. Maintenant, je rajouterais que je suis là, 
aussi, en pensant à Samuel Paty.
I regularly speak in junior high school, high school and prison on 
the theme of press cartoons and freedom of expression. 
I project caricatures of the Pope by Cranach the Elder, of Louis-
Philippe by Daumier and Philipon, anti-Semitic drawings during 
the Dreyfus Affair, fierce charges against the Catholic Church 
from the Assiette au Beurre and at the end the Danish caricatures 
of Mohammed and those of Charb, Cabu, Luz and Tignous. In 
middle school and high school it goes very well. 
In prison, I guess that there are some S cards among them, guys 
on the way to radicalization and lost people back from Syria, it's a 
bit more complicated, but (by) explaining this French irreverence, 
by deciphering the images, by showing my own cartoons and 
making their caricatures, a link is created and it's very strong. 
They have seen an old press cartoonist, it's rare for them and they 
realize that it's not a demon. 
In prison, the first thing the inmates ask me is why I am there.  
I tell them that I accepted, thinking of my friend Tignous, that 
puts things in perspective. They all know him, not his cartoons, his 
name. Now, I will add that I am here, too, thinking of Samuel Paty.

Ballouhey, Président de France-Cartoons
Festival de L’Estaque, Marseille, samedi 17 octobre 2020

EDITO
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Solide comme un roc et malgré la 
pandémie, la plus grande rencontre de 
dessinatrices et de dessinateurs a ouvert 
ses portes le 25/09 pour dix jours. 
Covid oblige, les dessinateurs étrangers 
n’ont pas pu venir et beaucoup de Français 
ont renoncé à faire le déplacement. 
100 cartoonistes, au lieu des 250 habituels, 
étaient quand même venus dans cet 
immense petit village limousin.

SAINT-JUST, QUAND MÊME !

F E S T I VA L S E S PA R  BALLOUHEY

Nous avons dû prendre cer-
taines décisions qui, mal-
heureusement, vont un peu 

contrarier la proximité et la convivia-
lité, mais c’est le prix à payer pour que 
se déroule notre Salon, dans une conti-
nuité sans faille avant le 40e anniver-
saire en 2021 », indique l’équipe dans 
un communiqué de presse.
« C’est une édition sous le patronage 
de maître Covid-19  », avait d’ail-
leurs déclaré début septembre  Guy 
Hennequin, coprésident de la 39e 
édition. En 2015, le salon s’était 
tenu en dépit de la menace terroriste 
à la suite de l’attentat contre Charlie 
Hebdo. En 2020, la crise du coro-
navirus aurait pu avoir raison de la 
motivation des organisateurs. Il n’en 
a rien été. L’exposition des cinquante 
ans de Charlie a quand même mobi-
lisé 60 gendarmes. Il a fallu respec-
ter scrupuleusement les gestes bar-
rières. Parcours fléché avec un sens 
de circulation, port du masque obli-
gatoire, gel hydro alcoolique  à dis-
position et distanciation physique. 

La surprise a été l’arrivée du Président 
François Hollande, venu en voisin, il 
tenait à rendre hommage à son ami 
Gérard Vandenbroucke et au dessin 
de presse si terriblement touché pen-
dant son mandat.
Il a fait une visite appliquée de 
toutes les expositions, s’attardant 
avec humour devant des caricatures 
féroces le représentant. Puis, il s’est 
prêté au jeu de questions, tenant 
une mini conférence de presse sur 
le dessin de presse et l’avenir sombre 
de ce métier.
Le fléchage au sol nous fait débuter la 
visite dans le grand hall, par un hom-
mage à Roger Mauffrey dit Mofrey, 
dessins et objets insolites de notre élé-
gant doyen, disparu cet hiver. 
Les expositions  : Oh ! Vieillesse, la 

galère des proches aidants par Bar-
rigue, prix de l’humour Vache 2019 
/ Les 50 ans de Charlie-Hebdo / Je 

reste chez moi, je suis un héros par 
France-Cartoons / En avant toutes ! 
et A vos masques par Cartooning for 
Peace / Bell Brochette par Steve Bell

 / Anges et démons par Zoran Petro-
vic / Coronavirus et confinement

par Cagle Political cartoons / Pan-

demonium par Brasil-Cartoons pro-
posé par Bonfim / Tuta Sicura par 
Sajini / Cartoonthropie de Darwen à 

Loup par Florence Loup / Tueur en 

féerie et L’enfer du décor par De-
lambre / Tous confinés ! par Kristian 
/ Les bulles par Roth / Confinement 

et compagnie par Govin / De Gaulle 

à l’affiche par Guillaume Doizy / Ca-

ricartographies par Jacky Houdré et 
Alban Poirier /Alfabeta par Turier / 
Dégâts des zoos par Dobritz / Hom-

mage à Maurice Tournade / Hom-

mage à Jepida / Coureuil / Calmels.

Les Cagle Boys, Daryl Cagle, Nat 
Beeler, Pat Baglet, Jeffrey Koterba, 
Steve Sack, Ed Wexler, Monte Wol-
vertone, Adam Zyglis, coincés dans 
leurs États-Unis étaient représentés 
par leurs travaux.
Idée extraordinaire, l’exposition est 
toujours visible virtuellement sur : 
https://centredessinpresse-stjust.
com/ BALLOUHEY

«
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Grand Prix de l’Humour Vache
Placide

Prix Gérard Vandenbroucke
de la région Nouvelle Aquitaine
Plantu

Prix du Club de la Presse de Limoges 
Placide, Caffa, Pichon, Plop et Kankr,  
Livingstone

Prix du public 
Nol pour sa disponibilité envers le public

Prix de l’amitié et de la fidélité 
Michel Pichon et Robert Rousso 
représenté par Cesare Piccolo.

Prix Antimalbouffe parrainé par l’Écusson 
Cul Noir, la chambre d’Agriculture et 
le Moulin Rabaud Pascal Caffa 

Prix spécial Covid 19 
Leonardo Rodriguez 
qui, depuis Barcelone, a fait des vidéo 
en direct par zoom avec les dessinateurs 
du salon de St Just sous la baguette 
de Xavier Dauga

Prix Crayon de porcelaine, 
Presse en Région 
ENO 

Prix “Plume” 
Raïssa pour son oeuvre pour la jeunesse 
“Les historiettes de Mamie Poulette”

Ballouhey a remis le diplôme de 
Membre d’Honneur de France-Cartoons 
à toute l’Equipe du Salon

LE PALMARÈS 
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L’Assemblée générale annuelle de France-Cartoons a 
eu lieu samedi 3 octobre 2020 à 9h30 en l’espace Loup 
de Saint-Just-le-Martel (Haute-Vienne). 30 membres 
étaient présents, quand même, bardés des pouvoirs 
des absents et bravant le virus, respectant à la lettre 
les consignes de sécurité sanitaire mises en place par 
le Salon. 30 braves qui pourront dire : J’y étais.

L'AG FRANCE-CARTOONS, 
QUAND MÊME !

F E S T I VA L S E S

Le bilan moral a été présen-
té  par Ballouhey, président  : 
France-Cartoons compte dans 

ses rangs de 150 à 160 adhérents 
venant de tous les continents. Au 
départ, nous étions francophones et 
puis Daryl Cagle a décidé que nous 
étions son association de dessina-
teurs favorite et il a convaincu des 
membres de son “syndicate” de nous 
rejoindre.
Nous avons perdu deux membres 
importants de notre association : 
Mofrey et Jepida, des hommages 
leur ont été rendus dans le webmag. 
L’annulation momentanée de fes-
tivals, de salons, la fermeture des 
kiosques à journaux sont autant 
d'occasions manquées de faire la 
promotion des livres, des maga-
zines et de publier. Le WebMag a 
essayé de prendre le relais.

Soutien aux dessinateurs 
persécutés dans leur pays
Cette année, c’est notre ami Emad 
Hajjaj de Jordanie qui a été arrété 
puis libéré, mais il est toujours sous 

la menace d’un procès et de lourdes 
peines. Nous avons ouvert une page 
de soutien dans le site et un dossier 
dans le WebMag.
Marc Large dont la collaboration 
avec Sud-Ouest a été brutalement 
interrompue au bout de 13 ans, 
alors qu'il demandait un contrat qui 
le sorte du statut précaire de pigiste 
et alors que Sud-Ouest publiait un 
numéro spécial sur la liberté d'ex-
pression, à l'occasion du procès des 
assassins de Charlie. Nous avons 
réuni plus de 90 signatures en bas 
d’une lettre recommandée avec AR 
adressée au rédacteur en chef.
Le site rentre dans une ère nou-
velle, il a été décidé de commander 
la reconstruction du notre vieux 
site à un opérateur profession-
nel extérieur à l’association, donc 
rémunéré. C’est la société ABLink, 
recommandée par Franck Raynal 
qui en est chargée. Ils travaillent en 
étroite collaboration avec Franck ce 
qui est très rassurant. Les premières 
épreuves vont nous être soumises 
ce mois-ci.

C’est un gros investissement, nous 
en avons les moyens, d’autant que 
nous avons obtenu une subven-
tion du département de l’Isère 
de 1  000  € que nous remercions 
chaleureusement. Pourquoi le dé-
partement de l’Isère  ? Parce que 
le siège social de l’association est 
dans l’Isère, chez le président.

Le renouvellement du bureau a été 
mené tambour battant et à mains 
levées, il se compose de :
Pierre Ballouhey, Président, 
Toussaint Manfruelli (Battì), 
Vice-président, 
Raphaël Donay (Rafagé), 
Secrétaire 
Bertrand Daullé,
Secrétaire adjoint, 
Jean-Chistophe Frachet
(Jancry), Trésorier
Pascal Caffa, Trésorier adjoint 
Jacques Pessaud (Pesso) et 
Franck Raynal, Webmasters

*Le procès verbal complet est lisible 

sur le site www.france-cartoons.com

PA R  BALLOUHEY
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AVIS À TOUS LES ADHÉRENT(E)S ET AMI(E)S DE FRANCE-CARTOONS

Notre ex-trésorier Tym! (Thierry Masquelez) passe le témoin (progressivement) à Jancry 
(Jean-Christophe Frachet). Pour faciliter le paiement de votre cotisation 2021, 
privilégiez le règlement par carte bleue sur l'appli ou le site HelloAsso.
Pas de frais d'affranchissement, ni de frais pour l'association. Très appréciable 
par ces temps de reconstruction coûteuse de notre site www.france-cartoons.com.
Demandez le lien HelloAsso au trésorier ou à un membre du bureau.
Vous ne dessinez pas, mais souhaitez soutenir France-Cartoons ?
Devenez membre bienfaiteur de l'association. Grand merci à vous!
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Le Festival de L’Estaque, pour sa 9e édition,
a levé l’ancre, mais en réduisant la voilure.
Pris entre deux feux, la crise Covid et 
la sécurité des dessinatrices et des 
dessinateurs recommandée par la 
Préfecture, le Fidep a quitté le port et 
s’est replié sur la colline vers le Centre 
Social L’Estaque-Bassin de Séon.

L'ESTAQUE AU TAQUET

F E S T I VA L S E S

S
euls les dessinateurs proches 
ou locaux ont été invités  : 
Ballouhey, Bonfim, Caffa, 

Daullé, Fathy, Red, Sergio, Teyssié, 
Thomi, Trax, Yas, Ysope.
L’inauguration a rassemblé beau-
coup de monde. L’émotion était 
grande, on venait d’apprendre l’abo-
minable assassinat de Samuel Paty. 
Après les prises de parole des organi-
sateurs et de Ray Lubrano, Bertrand 
Daullé a lu un texte magnifique en 
hommage à Samuel Paty. Fathy Bou-
rayou toujours aussi émouvant, a 
relaté son expérience en Algérie. Les 
élus ont apporté un soutien appuyé 
à la liberté d’expression et une pro-
messe de longue vie au Fidep. Bal-

louhey a parlé de la situation péril-
leuse du dessin de presse et Bonfim 
de la caricature au Brésil.
Belles expositions parfaitement pré-
sentées et mises en place par Daullé : 
Pandémonium, dessins brésiliens 
au Grand Littoral, proposé par Joe 
Bonfim / Fatales Beautés, au Ciné-
ma l’Alhambra, par Bertrand Daullé 
/ Projection de Chaval, Danger d’ex-

plosion, film de Marc Large / Au 
centre Social : Écologie et Climat par 
Ballouhey, Une année de caricature 
par Sondron, Vive le Confinement, 
Marseille Capital de la Sardine, 2020 

en Caricatures, collectif. 
Vivement 2021…
BALLOUHEY

PA R  BALLOUHEY
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28 Cette rupture a eu lieu au moment 
où les procès des complices de 
l’ignoble massacre de Charlie-

Hebdo du 7 janvier 2015 mobilisaient toute 
la presse pour défendre la liberté d’expres-
sion, chère à notre démocratie. France-
Cartoons a écrit une lettre recommandée 
de protestation à la rédaction et attend 
impatiemment la décision des tribunaux. 
BALLOUHEY

MESSIEURS
LES LICENCIEURS,
BONSOIR...

S A N G  S Û R  !

C’est avec une profonde inquiétude et 
grande déception que nous exprimons 
notre colère et notre indignation en 
apprenant la fin de la collaboration qui 
liait depuis 13 ans notre confrère Marc 
Large, dessinateur et journaliste de 
grand talent, au quotidien Sud-Ouest. 
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M E M E N TO  H U M O R I

Pour procéder par 
ordre, il faut nécessai-
rement partir de son 

personnage "Mafalda", une 
enfant terrible, ou plutôt 
une enfant sage qui, dans 
les intentions de l'auteur, 
tient habilement à la fois le 
rôle d'une petite fille et celui 
d'un personnage adulte qui 
parvient à saisir l'essence 
des choses, ce que les vrais 
adultes ne voient souvent 
pas. Mais n'oublions pas 
que ce sont les yeux de Qui-
no qui parlent à travers son 
personnage. En fait, je crois 
que l'artiste a su maintenir 
tout au long de sa vie cette 
part d'enfant qui plane en 
chacun de nous (presque 
tous, à vrai dire) et qui se 
perd ou se disperse lorsque 
nous entrons en contact 
avec ce que l'on appelle la 
réalité. Une comparaison 
immédiate et spontanée est 
faite avec "Le Petit Prince" 
de Saint-Exupéry et dans 
la recherche ou plutôt dans 

le non-abandon de l'ego de 
l'enfant, celui qui concerne 
et a influencé les recherches 
de Freud, bien qu'avec des 
contextes différents. 
"Mafalda" n'est pas une 
casse-pieds mais une em-
pêcheuse de tourner en 
rond. Elle voit plus loin 
mais reste une simple pe-
tite fille qui n'aime pas la 

soupe (peut-être que Qui-
no n’aimait pas la soupe, 
et d’ailleurs moi non plus) 
et c'est ce mélange ou cette 
combinaison qui déter-
mine son succès. Quino 
était déjà un humoriste 
reconnu quand il l'a in-
ventée en 1963 pour une 
agence de publicité argen-
tine, un projet qui n'a pas 

abouti. Il l'a sorti du tiroir 
en 1964 pour l'hebdoma-
daire "Primera Plana", puis 
est passé à "El Mundo" où 
il est resté fidèle jusqu'en 
1967, comme l'écrit le bien 
informé Gianni Brunoro, 
qui, contrairement à moi, 
a eu la chance d'être son 
ami. "Mafalda" a toutes les 
caractéristiques pour être 
un grand personnage de 
bande dessinée. Un beau 
témoignage de l'artiste, ca-
pable de rendre n'importe 
quelle situation avec une 
simplicité graphique, fruit 
d'une grande habileté éla-
borée dans l'essentiel, du 
caractère à revendre et de 
la personnalité. Comme 
si cela ne suffisait pas, elle 
n'est pas seulement dans la 
lignée des enfants terribles, 
ceux qui, dans le monde de 
la BD, vont de "Max und 
Moritz" conçu par Wil-
helm Busch à "Yellow Kid", 
considéré par beaucoup 
comme le premier person-

PA R  DINO ALOI

Parler de Quino n'est pas chose facile, surtout à l'occasion de sa 
mort à Mendoza (Argentine) le 30 septembre dernier. Tout d'abord 
parce qu'il était l'un des plus grands humoristes de la planète, 
connu partout, à la fois pour son délicieux personnage "Mafalda" 
et pour les planches qu'il a créées par la suite. Et quelles 
charges ! Mais nous en parlerons plus tard. 

FANTASTI
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nage de la BD et créé par 
Outcault - qui dessinera 
également "Buster Brown" 
- à "Katzenjammer Kid" 
(plus connu sous le nom de 
"Pim Pam Poum") de Ru-
dolph Dirks qui, à la suite 
d'une affaire judiciaire, les 
a rebaptisés "Le Capitaine 
et les enfants". Presque tous 
ces personnages exercent 
leur rôle d'enfant principa-
lement en faisant des bla-
gues ou en se moquant des 
adultes. "Mafalda" exerce 
un pouvoir différent. 
Elle ne se moque pas des 
adultes, mais essaie de les 
raisonner. Un grand pas 
en avant, une innovation 
importante qui fascine les 
lecteurs de bandes des-
sinées de l'époque et des 
générations suivantes. Le 
personnage rejette la réa-
lité, mais en même temps il 
en fait partie. 
Le succès est planétaire. 
En Italie, il a contribué à 
la diffusion du personnage 
d'Umberto Eco, un intel-
lectuel auquel le monde 
de la bande dessinée doit 
beaucoup pour le défriche-

ment culturel apporté non 
seulement par " Apocalit-
tici e integrati" (Apocalyp-
tique et intégré), son texte 
extraordinaire, mais aussi 
par des choix importants 
dictés par son rôle de direc-
teur éditorial de la maison 
d'édition Bompiani qui 
sera la première à publier, 
en 1969, les bandes de "Ma-
falda". Le message de paix 
que transmet cette BD est 
vraiment universel. La dé-
fense des enfants fera que 
ce personnage sera choisi 
par l'UNICEF, dans les an-
nées soixante-dix, comme 
porte-parole. Cependant, 
en 1973, l'artiste décide 
d'arrêter de produire ces 
strips. A cet égard, son bon 
ami Lucio Trojano - l'ami 
romain avec lequel Quino 
passait la fin de sa halte ro-
maine pour déguster « une 
belle assiette de spaghet-
tis arrosée de nombreuses 
bouteilles* de son vin rouge 
préféré, en conversant entre 
anecdotes et rires » - nous 
rappelle que Quino a cessé 
de dessiner le personnage 
parce que «  ...les enfants 

grandissent, et à un certain 
âge il faut les laisser partir 
seuls  ». Trojano souligne 
également que l'artiste ne 
voulait plus être lié à un 
seul personnage. Après 
tout, il avait d'innom-
brables autres histoires à 
raconter, avec son style 
délicieux et son dessin 
sage. L'agence de son ami 
argentin Marcello Ravoni, 
Quipos, a contribué à la 
diffusion de son travail. 
Le dessin et la plaisanterie 
(ou situation) frappent en 
effet dans les bandes de 
Quino. La merveilleuse 
«  architecture du dessin  », 
associée à des idées iro-
niques, brillantes, parfois 
mélancoliques et à la limite 
du cynisme, font de lui 
un "numéro un" absolu. Si 
l'humour est un prétexte 
à réfléchir, Quino en est 
un grand promoteur. Son 
message est apparemment 

courtois et doux, avec des 
scènes qui rappellent la 
manière du grand dessi-
nateur français Sempé (un 
autre narrateur incroyable 
qui place souvent l'enfant 
au centre – exemple géné-
ralisable  : l'extraordinaire 
fable moderne de son livre 
"Marcellin Caillou" -), mais 
derrière le message de Qui-
no il y a souvent une at-
taque sévère, ce que le jour-
naliste et rédacteur en chef 
de Linus définit comme un 
«  acte de terrorisme avec 
un crayon », parce que cela 
secoue la conscience.
En écrivant cette phrase à 
un moment comme celui-
ci, je me rends compte 
que nous avons besoin de 
beaucoup plus d'actes ter-
roristes avec des crayons, 
alors que nous sommes 
contraints d'être oppri-
més par des actes de ter-
rorisme avec des armes, 

*Signalons les multiples mentions de ses confrères argentins sur 
l’étiquet te des bouteilles du dernier dessin (Caloi, Crist, Fontanarosa, 
Nine, Oski, Sábat et autres…)
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qui ont commencé avec 
la malheureuse attaque 
contre la rédaction de 
Charlie Hebdo, a conti-
nué avec la même férocité 
avec le massacre du "Bata-
clan", également en 2015, 
réitérés récemment encore 
avec les décapitations du 
professeur Samuel Paty et 
de croyants sans méfiance 
malheureusement retrou-
vés à l'intérieur de l'église 
Notre Dame de Nice. 
Mais ces actes terribles, 
je le dis en tant qu'Italien, 
incitent heureusement le 
gouvernement français 
et le Président Macron à 
continuer, en dépit des 
attaques, à défendre iné-
branlablement la liberté de 
la presse, qui n'est pas seu-
lement un bastion français 
mais mondial, car ce sujet 
touche tout le monde de 
très près. Comme j'aime-
rais un journal satirique 
islamique qui se moque 
de la civilisation occiden-
tale. Ce serait amusant, 
ou peut-être agaçant, mais 
un dialogue utilisant de 
l'encre et non du sang se-
rait établi. Et je me joins à 
Quino sur ce point parce 
que, il y a de nombreuses 
années, je ne me souviens 
plus où, j'ai lu une inter-
view de lui où, lorsqu'on 
lui a demandé où il puisait 
la plus grande inspiration 
pour ses idées, il a répon-
du : «  Dans la Bible  ». Il 
avait probablement raison 
car le livre a tellement de 
plans de lecture et il y a 
tellement de situations, 
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même cruelles, qu'il peut 
devenir une source d'ins-
piration très importante. 
Après tout, n’y trouve-t-
on pas déjà des commer-
çants avides, des pouvoirs 
et des personnages sans 
scrupules  ? Sans oublier 
Ponce Pilate qui «  se lave 
les mains ».
Je regrette de n'avoir ren-
contré Quino qu'une seule 
fois, à Lucques en 1994, 
avec mon ami Palex. Nous 
avons un peu parlé, je l'ai 
félicité, mais je n'ai pas eu 
le courage de demander 
quoi que ce soit, un des-
sin, une photo ensemble. 
Et pourtant, il était très 
gentil et timide. Je l'étais 
probablement aussi à cette 
époque. J'avais également 
le téléphone du grand 
dessinateur Italien Jaco-
vitti en 1982, mais je ne 
l'ai jamais appelé. J'avais 
peur du maître. J'ai réussi, 
après sa mort, à organi-
ser quelques belles expo-
sitions avec sa fille Silvia. 
Peut-être qu'un jour je 
pourrai même en faire 
avec les œuvres de Quino.
D'une grande maestria, 
Quino s'étend partout, avec 
ou sans mots. Il y a d'in-
nombrables dessins humo-
ristiques mémorables que 
je voudrais mentionner. 
Mais cela deviendrait une 
encyclopédie. Ensuite, je 
me limiterais à quelques 
petits essais et à des coupes 
sociologiques. On peut 
partir du groupe de per-
sonnes, dont plusieurs 
vieillards, qui lancent des 

pierres avec leur fronde 
contre un sablier qui, vo-
lant haut, tente de s'échap-
per (c'est incroyable com-
ment, quelque soit le lieu, 
il a décrit le temps, celui 
avec lequel on s’affronte 
tous les jours), ou partir de 
la grand-mère qui quitte le 
salon en laissant tous ses 
souvenirs planer dans l'air, 
comme des petits esprits 
qui se dissolvent, des fan-
tômes qui se souviennent 
de ses moments de vie. 

Que dire du grand cham-
pion d'escrime, désormais 
décati, dans le salon duquel 
des trophées et des photos 
rappellent l’époque de ses 
glorieuses compétitions, 
alors qu’il est en train de 
rater à grands cris l'olive 
qu'il ne peut même plus 
piquer avec un cure-dent, 
si ce n'est qu’il s’agit d’une 
brillante composition. Je 
termine ce très court aper-
çu avec un vieux couple 
assis dans des fauteuils. 

L’homme tient la main 
de la femme et murmure 
presque : « Ne te fâche sur-
tout pas Elcira, mais... nous 
étions amis ? parents ? mari 
et femme ? ou quoi ? »
Fantastique Quino. Com-
bien de sourires, parfois 
amers, vous nous avez don-
nés, et surtout combien 
continuerez-vous à nous 
donner ! Il suffit de prendre 
n'importe lequel des livres 
que vous avez publiés.
DINO ALOI
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P O R T R A I T  C R A S H É

Dessiner en non stop est la 
grande passion de ma vie. J'ai 
d'abord suivi une formation à 

l'Ecole d’arts graphique et des lettres 
rue Madame à Paris. Puis deux 
années de cours privé en stylisme et 
création de mode à Montparnasse. 
Les portes ne s’ouvrant pas dans ce 
milieu professionnel, je suis partie 
aux Etats-Unis lors des vacances 
d’été,  pour retrouver ma famille 
américaine : tante, cousins, cousine. 
En Amérique, les portes se sont 
ouvertes très rapidement grâce à 
Robert Douglas Fleischer, mon 
oncle par alliance, qui se trouve 
être le cousin de Max et Richard 
Fleischer, les fameux créateurs de 
Popeye et de Betty Boop. Pour lui, 
pas question de rester 2 mois d’été à 
ne rien faire. Il exerce la profession 
de photographe et de caméraman 
à la rédaction d’une chaine de 
télévision à Baltimore, au nord de 
Washington D.C. Parlant très mal 
l'anglais, je refuse malheureusement 
sa proposition d'aller en Floride 
pour dessiner dans les studios 
d’animation de ses cousins, mais je 
trouverai plus tard ma voie dans le 
dessin d'audiences. 

En 1973, après des allers-retours, 
entre la France et les États-Unis. 
Robert Fleischer me demande 
de “dépanner” sa rédaction pour 
dessiner les premiers jours de ce 
qui sera “LE” procès historique du 
Watergate. Je ne connais absolument 
rien à la justice américaine, ni au 
dessin d’audience, mais j'ai la chance 
d'être “coachée” par Betty Wells, la 
plus grande dessinatrice de presse 
de Washington, amoureuse de la 

France. Le dépannage durera près 
de... 15 ans. 1987, retour en France 
et premier grand procès : Klaus 
Barbie, chef de la Gestapo de Lyon 
pour "Crime contre l'humanité", 
filmé, et enregistré pour l'Histoire.
Envoyée avec les journalistes de 
l'AFP. De nombreuses affaires très 
médiatisées suivront jusqu'à  janvier 
2015, après avoir remplacé Tignous 
pour quelques mois. Plus possible 
de continuer. LEMARIÉ

Dominique Lemarié, 
dessinatrice des prétoires

Dès l’âge de 5 ans, aussi loin que je 
m’en souvienne, ma sœur jumelle 
et moi apprenions à dessiner, 
influencées par le Petit Prince et Pierre 
et le Loup de Serge Prokofiev. Grâce aussi à 
notre père qui n'a pas pu réaliser son rêve, car 
artiste "n'était pas un métier", lui avait-on dit.

PA R  LEMARIÉ
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30 octobre 2002 - Attentats du métro saint Michel été 1995. 
Dessins de presse judiciaire réalisés en direct pour France Télévisions. Salle de la Cour 
d’Assises Spéciale de l’ancien Palais de Justice de Paris. Dans le box, deux des accusés, Boualem 
Bensaïd et Smaïn Belkacem. Verdict : réclusion criminelle à perpétuité. Témoignages difficilement 
supportables des survivants, familles, experts en balistiques et légistes.
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O U È LC O M

hello Gillian

PA R  GILLIAN

D
es voyages ont suivi et ont nour-
ri mes besaces de mille impres-
sions sur la nature du monde 

et de ses locataires. Un monde 
beau certes, mais bourré jusqu'à la 
moelle d’inégalités : fragile et sans 
cesse en équilibre selon le bon vou-
loir de certains leaders et autres 
magnats, enfin vous connaissez 
l’histoire… C’est à ma manière et 
avec mes outils que j’ai commencé 
à illustrer, puis à caricaturer toutes 
ces choses du quotidien qui nous 
questionnent sur le bon fonction-
nement de nos sociétés. Et il n’y a 
pas à dire, il y a du boulot ! 

CE QU’IL ME PLAÎT 
DANS LE DESSIN D’HUMOUR ? 
Pouvoir mélanger le caustique avec 
l’élogieux, l’obscène avec l’inno-
cent, l’infect avec l’appétissant… 
Marier le pénible avec l’agréable ! Il 
permet de mettre en exergue tous 
les paradoxes au sein desquels nous 
vivons. C’est une jonglerie qui fait 
fi de la morale et tend juste à bous-
culer l’opinion, à proposer une ré-
flexion différente axée sur l‘absurde 
afin de créer une réaction. Le des-
sin permet d’aborder les faits sous 
un autre angle avec humour, impu-
deur et émotion. 
Comme beaucoup, je me sens tou-
chée, révoltée par ce que je vois, par 

ce que j’entends et par ce que je lis… 
L’humour dans sa pratique permet 
de détendre l’atmosphère mais il est 
aussi un outil essentiel pour défendre 
nos libertés et attaquer les injustices. 
Face à un discours politique et mé-
diatique toujours plus flou et alar-
miste, le dessin permet peut-être par 
son trait critique, d’accompagner les 
débats vers le fond du problème. Sous 
l’ombre des censeurs, c’est une acti-
vité qu’il nous faut renforcer et que 
j’estime plus qu’essentielle à l’avenir 
de nos libertés. 

LE DÉCLIC ? 
Un jour de pluie, au volant de mon 
18 tonnes, une petite souris m’a 
glissé à l’oreille l’existence d’un 
festival de la caricature et du des-
sin d’humour, quelque part dans la 
pampa limogeoise. Le lendemain, 
je me retrouvai donc à St Just le 
Martel… et cela dure depuis 4 ans 
maintenant. Cette virée improvisée 
a été l’occasion de rencontrer de 
nombreux artistes et amis, de réali-
ser des projets avec certains d’entre 
eux (les pires !), de participer à de 
nombreux festivals, de remporter 
des prix et des pantoufles ! Bref une 
vraie bonne idée ! 
« J’ai mis du temps à me lancer, mais 
maintenant que j’y suis, j’y reste… » 
GILLIAN

Le Tarn a ouvert ses calmes forêts à mon enfance. 
C’est aussi là-bas qu’est née ma passion (pulsion) 
pour l’illustration et le dessin en tout genre, allant du 
poétique au comique en passant par le scabreux... 
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T
urhan Selçuk est né en 1922 
dans l’ancienne ville turque 
Milas. Alors qu’il était encore 

lycéen en 1941, il a publié ses pre-
miers dessins dans la presse locale et 
a connu un succès continu avec son 
travail tout au long de la décennie.
En tant que dessinateur en chef du 
quotidien Yeni Istanbul (Nouvel Is-
tanbul), il a perfectionné son style 
artistique et a défendu la conviction 

que les dessins de presse étaient un 
moyen universel de narration. En 
1954, il a pris le même poste au Mil-
liyet, un quotidien national basé à 
Istanbul qui, trois ans plus tard, est 
devenu le foyer définitif de la série 
de bandes dessinées postmoderne 
de Selçuk, “Les aventures d’Abdül-
canbaz”. Tout au long d’un par-
cours de trois décennies, ce héros 
anguleux, également connu sous le 

nom de “Gentleman d’Istanbul”, a 
voyagé à travers le monde et même 
à travers le temps pour lutter contre 
l’injustice et aider les faibles.
En 1969, Selçuk a cofondé l’Asso-
ciation des dessinateurs pour édu-
quer ses jeunes collègues et pro-
mouvoir le médium dans le monde 
entier. Il a reçu de nombreux prix 
tout au long de sa carrière et a été le 
premier dessinateur turc à être ré-

Le Doodle* de Google du 30 Juillet 2020 en Turquie, illustré par l’artiste 
M. K. Perker, commémorait le 98e anniversaire du dessinateur, artiste 
et satiriste turc emblématique Turhan Selçuk, un pionnier célèbre de 
la BD turque contemporaine. Arborant un style minimaliste d’art au 
trait imprégné d’un esprit vif, Selçuk a créé l’un des premiers et les 
plus célèbres personnages de bandes dessinées originaux du pays, 
“Abdülcanbaz”, qui est représenté sur un grand-bi dans ce Doodle 1 .

TURHAN SELÇUK, LE PIONNIER 
DU MODERNISME DANS L’ART 
DE LA CARICATURE EN TURQUIE

R E N C O N T R E S PA R  IZEL ROZENTAL

 *Un Google Doodle, ou tout simplement Doodle (de l’anglais doodle, désignant un gribouillage et permettant une paronomase avec « Google »), est une 
modification particulière et temporaire du logo de Google présentée pendant une journée sur la page d’accueil du moteur de recherche de l’entreprise.

1



compensé au niveau international.
Turhan Selçuk dessinait pour le 
quotidien Cumhuriyet lorsqu’il est 
décédé le 11 mars 2010 à Istanbul à 
l’âge de 88 ans, suite a une interven-
tion chirurgicale due à une rupture 
de l’aorte dans l’abdomen. Depuis 
lors en Turquie, chaque année un 
concours international de dessins 
humoristiques est organisé et des 
prix sont décernés par la municipa-
lité de Milas à la mémoire de Turhan 
Selçuk. La maison de sa naissance à 
Milas a été transformé en musée. 
(Cette année, due à la pandémie, 
la 10e édition du concours a été re-
poussée au mois d’octobre.)

LA GÉNÉRATION 50
Turhan Selçuk n’a pas été seule-
ment l’un des pionniers du moder-
nisme dans l’art de la caricature en 
Turquie, mais grâce au style qu’il a 
adopté, il a pris une position très 
importante parmi les dessinateurs 
du monde entier. Son humour fin 
mais sarcastique et son style gra-
phique unique ont fait l’objet de 
nombreuses recherches et articles.
1950 marque le début d’une nou-
velle ère pour le dessin de presse 
en Turquie. Le groupe de dessi-
nateurs nommé “Génération 50” 
découvre le dessinateur américain 
Saul Steinberg, considéré comme le 
pionnier du dessin moderne dans 
le monde, ainsi que de nouveaux 
dessinateurs actuels tels que Bosc, 
Maurice Henry, Chaval, Mose... Ce 
dessin est simple et sans légendes. 
Les jeunes dessinateurs turcs 
adoptent ce style. Mais il y a un pro-
blème ; ce style nouveau et élitiste, 
qui vise à faire appel à “la culture 
supérieure”, ne correspond pas tout 
à fait à la logique de la caricature 
éditoriale et politique dans les ma-

gazines et journaux d’humour, qui 
sont un outil de communication 
de la culture populaire. Cepen-
dant, les années 50 sont pleines 
d’innovations en politique, comme 
dans les dessins humoristiques. En 
adoptant le système multipartisme 
en Turquie, l’opposition a réglé les 
affaires. Le caricaturiste, générale-
ment de gauche, veut maintenant 
orienter sa plume uniquement vers 
la politique intérieure.

LES CLICHÉS DE TURHAN
Turhan ne porte pas seulement ce 
sens de l’humour graphique dans 
les caricatures politiques, il élève la 
barre d’un cran au fil du temps et ap-
porte la même compréhension dans 
la bande dessinée (Abdülcanbaz). Il a 
plusieurs raisons pour le faire. Mais 
Turhan va désormais s’emprisonner 
dans ce style unique. En regardant à 
travers les yeux d’un dessinateur, on 
peut voir aisément dans quelle aven-
ture implacable s’est lancé Turhan. 
Mais il a réussi à surmonter cette 
tâche difficile en créant des “clichés” 
spéciaux - et même des stéréotypes - 
qui lui sont propres.
La caractéristique la plus impor-
tante des clichés et stéréotypes spé-
cifiques à Turhan est le fait qu’ils 
ont un langage universel. Avant de 
mettre sous projecteur ce “langage 
graphique-humour universel de Tu-
rhan Selçuk”, voici un petit extrait 
d’une lettre qu’il avait publié en 
1953, pour répondre à un lecteur qui 
l’avait accusé d’avoir utilisé certains 
clichés dans un de ses dessins  2   : 
«  En tant que dessinateur, je veux 
écrire quelques lignes sur ce sujet 
car c’est le symptôme d’une mau-
vaise mentalité et d’un problème sur 
lequel je tiens à m’attarder.
1 - J’ai combattu autant que j’ai pu 

l’ignorance, l’idiotie, le fez, le voile, 
tous signes de fondamentalisme. Dans 
mes dessins, j’ai toujours utilisé des 
robes et des bérets pour le type bigot.
2 - Nous avions un politicien qui jadis 
a qualifié ce genre de groupe de “va 
nu pieds à casquette” et qui immé-
diatement a été mis hors circuit. Nous 
aimons et sommes fiers de ce type de 
paysan turc portant casquette et en 
tenue modeste, contrairement à ceux 
qui sont incapables de comprendre à 
la fois le sens de cette caricature et du 
personnage en question.
3 - L’image du turc porte une mous-
tache. Parce que la majorité des 
Turcs porte la moustache. L’image 
du Turc porte une casquette. Parce 
que la casquette est devenue comme 
un symbole national pour nous au-
jourd’hui. L’image du turc ne porte 
pas de voiles et de robes, mais des 
vestes et des pantalons.
4 - Dans les caricatures publiées 
dans la presse turque après la Répu-
blique, la Turquie est représentée par 
un homme en frac et chapeau haut-
de-forme, ou par un jeune premier 
hollywoodien. C’est ridicule  ! Si la 
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presse mondiale repré-
sente encore la Turquie 
avec un voile et un fez c’est 
parce que le caricaturiste 
turc a failli à son devoir 
qui était de donner une 
vraie image de la Turquie.
5 - Le personnage de mon 
dessin n’est pas un type 
qui exprime l’ignorance 
et l’héroïsme de façade. Il 
n’est pas différent des per-
sonnages que je dessine 
chaque jour. » 
C’est ainsi que Turhan 
Selçuk donne des in-
dices concernant la base 
sur laquelle il dessine 
ses personnages. Alors 
que Turhan poursuit sa 
recherche d’une frappe 
originale et simple, l’un 
de ses objectifs est de ne 
pas s’éloigner autant que 
possible des réalités. Pour 
Turhan, la caricature n’est 
pas un outil de louange, 
mais un art de la critique 
avec graphisme. Grâce à 
des codes tels qu’une cas-
quette et une moustache, 
il sauvera le dessin des 
lignes inutiles et trans-
mettra son message dans 
un langage universel.

SANS LÉGENDES
Turhan a utilisé la même 
méthode pour dessiner 
une personne spécifique 
dans sa caricature édito-
riale quotidienne. Il avait 
déjà tenté le plus difficile 
en isolant la caricature po-
litique et éditoriale quoti-
dienne de la légende. Mais 

pour que sa caricature soit 
acceptée par les masses, 
il fallait d’abord la rendre 
facile à comprendre. Le 
secret de ce travail réside 
dans un certain codage. 
Plus vite le lecteur déco-
dera les indices transmis 
et percevra le message des-
tiné à être donné, et plus il 
aimera le dessin. (Si jamais 
il doit l’aimer !) L’universa-
lisation débute par ce pro-
cessus.
Après que Turhan Selçuk 
ait dit en 1953  : «  Une 
sculpture, un morceau de 
musique, enfin une pein-
ture à l’huile... L’artiste 
pense qu’il s’exprime à 
travers la masse dans la 
première, les voix dans 
la seconde, les formes et 
les couleurs dans la troi-
sième  », il souligne que 
la caricature ne doit pas 
être séparée de ce paral-
lélisme. Notre carica-
turiste déclare ici qu’il 
fait réfléchir sa pensée 
à travers ses traits. En 
d’autres termes, il ex-
prime ses pensées dans 
une ligne simple et dénu-
dée de légendes. En fait, 
il a estimé que le titre de 
“La parole est au dessin” 
convenait à sa chronique 
dans le journal Milliyet. 
Pour remplir une colonne 
portant une telle alléga-
tion il fallait utiliser des 
codes, des “hommes sans 
nom” et des clichés fami-
liers que le lecteur pour-
rait percevoir au premier 
coup d’œil.

LES STÉRÉOTYPES 
DE TURHAN
Utiliser des stéréotypes 
dans les dessins est dan-
gereux. À une époque 
où la guerre, une catas-
trophe naturelle ou une 
grave crise économique 
affectent profondément 
les sociétés et où les efforts 
de recherche criminelle 
augmentent avec les théo-
ries du complot, même 
si certains stéréotypes 
sont acceptés et applau-
dis par les lecteurs, avec le 
temps, ces caricatures (et 
caricaturistes) ne peuvent 
échapper à la stigmatisa-
tion du racisme et de la 
discrimination. Durant 
la période des caricatures 
éditorialistes de Turhan, 
des années 1950 jusqu’à 
la mort de l’artiste, il n’y 
a pas eu de guerre impli-
quant directement la 
Turquie, à l’exception de 
l’intervention en 1974 à 
Chypre. Mais sur notre 
planète, les gens ne restent 
pas tranquilles. Diverses 
guerres ont éclaté, no-
tamment au Vietnam, 

au Moyen-Orient, en 
Afrique, en Afghanistan, 
dans l’ex-Yougoslavie, en 
Irak, juste sous notre nez, 
et il y a eu de nombreux 
coups d’État et même des 
génocides dans le monde. 
En Turquie, Turhan a vu 
trois coups d’État, deux 
tentatives de coup d’État, 
de nombreuses crises 
économiques, fait face à 
toutes sortes d’oppres-
sions et d’intimidations, a 
été emprisonné, et a même 
réussi à se faire matraquer 
par la police au prix de 
quelques côtes cassées  ! 
Il était impensable pour 
un artiste comme Turhan 
Selçuk de ne pas refléter 
tous ces événements dans 
sa caricature quotidienne.
C’est là que les stéréo-
types qui lui sont propres 
entrent en jeu. Les person-
nages de Turhan sont ano-
nymes. Comme il le dit lui 
même, les Turcs portent 
la moustache, sont coiffés 
d’une casquette et sont 
virils ! Le capital est repré-
senté par les seigneurs du 
village et les monarques 
ventrus 3 . Le politicien 
est également représenté 
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par un personnage be-
donnant, avec en plus la 
redingote et le chapeau 
melon, et parfois le nœud 
papillon 4 . Mais ce qui 
est intéressant, c’est que 
le stéréotype du politicien 
dans la caricature de Tu-
rhan Selçuk représente la 
classe exploiteuse. Turhan 
Selçuk a bien décrit ce 
personnage.

Cette image du personnage 
en frac et chapeau me-
lon que les caricaturistes 
avaient imposée pour re-
présenter la Turquie devint 
le symbole du politicien  : 
«  Si le personnage repré-
senté n’est pas spécifique et 
qu’il a choisi de faire de la 
politique comme profession 
c’est avec un frac, un haut 
de forme, un nœud papillon 
et une grosse bedaine que je 
le dessine.  » Le politicien 
est le représentant d’une 
classe sociale. La classe est 
mise en valeur dans sa per-
sonnalité.
Il existe de nombreux per-
sonnages de Turhan Selçuk 
représentant diverses 

classes sociales en dehors 
de la “classe des politi-
ciens”. Le paysan avec son 
pantalon rapiécé; L’ouvrier 
en salopette et casque, 
intellectuels ou académi-
ciens portant des lunettes 
à monture ronde 5  et, 
perdu derrière des piles 
de documents, le bureau-
crate courbé représentent 
les classes sociales aux-
quelles ils appartiennent. 
Mais il n’y a aucune allu-
sion sur l’appartenance à 
différentes races dans ses 
dessins. La caricature édi-
toriale de Turhan Selçuk 
n’inclut pas les stéréotypes 
juifs, arméniens, grecs ou 
roms vus chez ses prédé-
cesseurs. D’autre part, les 
nations sont représentées 
allégoriquement dans ses 

premiers dessins, et plus 
tard par certains codes 
symbolisant leurs carac-
téristiques typiques et tra-
ditionnelles. De même, la 
classe religieuse est repré-
sentée par un imam avec 
une barbe ronde et un 
chapelet et parfois avec 
des sabots  ! Un prêtre 
avec une longue robe, une 
calotte et une croix. L’au-
torité est représentée par 

un policier casqué et une 
matraque  6 , image prin-
cipalement du dictateur.
Cependant, en raison de 
la nature de la caricature 
éditoriale popularisée, les 
personnages “anonymes” 
de Turhan sont parfois 
insuffisants, et certains 
personnages spécifiques 
doivent être inclus dans 
la caricature pour que 
le message-humour soit 

compréhensible. Par 
exemple, un américain 
ou un chinois peut faci-
lement être symbolisé, 
converti en stéréotypes, 
mais les stéréotypes ne 
sont plus utiles si le cari-
caturiste veut critiquer 
directement le président 
américain Johnson ou 
Mao 7  et 8 . La maîtrise 
unique de la caricature 
de Turhan se manifeste à 
ce point précis. Le célèbre 
poète et écrivain turc 
Yusuf Ziya Ortaç avait 
écrit  : «  En voyant venir 
notre premier ministre de 
loin, j’ai cru voir s’animer 
la caricature qu’avec des 
triangles Turhan Selçuk 
avait dessinée de lui ». En 
effet le portrait du Pre-
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mier ministre Inönü, en 
est le meilleur exemple 9 . 
Si Turhan Selçuk était en 
vie aujourd’hui, nous ne 
savons pas comment il au-
rait dessiné Trump; il n’y 
a aucun doute qu’il aurait 
su créer un cliché original 
de Trump “alla Turhan”.

FEMMES
AUX LIGNES
ARRONDIES
Les femmes sont toujours 
présentes dans sa célèbre 
BD, mais toujours dans 
des rôles passifs. Par 
contre, la figure féminine 
parmi les personnages 
créés par Turhan Selçuk 

dans sa caricature édito-
riale a une place impor-
tante. L’artiste, lors d’une 
interview, s’exprime en 
expliquant sur base de 
quels éléments il avait 
créé ce personnage  : 
«  Le corps féminin a des 
lignes plus esthétiques 
et élégantes que le corps 
masculin. C’est pourquoi 
les peintres et sculpteurs 
travaillent intensément 
sur le corps féminin. En 
ce qui concerne l’image 
de la femme turque, des 
fesses rondes viennent 
en premier à l’esprit, des 
seins développés, de pe-
tites épaules et une taille 
fine complètent l’image 
d’une belle femme turque. 
Malgré le physique de 
plus en plus masculin de 
la femme occidentale, le 
physique plus féminin de 
la femme turque est, à 
mon avis, plus attrayant. 
Cela doit être la raison 
pour laquelle elle affecte 
mes dessins. » 
Par exemple il avoue 
aimer le type de femme 
comme “Cihanyandi Sa-
liha” 10 , personnage prin-
cipal dans la BD Abdül-
canbaz. « Elle est un peu 
plus potelée que les autres. 
Je ne sais pas pourquoi. 
Je suppose que c’était le 
genre que j’aimais. Taille 
fine, hanches larges. Bien 
sûr, pas trop grosse. Pote-
lée Je pense.  » Plus loin, 
alors que la conversation 
se poursuit, Turhan parle 

d’un nouveau projet d’ex-
position  : « Je pense aux 
femmes les plus célèbres. 
Comme Cléopâtre, comme 
Joséphine Baker. J’en fe-
rai des tableaux. C’est 
peut-être de la peinture à 
l’huile, mais cela m’appor-
tera également la critique 
des femmes. Cléopâtre, 
Joséphine Baker, Brigitte 
Bardot. Je pense créer une 
telle exposition.
- Toujours avec vos lignes 
angulaires ?
- Quand il s’agit de femmes, 
je ne fais pas de carrés.
- Oui, vous dessinez des 
femmes plus rondes. Mais 
vos traits sont très ty-
piques. Votre style a une 
place importante dans la 
tradition de la BD turque.
- J’ai fait un effort pour être 
unique. Les graphiques 
sont très importants dans 
le dessin. Avant, je vou-
lais que ma ligne soit gra-

phique, je l’ai fait. Puis je 
l’ai adouci un peu. »
Comme indiqué ci-des-
sus, Turhan Selçuk a 
préféré adoucir et arron-
dir les lignes angulaires 
afin de donner vie aux 
personnages féminins. 
Cependant, ce phéno-
mène n’a pas affecté 
négativement son style 
de dessin, au contraire, 
les figures féminines de 
ses dessins se sont trans-
formées en un cliché de 
“femme Turhan”, tout 
comme les autres per-
sonnages Turhan, avec 
leurs lignes légèrement 
courbes, qu’il s’agisse de 
femmes turques, euro-
péennes, africaines ou 
d’Extrême-Orient 11 .
En fait, l’élément de base 
de “l’humour graphique” 
de Turhan Selçuk ce sont 
les personnages originaux 
qu’il a créé en se nour-

R E N C O N T R E S

8

10

9



43

rissant de formes géo-
métriques afin de rendre 
son dessin plus compré-
hensible pour les masses. 

Ces personnages ont per-
mis à la caricature sans 
légende de Turhan, qu’il 
définissait comme “hu-
mour graphique”, d’être 
perçue beaucoup plus 
rapidement. La raison 
pour laquelle je définis les 
personnages de Turhan 
Selçuk comme des “sté-
réotypes” est qu’ils sont 
encore utilisés non seule-
ment par ses contempo-
rains mais aussi par les 
collègues qui lui ont suc-
cédé, et surtout, ils sont 
adoptés dans une dimen-
sion universelle et un lan-
gage du dessin de presse.
IZEL ROZENTAL
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Izel, Nardi et Trax au Concours Turhan 2014, en 
présence de M Tokat (maire de Milas), de Mme Ruhan 
Selçuk (épouse de Turhan) et des membres du jury. 
Photo DR
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« Marc Large demeure un des 
dessinateurs les plus inspirés et les 
plus inspirants de sa génération. » 
Guillaume Meurice

« Régalez-vous avec Large. Lisez-le et 
relisez-le, à l’endroit, à l’envers, au lit, 
aux chiottes, en faisant le poirier ou les 
pieds au mur, le grand écart... en long 
et surtout en Large. » Siné

« Ces dessins sont des éditoriaux sans 
la nécessité de mots. » 
Charline Vanhoenacker

« Marc est animé par une soif de justice 
qui se sent au travers de ses dessins 
et ses écrits. Toujours du côté du plus 
faible. Continue à rêver et nous faire 
rêver. » Daniel Prévost

« Marc est un homme de main, comme 
me disait de lui Renaud. Esquisser, 
dessiner, c’est confier à sa main ce 
que l’on a sous la tignasse, dans les 
tiroirs du rêve, derrière l’os du front. » 
Christian Laborde

Préfaces de Bruno Solo et Iturria

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

LE COUP DE CRAYON
DE 2020
par LARGE

Renaissance du livre • 21 x 29,5 cm  
ISBN 978-2-37946-041-8 • 12€
Parution : 20 novembre
dans toutes les bonnes librairies
et sur https://www.editions-passiflore
EDITIONS PASSIFLORE
93 av. Saint-Vincent-de-Paul
40100 DAX (LANDES) 
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L I V R E S  E N  S TO C K

par Daullé

Nombreux en effet sont ceux 
qui, comme l’écrit l’auteur,
“ont éprouvé le même besoin de 
s’exprimer sur l’actualité, comme 
pour semer de petits cailloux, 
repères matériels d’un temps 
d’isolement imposé”.
Cet album de plus de 120 dessins 
se compose de deux parties après 
l’évocation de Charlie, 5 ans 
après, d’abord les dessins sur 
l’actualité politique et sociale et les 
personnalités marquantes de la 
période et ensuite les caricatures 
de célébrités réalisées pour les 
réseaux sociaux sur l’initiative 
du dessinateur américain Tom 
Richmond du journal satirique 
MAD dans un challenge quotidien 
intitulé “Coronacature”. L’occasion 
pour l’auteur de croquer de 
multiples visages en s’appuyant sur 
différentes techniques de dessin : 
pastels secs, fusains, crayons 
sépia, aquarelle et encres.
Un marqueur de l’année 2020.

LES DOIGTS DANS LE 
POT DE CONFINEMENT
8 pages format 21 x 29,7
19 € + frais d’envoi
À commander à :
bertrand.daulle@yahoo.fr 

LES DOIGTS DANS 
LE POT DE CONFINEMENT

C’est peu de dire que la pandémie du Coronavirus a réveillé les esprits et fait 
noircir du papier en suscitant la publication de plusieurs témoignages sur cet 
épisode inédit de nos avatars contemporains.
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L'ami Richard Nagy est aide-soignant, mais aussi 
dessinateur de talent. Dans ce deuxième recueil 
bouleversant À BOUT DE SOUFFLE, il exprime la 
souffrance de ceux chargés d'atténuer la nôtre, 
dénonce, avec clairvoyance et tout l'humour de 
ses personnages des choix politiques qui ont 
rendu notre hôpital MALADE... et À BOUT DE 
SOUFFLE. Merci à toi, à vous tous. 
Christian

À BOUT DE SOUFFLE
Mi-mars 2020
On a retenu notre souffle, en psychiatrie, quand on a 
refermé les portes de nos hôpitaux, le 16 mars 2020.
On a attendu, tendus, derrière nos portes verrouillées.
On a accompagné nos schizophrènes, nos déprimés,
nos confinés. On s'est regardés, sans masques, on s'est 
demandé... On a tenté de camoufler nos cernes et nos 
angoisses. On s'est organisés, réorganisés, désorganisés.
On s'est réunis en cellules de crises, en cellules de pôle, 
en cellules de cellules de cellules.

On a écouté la parole politique : paternaliste, culpabilisatrice, théâtrale, pseudo-empathique, 
éducatrice, rassurante, menaçante. On a écouté le chaos de la parole politique relayée à l'infini sur 
les écrans. On a lu les directives indignes concernant nos patients psychiatrisés-stigmatisés par les 
Agences Restrictives de Soins. On a compris que la valeur de nos patients n'était pas bien grande, pour 
l'Etat français. On a retenu notre souffle chaque matin, on s'est demandé chaque matin...?
Et puis on s'est retrouvés un jour dans les services, un masque sur le visage, ils restaient comptés, 
ils restaient sous clés, ils étaient "trésor de guerre".

J'ai regardé les images de Richard Nagy, jour après jour, je le découvrais. Richard l'aide-soignant 
en psychiatrie, son trait, ses mots : concis et justes, percutants. Richard a dessiné notre vécu, 
nos angoisses et notre dévouement de soignants, jusqu'à la mort. Il a dessiné le mépris, les 
incohérences, la mesquinerie et les mensonges. Il a dessiné la solidarité, l'espoir, la mobilisation, 
la lutte non plus contre le virus, mais contre la destruction de notre hôpital.
Richard Nagy en a fait un livre, et je suis fière de l'afficher dans mon salon.

Fin septembre 2020
On a respiré la vie profondément durant l'été, on l'a aspirée goulûment, la seconde vague paraissait 
bien lointaine. Maintenant il nous faut garder du souffle : la course va être longue, les luttes difficiles.

Geneviève Henault, psychiatre

Le livre À BOUT DE SOUFFLE est disponible sur le facebook de l'auteur, Richard Nagy :
https://www.facebook.com/nagy.dessinateur/posts/2503146229991450

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

par Richard NAGY
A BOUT DE SOUFFLE 
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50 Le XIXe siècle est 
celui de la révo-
lution industrielle 

due à la mécanisation 
massive engendrée par 
l’utilisation croissante 
d’une nouvelle source 
d’énergie : la vapeur, qui 
contrairement à la force 
motrice du vent ou de 
l’eau, n’est pas assignée 
à un lieu particulier. Ce 
siècle n’a que trois ans 
quand naît à Nancy Jean-
Ignace Gérard, fils et ne-
veu de miniaturistes. En 
1815 il entre au lycée où 
passant son temps à des-
siner, il en sort deux ans 
plus tard pour faire son 
apprentissage chez père, 
mais plus que des por-
traits, ce sont des charges 
qui ont sa préférence. 
Vers 1825, Mansion, un 
miniaturiste parisien 

fort connu et originaire 
de Nancy, remarque le 
talent du jeune homme 
et lui conseille de para-
chever sa formation avec 
lui. A Paris l’année sui-
vante, il lithographie 

les costumes de deux 
opéras. Dans l’atelier 
de Mansion, il réalise 
les 52 illustrations d’un 
jeu destiné à la carto-
mancie : “La sibylle des 
salons”, dont la qualité 

plaît tant à son maître 
que celui-ci s’attribue 
la paternité de l’œuvre 
lors de l’édition de ce jeu 
de cartes en 1827. Cette 
même année, prenant 
désormais le nom de J.J. 

R É T R O S C O P I E PA R  J M B

Dans son ouvrage “Le Rire, essai sur la signification du comique”, Henri 
Bergson y voit comme un placage de mécanique sur du vivant et distingue 
deux types de comique : le comique de situation, caractérisé par un 
contexte hautement improbable né d’une convergence d’événements ; et le 
comique d’action, provoqué par la survenue d’un enchaînement machinal 
dans le déroulement d’une scène. À notre époque où la substitution de la 
mécanique au vivant devient plus que jamais la règle générale, plongeons 
dans le passé pour retrouver certains dessinateurs qui, pour produire des 
effets comiques, se sont fait techniciens d’une invraisemblable mécanique 
et ingénieurs de sa si plaisante futilité.

BRICOLOS, MÉCANOS 
& INVENTEURS

1
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Grandville (patronyme 
de ses grands-parents 
maternels) il publie un 
recueil de dix lithogra-
phies aquarellées, suivi 
un an plus tard d’un 
autre recueil de douze 
lithos colorées. La célé-
brité ne lui vient qu’à 
partir de 1829, avec ses 
dessins de satire sociale 
pour le livre “Les mé-
tamorphoses du jour” 
dont les caricatures 
d’hommes à tête zoo-
morphe lui valent aus-
sitôt autant de louanges 
que d’imitateurs. Il pu-
blie des lithographies 
satiriques dans La Sil-
houette entre août 1829 
et septembre 1830, puis à 
partir de novembre dans 
La Caricature, comme 
virulent caricaturiste 
d’opposition au régime 

dès le lancement de cet 
hebdomadaire. Le réta-
blissement de la censure 
en 1835 entraîne la fer-
meture de tels journaux. 
Grandville ne fera plus 
de dessins politiques. Il 
continue de collaborer 
au Magasin Pittoresque 
où, entre autres étran-
getés, on remarque son 
curieux robot-barbier 
fonctionnant à la vapeur. 
La carrière d’illustrateur 
de livres qu’il poursuit 
(entre autres pour les 
fables de La Fontaine, 
celles de La Valette 
et celles de Florian) 
montrent qu’il excelle 
dans la charge anima-
lière. On retrouve aussi 
des bêtes singeant les 
humains dans “Scènes 
de la vie publique et pri-
vée des animaux” (1842) 

puis dans son album 
“Cent proverbes”. Il est 
doué d’une intarissable 

verve inventive : dans le 
livre “Un autre monde” 
(1845), il mécanise des 
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créatures actionnées à 
la vapeur que dirige un 
certain docteur Puff ; 
pour le livre “Les fleurs 
animées” (1847) ce 
sont des fleurs anthro-
pomorphes ; puis, à 
l’extrême fin de sa vie, 
ce seront des person-
nalisations d’étoiles et 
des métamorphoses 
oniriques. Déjà particu-
lièrement ébranlé par la 
mort de son épouse et 
la perte de deux enfants 
(dont l’un, sous ses yeux, 
s’est étouffé à table), le 
décès de son jeune fils à 
la mi-janvier 1847 finit 
de le dévaster. Déses-
péré et pressentant sa fin 
proche, il compose sa 
propre épitaphe : « Ci-
git Grandville. Il anima 
tout et fit tout vivre, par-
ler ou marcher. Seul, 
il ne sut pas faire son 
chemin ». Déjà fragile, 
fou de douleur, il fait un 
AVC et, après trois jours 
d’agonie, meurt le 17 

mars 1847 à la maison 
de santé de Vanves.

Alors qu’en ce siècle où 
la vapeur est l’énergie 
triomphante, ce sont les 
possibilités de l’électri-
cité et ses applications 
que va extrapoler Albert 
Robida, qui naît à Com-
piègne en mai 1848. Fils 
de menuisier il ne fait 
pas de longues études et 
dessine en autodidacte. 
Adolescent, il est engagé 
comme commis chez un 
notaire de la ville. En 
1866 il part à Paris et 
commence une carrière 
de dessinateur, d’abord 
au Journal Amusant 
puis en collaborant acti-
vement à une vingtaine 
de journaux avant de 
lancer le sien : La Cari-
cature, en janvier 1880. 
Son œuvre est variée et 
allègre. Chez ce carica-
turiste, par ailleurs illus-
trateur du Moyen-âge et 
du patrimoine architec-

tural, nous retiendrons 
ici, l’importante par-
tie prospective de son 
œuvre anticipatrice. Tant 
dans la presse que dans 
plusieurs des romans 
qu’il écrit et illustre, 
il s’amuse à imaginer 
toutes les évolutions 
techniques et sociétales 
du prochain siècle qu’il 
prédit hyper-technolo-
gique, surpeuplé et pol-
lué. Dans son livre “Le 
vingtième siècle”, paru 
en 1883, il “invente” ain-
si : les lignes aériennes 
intercontinentales, les 
transports urbains ra-
pides, les sociétés de 

restauration industrielle, 
la mécanisation des ar-
mées, les armes bacté-
riologiques et chimiques 
de destruction massive, 
les supports d’enregis-
trement sonore, les au-
dioguides dans les mu-
sées, la télévision et ses 
usages (télé-achat, jour-
naux télévisés) et même 
les visioconférences, 
sans oublier les envahis-
santes publicités… Dans 
la même veine, Robida 
écrit d’autres romans 
illustrés “La guerre au 
vingtième siècle” (1887) 
et “La vie électrique” 
(1892). Tout en illus-
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trant des livres d’autres 
auteurs, il pratique son 
activité de dessinateur 
de presse jusqu’au dé-
but des années vingt. 
Quoiqu’ayant si bien dé-
taillé ce que seraient les 
temps modernes, Robida 
écrit en 1925 : « J’ab-
horre la vie trépidante 
qu’on subit aujourd’hui, 
j’en ai toujours eu la 
hantise. C’est avec an-
goisse que je parcours 
les tubes souterrains 
dans lesquels on lance 
les wagons électriques 
chargés de chair hu-
maine en paquets. Cette 
vitesse perpétuelle et 
artificielle m’accable ». 
C’est sans doute sans 
regret qu’il quitte ce 

monde en octobre 1926 
à Neuilly-sur-Seine. 

Issu d’une famille d’ar-
tistes, William Heath 
Robinson naît dans un 
district de Londres en 
mai 1872. Son grand-
père paternel est gra-
veur sur bois et relieur, 
son père est aussi gra-
veur sur bois et princi-
pal illustrateur du Penny 
Illustrated Paper, son 
oncle paternel est gra-
veur et artiste à l’Illus-
trated London News, et 
ses deux frères aînés se-
ront illustrateurs. À par-
tir de 1887, William suit 
pendant trois ans des 
cours d’art puis prolonge 
sa formation à la Royal 

Academy. Il veut deve-
nir peintre paysagiste 
mais, réalisant que cela 
ne lui permet pas d’en 
vivre, il suit la trace de 
ses frères et se consacre 
à l’illustration de livres ; 
quatre seront publiés en 
1897 et d’autres suivront. 
Il est évidemment bridé 
par les choix esthétiques 
des auteurs et éditeurs, 
et c’est avec le premier 
livre dont il est l’auteur et 
l’illustrateur : “Les aven-
tures d’Oncle Lubin” 
(1902), qu’il peut tout à 
son aise déployer la fan-
taisie graphique qui lui 
est propre. Cet ouvrage 
destiné à la jeunesse est 
considéré comme le dé-
but de sa carrière dans la 

représentation de tech-
nologies improbables 
qui, dans la presse, lui 
apporteront une im-
mense célébrité. En 1905 
il commence à dessiner 
dans The Tatler et dans 
The Bystander. À par-
tir de l’année suivante, 
il entame une régulière 
collaboration avec The 
Sketch qui, pendant plus 
de 35 ans, va publier en 
pleine page ses cartoons 
excentriques. Là, Heath 
Robinson met en scène 
de déroutants disposi-
tifs saugrenus, parado-
xalement conçus pour 
atteindre des objectifs 
simples. La renommée 
de ce dessinateur se 
développe rapidement. 

6

7



54

Dans cet hebdomadaire, 
de mars 1906 à juin 1914, 
on compte 233 dessins 
répartis en une ving-
taine de séries, telles : 
“L’art délicat d’attraper 
les choses” (1906), “Pré-
sence d’esprit” (1907), 
“Industries Britan-
niques” (1908 & 1909) 
et, reflétant la situation 
internationale, sa série 
“Invasion allemande de 
la Grande-Bretagne” 
(1910). Même sur un tel 
sujet, et comme ce sera 
toujours le cas lors des 
deux guerres mondiales, 
rien de propagandiste 
ni de méchant dans ses 
cartoons : il reste léger, 
badin, ne visant qu’à 
amuser les lecteurs en 

leur offrant des situa-
tions délicieusement 
loufoques. Avec l’arrivée 
de la guerre, ses bur-
lesques compositions se 
concentrent sur ce seul 
thème, elles vont soute-
nir le moral de la popu-
lation. Il publie intensé-
ment dans The Sketch, 
The Bystander, et The Il-
lustrated London News ; 
certains dessins sont 
repris en France dans 
Fantasio en 1915-1916. 
Les plus extravagantes 
de ses séries de cartoons 
ont pour titre, “Bre-
vet britannique (projet 
proposé)”, et “Pour le 
Bureau des inventions 
de guerre”. Des recueils 
de ses œuvres sont alors 

édités : « Quelques ‘‘ef-
frayantes’’ images de 
guerre » (1915), “Hu-
nprobable” (1916), “Pa-
piers volants” (1919), 
leur succès nécessitera 
plusieurs réimpressions. 
Seul le recueil “La sain-
teté Hun: Livre des ver-
tus germaniques” (1917) 
n’aura pas la même 
réussite, car il ne com-
porte que peu d’œuvres 
montant ses délirantes 
armes secrètes ou tac-
tiques insolites. Il écrit : 
« L’effroi et l’efficacité 
de l’armée allemande, 
tant annoncés, m’ont 
donné l’une des meil-
leures opportunités dont 
j’ai jamais bénéficié ». 
La paix revenue, Heath 
Robinson produit un 

flux constant de dessins 
humoristiques pour des 
publicités et travaille 
pour plusieurs maga-
zines, dont désormais : 
The Strand, Pearson’s, 
The Humorist. Il illustre 
d’autres livres, dont celui 
de Norman Hunter : “Les 
incroyables aventures du 
Professeur Branestawm” 
(1933) où son style s’ac-
corde parfaitement avec 
l’humour et l’exubérance 
de cette histoire dont le 
personnage principal est 
un savant farfelu et dis-
trait. En 1934 paraît un 
nouveau recueil de ses 
cartoons, titré “Absurdi-
tés”, où, parmi d’autres 
inventions, il propose 
“une nouvelle machine 
pour donner une forme 
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efficace à la critique 
négative de la statuaire 
dans les rues de la mé-
tropole”, (une cocasse 
machinerie mobile des-
tiné à enduire de gou-
dron et de plumes les 
sculptures honnies) - 
méthode pouvant inté-
resser les actuels icono-
clastes, tout en gardant 
finalement l’intégrité des 
statues visées. Les ma-
chines qu’il dessine sont 
souvent alimentées par 
des bouilloires, chauf-
fées par des bougies ou 
une lampe à alcool et les 
mécanismes mus par un 
enchevêtrement d’engre-
nages et de poulies re-
liées par des longueurs 
de ficelles nouées. La se-
conde guerre mondiale 
éclate et Heath Robinson 
élabore de comiques et 
surprenants nouveaux 
engins ou procédés de 
défense et d’attaque qui 
seront repris en album 
en 1942. Ce dessina-
teur qui, avec pour seule 
arme son ironique légè-
reté “so British”, a par-
ticipé aux deux conflits 
mondiaux, ne verra hélas 
pas la fin de cette guerre 
car il succombe à une 
crise cardiaque en sep-
tembre 1944 à Londres. 
Dans la langue anglaise 
son nom lui survit tou-
jours. Déjà, lors de la 
guerre de 1914-18, l’ar-
got militaire britannique 
utilisait l’expression “un 
Heath Robinson” pour 
décrire tout système inu-

tilement alambiqué et à 
l’efficacité peu plausible. 
Du vivant de ce cartoo-
niste, l’expression passe 
dans le langage courant 
et est reprise par les lexi-
cographes. Pendant la 
guerre, de 1939-45, c’est 
avec humour qu’une vo-
lumineuse et très com-
plexe machine électro-
mécanique d’analyse 
automatique, destinée au 
décryptage des commu-
nications de haut niveau 
entre l’état-major géné-
ral allemand et les com-
mandements d’armées, a 
été surnommée “Heath 
Robinson” en son hon-
neur.

Un autre dessinateur 
occupe une position 
équivalente dans les dic-
tionnaires américains, 
on y trouve son nom 
utilisé comme qualifi-
catif : “Rube Goldberg”. 
Ce terme s’applique à 
des appareillages qui, 
bien qu’ayant une com-
position particulière-
ment compliquée, sont 
destinés à effectuer in-
directement une tâche 
élémentaire. Reuben 
Goldberg (qui pendra 
Rube comme diminutif 
de son prénom) naît à 
San Francisco en juillet 
1883. Il aime dessiner 
mais son père, employé 
à la commission muni-
cipale police & incen-
die, l’encourage à suivre 
des études d’ingénieur à 
Berkeley. En 1904, Rube 

est diplômé et entre au 
Service des eaux et des 
égouts de San Francisco. 
Il démissionne six mois 
plus tard pour collabo-
rer à la presse locale 
où il fait ses premières 
armes de dessinateur 
professionnel. Il quitte 
la Californie en 1907 et 
vient travailler au New 
York Evening Mail. Ar-
tiste prolifique, il publie 
également ses strips 
dans d’autres journaux. 
Sa popularité prend une 
grande ampleur avec sa 
série de dessins d’hu-
mour absurde : “Ques-
tions stupides”, publiée 
en couleurs dans les 
pages du Sunday Chica-
go Tribune en 1909-10. 
L’esprit de cette série an-

ticipe les répliques d’un 
Groucho Marx, et les 
“Réponses percutantes à 
des questions stupides” 
qu’Al Jaffee publiera 
dans Mad et dans une 
série de sept livres entre 
1968 et 1989. La fécon-
dité et la renommée de 
Goldberg font qu’en 
1911 un intermédiaire 
lui propose de rejoindre 
la chaîne de journaux 
de William Randolph 
Hearst (magnat de la 
presse qui inspirera à 
Orson Wells le person-
nage de “Citizen Kane”). 
Infructueuse, la tentative 
est renouvelée en 1915 ; 
Goldberg est alors payé 
25.000 $ par an et l’offre 
de débauchage propose 
le double. Pour conser-
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(H. Fournier, Paris 1844).
3  Grandville : Le Magasin Pittoresque 

(août 1835).
4  Albert Robida : “Le vingtième 

siècle” (Georges Decaux, Paris 1883).
5  Albert Robida : “La vie électrique 

”(Librairie Illustrée, Paris [1892]).

6  W. Hearth Robinson : “Inventions” 
(Gerald Duckworth, Londres 1973).

7  W. Hearth Robinson : “Hearth 
Robinson at War” (Gerald Duckworth, 
Londres 1978).

8  W. Hearth Robinson : “Devices” 
(Gerald Duckworth, Londres 1977).

9

 W. Hearth Robinson : “Absurdities” 
(Gerald Duckworth, Londres 1975).

10  W. Hearth Robinson : “Hearth 
Robinson’s Second World War” 
(Bodleian Library, Oxford 2016).
11  et 12  Rube Goldberg : “Inventions!” 
(Srewart, Tabori & Chang, New York 
1996). N.B. : Pour raison de mise en 
pages, le cartouche qui accompagne 
chaque dessin de Rube Goldberg et 
détaille le déroulement du processus, 
n’est pas reproduit ici.

ver son dessinateur, le 
New York Evening Mail 
lui octroie le même sa-
laire et forme l’agence 
“Evening Mail Syndi-
cate” qui va distribuer 
à l’échelle nationale ses 
multiples BD. Mais c’est 
grâce à sa série : “Les 
inventions du Profes-
seur Lucifer Gorgonzola 
Butts, A.K.”, publiée 
en couleurs dans Col-
lier’s, de janvier 1929 à 
décembre 1931, que le 
nom de Rube Goldberg 
passe dans le langage 
courant. Ces “inven-
tions” consistent tou-
jours en une interaction 
d’éléments hétéroclites 
fonctionnant sur le prin-
cipe des dominos : A 
entraîne B, qui entraîne 

C, qui entraine D, etc. 
Le résultat final de ces 
réactions successives 
est totalement dispro-
portionné comparé à 
l’accumulation des élé-
ments superfétatoires 

mis en œuvre. Goldberg 
produit d’autres BD, 
mais à partir de 1939, ne 
se consacre plus qu’au 
dessin éditorial qui, en 
1948, lui vaudra de rece-
voir le prix Pulitzer. En 

1964, lassé du dessin, il 
décide de se lancer dans 
la sculpture et expose 
dès 1965. Il décède en 
1970 à New York. En 
son honneur, depuis 
1954, le prestigieux prix 
que décerne chaque 
année la “National Car-
toonists Society” à un 
dessinateur de BD, est le 
“Reuben Award”. Quant 
à l’esprit des machines 
de Rube Goldberg, il a 
inspiré un concours épo-
nyme annuel dont l’édi-
tion de 2011 (sur le thème 
arrosage d’une plante) 
détient le record d’étapes 
préalables mises en jeu : 
244 actions différentes !
(À suivre)
JMB
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Belle découverte, rue Jeanne d’Arc dans le 13e arrondissement de 
Paris, une immense fresque des pandas de Tignous, peinte par Nilko 
et c’est Mehdi Ben Cheikh, de la Galerie Itinerrance, qui a permis cette 
réalisation belle et émouvante, nous dit Serge Orru.

FRESQUE PANDA 
TIGNOUS, PARIS
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