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L'humour d'un prince-
sans-rire 52-53

ITALIQUES

Nous, à France-Cartoons et avant à Feco-France, on aime 
Saint-Just-le-Martel et on sait que les bénévoles nous aiment. 
Blachon disait les habitants de Limoges sont les Limougeauds, 
les habitants de Saint-Just sont les bénévoles. C’est sous le 
Chapiteau puis dans l’Espace Loup que se sont produites toutes 
ces rencontres merveilleuses et inespérées avec les dessinatrices et 
les dessinateurs du monde entier, sous  l’aile protectrice de Gérard 
Vandenbroucke. 

On y tient notre assemblée générale annuelle pour la simple 
raison que c’est là que sont réunis le plus grand nombre de nos 
adhérents. Cette année ce sera le samedi 2 octobre à 10 h.

Alors on prend la défense de Saint-Just et on martèle que c’est 
là que doit être la Maison du Dessins de Presse et de la Satire et 
partenariat avec Limoges, au nom de la décentralisation,

 comme Angoulême et la BD, Avignon et le théâtre ou 
Cannes et le cinéma. 

On espère que la Ministre nous entendra, avec son 
humour légendaire.

Bonne santé,

With France-Cartoons and earlier with Feco-France, we do love 
Saint-Just-le-Martel and we know that the volontary staff love us. 
Blachon said the inhabitants of Limoges are Limougeauds, the 
inhabitants of Saint-Just are volunteers. It is under the Marquee 
and then in the Espace Loup that all these marvelous and 
unexpected encounters with cartoonists from all over the world 
took place, under the protective wing of Gérard Vandenbroucke. 

We hold our annual general meeting there for the simple reason 
that it is the place where the largest number of our members are 
gathered. This year it will be on Saturday, October 2 at 10 am.

So we are on the side of Saint-Just and we keep on hammering 
that here is the perfect location for what is likely to be the House 
of Press Drawings and Satire in partnership with Limoges, in 
the name of decentralization, just like Angoulême and the comic 
strip, Avignon and the theater or Cannes and the cinema. 

We hope that the Minister will hear us, with her legendary 
sense of humor.

Good health,

Ballouhey,
Président de France-Cartoons
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Un esprit de liberté
« Parlez-moi d’amour et j’vous fous mon poing sur la gueule » dit-il dans sa chan-
son « Sauf le respect que je vous dois ».
Lapidaire, direct, expéditif, disruptif, cash, essentiel… Georges Brassens
C’est pour cela que nous avons réuni soixante-quatre dessinateurs de presse pour
illustrer des phrases surgies de l’univers de Georges Brassens, avec une formule
simple : une phrase, un dessin.
Pour faire rayonner une pensée, quoi de mieux qu’un dessin et l’humour…
Un dessin de presse s’apparente plus qu’on ne pense à la composition d’une chan-
son… Celle-ci surgit d’un flash, d’une idée, d’une pensée synthétisés avec des
mots précis ou des traits justes, enrobés avec une ritournelle en guise de musique.
Le rêve s’accorde d’emblée avec la musique : « De villanelle, de fandango, de ta-
rentelle, de sardane » nous dit l’auteur.
Une même vision du monde, exprimée en formats courts, libres, sans être corsetée
par les mots d’ordre, sans filtres, superbement anarchiste. L’essentiel étant de res-
tituer les péripéties de la vie en quelques mots ou bien en quelques traits.
Georges Brassens savait se centrer sur un sujet et en tirer la «substantifique
moelle », chère à Rabelais qui ne pouvait que le séduire. L’essentiel étant d’ouvrir
une nouvelle fenêtre vers les territoires de la liberté sans limites. Une obsession
commune aux dessinateurs. Il existe entre notre troubadour moderne, et les des-
sinateurs une consanguinité évidente... Les strophes, les refrains et les dessins
unis dans cette indispensable farandole de la liberté.

Préface de Tanguy Pastureau

Es
pa

ce
 G

eo
rg

es
 B

ra
ss

en
s,

 S
èt

e.

  20  €

un esprit libertaire

64 citations 
du chanteur 

illustrées par 
64 dessinateurs 

de presse

64 citations 
du chanteur 

illustrées par 
64 dessinateurs 

de presse

BrassensBrassens

B
r
a
ssen
s

B
r
a
ssen
s

u
n
 e
s
p
r
it
 lib
e
r
t
a
ir
e

Un esprit de liberté
« Parlez-moi d’amour et j’vous fous mon poing sur la gueule » dit-il dans sa chan-
son « Sauf le respect que je vous dois ».
Lapidaire, direct, expéditif, disruptif, cash, essentiel… Georges Brassens
C’est pour cela que nous avons réuni soixante-quatre dessinateurs de presse pour
illustrer des phrases surgies de l’univers de Georges Brassens, avec une formule
simple : une phrase, un dessin.
Pour faire rayonner une pensée, quoi de mieux qu’un dessin et l’humour…
Un dessin de presse s’apparente plus qu’on ne pense à la composition d’une chan-
son… Celle-ci surgit d’un flash, d’une idée, d’une pensée synthétisés avec des
mots précis ou des traits justes, enrobés avec une ritournelle en guise de musique.
Le rêve s’accorde d’emblée avec la musique : « De villanelle, de fandango, de ta-
rentelle, de sardane » nous dit l’auteur.
Une même vision du monde, exprimée en formats courts, libres, sans être corsetée
par les mots d’ordre, sans filtres, superbement anarchiste. L’essentiel étant de res-
tituer les péripéties de la vie en quelques mots ou bien en quelques traits.
Georges Brassens savait se centrer sur un sujet et en tirer la «substantifique
moelle », chère à Rabelais qui ne pouvait que le séduire. L’essentiel étant d’ouvrir
une nouvelle fenêtre vers les territoires de la liberté sans limites. Une obsession
commune aux dessinateurs. Il existe entre notre troubadour moderne, et les des-
sinateurs une consanguinité évidente... Les strophes, les refrains et les dessins
unis dans cette indispensable farandole de la liberté.

Préface de Tanguy Pastureau

Espace G
eorges Brassens, Sète.

  20  €

un esprit libertaire

64 citations 
du chanteur 

illustrées par 
64 dessinateurs 

de presse

64 citations 
du chanteur 

illustrées par 
64 dessinateurs 

de presse

BrassensBrassens

B
r
a
ssen
s

B
r
a
ssen
s

u
n
 e
s
p
r
it
 lib
e
r
t
a
ir
e

Un esprit de liberté
« Parlez-moi d’amour et j’vous fous mon poing sur la gueule » dit-il dans sa chan-
son « Sauf le respect que je vous dois ».
Lapidaire, direct, expéditif, disruptif, cash, essentiel… Georges Brassens
C’est pour cela que nous avons réuni soixante-quatre dessinateurs de presse pour
illustrer des phrases surgies de l’univers de Georges Brassens, avec une formule
simple : une phrase, un dessin.
Pour faire rayonner une pensée, quoi de mieux qu’un dessin et l’humour…
Un dessin de presse s’apparente plus qu’on ne pense à la composition d’une chan-
son… Celle-ci surgit d’un flash, d’une idée, d’une pensée synthétisés avec des
mots précis ou des traits justes, enrobés avec une ritournelle en guise de musique.
Le rêve s’accorde d’emblée avec la musique : « De villanelle, de fandango, de ta-
rentelle, de sardane » nous dit l’auteur.
Une même vision du monde, exprimée en formats courts, libres, sans être corsetée
par les mots d’ordre, sans filtres, superbement anarchiste. L’essentiel étant de res-
tituer les péripéties de la vie en quelques mots ou bien en quelques traits.
Georges Brassens savait se centrer sur un sujet et en tirer la «substantifique
moelle », chère à Rabelais qui ne pouvait que le séduire. L’essentiel étant d’ouvrir
une nouvelle fenêtre vers les territoires de la liberté sans limites. Une obsession
commune aux dessinateurs. Il existe entre notre troubadour moderne, et les des-
sinateurs une consanguinité évidente... Les strophes, les refrains et les dessins
unis dans cette indispensable farandole de la liberté.

Préface de Tanguy Pastureau

Espace G
eorges Brassens, Sète.

  20  €

un esprit libertaire
Brassens Brassens

B
r
a
ss
en
s

B
r
a
ss
en
s
u
n
 e
s
p
r
it
 l
ib
e
r
t
a
ir
e

Un esprit de liberté
« Parlez-moi d’amour et j’vous fous mon poing sur la gueule » dit-il dans sa chan-
son « Sauf le respect que je vous dois ».
Lapidaire, direct, expéditif, disruptif, cash, essentiel… Georges Brassens
C’est pour cela que nous avons réuni soixante-quatre dessinateurs de presse pour
illustrer des phrases surgies de l’univers de Georges Brassens, avec une formule
simple : une phrase, un dessin.
Pour faire rayonner une pensée, quoi de mieux qu’un dessin et l’humour…
Un dessin de presse s’apparente plus qu’on ne pense à la composition d’une chan-
son… Celle-ci surgit d’un flash, d’une idée, d’une pensée synthétisés avec des
mots précis ou des traits justes, enrobés avec une ritournelle en guise de musique.
Le rêve s’accorde d’emblée avec la musique : « De villanelle, de fandango, de ta-
rentelle, de sardane »nous dit l’auteur.
Une même vision du monde, exprimée en formats courts, libres, sans être corsetée
par les mots d’ordre, sans filtres, superbement anarchiste. L’essentiel étant de res-
tituer les péripéties de la vie en quelques mots ou bien en quelques traits.
Georges Brassens savait se centrer sur un sujet et en tirer la «substantifique
moelle»,chère à Rabelais qui ne pouvait que le séduire. L’essentiel étant d’ouvrir
une nouvelle fenêtre vers les territoires de la liberté sans limites. Une obsession
commune aux dessinateurs. Il existe entre notre troubadour moderne, et les des-
sinateurs une consanguinité évidente... Les strophes, les refrains et les dessins
unis dans cette indispensable farandole de la liberté.

Préface de Tanguy Pastureau

Es
pa
ce
 G
eo
rg
es
 B
ra
ss
en
s,
 S
èt
e.

  20  €

un esprit libertaire

64 citations 
du chanteur 

illustrées par 
64 dessinateurs 

de presse

64 citations 
du chanteur 

illustrées par 
64 dessinateurs 

de presse

Brassens Brassens

B
r
a
ssen

s
B
r
a
ssen

s
u

n
 e

s
p

r
it

 lib
e

r
t
a

ir
e

Un esprit de liberté
« Parlez-moi d’amour et j’vous fous mon poing sur la gueule » dit-il dans sa chan-
son « Sauf le respect que je vous dois ».
Lapidaire, direct, expéditif, disruptif, cash, essentiel… Georges Brassens
C’est pour cela que nous avons réuni soixante-quatre dessinateurs de presse pour
illustrer des phrases surgies de l’univers de Georges Brassens, avec une formule
simple : une phrase, un dessin.
Pour faire rayonner une pensée, quoi de mieux qu’un dessin et l’humour…
Un dessin de presse s’apparente plus qu’on ne pense à la composition d’une chan-
son… Celle-ci surgit d’un flash, d’une idée, d’une pensée synthétisés avec des
mots précis ou des traits justes, enrobés avec une ritournelle en guise de musique.
Le rêve s’accorde d’emblée avec la musique : « De villanelle, de fandango, de ta-
rentelle, de sardane »nous dit l’auteur.
Une même vision du monde, exprimée en formats courts, libres, sans être corsetée
par les mots d’ordre, sans filtres, superbement anarchiste. L’essentiel étant de res-
tituer les péripéties de la vie en quelques mots ou bien en quelques traits.
Georges Brassens savait se centrer sur un sujet et en tirer la «substantifique
moelle»,chère à Rabelais qui ne pouvait que le séduire. L’essentiel étant d’ouvrir
une nouvelle fenêtre vers les territoires de la liberté sans limites. Une obsession
commune aux dessinateurs. Il existe entre notre troubadour moderne, et les des-
sinateurs une consanguinité évidente... Les strophes, les refrains et les dessins
unis dans cette indispensable farandole de la liberté.

Préface de Tanguy Pastureau

Espace G
eorges Brassens, Sète.

  20  €

un esprit libertaire

64 citations 
du chanteur 

illustrées par 
64 dessinateurs 

de presse

64 citations 
du chanteur 

illustrées par 
64 dessinateurs 

de presse

Brassens Brassens

B
r
a
ssen

s
B
r
a
ssen

s
u

n
 e

s
p

r
it

 lib
e

r
t
a

ir
e

Un esprit de liberté
« Parlez-moi d’amour et j’vous fous mon poing sur la gueule » dit-il dans sa chan-
son « Sauf le respect que je vous dois ».
Lapidaire, direct, expéditif, disruptif, cash, essentiel… Georges Brassens
C’est pour cela que nous avons réuni soixante-quatre dessinateurs de presse pour
illustrer des phrases surgies de l’univers de Georges Brassens, avec une formule
simple : une phrase, un dessin.
Pour faire rayonner une pensée, quoi de mieux qu’un dessin et l’humour…
Un dessin de presse s’apparente plus qu’on ne pense à la composition d’une chan-
son… Celle-ci surgit d’un flash, d’une idée, d’une pensée synthétisés avec des
mots précis ou des traits justes, enrobés avec une ritournelle en guise de musique.
Le rêve s’accorde d’emblée avec la musique : « De villanelle, de fandango, de ta-
rentelle, de sardane »nous dit l’auteur.
Une même vision du monde, exprimée en formats courts, libres, sans être corsetée
par les mots d’ordre, sans filtres, superbement anarchiste. L’essentiel étant de res-
tituer les péripéties de la vie en quelques mots ou bien en quelques traits.
Georges Brassens savait se centrer sur un sujet et en tirer la «substantifique
moelle»,chère à Rabelais qui ne pouvait que le séduire. L’essentiel étant d’ouvrir
une nouvelle fenêtre vers les territoires de la liberté sans limites. Une obsession
commune aux dessinateurs. Il existe entre notre troubadour moderne, et les des-
sinateurs une consanguinité évidente... Les strophes, les refrains et les dessins
unis dans cette indispensable farandole de la liberté.

Préface de Tanguy Pastureau

Espace G
eorges Brassens, Sète.

  20  €

  

LIVRES EN STOCK

Turpitudes sociales
54-57

RÉTROSCOPIE

Marilo
44-47

PORTRAIT CRASHÉ

...contre le travail des 
enfants 34-38

JOURNÉE MONDIALE

Mai - Juin - Juillet 2021 Numéro 18

American Kuper
48-49

OUÉLCOM

Jonzac, Vence, Chatel 
Guyon... 28-33

FESTIVALSES

Ysope 
39

PRIX

Le Crayon à Ramatuelle 
40-43

EXPO-DÉBATS

©
 H

ou
rs



4

M A I S O N  D U  D E S S I N

ST JUST-LIMOGES,
ON Y CROIT !

©
 D

el
am

br
e

©
 D

au
llé

©
 D

ev
o



©
 N

ol

5

©
 P

la
ci

de

©
 P

ro
vi

jn



6

©
 M

ill
io

n

©
 B

at
ti



7

©
 R

ot
h

©
 B

ar
ri

gu
e



8

©
 H

ou
rs

©
 H

ou
rs

©
 G

ib
o

©
 R

ic
 e

t R
ac



9

©
 G

ou
zi

l
©

 B
en

da
k



10

©
 P

hi
l

©
 T

ch
av

da
r



11

©
 J

ac
©

 N
al

ai
r

©
 L

an
ch

on



12

©
 L

'A
ne

 N
oi

r

©
 P

es
so

©
 Y

so
pe



13

©
 F

ra
nx

©
 T

ey
ss

ie
r



14

©
 C

af
fa



15©
 B

at
tis

tin
i

©
 D

au
ga

©
 C

ho
i-

M
in



16

©
 V

al
le

jo



17

©
 D

ar
yl

 C
ag

le
©

 B
ru

ne
l



18

©
 F

ili
pa

nd
é

©
 H

am
m

©
 je

an
-D

en
ys

 P
hi

lip
pe

©
 P

ou
ch



19

©
 P

ug
lia

©
 H

on
or

é 
B

on
ne

t

©
 H

am
ra



20

©
 J

on
es

y
©

 K
in

g 
Yo

ng
 M

in



21

©
 J

ef

©
 L

e 
C

el
te



22

©
 O

lig
o



23

©
 O

lig
o

©
 T

ym
!



24

©
 M

ar
ilo

©
 B

ab
ac

he



25
©

 P
lo

p 
&

 K
an

kr

©
 V

ée
ss

e



26

©
 D

el
uc

q

©
 S

eo
M

in
H

o



27

©
 K

w
on

©
 V

D
B



28

Après avoir franchi la Méditerranée, traversé la moitié 
du territoire français, passé l'Entre-deux-mers et 
navigué dans un océan de vignes en direction des 
Antilles, nous arrivons à bon port...

IN VINO JONZAC 

F E S T I VA L S E S

Nous entrons dans 
Jonzac, cher-
chons le centre 

culturel et trouvons sans 
difficultés le Cloître des 
Carmes devant lequel 2 
ou 3 dessinateurs, faci-
lement reconnaissables, 
sont déjà présents. À l'in-
térieur, nous découvrons 
un lieu chargé de silences 
et d'histoire. Une galerie 
promenade aux arcades 
blanches entoure un es-
pace à géométrie simple, 
une cour carrée couverte 
de gazon bien tondu avec 
dans un coin un jeune 
genévrier rampant s'éta-
lant comme un cèdre du 
Liban. 
À l'opposé une impo-
sante estrade a été élevée 
laissant présager de pres-
tigieuses présentations, 
de généreux discours ou 
quelques autres prodi-
gieux spectacles. Ber-
trand et son Cognac est 
là, prêt pour l'apéro. C'est 
derrière cet ensemble 
que nous finissons par 
apercevoir la crinière et 
les moustaches blanches, 
le crâne luisant et les 

lunettes rondes de notre 
Nol, mi-viking, mi-gau-
lois, infatigable stakha-
noviste du mouvement 

perpétuel. Il s'affaire, il 
est 18 heures, les gens 
prennent place, les des-
sinateurs sont presque 
tous arrivés, il prend la 
parole, «  Jonzac 2021, 
humour et vigne, la joie 

de vivre » va commencer. 
Apparaît Georges Favre, 
ami de la première heure, 
omniprésent dans l'orga-

nisation du salon (à voir 
son film sur Youtube). 
On cite les noms des 
prestigieux fondateurs, 
piliers du cloître, incon-
tournables du Festival, 
Boligan, maître de céans 

mais aussi les grands 
absents comme Petrovic, 
Pohle, Mouss, Ballouhey, 
Trax, Dubouillon, Bri-
denne qui n'ont pu venir. 
Les flashes crépitent à la 
présentation du premier 
des petits nouveaux. Il 
s'agit d'Agnès Lanchon, 
parfaite en Perfecto ve-
nue avec ses livres, son 
mari et sa moto. Elle 
reçoit un diplôme pour 
l'excellence de sa contri-
bution à la 14e Biennale 
internationale du des-
sin d'humour Humour 
et Vigne, Ce sera aussi, 
bien sûr, le cas pour Plop 
& Kankr, insécable et 
merveilleux duo, paran-
gon de complémenta-
rité homme femme. IL 
pense, conçoit, génère, 
ELLE écoute, accepte, 
reçoit... et PLOP  ! Voilà 
qu'elle accouche d'un 
superbe cartoon capable 
de faire la une et le tour 
du Monde. Pour son ex-
cellence sera loué ensuite 
l'éternel Pichon, frétil-
lant comme un bouchon 
dans un pichet de Pinot. 
Avec Battì, moi-même, 

PA R  BATTÌ
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Nol ne peut s'empêcher 
d'évoquer Rousso, l'ami 
de tous, et regretter son 
silence. Je reçois mon 
diplôme. C'est au tour 
du trépidant Bonfim 
qui vient de débarquer 
du Brésil avec sa gui-
tare, ses chansons et son 
nouveau cd. Qu'il soit 
loué  ! En contrepoint, 
sobre, discret, efficace, 
suit Daullé de l'Estaque. 
Henri Merou, grand 
homme de lettres est à 
son tour congratulé. Puis 
vient Marilena Nardi, 
habituée des lieux, diva 
divine et douce, venue 
de Venise. Dauga nous 
est présenté enrhumé, 
suintant et maugréant en 
silence dans son mou-
choir, inhabituellement 
aphone, atone, éteint. Il 

ne tiendra pas jusqu'à la 
fin. Antunes du Portugal 
n'a pas pris le bon train 
et arrivera plus tard. L'at-
tention se focalise sur un 
bien sympathique trio de 
musiciens avec le célèbre 
dessinateur Sabatier qui 
a décidément plus d'une 
corde à sa contrebasse, le 
poète Guy Meunier à la 
guitare et Bernard Fran-
çois au saxo. Le jazz et les 
vieilles pierres du cloître 
se confondent harmo-
nieusement dans un nou-
vel espace intemporel, 
universel, paisible. On 
est bien ! Guy Hennequin 
et Joëlle, Jean-Claude La-
quille et Jacqueline ont 
fait le déplacement de 
Saint-Just le Martel. On 
me présente Christophe 
sans Claudie, un couple 

exceptionnel chez qui 
nous devons séjourner. 
On ne s'est jamais vus 
mais ils connaissent déjà 
mon chien (Lagoto Ro-
magnolo) étant tous deux 
vétérinaires. Christophe 
nous fait découvrir sa 
ville dont il est élu. C'est 
la plus petite sous-pré-
fecture de France et c'est 
l'eau et non pas le vin 
qui en fait la renommée 
avec son importante sta-
tion thermale et le centre 
aqualudique des Antilles. 
Nous visitons les ruelles, 
les arcades, les che-
mins de ronde de la cité 
médiévale, découvrons 
son château, merveille 
d'harmonie architectu-
rale qui abrite le théâtre 
et la mairie. Partout, sur 
le sol, sur les murs cette 
pierre blanche de cal-
caire dur extraite des 
innombrables carrières 
locales. L'une d'elles, 

apprends-je, serait un 
site préhistorique baptisé 
“Chez Pinaud”. L'humo-
riste ne peut s'empêcher 
d'imaginer l'ancêtre de 
notre Nol, une défense de 
mammouth pleine de pi-
nard à la main, trinquant 
avec ses invités néan-
dertaliens. La terminai-
son ac, récurrente dans 
le nom de la plupart des 
cités environnantes té-
moigne de leur passé gal-
lo-romain. Aujourd'hui, 
je sais  ! Un grand merci 
à Christophe et Clau-
die pour leur aimable 
accueil. De retour au 
cloître le samedi matin, 
attablés, nous recevons 
les premiers visiteurs, 
premiers crobards, pre-
mières dédicaces. C'est 
encore attablés, réunis 
sous les mêmes arcades 
que nous est servi, arrosé 
des meilleurs vins du cru, 
un repas gastronomique 
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divinement préparé par 
le chef dont je ne peux 
citer le nom. Marile-
na entonne une douce 
mélopée que reprend 
Antunes avec Bonfim à 
la guitare. On est bien  ! 
L'infatigable Nol débar-
rasse les tables et sert le 
Cognac. Dans l'après- 
midi le public afflue pour 
assister à un spectacle de 
danse, d'abord les écoles 
avec leurs touchants petits 
rats... puis les gros. Boris 
Lamot et son compère 
esquissent quelques pas 
aussi légers que la gaze 
de leurs imposants tutus. 
Nol, adéquatement paré 
de feuilles de vigne, se 
joint à eux et tel le dieu 
Pan sans flûte ou le barde 
Assurancetourix sans lyre, 
commence à déclamer 
généreusement. Peace and 
love  ! Les dessinateurs se 

suivent sur scène et vont 
dessiner quelques super 
dessins, c'est sûr !
Le Dimanche, le temps 
incertain déplace tout le 
monde à l'étage où sied 
une richissime exposi-
tion. Le public découvre 
tout d'abord un espace 
dédié à Boligan, grand 
parrain de la manifesta-
tion. Et après, Pétrovic 
et ses sculptures, c'est le 
monde entier qui s'ouvre 

avec tout ce qu'il peut 
compter de dessinateurs 
de presse et d'humour. 
J'ai même retrouvé 2 ou 3 
de mes dessins. Le thème 
de la joie de vivre y est 
traité avec bonheur, rete-
nons l'œuvre de Lru Bin-
gye de Chine. Quel site 
merveilleux  ! Incroyable 
travail de compilation, 
de choix, d'agencement 
effectué par l'industrieux 
Nol, son équipe et ses 

partenaires ! Respect ! A 
major achievement 

 ! Les visiteurs 
sont contents, satisfaits, 
heureux et commencent 
à quitter les lieux. Il est 
18 heures. Agnès est sur 
le départ, elle récupère 
son mari, sa moto et la 
bouteille de Cognac of-
ferte à presque tous les 
diplômés. Le moment 
semble venu de prendre 
congé, nous faisons donc 
la bise à notre Nol, exté-
nué, qui a tout donné 
sans compter jusqu'au 
bout. Avec Daullé, nous 
quittons le cloître et ter-
minons le festival au 
resto attenant. Devant 
une salade César, nous 
devisons sur la bonne te-
nue de nos festivals, des 
aléas climatiques, poli-
tiques, sanitaires et de la 
joie de vivre. BATTÌ
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Ce 16 juin, le soleil était de 
la partie. Le Fun BD à Vence, 
édition 3, a pris ses quartiers 
d'été un peu plus tôt que prévu.

FUN BD À VENCE 

F E S T I VA L S E S

Oublié le confi-
nement, oublié 
le Covid, oublié 

la tristesse. Place à l'hu-
mour à la caricature et au 
baby-foot.
Pour cette édition notre 
volonté, avec le partena-
riat de France-Cartoons, 
était de lancer vraiment 
ce festival. Jean-Michel 

Renault a croqué. Il a cro-
qué sur tout ce qui bouge, 
bouh vilain gourmand !
Olive Smith est venu 
en voisin et a été d'un 
conseil précieux dans la 
préparation de l'événe-
ment, sans ses conseils 
de dernière minute, le 
Fun BD n'aurait peut-
être pas eu lieu.

Fathy fidèle à ses habitudes 
est arrivée à l'heure Marseil-
laise, à l'heure de l'apéro.
La bonne humeur était 
bien présente. Les dessins 
envoyés par les dessina-
teurs de France-Cartoons 
ont suscité la curiosité et 

le sourire des visiteurs. 
Les dessinateurs ont joué 
au baby-foot parfois entre 
eux, parfois avec le public.
Le Fun BD est un mini-
festival qui ne demande 
qu'à devenir grand. Qu'à 
cela ne tienne.
La mairie de Vence a 
apprécié le profession-
nalisme et le sérieux de 
l'association "Des amis 
de Cricricraqueline"... le 
Fun BD 2022 est d'ores et 
déjà lancé.

Merci à tous pour votre 
participation que ce soit 
à distance, que ce soit 
sur place, que ce soit 
par vos dessins ou bien 
vos messages d'encou-
ragements. 
OLLIVIER LAGRANGE

PA R  OLLIVIER LAGRANGE
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Nées il y a 4 ans, “Les Rencontres de 
la Caricature” à Châtel-Guyon (63) vont 
connaître cette année leur 3e épisode,
Covid oblige.

LA CARICATURE, 
REINE DE 
CHÂTEL-GUYON

F E S T I VA L S E S

Lorsque j’ai initié le partena-
riat avec la mairie, ma prin-
cipale exigence était que les 

caricaturistes soient payés, en plus 
de tout ce qui se fait traditionnelle-
ment (repas, logement, frais divers, 
etc.). Depuis, l’association Autour de 
la Poire a pris le relais pour l’organi-
sation de ce salon et des partenariats 
complémentaires nous permettent 
de voir plus grand.
Nous avons commencé avec 4 co-
pains locaux, et cette année nous 
seront 5 : Lucas Bernard, Jean-Marc 

Borot, Laurent Deloire, Benjamin 
Ramm et moi-même.
Outre une exposition d’œuvres 
d’une semaine dans le parc ther-
mal, nous recevons le public le 
vendredi soir, le samedi et le di-
manche presque non-stop.
Bas les masques, tel est le mot 
d’ordre cette année, …forcément ! 
PESSO

PA R  PESSO
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Les 3 et 4 juillet 2021 
se tenait le 13e Festival 
de Dessin d'Humour de 
Labouheyre, dans les Landes.

LABOUHEYRE 13e 

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

Sous la voûte de 
ramure des pla-
tanes de la grande 

place de Labouheyre dont 
le feuillage s'entremêle 
comme la trame d'un tissu 
très serré, les tables et les 
expositions ont été mises 
en place prestement par 
les valeureux Bénévoles-
Sans-Frontières. 
Ils sont arrivés les uns 

après les autres de tous les 
coins de France et de Bel-
gique, Samson le virtuose 
de la perspective agri-
cole et son “Tout baigne”, 
Cambon et ses Vaches 
calembours, Decressac 
ruminant l’élimination de 
la Belgique et ses Positif, 
Ballouhey et ses cochons 
Irrévérencieux, Large, le 
multi-carte, dessinateur, 

cinéaste, romancier et 
tatoueur. Et les bédéistes, 
Goulesque et son Nabu-
chodinosaure, B-gnet 
et son Glouton, Zanello 

et sa Maison ronde, Vo, 
Druilhe et Bouilhac.
Merci aux organisateurs 
pour ce beau week-end 
dans les Landes où se 
succédaient dédicaces, 
battles et repas sous les 
ombrages dont on a 
déjà parlé. Les quelques 
gouttes venues dimanche 
matin de l’Atlantique voi-
sin n’étaient rien à côté 
de celles, puissantes, des 
apéritifs.
BALLOUHEY
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JOURNÉE MONDIALE CONTRE

LE TRAVAIL DES ENFANTS
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JOURNÉE MONDIALE CONTRE

LE TRAVAIL DES ENFANTS
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Associé fonda-
teur du cabinet 
August Debouzy 

et membre du Club des 
juristes, Olivier Debouzy 
fut un éminent juriste 
connu pour sa liberté de 
ton, sa culture et son hu-
mour. Le Club des juristes 
a créé, en 2011, le Prix 
Olivier Debouzy de l’agi-
tateur d’idées juridiques 
qui rend hommage à cette 
personnalité audacieuse 
et parfois provocante. Il 
récompense la produc-
tion juridique décalée, 
originale ou subver-
sive qui aura marqué le 
monde du droit au cours 
des 12 derniers mois (20 
septembre 2019 – 20 sep-
tembre 2020). 
Ce Prix accepte les pro-
ductions écrites ou audio-
visuelles, en langue fran-
çaise, sur tous supports.
Deuxième Prix créé spé-
cialement pour cette 10e 
édition, le Prix de la cari-
cature récompensera un 
dessin original et auda-
cieux sur le thème Le 
droit d’en rire. Ce Prix 

était ouvert à tous, pro-
fessionnels du dessin ou 
amateurs, croqueurs de 
coin de table ou dessina-
teurs sur tablette. 
Cette année, c’est Ysope 
qui est l’heureux lauréat… 

Le Cercle des juristes et 
le cabinet d'avocats De-
bouzy ont organisé un 
premier concours de la 

caricature sur le thème le 
droit d'en rire.
Mon dessin, réalisé en 2012 
pour le Ravi, a gagné le 1er 
prix. Chaunu a remporté le 
coup de cœur du jury.
Mon dessin a été réa-
lisé dans le contexte de 
l'incendie des locaux de 
Charlie Hebdo après la 
couverture charia Hebdo. 
Charlie est attaqué de 

toutes parts, certains jour-
naux, dont le Ravi, dé-
fendent Charlie. Le redac 
chef du Ravi a demandé 
aux dessinateurs du Ravi 
de réaliser un dessin de 
soutien, d'où mon dessin...
Ils ont reçu une cinquan-
taine de dessins. Un livret 
a été imprimé avec une 
partie des dessins reçus.
YSOPE

P R I X

YSOPE LAURÉAT !

PA R  YSOPE

Cette année, en complément du 
Prix créé en 2011, un Prix de la 
caricature fait son apparition, en 
écho au goût prononcé d’Olivier 
Debouzy pour le dessin satirique.
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Il y a quelques mois, le 
16 octobre 2020, nous 
découvrions avec stu-

peur que, dans un pays 
libre et démocratique, un 
enseignant d’histoire pou-
vait mourir pour avoir 
abordé dans un établisse-
ment scolaire, la question 
de la liberté d’expression 
et du blasphème. Une 
fois de plus, le fanatisme 
avait frappé, mais un pa-
lier de plus était franchi 
dans l’ignominie. Il avait 
frappé ce qui est au cœur 
même de notre société 
républicaine  : l’éduca-

tion. Il avait frappé parce 
qu’apprendre, c’est com-
prendre, et comprendre 
c’est s’ouvrir l’esprit, c’est 
acquérir plus de tolé-
rance, c’est relayer le déve-
loppement des valeurs et 
des vertus républicaines  : 
la liberté de conscience 
(croire ou ne pas croire), 
la liberté d’expression, clés 
du pacte républicain... 
Dans toute la France les 
hommages à Samuel Paty 
se sont multipliés. Ils ont 
dit et nous le disons avec 
eux, que la satire et le rire à 
travers le dessin de presse, 
sont de puissants moyens. 
Ils doivent s’apprendre 
dès l’enfance. Ce sont des 
forteresses qui désarment 
les sectarismes, l’esprit de 
parti, la haine. Ces dessins 
sont parus dans le n°15 du 
WebMagazine de l’asso-
ciation France-Cartoons.

Ce 1er juillet 2021, face à 
cet assassinat sans nom, 
notre association Le 
Crayon a souhaité rendre 

hommage au professeur 
assassiné. Symbolique-
ment nous avons choisi 
cette date car elle marque 

E X P O

VICTIMES DE 
L'OBSCURANTISME

PA R  ALEXANDRE FAURE

Le 1er Juillet 2021 avait lieu à l'Espace 
Albert-Raphaël de  Ramatuelle (83), la 
soirée en hommage au Chevalier de la 
Barre et au Professeur Samuel Paty, 
tous deux victimes de l’obscurantisme. 
Expo de dessins de presse parus dans 
le webmagazine de France-Cartoons et 
soirée ciné-débat.

« Les dieux ont 
toujours soif, n’en 
ont jamais assez 
Et c’est la mort, 
la mort toujours 
recommencée. »  

Brassens
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l’anniversaire d’une autre 
victime du fanatisme reli-
gieux, celle de la mort du 
Chevalier de la Barre.
254 ans plus tôt, en effet, 
le  1er  juillet 1766,  mour-
rait au nom d’un obs-
curantisme similaire, 
François-Jean Lefebvre, 
plus connu sous le nom 
de “le Chevalier de la 
Barre”. Le jeune homme, 
français, de famille noble 
né en 1745, avait 20 ans 
quand il fut condamné 
à mort pour blasphème 
et sacrilège, par le tribu-
nal d’Abbeville, puis par 
la Grand-Chambre du 
Parlement de Paris. Les 
trois principaux actes 
d’accusation  : être passé 
à 25 pas d’une procession 
sans ôter son chapeau, 
avoir chanté une chanson 
impie et faute suprême, 
détenir, dans sa biblio-
thèque, un exemplaire 
du  Dictionnaire phi-
losophique portatif  de 

Voltaire, ouvrage placé à 
l’index par l’Église. Sou-
mis à la question, tor-

turé, décapité, son corps 
fut jeté au bûcher, le 1er 
juillet 1766.

Le 7 juillet, Voltaire dé-
couvrait, le cœur flétri, 
l’exécution d’Abbeville. 
Le philosophe apprenait 
aussi qu’un exemplaire de 
son livre avait accompa-
gné le jeune homme dans 
les flammes du bûcher. 
Par prudence, Voltaire se 
réfugia en Suisse d’où il 
allait prendre fait et cause 
pour le condamné à mort, 
réhabiliter sa mémoire, et 
mener une contre-offen-
sive. L’affaire du Chevalier 
allait être pour lui, après 
l’affaire Calas et l’affaire 
Sirven, une occasion de 
plus de dénoncer l’arbi-
traire du système judi-
ciaire et l’obscurantisme 
des religieux. Le Che-
valier de la Barre reste 
aujourd’hui un symbole. 
Il fut le dernier homme 
à être exécuté en France 
pour blasphème.
254 ans plus tard, en 
France, pays républicain 
et laïque, nous pensions 
que Voltaire avait fait du 
blasphème, une infraction 
d’un autre âge. Nous pen-

©
 V

ée
ss

e

©
 K

ri
st

ia
n



42

E X P O

sions, depuis que la Ré-
volution française l’avait 
congédié du domaine de 
la loi, en avoir fini à ja-
mais avec l’obscurantisme 
religieux. Or voici qu’en 
Janvier 2015 et encore 
tout récemment avec 
l’assassinat du profes-
seur Samuel Paty, que ce 
péché de bouche s’invite 
à nouveau dans notre vie 
publique par des tenants 
d’un nouvel Ordre moral 
et religieux  à connota-
tion brune.
Face aux certitudes des 
bourreaux, face à leur 
déraison fasciste, et face 
aux préjugés de ceux 

qui instrumentalisent 
leurs crimes, notre asso-
ciation Le Crayon qui 
poursuit son engagement 
pour la liberté d’expres-
sion a donc organisé à 
l’Espace Albert Raphaël 
de Ramatuelle (Var) ce 
jeudi 1er  juillet une soi-
rée ciné débat autour du 
film du réalisateur Do-
minique Dattola “Les 3 
vies du Chevalier”. Une 
façon de réaffirmer que 
le blasphème n’est qu’un 
crime imaginaire, que le 
rire c’est la vie  ; et que 
la satire, la caricature, et 
l’insolence, de sains re-
mèdes. Pour en discuter, 

l’association Le Crayon 
avait invité autour du 
réalisateur et de son film, 
Philippe Isnard repré-
sentant de l’Observatoire 
PACA de la laïcité et de 
l’UFAL (Union des FA-
milles Laïques) et Flore 

Hofmann, metteuse en 
scène et animatrice pour 
Le Crayon d’ateliers au-
tour de la liberté d’ex-
pression, pour débattre 
après le film de la laïcité 
et du droit au blasphème.
ALEXANDRE FAURE
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Film documentaire en 
hommage au Chevalier 
de la Barre, « Les 3 vies du 
Chevalier  », sorti en salle 
en 2014, fait le récit d’un 
procès arbitraire instruit 
en France au Siècle des Lu-
mières et qui continue de 
défrayer la chronique. Un 
récit éclairé par de nom-
breux chercheurs dans 
une fresque où se mêlent 
philosophie et politique 
au rythme d’une musique 
originale interprétée par 
l’Orchestre de Picardie. 
Un film écrit, réalisé et 
produit par Dominique 
Dattola. Prix de l’Initiative 
laïque au Rendez-vous de 
l’Histoire de Blois.
Film d’ouverture au débat 
citoyen, « Les 3 vies du Che-
valier » est soutenu notam-
ment par le Musée Voltaire 
de la Ville de Genève et est 
placé sous le haut patro-
nage de la Commission 
Nationale Française pour 
l’Unesco. Il est promu et 
soutenu par le Ministère 
de l’Éducation Nationale 
pour sa dimension péda-
gogique autour des valeurs 
de la laïcité.
Le Crayon, en partenariat 
avec France-Cartoons, a 
organisé en lien avec le 
film Au bout du Crayon, 
exposition collective de 

dessins de presse en hom-
mage au professeur Sa-
muel Paty. 
Le Crayon  remercie les 
dessinateurs Babache, 
Ballouhey, Battistini, Ben-
nabbou,  Bertrams, Biz, 
Honoré Bonnet, Caffa, 
Cambon, Daulé, De An-
gelis, Delambre, Delucq, 
Devo, Dlog, Elena, Franx, 
Glez, Glon, Goutal, Emad 
Hajjaj, Hédrich, Jankry, 
Kak, Kichka, Kristian, 
Kroll, L’Âne noir, Paolo 
Lombardi, Mykaïa, Nagy, 
Noder, Oligo, Pek, Pes-
so, Phil, Pinter, Placide, 
Plop & KanKr, Renault, 
Sanaga, Sondron, Teyssié, 
Tjeerd Royaards, Trax, 
Urbs, Véesse, Vomorin, et 
Ysope pour leur engage-
ment pour la liberté d’’ex-
pression et leurs hom-
mages à Samuel Paty.
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P O R T R A I T  C R A S H É

J’avais un grand-père, 
instit de la vieille 
école à la retraite, 

peintre, musicien et 
photographe à ses heures 
(ce qui lui valu d’être 
photographe aérien des 
champs de bataille pen-
dant la guerre 14/18. Il 
avait été dans sa jeunesse 
à l’école des arts décora-
tifs de Limoges, école 
qui m’a accueillie bien 
des années plus tard), et 
je passais la plupart de 
mes vacances chez lui, 
à la campagne. C’est lui 
qui m’a donné mes pre-
mières leçons de des-
sin “académique”, mais 
il devenait méprisant 
quand je lui montrais 
les personnages de BD 
que je recopiais (je me 
souviens que le premier 
était Panoramix). La BD 
n’avait pas encore gagné 
ses lettres de noblesse…
Heureusement son fils, 
donc mon père, qui, lui, 
avait la fibre plus sportive 
qu’artistique, ne portait 
pas ces œillères, et bien 
qu’il eût certainement 
souhaité me voir suivre 
une route plus sûre, il 

m’a toujours encouragée 
dans la voie que je m’étais 
choisie, et s’est même mis 
à lire les BD  que je lui 
proposais. (Il est d’ail-
leurs devenu fan de Luc-
ky Luke, Jack Palmer et 
Achille Talon !) 
J’ai donc commencé par 
la BD, mais comme j’étais 
une femme, on me de-
mandait, pas toujours à 
mots couverts d’ailleurs, 
de «  faire du Bretécher  », 
puisqu’elle était très à la 
mode à l’époque. Ce n’était 
pas du tout mon truc !
Par la suite, la mode est 
passée à la BD historique 
en ligne claire. Pas moyen 
de placer autre chose ! Et 
là encore, ce n’était pas 
mon trip…
Sans compter les pro-
jets et concepts que tu 
montres aux éditeurs au 
Salon BD d’Angoulême, 
qui sont plus ou moins 
poliment refusés, mais 
que tu retrouves un ou 
deux ans plus tard, sous 
une autre signature...
Après plusieurs essais 
plus ou moins réus-
sis, j’ai lâché l’affaire et 
je suis passée au des-

sin de presse  et de cro-
quis d’audience : 14 ans 
dans le quotidien de ma 
région pour une paie de 
misère… Mais super ex-
périence. Changement 
de direction, licencie-
ment abusif, procès que 
j’ai fini par gagner, mais 
grillée dans un certain 
empire de presse. 
Je me suis mise à la carica-

ture et l’illustration en free-
lance. Et j’y suis toujours.
A côté de ça, je dessine 
des cartes postales, des 
animaux, des affiches de 
spectacles, des décors de 
théâtre, etc... et je « fa-
brique des choses » humo-
ristiques et-ou absurdes.
À ce jour, je n’ai toujours 
pas fait fortune…
MARILO

CAP'TAIN MARILO !
Je ne sais pas si on peut dire que je suis tombée dans la marmite 
de potion quand j’étais petite, toujours est-il que...

PA R  MARILO
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O U È LC O M

american

KUPER

P A R  KUPER
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P
eter Kuper is a regular contribu-
tor to Charlie Hebdo, The New 
Yorker, and MAD magazine.

He is the co-founder and edi-
tor of World War 3 Illustrated, a 
political graphics magazine that 
has been publishing since 1979. 
He has produced over two dozen 
books including The System, Dia-
rio de Oaxaca, Ruins and adap-
tations of many of Franz Kafka's 
works into comics including The 
Metamorphosis and Kafkaesque.
He has lectured around the world 
and teaches comics courses at 
The School of Visual Arts in NYC 
and Harvard University.
KUPER

P
eter Kuper est un collabo-
rateur régulier de Charlie 
Hebdo, du New Yorker et du 

magazine MAD.
Il est le cofondateur et le rédacteur 
en chef de World War 3 Illustra-
ted, un magazine de graphisme 
politique qui paraît depuis 1979. Il a 
produit plus de deux douzaines de 
livres, dont The System, Diario de 
Oaxaca, Ruins et des adaptations de 
nombreuses œuvres de Franz Kaf-
ka en bandes dessinées, notamment 
The Metamorphosis et Kafkaesque.
Il a donné des conférences dans le 
monde entier et donne des cours 
de bande dessinée à la School 
of Visual Arts de New York et à 
l'université de Harvard.
KUPER

Brutalité policière (Cagle/Politicalcartoons.com) :
Les gens huff doivent arrêter huff de protester huff contre la brutalité policière.
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Les cinq phases de Trump et l’homme trempé (New Yorker)

Levée des restrictions (Cagle/Politicalcartoons.com) : 
“Non, je suis certain qu'ils lèvent seulement les contraintes sur les masques.”
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L I V R E S  E N  S TO C K

BRASSENS,
UN ESPRIT LIBERTAIRE

« Parlez-moi d’amour et j’vous fous mon 
poing sur la gueule » dit Brassens dans sa 
chanson “Sauf le respect que je vous dois”. 
Lapidaire, direct, expéditif, disruptif, cash, 
essentiel… 
C’est pour cela que nous avons réuni soixante-
quatre dessinateurs de presse pour illustrer des 
phrases surgies de l’univers de Georges Brassens, 
avec une formule simple : une phrase, un dessin.
Pour faire rayonner une pensée, quoi de mieux 
qu’un dessin et l’humour… Un dessin de presse 
s’apparente plus qu’on ne pense à la composition 
d’une chanson… Celle-ci surgit d’un flash, d’une 
idée, d’une pensée synthétisés avec des mots précis 
ou des traits justes, enrobés avec une ritournelle 
en guise de musique. Le rêve s’accorde d’emblée 
avec la musique : « De villanelle, de fandango, de 
tarentelle, de sardane » nous dit l’auteur.
Une même vision du monde, exprimée en formats 
courts, libres, sans être corsetée par les mots 
d’ordre, sans filtres, superbement anarchiste. 

L’essentiel étant de restituer les péripéties de la vie en quelques mots ou bien en quelques traits.
Georges Brassens savait se centrer sur un sujet et en tirer la “substantifique mœlle”, chère à 
Rabelais qui ne pouvait que le séduire. L’essentiel étant d’ouvrir une nouvelle fenêtre vers les 
territoires de la liberté sans limites. Une obsession commune aux dessinateurs. Il existe entre notre 
troubadour moderne et les dessinateurs une consanguinité évidente... Les strophes, les refrains et 
les dessins unis dans cette indispensable farandole de la liberté.
BRASSENS, un esprit libertaire
64 citations - 64 dessinateurs de presse - Format 190x220 - 120 pages
Edité par Tristan Cuche, l'Agglorieuse Préface de Tanguy Pastureau 
Prix : 20 € + frais d'envoi
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Un esprit de liberté
« Parlez-moi d’amour et j’vous fous mon poing sur la gueule » dit-il dans sa chan-
son « Sauf le respect que je vous dois ».
Lapidaire, direct, expéditif, disruptif, cash, essentiel… Georges Brassens
C’est pour cela que nous avons réuni soixante-quatre dessinateurs de presse pour
illustrer des phrases surgies de l’univers de Georges Brassens, avec une formule
simple : une phrase, un dessin.
Pour faire rayonner une pensée, quoi de mieux qu’un dessin et l’humour…
Un dessin de presse s’apparente plus qu’on ne pense à la composition d’une chan-
son… Celle-ci surgit d’un flash, d’une idée, d’une pensée synthétisés avec des
mots précis ou des traits justes, enrobés avec une ritournelle en guise de musique.
Le rêve s’accorde d’emblée avec la musique : « De villanelle, de fandango, de ta-
rentelle, de sardane » nous dit l’auteur.
Une même vision du monde, exprimée en formats courts, libres, sans être corsetée
par les mots d’ordre, sans filtres, superbement anarchiste. L’essentiel étant de res-
tituer les péripéties de la vie en quelques mots ou bien en quelques traits.
Georges Brassens savait se centrer sur un sujet et en tirer la «substantifique
moelle », chère à Rabelais qui ne pouvait que le séduire. L’essentiel étant d’ouvrir
une nouvelle fenêtre vers les territoires de la liberté sans limites. Une obsession
commune aux dessinateurs. Il existe entre notre troubadour moderne, et les des-
sinateurs une consanguinité évidente... Les strophes, les refrains et les dessins
unis dans cette indispensable farandole de la liberté.
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unis dans cette indispensable farandole de la liberté.
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Un esprit de liberté
« Parlez-moi d’amour et j’vous fous mon poing sur la gueule » dit-il dans sa chan-
son « Sauf le respect que je vous dois ».
Lapidaire, direct, expéditif, disruptif, cash, essentiel… Georges Brassens
C’est pour cela que nous avons réuni soixante-quatre dessinateurs de presse pour
illustrer des phrases surgies de l’univers de Georges Brassens, avec une formule
simple : une phrase, un dessin.
Pour faire rayonner une pensée, quoi de mieux qu’un dessin et l’humour…
Un dessin de presse s’apparente plus qu’on ne pense à la composition d’une chan-
son… Celle-ci surgit d’un flash, d’une idée, d’une pensée synthétisés avec des
mots précis ou des traits justes, enrobés avec une ritournelle en guise de musique.
Le rêve s’accorde d’emblée avec la musique : « De villanelle, de fandango, de ta-
rentelle, de sardane »nous dit l’auteur.
Une même vision du monde, exprimée en formats courts, libres, sans être corsetée
par les mots d’ordre, sans filtres, superbement anarchiste. L’essentiel étant de res-
tituer les péripéties de la vie en quelques mots ou bien en quelques traits.
Georges Brassens savait se centrer sur un sujet et en tirer la «substantifique
moelle»,chère à Rabelais qui ne pouvait que le séduire. L’essentiel étant d’ouvrir
une nouvelle fenêtre vers les territoires de la liberté sans limites. Une obsession
commune aux dessinateurs. Il existe entre notre troubadour moderne, et les des-
sinateurs une consanguinité évidente... Les strophes, les refrains et les dessins
unis dans cette indispensable farandole de la liberté.

Préface de Tanguy Pastureau

Espace G
eorges Brassens, Sète.
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A l’occasion des 20 ans de l’association Papiers  
Nickelés et des 15 ans de sa revue, nous vous 
proposons, pour soutenir son projet, d’acquérir des 
images du passé qui parlent du présent...
Ces images populaires choisies pour la couverture de notre 
revue  sont un vibrant hommage au talent  de leurs auteurs que la 
virtualisation du monde  ne saurait faire disparaître...
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Le No trimestriel 8
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Abonnement : 4 Nos 28   
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I TA L I Q U E S PA R  SAJINI

Être humoriste ne signifie pas toujours être graphiste, 
écrivain ou comédien ; être humoriste c'est avant tout une 
attitude d'esprit, une vision particulière de ce qui nous 
entoure qui n'est pas toujours joyeuse ou même comique.

L'HUMOUR D'UN 
PRINCE-SANS-RIRE

Il existe des humoristes 
qui ne savent pas qu'ils 
sont humoristes et 

d'autres qui, bien qu'ils 
le sentent, ne l'expriment 
pas activement, mais cer-
taines de leurs actions les 
distinguent les classent 
comme tels.
Je voudrais évoquer l'un 
d'entre eux, même si, tout 
au long de sa vie, je veux 
dire dans la partie publique 
de celle-ci, il a été qualifié 
par certaines appellations 
pas toujours aimables ; 
mais il est surtout passé 
à la postérité comme un 
ineffable gaffeur.

Il s'appelle Philip, ou 
plus précisément Phi-
lip Mountbatten, duc 
d'Édimbourg, né Prince 
Philip de Grèce et du 
Danemark. Arrêtons là 
ses titres et, par respect 
pour ses presque cent ans, 
n'évaluons pas le person-
nage officiel.
Il nous a quittés récem-
ment, mais je veux lui 
reconnaître le titre qui, tou-
jours dans la vie, lui a man-
qué : celui d'humoriste.
Ne connaissant pas de 
dessins de lui pour illus-
trer ce que j'écris à son 
propos, j'ai décidé d’uti-

liser quelques œuvres de 
dessinateurs de deux jour-
naux anglais : Giles (Ro-
nald "Carl" Giles 1916-
1995) du Daily Express 
et Jak (Raymond Jackson 
1927-1997) de l'Evening 
Standard.
Ce qu'on appelle les gaffes 
de Philip n'en sont pas, 
mais des commentaires 
humoristiques échappés 
de sa bouche. N'importe 
lequel d'entre nous, hu-
moriste, peut l’attester.
Lors d'une visite en 
Écosse, connaissant très 
bien les habitudes de 
consommation d'alcool 

des Écossais, il a deman-
dé à un moniteur d'au-
to-école : « Comment 
faites-vous pour éloigner 
les autochtones de l'al-
cool suffisamment long-
temps pour qu'ils réus-
sissent leur examen ? » 
Il s'agit d'un humour 
comme celui de la cari-
cature de Giles illustrant 
un commentaire fait par 
le Prince Philip sur les 
trop bruyantes chasses 
d'eau des toilettes du 
château de Windsor 1  et 
montrant l’orchestre des 
gardes est prêt à couvrir 
le bruit des WC.
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Philip s'adressant à un 
habitant aisé des îles 
Caïmans : « La plupart 
d'entre vous descendent 
de pirates, non ? » Jak 
montre Philip, homme 
aisé, craignant d’avoir 
des problèmes financiers 
en raison du projet de 
baisse de la liste civile ; 
crise qui finira par se ré-
soudre, comme le montre 
le journal que brandit la 
Reine devant l’agence 
Pôle Emploi où la famille 
royale et son personnel 
allaient s’inscrire 2 .
Adressé à une infirmière 

philippine dans un hôpi-
tal : « Les Philippines 
doivent être à moitié 
vides, vous êtes tous ici à 
gérer le système de santé 
publique britannique. » 
Pourquoi ne pas recon-
naître l'appréciation de ce 
que ces honnêtes travail-
leurs ont donné ?
Le duc d'Édimbourg 
admire une belle fille, 
mais c'est Philip qui dit : 
« Est-ce que je risque 
d'être arrêté si je tire 
la fermeture éclair de 
cette robe ? » Jak, sur 
le même thème, imagine 

un membre de la haute 
société dans son club 3 , 
craindre que les photos 
d’une jeune reine soient 
utilisées par ce "damné 
yankee" magazine Play 
Boy, pour être publiées 
en page centrale !
Rapportée par de nom-
breux journaux, y com-
pris italiens, la blague, 
qui si elle avait été dite 
par un comédien au-
rait été drôle, mais dite 
par le duc, notre Philip 
s'adressant à un groupe 
d'étudiants britanniques 
en Chine, n'a pas été ap-
préciée : « Si vous res-
tez ici trop longtemps, 
vous aurez des yeux en 
amande. »
Giles, commentant la 
nouvelle d'un surplus de 
production de pommes 
dans les fermes royales 

4 , montre un escadron 
de la Garde royale por-
tant, sur ses fameux bon-
nets à poils, un empile-
ment de paniers de fruits, 
tels les forts des halles de 
Covent Garden. Précé-

dant cette troupe à pied, 
un détachement monté de 
Life Guards convoie un 
tombereau de pommes 
et exige du militaire le 
conduisant d’avoir un ba-
gout de camelot.
Une vraie, très vraie 
maxime de Philip : 
« Quand un homme 
ouvre une porte à sa 
femme, c'est soit une 
nouvelle voiture, soit une 
nouvelle femme ! »
En parlant d'épouses, Jak 
voit la royale épouse de 
Philip qui, au cours d'une 
longue cérémonie 5 , 
supporte stoïquement le 
poids de sa traîne, alors 
que lui se plaint de ne 
pouvoir renter vite chez 
lui pour retirer son gilet 
pare-balles 5 . 
Même à sa fille cavalière 
passionnée, il ne ménage 
pas les plaisanteries, la 
meilleure : « Si elle ne 
pète pas ou ne mange pas 
de foin, elle s'en fiche ! » 
Le Prince Philip va nous 
manquer.
SAJINI
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Aux 28 dessins de 
cette collection 
s’ajoute une page 

de titre, entièrement des-
sinée, ainsi qu’une page 
d’index illustrée où ces 
dessins sont réperto-
riés, titrés et numérotés. 
Sitôt ces œuvres réali-
sées, dans les derniers 
mois de 1889, le tout est 
« soigneusement relié et 
ornementé en or par Lu-
cien » (le fils aîné de Pis-
sarro) et l’artiste envoie 
cet ouvrage à ses deux 
nièces britanniques, Es-
ther et Alice Isaacson 
(filles de sa demi-sœur, 
établie à Londres). An-
nonçant à Esther cet en-
voi, il écrit : « J’espère 
que tu seras satisfaite 
quand tu constateras 

que j’ai choisi les scènes 
de turpitudes les plus 
honnêtes pour ne pas 
offusquer ta délicatesse 
et que tu trouveras que 
je n’ai pas dépassé les 
bornes de la vraisem-
blance. » Dans un autre 
courrier, conjointe-
ment destiné à ses deux 
nièces, il précise : « J’ai 
dû choisir, vu votre édu-
cation et votre sexe, les 
turpitudes les plus hon-
nêtes de la bourgeoisie, 
je crois ne pas avoir dé-
passé l’expression de la 
vérité, tu verras que les 
types sont plutôt natures 
que chargés. » Le temps 
passe et ce recueil est 
acheté par un banquier 
suisse, né en 1945, l’un 
des plus grands biblio-

R É T R O S C O P I E PA R  J M B

Un ensemble de dessins à la plume de Camille Pissarro, dans lequel il 
juge son époque et exprime ses intimes convictions anarchistes, est resté 
inconnu des historiens de l’art pendant plus de quatre-vingts ans. Dans 
cette série, qu’il a intitulée "Turpitudes sociales", l’artiste, révolté par 
l’exploitation des pauvres par les privilégiés, révèle une société binaire en 
opposant la morgue et la rapacité bourgeoise au sort injuste des miséreux. 
Il exprime là son indignation contre les nantis et sa compassion pour le 
petit peuple, comme le feront aussi Steinlen et Grandjouan (qui, comme lui, 
collaborera à la revue anarchiste Les Temps Nouveaux).

TURPITUDES
SOCIALES
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philes mondiaux et col-
lectionneur de dessins 
(pourtant, ses parents 
ne l’étaient pas et aucun 
de ses quatre enfants ne 
l’est). Un fac-simile est 
publié à Genève en 1972 
par les éditions Skira, il 
est présenté dans un em-
boitage assorti, qui com-
porte la reproduction de 
deux lettres de Pissarro à 
ses nièces, ainsi que d’un 
texte de présentation en 
sept pages. Ces cour-
riers familiaux consti-
tuent une précieuse 
documentation car leur 
auteur y commente cha-
cun de ces dessins qui, 
de plus et en majorité, 
sont accompagnés d’une 
citation choisie par lui, 
en rapport avec le sujet 
traité et provenant le 
plus souvent de la prin-
cipale feuille anarchiste 
française, le journal 
communiste libertaire 
La Révolte dont il est un 
lecteur assidu. Décrivant 
le dessin de la page de 
titre, 1  il explique qu’il 
« représente un vieux 
philosophe, après avoir 
cru que c’était arrivé, 
regarder ironiquement 
la grande ville qui dort, 
il voit le soleil se lever 
radieux et en fixant bien 
attentivement voit écrit 
en lettres lumineuses le 
mot Anarchie ; la Tour 
Eiffel tache de cacher le 
soleil au regard du phi-
losophe, mais elle n’est 
pas encore assez haute 
et assez large pour dé-

rober l’astre qui nous 
éclaire. Ce philosophe 
représente le temps, 
puisqu’il a un sablier 
près de lui, bientôt vide 
et qu’il va le retourner 
pour commencer une 
ère nouvelle ».

Ouvrant cette série 
d’œuvres, une première 
composition, intitulée 
"Le Capital", 2  identifie 
la cause primitive du mal 
dont souffre la société. 
L’artiste - pourtant d’ori-
gine juive - en fait ainsi 
l’exégèse à ses nièces : 
« Le veau d’or, le Dieu 
Capital, la statue en un 
mot représentant la divi-
nité du jour est le portrait 
d’un Bischoffheim, d’un 
Oppenheim, d’un Roth-
schild, d’un Gould quel-
conque, il est assez dis-
tinction vulgaire et laid, 

les pieds en pattes de ca-
nard, ne sont-ils pas ainsi, 
typiquement s’entend. » 
En regard du dessin il 
cite cette phrase publiée 
dans La Révolte : « C’est 

la guerre des dépossédés 
contre les dépossesseurs, 
la guerre des maigres 
contre les gras, la guerre 
des pauvres contre les 
riches, la guerre de la 
vie contre la mort. » Les 
œuvres succédant à cette 
entrée en matière ont pour 
nom : "Le mariage de rai-
son", "Le temple du Veau 
d’or" [il s’agit bien sûr de 
la Bourse], "Les boursi-
cotières", "Le suicide du 
boursier", et "Enterrement 
d’un cardinal qui avait 
fait vœu de pauvreté".

Après avoir exposé 
les causes - le règne 
de l’argent - Pissarro 
montre les armes du ca-
pitalisme : l’exploitation 
du prolétariat. Ainsi, le 
dessin titré "Le bagne" 

3  est complété par ces 
mots parus dans La Ré

3
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56 volte : « Les pauvres sont 
assujettis à l’esclavage du 
salariat, enchaînés au 
paupérisme perpétuel, 
maintenus dans l’igno-
rance, l’abjection, la mi-
sère et privés du néces-
saire, sont condamnés 
à fournir, par un travail 
excédant et abrutissant, 
le superflu et le luxe du 
bourgeois. » Écrivant à 
ses nièces, l’artiste com-
mente : « L’extrait tiré 
de La Révolte en dit as-
sez. Lui le brave patron 
triomphant, il a un faux 
air de Louis-Philippe, il 
marche fier et incons-
cient, passe sans frémir 
à côté de tous ces êtres 
exténués, moulus, sales, 
sordides, pourvu qu’il 
ait de l’or !! » Vient 

ensuite le dessin "Les 
esclaves au repos", puis 
celui nommé "Le bagne 
St-Honoré". 4  S’adres-
sant à Esther, son oncle 
lui confie : « J’ai pensé 
en faisant ces dessins 
que je te devais bien cet 
hommage pour compen-
ser l’affront que t’a fait 
la haute et puissante 
patronne du bagne St-
Honoré et te montrer 
toute l’admiration que 
j’ai éprouvé pour ta 
conduite ! C’est si rare 
ceux qui mettent la jus-
tice au-dessus de l’inté-
rêt. ». Et, dans une lettre 
aux deux sœurs, il carac-
térise cet atelier de cou-
ture : « C’est ordonné, 
comme une pension c’est 
très fraternel !... pensez 

donc les ouvrières, faut 
produire ! »

Ayant dénoncé les causes 
du mal social puis les 
moyens d’oppression, 
le dessinateur présente 
maintenant leurs effets, 
d’abord avec cette œuvre 
appelée sobrement "Le 
pendu". 5  Il choisit de 
lui associer cette for-
mule prise dans La 
Révolte : « Un million-
naire c’est trop lourd, 
ça trouble l’harmonie 
des intérêts, ça rompt 
l’équilibre des droits, 
ça écrase les pauvres. » 
Dans un courrier à ses 
nièces il revient sur ces 
notions de poids et de 
déséquilibre : « Si le 

millionnaire est trop 
lourd le pauvre hère ne 
l’est guère, quelle mal-
chance, vois-tu ce que 
ce pauvre homme a dû 
souffrir pour arriver à 
se dessécher pareille-
ment ? » Les dessins qui 
suivent ont pour titre : 
"Jean Misère", "L’as-
phyxie", "Le suicide de 
l’abandonnée", "Plus de 
pain", "La Bouchée de 
Pain", "La misère en 
chapeau noir", "L’art est 
dans le marasme", "So-
phie Grande", puis "Le 
mendiant". 6  Au sujet 
de cette œuvre, Pissarro 
informe ainsi Alice et 
Esther : « C’est en lisant 
Baudelaire que j’ai fait 
ce dessin. Ce paria n’a 
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pas l’énergie de prendre 
de force les plantu-
reuses victuailles expo-
sées à la vitrine derrière 
lui, il aime mieux mou-
rir de faim ! Étrange !! » 
La lecture qu’évoque ici 
l’artiste est celle de "As-
sommons les pauvres !", 
un poème en prose paru 
dans le livre "Le Spleen 
de Paris". Cette phrase 
du poète est présente en 
regard du dessin : « Ce-
lui-là seul est l’égal d’un 
autre, qui le prouve, et 
celui-là seul est digne 
de la liberté, qui sait la 
conquérir. » Texte que 
l’on peut aussi considé-
rer comme une incita-
tion à la lutte des classes. 
L’œuvre suivante est 
nommée "Les Strugle-
forlifeurs" 7  par sorte 
de connivence entre son 
créateur et les destina-
taires anglaises de cet 
ouvrage. D’ailleurs Pis-
sarro leur écrit à ce pro-
pos : « Ce patois vient 
d’outre-manche, c’est 
admis dans le High-life 
autre patois d’outre-
manche. Avoue qu’il est 
dans une piteuse posi-
tion le "borgeois" pen-
dant que ces bandits 
lui font restituer par 
la force l’argent qu'il 
a volé par la force. » 
D’autres dessins conti-
nuent de montrer les 
néfastes conséquences 
du capitalisme, ils sont 

titrés : "La vertu récom-
pensée", "Petite scène de 
la vie conjugale", "Les 
ivrognes", "Avant l’acci-
dent", "Après l’accident", 
"L’hôpital", et "Le convoi 
du pauvre".
Après tous ces constats 
et leurs dénonciations, 
vient la conclusion pros-
pective qui parachève 
cette série par une scène 
de barricade intitu-
lée "Insurrection". Le 
message de cet ultime 
dessin est amplifié par 
une prophétie du jour-
nal La Révolte : « Les 
pauvres vont se ruer sur 
les riches : les riches 
voleurs, les riches cor-
rupteurs, les riches affa-
meurs, empoisonneurs 
et fusilleurs ! » 

En 2009 ce livre est à 
nouveau réédité, cette 
fois aux Presses Uni-
versitaires de France et 
comporte 44 pages. Un 
nouveau texte de pré-
sentation détaille l’en-
vironnement social et 
artistique dans lequel 
s'inscrit le recueil origi-
nel, et commente cha-
cune des œuvres.
JMB
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