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Fecocorico année zéro !

«Le changement, c’est maintenant !» 
parait-il... Quand certains en font un
slogan électoral, FECO-FRANCE
se targue de l’avoir toujours appliqué 
au fi l des ans. Et 2012 n’est pas en 
reste, puisque vous tenez entre vos 
mains sa première bonne résolution
de l’année : Fecocorico !
Certes, le jeu de mots était un peu 
facile, mais fi nalement, les dessins
des FECOmembres ne sont-ils pas 
autant de cris matinaux et perturbants
quand la France dort encore ou 
déprime carrément ? Du coup, 
Fecocorico serait un peu comme
une basse-cour où chacun peut 
s’exprimer comme il l’entend :
par un dessin, un compte-rendu de 
festival, une sortie musée, une bio,
un hommage à un collègue...
Fecocorico est un webmagazine 
bimestriel qui espère passer «print» 
très vite. Certes, pour l’instant, l’équipe 
rédactionnelle est un peu réduite, mais 
avec l’énergie et la disponibilité de 
certains d’entre vous, Fecocorico aura 
toutes les chances de se pérenniser 
avec l’ambition claire de défendre et 
diffuser le dessin d’humour sous toutes 
ses formes !
Avec tous mes Fecovœux !

Alain
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A 90 balais, il Jer !
Découvrez sa vidéo antidéprime

et prenez un coup de jeune !
www.vimeo.com/32367191

 

Je fais
la Une de

l’Almanach 2012 !
Mais... chute !

(voir pages 8-9)



   
   

Nalair a visité pour vous...
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Tête réduite Jivaros. Illustration Nalair



Il est vrai que, pour beaucoup, quand ils voient 
Muséum d’Histoire Naturelle, ça ne les fait 
pas rêver... Eh bien, comme c’est dommage ! 
Si vous passez à La Rochelle, ne ratez surtout 

pas celui de cette ville portuaire hyper touristique, 
dont on ignore souvent tout, sauf son port gardé 
par les tours majestueuses que l’on observe depuis 
un café. Allez Place de Verdun, prenez la rue Al-
bert Ier au 28 vous découvrirez une perle de mu-
séum comme on a rarement l’occasion d’en visiter.

Sur cinq niveaux dans 32 salles, c’est-à-dire sur près 
de 2 300 m2 vous découvrirez pas moins de 10 000 
objets, une collection riche et rare à ne surtout pas 
rater. Une fabuleuse collection naturaliste et ethno-
graphique rassemblée avec passion depuis le XVIIIe, 
siècle des lumières, est magnifiquement sténogra-
phiée, dans un muséum totalement restauré en 2007.

Vous circulez entre tradition et modernité dans 
des salles qui fleurent bon une architecture tri-
centenaire intelligemment revisitée. On circule 
d’un monde à l’autre, d’une espèce à l’autre, d’une 
ethnie à l’autre, flirtant entre la magie, la reli-
gion passant allègrement du sacré à l’universel.

Tout est là pour aiguiser la curiosité, la passion. On 
peut comprendre la fierté des Rochelais qui ne ta-
rissent pas d’éloges sur ce musée incontournable.

Un conseil, après cette invitation au voyage au sein 
de la culture humaine dans ce qu’elle a de plus noble 
et de plus naturel, finissez votre visite dans les jardins 
somptueux de ce Muséum hors norme. n

> www.museum-larochelle.fr

Nalair a visité pour vous le Museum d’Histoire Naturelle de La Rochelle

Il y a des jours, vous êtes contrarié dans vos projets et ravi à terme de l’être. Partant 
pour une ballade matinale dans un jardin de la Rochelle devant la porte close on ter-
mine dans le musée qui le jouxte, et on se dit en sortant : “Comment ai-je fait pour ne 
pas y rentrer plus tôt ?“

Façade du Museum d’Histoire Naturelle de La Rochelle.
Photo Alain Roche

Splendides oiseaux de “paradis“ en vitrine. Photo AR

Zarafa, première girafe empaillée en France, offerte par 
le sultan d’Egypte au roi Charles X de France. Photo AR

Squelette d’un cétacé du crétacé. Photo AR
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Le “Crobard” a vu le jour en 1997 à Bourg-
en-Bresse. Tout d’abord sous la forme d’une 
feuille unique représentant une “Une” humo-
ristique traitant de l’actualité au quotidien, 

distribuée tous les jours de la semaine dans les com-
merces partenaires de ce projet. L’info était traitée à la 
main (à l’époque je jurais encore par mes grands dieux 
que l’informatique ne servait à rien), autant de fois 
qu’il y avait de partenaires et ce, pendant une dizaine 
d’années. Ensuite arriva l’ordinateur grâce à mon fi s-
ton qui j’avoue m’ouvrit de bien plus larges horizons. 
Le scan me permit de réaliser enfi n des dessins en 
couleurs. Et par le biais d’un blog (actualisé au quo-
tidien pendant presque 4 ans), j’ai pu avoir une plus 
large diffusion et rencontrer moult dessineux, dont 
certains sont maintenant des amis, mais je m’égare. 
Donc alors que les “Unes” s’empilaient depuis presque 
15 ans, j’avais cette idée d’enfi n les compiler et d’en 
faire un recueil annuel. Le coût de l’opération m’en 
dissuada dans un premier temps, mais le support jour-
nal m’attirait toujours de plus en plus.

CROBARD MENSUEL
C’est en mai 2011 que je franchissais le cap et éditait 
le tout premier “Crobard mensuel” (en fait la cadence 
réelle, de 4 à 6 semaines, varie en fonction des annon-
ceurs puisqu’il est fi nnancé à 100% par ces derniers et 
est surtout gratuit pour le lecteur). L’accueil du public 
à été au-delà de toutes mes espérances, dans la foulée 
sortait le 2 puis le 3 entièrement que je réalisais inté-
gralement (à l’exception de l’édito et quelques traits 
d’humeur à partir du 2, qui sont eux pondus par un 
ami journaliste). A partir du numéro 4, j’ai sollicité 
des amis dessineux pour qu’ils m’accompagnent dans 
cette aventure, là aussi j’ai eu l’agréable surprise du 
retour qu’ils m’ont tous offert. Aujourd’hui, je suis sur 
le bouclage du numéro 6, les dessinateurs ont encore 
répondu présent, le public est en attente et les parte-
naires (même si les temps sont diffi ciles) participent 
encore. Peut-être que, dans un futur pas trop lointain, 
le “Crobard” aura une diffusion plus importante, (il 
y a déjà des suggestions du côté de Rennes et de la 

Belgique), certainement qu’il s’étoffera (passé de 8 à 
12 pages peut-être d’ici janvier 2012), quoi qu’il en 
soit, je le scande haut et fort : « Longue vie au “Cro-
bard” !!! » n

 

A force de faire mousser ses petits mickeys, ce barré du crayon a créé il y a très long-
temps (au siècle dernier, c’est dire !) son premier Crobard en noir et blanc, papier 
stylo. Depuis, grâce à la PAO et à Internet, tout a bien changé...

Portrait crashé

Bio dégradable
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Portrait crashé : Mouss

Le Crobard : Périodique (4 à 6 semaines)
Journal satirique qui traite de l’actu en général
Format 30cmX42cm 8 pages couleurs
ont déja participé: AJ Benitez, Bebb, Dadou, Delucq, 
Denis, Gouarch, Grémi, Larivière, Loutrée Power, Na!, 

Nalair, Pesso, Planzer, Roxx, Wingz, Ydel...
et moi-même Mouss.
Contact : lecrobard@yahoo.fr
Mouss 09 79 63 13 18 - 06 98 65 42 63 
> www.mouss.spreadshirt.fr

Le Crobard : Périodique (4 à 6 semaines) Nalair, Pesso, Planzer, Roxx, Wingz, Ydel...
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2010 : l’Almanach du Dessin de Presse et de la Caricature pousse son premier cri... A peine né, il 
assure déjà sa place dans le monde impitoyable de l’édition du dessin satirique. 2011, il consolide 
sa notoriété à travers des expos, interviews TV, présence accrue aux Festivals...

Almanach 2011, retour sur l’expo de Montpellier

Mai 2011, l’Almanach du Dessin de Presse 
et de la Caricature s’installe au célébris-
sime Pavillon Populaire de Montpel-
lier, galerie d’Art importante et, cerise 

sur le gâteau, en pleine Comédie du Livre, 2e Foire 
aux Livres en France. L’exposition, riches d’innom-
brables dessins de presse et de caricatures, est abri-
tée dans un lieu dédié à la photographie. La munici-
palité n’a pas hésité à faire une entorse à son cahier 
des charges pour bien souligner l’importance de 
l’événement pour l’ensemble de la presse dessinée. 

Sur le parvis du Pavillon, mais aussi sur un stand de 
la libraire Sauramps, place de la Comédie, de nom-
breux dessinateurs dédicacent à tours de bras l’Alma-
nach 2011 devant un public conquis. Dès 2010, la 
municipalité avait offert à la FECO-France, - Fédéra-
tion française des Cartoonistes - un lieu remarquable, 
comme seule cette ville en a le secret : La Galerie 
Saint Ravy, en plein cœur de l’écusson. Cette année, 
l’Almanach est plus proche de sa destination, un des 
hauts-lieux en France où l’on montre ce qui s’édite de 
mieux et où les places sont chères. Quelle consécra-

tion pour ce livre de combat, écrin de combattants 
ralliés à la bannière du rire, qui apportent au quotidien 
un regard décalé et tellement nécessaire sur l’actualité.
Avec l’Almanach 2011, la FECO-France signe pour 
la deuxième année, un album de luxe qui regroupe 
au fi l de ses pages pas moins de 140 dessinateurs, 
1 000 dessins sur 192 pages couleurs. Rappelons que 
la FECO-France est actuellement la seule fédération 
française de dessinateurs de presse et de caricaturistes.
Faire d’un rêve une réalité est une consécration certes, 

mais encore faut-il que ce magnifi que album devienne 
un véritable succès de librairie, un rendez-vous in-
contournable. Fort de son label ”vu à la TV“, avec le 
concours de Michel Drucker et Claude Sérillon, la pré-
face de Christophe Alévêque, le soutien de Reporters 
Sans Frontières, l’Almanach s’impose rapidement, et, à 
ne pas douter, durablement, dans le paysage du dessin 
satirique français. Longue vie à l’Almanach qui, au re-
gard de l’actualité hors norme que nous connaissons, 
saura s’en nourrir pour mieux en dénoncer les excès, 
faire réfl échir ou tout simplement, en rire.
L’Almanach du dessin de presse et de la caricature 
2011 (édition Pat à Pan) est disponible en librairie et est 
distribué nationalement par Pollen (01 43 58 74 11). n
> www.pat-a-pan.com

Pavillon du musée Fabre à Montpellier. Photo  Alain Roche

Des dessins à perte de vue. Photo AR

Un regard différent sur l’actualité. Photo AR

Vernissage en présence de Michael Delafosse, respon-
sable de la culture de la ville de Montpellier. Photo AR
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Un, deux, trois... l’Almanach 2012 n’est pas encore sur la rampe de lancement, mais la rédaction 
est en ébullition, ça bosse, ça transpire... Une certitude : le cru 2012 s’annonce explosif, après une 
année de ouf. DSK, Fukushima, Ben Laden, printemps arabe, la dette, le triple A... et tout le reste.

   

 Almanach 2012, déjà dans les tuyaux...
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Après l’essai 2010 transformé dès 2011, l’Almanach 
2012 fait fi gure de référence internationale 
en matière de dessins d’humour, de presse et 

de  caricatures. Mais pour l’heure, l’Almanach est un 
vaste chantier : dessins par milliers, sujets en pagaille, 
l’embarras du choix... Sueurs, insomnies et tensions font 
le quotidien des auteurs pour que l’Almanach 2012 
soit à la hauteur de ses ambitions... et bouclé à temps ! 
Vernissage de l’Almanach 2012 le 24 mars à Paris, 
à la prestigieuse BNF François Mitterrand, dans 
le cadre de la 2e Biennale du Dessin de Presse 
(avec la présence notamment de Wolinsky !). Dès 
2010, la BNF est un partenaire de qualité en accueillant le 
lancement en avant-première du 1er Almanach. Nul doute 
que nos relations s’amplifi eront encore en 2012. n

En librairie
à partir du 
1er avril 2012



  
Deadline par Nalair

« Les jeunes fi lles du pensionnat St Tri-
nian’s sont orphelines » cite Libé-
ration. L’auteur de la bd “St Tri-
nian’s” s’est éteint «paisiblement, 

pendant son sommeil», entouré de ses deux enfants et 
de son petit-fi ls, après une brève maladie. Mort près 
de Draguignan où il vivait depuis 1961. Il a reçu de 
nombreuses distinctions pour une œuvre de grande 
qualité et planétairement appréciée. Il a eu une vie 

aussi riche que son œuvre durant laquelle il n’a jamais 
cessé de dessiner même quand il fut fait prisonnier 
par les Japonais au cours de la bataille de Singapour. Il 
passe plusieurs années en captivité et en profi te pour 
montrer les horreurs de la guerre un peu comme 
l’avait fait Goya avant lui avec ses Caprices. Il a bien 
vécu et 91 ans est un âge honorable pour tirer sa 
révérence. Ciao l’artiste, the show must go on… Bye 
Ronald Searle ! n > www.ronaldsearle.co.uk

«Toutes les possibilités que pouvaient 
me donner une simple plume, un simple 
crayon, exercèrent sur moi une sorte de 
fascination qui tourna vite à l’obsession.
Personne ne s’intéressait particulièrement à 
mes dessins, personne ne semblait choqué
par leur caractère spontanément grotesque. 
Tout cela paraissait bien naturel pour un 
garçon qui se servait de sa main gauche...»
Ronald Searle

Ronald Searle par Nalair








