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Voilà le numéro 10, le premier de l’année 
2014, avec sa moisson de cartes de vœux 
des dessinateurs, inventives, marrantes ou 
désabusées. Elles vous souhaitent une très 
belle année, pleine de dessins, d’humour,
de commandes et de succès.
Hommage appuyé au dernier géant de 
l’Histoire, Nelson Mandela, chacun d’entre 
nous s’est empressé de rendre hommage 
au vieux Lion. J’en ai fait trois, l’un d’entre 
eux a été acheté par le Sunday Times de 
Johannesburg. Fierté. L’Annuel du dessin de 
Presse 2014 des Éditions Pat à Pan, à paraître 
en avril, lui consacrera sa couverture. JMB, 
notre historien les yeux rivés dans son rétro 
nous égraine en dessins du monde entier la 
longue vie du titan Madiba.
Tous les dessinateurs qui se rendent 
régulièrement à Saint-Just ont été très attristés 
d’apprendre le décès de l’Abbé Soumagne, 
curé de Saint-Just-le-Martel. Ils gardent tous 
un excellent souvenir de son fameux apéro 
et dans son minuscule presbytère et de son 
discours si malicieux et de la réponse tout aussi 
drôle de Gérard Vandenbroucke. Le duo Don 
Camillo-Peppone limousin fonctionnait à plein, 
pendant que les dix glaçons qui trempaient 
dans un bol étaient devenus de l’eau tiède, 
au grand dam des buveurs de pastis. Notre 
président Nalair s’est rendu à la cérémonie 
pour exprimer les condoléances de la Feco à 
tous les habitants de Saint-Just.
On est très fi er de consacrer le portrait crashé 
à Marilena Nardi, la Vénitienne de la Feco.
Nos amis tunisiens Nadia Khiari (Willis from 
Tunis) et Lagrosse Yakass se battent depuis 
longtemps pour la grâce et la libération de 
Jabeur Mejri. Jabeur est un jeune blogueur 
qui a partagé des caricatures du Prophète. 
Comme pour Doaa Eladl, la Feco se mobilise 
à leur côté pour Jabeur et comme pour Doaa 
la solution à ce problème risque d’être réglée 
par un bouleversement politique. L’adoption 
de la nouvelle constitution ne peut que 
découler sur la libération du seul prisonnier 
d’opinion de Tunisie.
Après Reiser, Topor, Gébé, Choron, Fred, 
c’est Cavanna qui nous quitte, l’équipe de 
Hara Kiri et de Charlie Hebdo qui a réjoui 
notre jeunesse perd son patron. Nous lui 
consacrerons un numéro spécial. Le moment 
de tristesse passé, la colère prend place, on a 
envie de gueuler : Enfoirés, revenez ! On a 
besoin de vous, plus que jamais !
Ballouhey

Féco-voeux

...en voeux-tu, en voilà !
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Alors que, dans le texte 
fondateur de la nouvelle 

Constitution de la Tunisie, 
la liberté d’expression et de 
conscience sont présumées 
garanties, le maintien en dé-
tention de Jabeur Mejri est 
contraire à l’esprit et au texte 
de la Constitution.

Jabeur Mejri a été condamné 
à 7 ans et demi de prison 
pour ses idées. Un prison-
nier d’opinion dans la Tuni-
sie d’après la Révolution est 
inacceptable. C’est ce qui a 
motivé près de 100 dessina-
teurs pour participer à cette 
opération “100 dessins pour 
Jabeur”.

C’est sans doute une première 
mondiale dans laquelle des 
dessinateurs de presse et des 
caricaturistes  de plus d’une di-
zaine pays se retrouvent pour 
dénoncer, ensemble, cette 
situation et pour défendre la 
Liberté d’Expression.
Vous pouvez retrouver et dif-
fuser tout ou partie de ces 
œuvres que vous pouvez 
consulter sur : de persécutions 
et de bûchers. n

  Free Jabeur !
La Tunisie vient d’adopter sa nouvelle Constitution. Elle sera mise à l’honneur le 7 fé-
vrier prochain en présence de plusieurs dizaines de représentants offi ciels d’États et de 
Royaumes étrangers. Et pourtant...

100 DESSINS POUR JABEUR MEJRI

De nombreux dessinateurs ont soutenu, 
par leurs dessins, Jabeur Mejri. Et ce 
n’est pas fi ni : chaque jour, de nouveaux 
dessinateurs se joignent à eux. Sans 
oublier les nombreux médias engagés 
dans cette lutte pour la liberté : Le Monde, 
La Liberté, Nouvel Obs.com, Médiapart, 
RFI, L’Express, Le Parisien, JOL Presse, 
Tuniscope, Huffpost Maghreb, TunisiArt 
Galleries, Breaking News, Mag14.
com, Al-Arab English, Buisness News, 
Tekiano.com , Iconovox, Caricatures et 
Caricature, Al Hdhod, Ansa Med, Bol 
Noticias, Maroc Press, Alakbar English, 
Huffi ngton Post Quebec, Tunisialive, etc.
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Envoyez vos dessins pour le site http://100dessinspourjabeur.org/
à kolna.jabeur.kolna.ghazi@gmail.com
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  Free Jabeur !
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  Free Jabeur !
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  Free Jabeur !

COMITE DE SOUTIEN
Lancé le 27 juin 2012, le comité de soutien réunit des 
citoyens, activistes, avocats et journalistes, pour sou-
tenir les deux jeunes cyber-activistes Jabeur et Ghazi. 
Il est ouvert à toute personne convaincue par la cause 
qu’il défend, à savoir la “liberté d’expression et de dif-
fusion” pour Jabeur Mejri, Ghazi Beji et tous les Tuni-
siens. Ce comité a pour objectif de soutenir morale-
ment Jabeur et Ghazi, veiller à l’intégrité physique 
et morale de Jabeur et Ghazi, libérer Jabeur Mejri et 
arrêter les poursuites contre Ghazi et abolir les lois 
répressives des libertés en Tunisie.
Pour nous contacter:
Sur Twitter : kolna_jabeur
kolna.jabeur.kolna.ghazi@gmail.com
http://jabeurghazifree.blogspot.com
https://www.facebook.com/freemejribeji
Téléphone : 00 216 41 690 422
#Jabeur et Ghazi sur Twitter

© Giemsi

© Lounis

©
 N

al
ai

r

©Arnault

©
 K

ic
hk

a

© Pakman

©
 B

iz

© Aurel

© Djony



Ce n’est qu’au terme d’un long pèle-
rinage et d’une procession où les 

assoiffés du dimanche matin se rendent  
après la messe à la queue leu leu, à un 
apéro traditionnel chez Mr le Curé. Il fal-
lait ensuite se frayer un chemin jusqu’à la 
sainte table où reposaient spiritueux pour 
tous les goûts avec quelques cacahuètes 
trop grasses ou quelques bretzels de ser-
vice. Il est vrai que ce curé-là était à visiter 
juste après son église du XIIe et XIIIe siècle 
et sa superbe châsse. L’homme était fort 
en gueule, mais ne rechignait pas à se faire 
charrier, acceptait la mise en boîte avec 
sympathie, n’étant pas le dernier du reste 
à user de ce dit sport local, maniant l’hu-
mour tendre ou vache au choix. Et bien 
oui il existait en ce lieu, l’humour ecclésias-
tique, et Claude Soumagne n’en était pas 
dépourvu, pas maladroit à la manoeuvre. 
En marge lui-même dans sa confrérie, du 
fait de ses pantalonnades, il n’en restait 
pas moins un fédérateur de première qui 
avait creusé durant 33 ans un large “sillon” 
d’amitié qui joignait cocassement l’église à 
l’incurie et aux vacheries ordinaires du sa-
lon de St-Just-le-Martel. Il est vrai que dans 
la profession, il est de bon ton de bouffer 
du curé, mais celui-là semblait différent... 

Alors on lui pardonnait d’en être. Il était 
à tel point devenu une institution, un ren-
dez-vous incontournable, que l’on avait 
fini par oublier qu’il était mortel. Pourtant, 
il vient de nous quitter, mais comme le 
disait si bien Brassens :
Au rendez-vous des bons copains,
Y’avait pas souvent de lapins,
Quand l’un d’entre eux manquait à bord,
C’est qu’il était mort…
Oui, mais jamais, au grand jamais,
Son trou dans l’eau n’se refermait,
Cent ans après, coquin de sort !
Il manquait encor.
A bientôt Claude pour un apéro dîna-
toire  au Paradis 
des amuseurs au 
nez rouge qui ne 
crachent pas sur 
tes bouteilles qui 
vont nous man-
quer. Sache que 
nous te rejoin-
drons bientôt, et 
pour l’occasion, 
nous apporte-
rons nos crayons 
et notre gouaille.
Patience. n
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  Hommage au curé de St Just par Nalair

Que l’on soit dessinateur ou pas, athée, croyant de tout poil, avec ou sans confession ou sans concession, 
que l’on croie au paradis ou que l’on vive l’enfer, il nous accueillait, bonhomme, avec un large sourire, le 
verre à la main. Mais ce verre, il fallait le mériter.

UN COPAIN D’ABORD
NOUS A POSÉ UN LAPIN…
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Lecteur, avant tout, je te 
dois un aveu. Le titre de 

ce livre est un attrape-couil-
lon. Cette “lettre ouverte” ne 
s’adresse pas aux culs-bé-
nits. [...] 
Les culs-bénits sont imper-
méables, inoxydables, inex-
pugnables, murés une fois 
pour toutes dans ce qu’il est 
convenu d’appeler leur “foi”. 
Arguments ou sarcasmes, rien 
ne les atteint, ils ont rencontré 
Dieu, il l’ont touché du doigt. 
Amen. Jetons-les aux lions, ils 
aiment ça. 
Ce n’est donc pas à eux, bre-
bis bêlantes ou sombres fana-
tiques, que je m’adresse ici, 
mais bien à vous, mes chers 
mécréants, si dénigrés, si mé-
prisés en cette merdeuse fi n 
de siècle où le groin de l’im-
bécillité triomphante envahit 
tout, où la curaille universelle, 
quelle que soit sa couleur, 
quels que soient les salamalecs 
de son rituel, revient en force 
partout dans le monde. [...]
Ô vous, les mécréants, les 
athées, les impies, les libres 
penseurs, vous les sceptiques 
sereins qu’écœure l’épaisse 
ragougnasse de toutes les 
prêtrailles, vous qui n’avez 
besoin ni de petit Jésus, ni de 
père Noël, ni d’Allah au blanc 
turban, ni de Yahvé au noir 
sourcil, ni de dalaï-lama si tou-
chant dans son torchon jaune, 
ni de grotte de Lourdes, ni de 
messe en rock, vous qui rica-
nez de l’astrologie crapuleuse 
comme des sectes “fraternel-
lement” esclavagistes, vous 
qui savez que le progrès peut 
exister, qu’il est dans l’usage 
de notre raison et nulle part 
ailleurs, vous, mes frères en in-
croyance fertile, ne soyez pas 
aussi discrets, aussi timides, 
aussi résignés !

Ne soyez pas là, bras ballants, 
navrés mais sans ressort, à 
contempler la hideuse résur-
rection des monstres du vieux 
marécage qu’on avait bien 
cru en train de crever de leur 
belle mort. 
Vous qui savez que la ques-
tion de l’existence d’un dieu 
et celle de notre raison d’être 
ici-bas ne sont que les refl ets 
de notre peur de mourir, du 
refus de notre insignifi ance, 
et ne peuvent susciter que 
des réponses illusoires, tour 
à tour consolatrices et terri-
fi antes. Vous qui n’admettez 
pas que des gourous tiarés ou 
enturbannés imposent leurs 
conceptions délirantes et, dès 
qu’ils le peuvent, leur intransi-
geance tyrannique à des foules 
fanatisées ou résignées. Vous 
qui voyez la laïcité et donc la 
démocratie reculer d’année en 
année, victimes tout autant de 
l’indifférence des foules que 
du dynamisme conquérant des 

culs-bénits, [...] À l’heure où 
fl eurit l’obscurantisme né de 
l’insuffi sance ou de la timidité 
de l’école publique, empêtrée 
dans une conception trop ti-
morée de la laïcité, sachons au 
moins nous reconnaître entre 
nous, ne nous laissons pas 
submerger, écrivons, “causons 
dans le poste”, éduquons nos 
gosses, saisissons toutes les oc-
casions de sauver de la bêtise 
et du conformisme ceux qui 
peuvent être sauvés ! [...] 
Simplement, en cette veille 
d’un siècle que les ressasseurs 
de mots d’auteur pour salons 
et vernissages se plaisent à pré-

dire “mystique”, je m’adresse 
à vous, incroyants, et surtout 
à vous, enfants d’incroyants 
élevés à l’écart de ces môme-
ries et qui ne soupçonnez pas 
ce que peuvent être le frisson 
religieux, la tentation de la 
réponse automatique à tout, 
le délicieux abandon du doute 
inconfortable pour la certitude 
assénée, et, par-dessus tout, le 
rassurant conformisme. Dieu 
est à la mode. Raison de plus 
pour le laisser aux abrutis qui 
la suivent. [...] 
Un climat d’intolérance, de 
fanatisme, de dictature théo-
cratique s’installe et fait tache 
d’huile. L’intégrisme musulman 
a donné le “la”, mais d’autres 
extrémismes religieux piaffent 
et brûlent de suivre son 
exemple. Demain, catholiques, 
orthodoxes et autres variétés 
chrétiennes instaureront la 
terreur pieuse partout où ils 
dominent. Les Juifs en feront 
autant en Israël. 
Il suffi t pour cela que des 
groupes ultra-nationalistes, et 
donc s’appuyant sur les ultra-
croyants, accèdent au pouvoir. 
Ce qui n’est nullement impro-
bable, étant donné l’état de dé-
liquescence accélérée des dé-
mocraties. Le vingt et unième 
siècle sera un siècle de persé-
cutions et de bûchers. [...] n

Sources : François Cavanna,
Lettre ouverte aux culs-bénits,

Albin Michel, 1994. 
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  Cavanna 1923-2014

François Cavanna, dit «Cavanna», est mort le 29 janvier. Il avait 90 ans. Journaliste irré-
vérencieux, dessinateur, romancier, auteur de près de 60 livres, fondateur d’Hara Kiri 
et de Charlie Hebdo, il a marqué des générations de lecteurs. Retour sur une fameuse 
lettre ouverte datée de 1994 qui n’a, malheureusement, pas pris une seule ride...

LETTRE OUVERTE AUX CULS BÉNITS

Participez au Fécocorico spécial Cavanna
“Qu’a changé Cavanna dans votre vie de 

dessinateur (ou dans votre vie tout court) ?”
Le prochain Fécocorico sera consacré à Cavanna,  

écrivain et fondateur d’Hara Kiri et de Charlie 
Hebdo. Rassemblez vos témoignages, vos 

hommages dessinés ou écrits et envoyez-les
au bureau de Feco France.



Il y a quelques années, j’étais invité au 
vernissage d’une belle exposition de 

Maggie Salcedo, une grande illustratrice de 
style Art Déco, c’était les tout débuts de 
l’Association Mémoire d’Images. J’ai redé-
couvert récemment, grâce à un ami, son 
magnifi que bulletin à la mise en page si 
élégante. Mémoire d’Images a pour voca-
tion de mettre en valeur, étudier, sortir de 
l’oubli parfois, l’œuvre des artistes qui ont 
le plus éclairé notre quotidien : par le livre, 
l’affi che, la presse, l’édition publicitaire, la 
bande dessinée, la littérature enfantine, la 
mode, le cinéma d’animation, le jouet… 
L’intérêt est évidemment ici qu’illustrateurs 
pour enfants, comme Rojankovsky, Hélène 
Guertik, André Hellé, Maggie Salcedo, 
Benjamin Rabier côtoient des illustrateurs 
de presse ou d’humour, des dessinateurs 
de bande dessinée, ou des imagiers de tous 
ordres, comme Gus Bofa, Ronald Searle 
ou Leal de Camara. n Ballouhey

Le prochain numéro 
sort en avril. Il y aura 
un article sur Gus Bofa 
par Emmanuel Pollaud-
Dulian, Christophe, 
illustrateur de livres 
scolaires et Chem 
(Alexandre  Chemetov).

Chaque matin, ou 
presque, Babache crache 
son r’Aktus (ça fait raaak 
tu !), chti dessin satirique
à chaud sur l’actu 
politico-culturelle
sur 20minutes.fr
Moi... camembert 
revisite, en 60 
dessins, 3 années 
d’agitation politique, 
du bling bling 
d’hier au fl op fl op 
d’aujourd’hui, avec 

un casting de rêve : Sarko, Hollande, DSK, Bettencourt, 
Valls, Woerth, Depardieu, Merkel, Khadafi ...
et commentaires de Gainsbourg.
Format 17x17cm - 52 pages coul.
Couverture pelliculée - 12Ð (+ 3Ð port).
Contact : babache67@laposte.net
20zgondes.20minutes-blogs.fr
ISBN 978-2-9547433-0-1
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Dans le canapé du boudoir feuilletez tranquillement Buduar, 
« l’Almanach de l’Art Léger », le cousin Transalpin de 
Fecocorico! Viva Italia !
Avec  Marilena Nardi, Ugo Sajini, Robert Rousso, Ballouhey, 
Benito Jacovitti et beaucoup d’autres.

http://www.buduar.it/

  FECO-PINAGES

BOUTS D’ARTS MOI... CAMEMBERT !

Valls, Woerth, Depardieu, Merkel, Khadafi ...

12Ð (+ 3Ð port).

Sex, drug & 
rock’n’rolex

MÉMOIRE D’IMAGES

Site en reconstruction : http://memoiredimages.free.fr/

BULLETIN D’ADHÉSION MEMOIRE D’IMAGES
 Ci-joint un chèque de 25Ð à l’ordre de Mémoire d’Images
Nom     Prénom

Profession

Adresse      Ville

Téléphone    E-Mail
a retourner à : Pascale Rousseau - Mémoire d’Image - 2 rue Paermentier - 91600 Savigny-sur-Orge

La Peau de Vieux. Gus Bofa  

Don Quichotte Gus Bofa © Marie-Hélène Grosos et ADAGP                         



Alors que j’avais seize ans, 
j’ai voulu, par simple jeu, 

participer à quelques concours 
de dessins d’humour : j’y ai 
obtenu mes tout premiers prix 
et pu faire aussi mes premières 
expositions, ce qui m’a beau-
coup encouragée à poursuivre 
dans cette voie !
C’est ainsi que par la suite, en 
partageant mon temps entre 
les études et une activité pro-
fessionnelle, j’ai commencé à 
collaborer avec plusieurs jour-
naux. Mon point de départ 
fut le dessin d’humour, auquel 
vint s’ajouter bientôt le dessin 
d’illustration. Mais, en défini-
tive, c’est au dessin de presse 
que vont maintenant mes pré-
férences, avec cette si extra-
ordinaire possibilité, comme 
sur le web, de pouvoir réagir 
à l’actualité, avec ses propres 
dessins et en temps réel !
J’aime dessiner pour plusieurs 
raisons : d’abord parce que je 
le fais toujours avec plaisir, en-
suite seulement parce que c’est 
le métier qui me fait vivre... 
sans compter que cela me per-
met, non seulement d’expri-
mer mon opinion, mais en plus 
de pouvoir choisir comment 
le faire... traits légers et tons 
pastels si le sujet le demande, 
traits plus forts et couleurs plus 
intenses pour exprimer une 

situation plus grave... Le dessin 
me plaît parce qu’ il constitue 
un formidable instrument de 
communication et d’entende-
ment, lequel, grâce aux nou-
velles technologies, ne connaît 
plus de limites.
Le dessin rend une idée évi-
dente “sur-le-champ”. Instru-
ment didactique, il pourchasse 
aussi les abus : que ce soit le 
dessin d’ humour ou le dessin 
de presse, il agit comme une 
loupe pour mieux cerner et 
comprendre la politique et la 
société. Comme une loupe il 
grossit le trait pour le rendre 
plus visible, comme un verre 
déformant il accentue les tra-
vers pour les rendre évidents.
Dans tous les cas l’humour 
et la satire nous révèlent les 
réalités et nous en donnent 
une analyse très “pointue”. Et 
en plus, ils nous font rire...et 
même, nous permettent par-
fois d’espérer des temps meil-
leurs...
En 2010, je fus inquiétée pour 
deux dessins, parus dans Il 
Fatto Quotidiano, et relatifs à 
l’ANAS, (entreprise publique, 
contrôlée par le Ministère de 
l’Économie et des Finances, et 
qui gère le réseau routier et les 
autoroutes). J’ai reçu, à cette 
occasion, nombre de témoi-
gnages de solidarité de la part 

de mes collègues dessinateurs, 
mais aussi un soutien juridique 
total de mon journal. Je pen-
sais que l’affaire était terminée, 
mais récemment encore j’ai été 
renvoyée devant la Justice... Je 
saurai peut-être, en octobre 
2014, comment cela va finir !
J’ai travaillé longtemps pour 
Diario, pour Il Corriere della 
Sera dans tous ses dossiers, 
pour Gente Money, Borsa e Fi-
nanza, Salute Naturale, Monthly, 
Avvenimenti, et pour divers 
périodiques nationaux. Plus 
récemment, j’ai travaillé pour 
les revues satiriques Il Misfatto, 
L’Antitempo, Il Ruvido, l’interna-
tional Fire. Quelques dessins 
aussi pour Il Nuovo Male et
Micro Mega online.
Innombrables aussi les colla-
borations aux blogs d’informa-
tion et journaux online, parmi 
lesquels L’Asino, Fany-blog, 
Aspirina (la revue), et Anpi.it.
Aujourd’hui je dessine surtout 

pour Il Fatto Quotidiano et le 
bimestriel Barricate. J’ai eu le 
plaisir de recevoir plusieurs 
prix, dont le plus récent et inat-
tendu, celui de la 41e édition 
du Premio Forte dei Marmi per la 
Satira Politica (pour le dessin de 
presse, Sept.2013). n

www.marilenanardi.it
info@marilenanardi.it
nardimarilena@gmail.com 

Portrait crashé

Humour à l’italienne
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Je suis à la fois dessinatrice de presse et d’ humour et enseignante à l’Académie des Beaux-Arts de Venise. 
Comme tous ceux qui dessinent par passion ou par profession, j’ai commencé à le faire dès la petite enfance.

Amour qui tue

Radeau italien

Lampedusa

Marilena Nardi



Portrait crashé : Marilena Nardi
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Andrea Gallo
prêtre de gauche

Stéphane Hessel

Annamaria Cancellieri,
ministre de la Justice

Parlement

Italie la pauvre

Prostitution

Etat et mafia

Navetteurs

Egalité de droits



Premier août 1914, le journal Le Rire 
publie un dessin de Georges d’Os-

toya, en deux parties, titré : “Invasions 
1814 ; 2014”. Celle de 1814 montre des 
militaires russes, autrichiens et prussiens 
flânant crânement dans Paris, après l’ab-
dication de Napoléon. La partie antici-
pant l’année 2014 dépeint, toujours dans 
la capitale, une “invasion” civile d’origine 
mondiale. La société française est deve-
nue cosmopolite : le dernier Français 
de souche est enterré, le président de la 
République est Juif allemand, son chef 
du protocole est Javanais, le ministre du 
football est Allemand, celui des trans-
ports aériens est Chinois, et celui du 
cinéma est Russe. Mais bien réel est le 
péril immédiat en ce jour de 1914 : le 
2 août l’Allemagne envahit le Luxem-
bourg, puis la Belgique le jour suivant, 
et elle déclare la guerre à la France. Dans 
toute la presse, à l’unisson des clairons, 
les crayons vont sonner la charge contre 
le Boche et ses alliés. Les atrocités com-
mises par l’armée impériale allemande 
en août et septembre 1914, au cours de 
l’invasion du Luxembourg, de la Belgique 
et du nord de la France, font des milliers 
de victimes parmi les civils : exécutions 
sommaires, boucliers humains, déporta-
tions, viols, pillages, destructions et in-
cendies de villages. Dans cette campagne 
de terreur, rappelons ici les massacres du 
22 au 24 août dans la commune belge 
de Virton. Les récits d’abominations 
se répandent via les réfugiés belges et 
français, ainsi que par les soldats blessés 
rapatriés à l’arrière. Ils sont diffusés par 
la presse et par ses dessins. La réalité 
de toutes ces exactions va constituer un 
axe de propagande, qui insistera particu-
lièrement sur les mutilations d’enfants. 
Le bambin aux mains coupées sera un 
thème marquant, développé surtout en 
1914 et 1915, et périodiquement réactivé 
jusqu’en 1918. Il restera longtemps pré-
gnant dans la population. Quoique fort 
nombreux, les récits de ces mutilations 
sont tous des “témoignages” indirects, en-
richis de détails sordides sensés les accré-
diter et en renforcer l’impact. Tels ceux 
mettant en scène des soldats allemands 
retrouvés porteurs de leurs trophées de 
mains coupées. Après la fin des hostilités 

aucune enquête n’a pu en corroborer la 
véracité. Il y eut des amputations dues à 
des explosions d’engins, mais pas de mu-
tilations intentionnelles. Les mythes qui 
s’étaient développés pendant le conflit, 
avaient réussi à surpasser alors les atro-
cités réelles. Pendant cette confrontation 
des opinions publiques mondiales, l’im-
portant était de montrer un ennemi en-
core plus cruellement barbare : femmes 
aux seins coupés, assassinat de blessés et 
de prisonniers, prêtres attachés au bat-
tant de cloches, cadavres transformés en 
savon. Le paroxysme de cette outrance 
se trouve dans deux livres : celui de Tap, 
titré “Les atrocités allemandes en France 
et en Belgique”, et celui de Willette, titré 
“Sans pardon !” Leur couverture est illus-
trée d’une main coupée. Dans ces réqui-
sitoires antigermaniques, les dessinateurs 
mettent en scène une série de récits, 
parus dans les journaux sous forme de 
brèves, et, comme pour certifier l’authen-
ticité de leurs représentations, les dessins 
sont accompagnés des coupures de jour-
naux qui les ont inspirés. L’intégration 
des monstruosités du conflit jusque dans 
le monde de l’enfance : bébés empalés et 
enfants aux mains coupées, montre bien 
le niveau d’investissement de la propa-
gande dans ce qui fut aussi la première 
guerre psychologique. n
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Coup d’œil dans le rétro par JMB

 1

 2

 3

En observant les dessins de presse de cette époque, on se demande si leurs créateurs ont été seulement 
dupés par la désinformation, ou partiellement responsables du “bourrage de crânes”. Toute charge est déjà 
une déformation. Aussi, dans le lectorat, il est difficile d’estimer la part de la raison critique et celle de la 
crédulité, face à l’outrance, et parfois même l’invraisemblance, des représentations de l’ennemi.



Coup d’œil dans le rétro
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5

9

4

En pays envahi : – Ris, ou je te fais fusiller !

Dessin exécuté par notre collaborateur sur un croquis d’après 
nature, qu’il a pris dans la Marne, après le passage des 
Allemands, au mois d’octobre.

6

– N’ayez pas peur, ma petite, nous venons simplement vous demander 
votre main.

– Madame, je suis le premier à 
regretter les excès commis dans votre 
maison, mais vous êtes femme de 
soldat et vous devez comprendre les 
nécessités de la guerre.

– Ne pourrais-tu mettre les mains dans tes 
poches, pour saluer ton officier ?

– Mon lieutenant, faut-il aussi emballer les 
mains de la petite fille ?

11

10

On a trouvé dans les poches d’un blessé alle-
mand soigné à Lyon, une main de femme avec 
des bagues aux doigts.Le cadeau du fiancé.

12

Dans la banlieue de Liège, après boire et 
manger, en remerciement un officier trancha 
la main d’une vieille femme.



Coup d’œil dans le rétro (suite et fin)
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Origine des documents :

1   Dessin de Georges d’Ostoya,
dans Le Rire, 1er août 1914.
2   Dessin de Fabiano,
dans La Baïonnette, 29 juin 1916.
3   Willette ; couverture du livre

“Sans Pardon! 1914, à feu! à poils! et à sang!”
(Éditions Devambez).
4   Dessin de Hermann-Paul,
dans La Guerre Sociale, 28 décembre 1914.
5   Dessin de Lubin de Beauvais,

dans Le Rire Rouge, 16 janvier 1915.

6   Dessin de Jim [Jean Cocteau],
dans Le Mot, 27 mars 1915.
7   Dessin de Huard,

dans La Baïonnette, 4 novembre 1915.
8   Dessin de Willette,
dans Le Rire Rouge, 30 janvier 1915.
9   Dessin de Hermann-Paul, dans
La Grande Guerre par les Artistes n°3, 1914.
10   Dessin de Gerda Wegener,
dans La Baïonnette, 29 juillet 1915.
11   et 12   : Dessins de E. Tap, dans
“Les atrocités allemandes en France et en 
Belgique” (Librairie de l’Estampe, 1915).

13   Dessin de Gallo,
dans La Baïonnette, 4 novembre 1915.
14   Dessin de Willette,
dans Le Rire Rouge, 27 février 1915.
15   Dessin de Poulbot,
dans Le Rire Rouge, 23 février 1918.
16   Dessin de Willette,
dans Le Rire Rouge, 20 avril 1918.
17   Dessin de Jeanniot,
dans Le Rire Rouge, 2 novembre 1918.

Au seuil du Vatican. – Ouvrez !... ouvrez !...
C’est l’infortunée Belgique !...

Hauts les mains ! – Tirez pas, Kame-
rades ! Nous sommes soldats comme 
vous.

– Dis, Maman, la guerre, c’est donc contre 
les petites filles ?

15

16

Si le kronprinz retrouvait ses enfants mutilés [alors renoncerait-il 
à la guerre “fraîche et joyeuse”].

17

Un Pape pas très “catholique”. – D’autant plus que le Kaiser lui 
donne quelque distraction.



Reconnu et unanimement célébré comme le père d’une Afrique du Sud multiraciale et démocratique, Nelson Man-
dela a eu un parcours exceptionnel. Son infatigable combat pour les droits de l’homme laisse une empreinte débor-
dant largement les frontières d’un pays pour lequel, avec patience, intelligence et dévouement il a tant œuvré. 

Petite rétrospective Mandela

3 1990 : Mandela est définitivement libre. Avec le président Fre-
derik de Klerk, il négocie la fin de l’apartheid et d’autres réformes 
constitutionnelles ;

5  Sitôt élu, il doit gérer toute une série de grèves.
Avec quelle rapidité certains oublient le poing fermé. 

2   1985 : Il refuse les conditions politiques que le gouvernement 
veut imposer contre sa libération.

4  1994 : Après les premières élections multiraciales, Mandela 
est élu à la présidence de son pays, qui est toujours confronté à 
de gros problèmes économiques.

6  1996 : Les tensions politiques et personnelles entre Mandela 
et son épouse Winnie aboutissent à leur divorce.

17

1   Plus ou moins obscur prisonnier politique depuis 1962, Man-
dela accède progressivement au statut d’icône mondiale à partir 
du tout début des années 80.
Liberté



9  1998 : Mandela a quatre-vingts ans.
Rappel des quatre étapes de son parcours : Découverte. Lutte. 
Souffrance. Consécration.

10  1999, il dit se retirer de la vie politique active.
« Snif…  - Oui, moi aussi... »

12  1999 : Il figure dans la liste pour l’élection de 
«l’homme du siècle», organisée par Time Magazine.
« Graça ? Ne m’attends pas… Je participe aux quarts de finale ! »

18

Mandela (suite) par Zapiro

11  Autorité morale, il continue à 83 ans de parcourir le monde, 
pour promouvoir ses idées et son pays. 
« Pff. C’est inutile. Pff. On ne peut pas suivre ! »

7  Les relations entre Mandela et Graça Machel, 
sa future et troisième épouse, commencent à fuiter. 
« Graça, ma chérie, je pense que les médias pourraient bien nous 
courir après. »

8  Pendant sa présidence, il ne ménage pas ses efforts pour 
rechercher des investissements étrangers. 
« Aidez-moi SVP. J’ai tout un pays à charge. »
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Bon ann... imaux !



Bon ann... imaux !
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En voeux-tu ? ...en voilà !



En voeux-tu ? ...en voilà !
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