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Numéro
de printemps

C’est reparti comme en quatorze,
le centenaire de la Grande Guerre 
sera célébré en dessins à Virton par 
une exposition “Feco France revisite 
la Grande Guerre” et le palmarès du 
concours “Quand sera la paix ?”
Cette petit ville de Belgique, qui aime 
tant les dessinateurs, a été le théâtre 
d’atrocités pendant la Première 
Guerre Mondiale.
Le jumelage Biennale du dessin de 
presse de la Bibliothèque nationale 
de France et Prix Presse Citron 
a donné le départ des grands 
rassemblements de dessinateurs. 
Petit jeu : ami cartooniste, voilà 
quelques aliments de base : rillettes, 
bière Orval, frites, choucroute, vin 
rosé, confi t de canard... trouve dans 
quel festival tu pourras les engloutir : 
Virton, Téloché, Sélestat, Dax. C’est 
assez facile.

Le festival national des Humoristes 
de Tournon confi e depuis 24 ans 
son affi che à un grand dessinateur, 
l’humour graphique se met au service 
de l’humour de scène. Une mosaïque 
impressionnante.

Barbe et Cavanna sont partis.
Le virtuose du dessin, de la ligne 
pure, du beau trait et celui qui 
disait : on s‘en fout qu’un dessin soit 
beau pourvu qu’il soit marrant. Et 
pourtant, ils se sont retrouvés dans 
les colonnes de Hara-Kiri et Charlie 
Mensuel. Ils ne se retrouveront 
sûrement pas au Ciel, ils n’y croyaient 
pas, ils sont dans nos mémoires, nos 
bibliothèques, on pense à eux quand 
on réussit la courbe d’un sein, d’une 
hanche ou quand on trouve une idée 
à la Reiser.

Ballouhey

BNF et Presse-Citron par Trax
2014 L’année
de la Grande Fusion
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L‘un, François, a commencé dessina-
teur d’humour sous le pseudo Sépia 

et a fi ni écrivain prolifi que et patron de 
presse. L’autre, André-François, a com-
mencé... pilote de chasse avant de deve-
nir le grand dessinateur d’humour et 
d’érotisme que l’on connaît. Ces deux 
hommes, que 13 ans séparaient, ont fait 
leurs valises presque en même temps.
L’aîné des deux, plus souvent sous les 
feux des médias, avait certes bénéfi cié de 
plus de notoriété, mais tous les deux ont 
su coller parfaitement à leur époque, - et 
quelle époque ! - voire capables de l’in-
fl uencer. Mais les temps ont changé, de 
l’eau a coulé sous les ponts... Toutefois, 
espérons qu’avec leurs disparitions, leurs 
oeuvres ne tombent pas pour autant dans 
l’oubli. Ce serait tout un pan de notre his-
toire collective qui s’en irait avec.
Certes, il y aura toujours une rue Choron.  
Alors, mettons-nous à rêver : un jour peut 
être il y aura, à Nîmes ou ailleurs, une Rue 
Barbe, (ce qui ne serait pas de la tarte) ou 
une Rue Skoff, pour que l’humour des 
années 60-70 ne vieillisse jamais ! n
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Hasard des calendriers de la faucheuse ? En tout cas, en ce début d’année, elle n’a pas hésité à nous piquer 
deux grands messieurs de l’humour libre, Barbe et Cavanna, qui, malgré des trajectoires différentes, ont 
sévi de concert dans Hara-Kiri et Charlie Hebdo. Fécocorico leur tire le chapeau !

HARA QUI PLEURE...

 FECOmmages : Barbe...

Barbe au festival de Jonzac, en compagnie de Ballouhey. Photo DR

BARBE
en quelques dates...
09/02/1936 : naissance à Nîmes
1958 : publication de ses premiers 
dessins dans le Rire.
Années 60-70 :
publications dans Hara Kiri, Pilote, 
Charlie Mensuel, Charlie Hebdo, 
L’Echo des Savanes, A suivre...
Collaborations
avec la presse :
l’Expansion, Le Monde, Les Echos, 
l’Express, VSD, die Zeit, die Welt...
Albums illustrés
1971 : Terre à Terre
1991 : Don Juan
1996 : Confesse
1997 : Je t’aime
2000 : Le Cantique des Cantiques 
Albums collectifs
des “Humoristes associés”
Les 7 péchés capitaux, La table,
La Mer, Le Vin...
Dernière expo : 2012

Bel hommage signé Li-An, dessinateur de BD.
Découvrez son talent sur : www.li-an.fr/blog
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CAVANNA
en quelques dates...
22/02/1923 : naissance à Paris
1949 : dessins de presse
signés Sépia
1954 : collabore avec Zéro
1960 : fonde Hara Kiri avec Choron
1969 : fonde Hara-Kiri Hebdo
qui deviendra Charlie Hebdo
Récits
1978 : les Ritals
1979 : les Russkoffs
1981 : Bête et Méchant
1985 : Maria
2010 : Lune de miel
Ecrits
1965 : 4, rue Choron
1968 : Cavanna
1994 : Lettre ouverte aux culs bénis
1997 : Je t’aime

... et Cavanna par Babache

L‘homme de mots et l’expert en 
courbes féminines n’avaient pas 

fait que de se croiser dans les cou-
loirs de Hara Kiri et de Charlie Heb-
do. En 1997, ils donnent naissance 
à un superbe ouvrage commun inti-
tulé “Je t’aime”, (Editions Hors Col-
lection), où leurs talents respectifs 
s’épousent passionnément dans un 
recueil sensible et intense. n

BARBE + CAVANNA =

“je t’aime”
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 FECOmmages : Barbe (suite et fi n)



Ce livre devait accompagner le fi lm 
éponyme réalisé par Stéphanie Val-

loato et coécrit par le cinéaste Radu Mihal-
leanu lors du prochain festival de Cannes 
le 28 mai prochain. Cette information a 

été dévoilée par Plantu 

et Radu Mihaleanu lors de l’an-
nonce de la parution du dit livre 
et d’une projection qui aura lieu 
en plein-air le 23 mai, place de la 
République à Paris, tout un sym-
bole. La raison du courroux de la 
très catholique maison d’édition 

Bayard est un dessin de Plantu  qui fi t 
déjà scandale lors de sa parution dans le 
monde. Le dessin incriminé montre un 
ecclésiastique pédophile en action et l’on 
sait très bien que la pédophilie au sein de 
l’église catholique fut un dossier plutôt 
épineux pour Benoît XVI et son prédé-
cesseur Saint Jean-Paul II, tout fraiche-
ment canonisé, que l’on a taxé d’avoir 

fermé les yeux sur de telles pratiques. 
Le dessinateur a déclaré fort à pro-
pos, qu’il refusait de faire ”paraître 
censuré un ouvrage, portant pré-

cisément sur la censure”, ce qui 
semble logique. L’humour est sauf 

ainsi que le droit d’expression puisque 
les éditions Actes Sud prennent le relai 

et fi nalement le livre paraitra. La liberté 
d’expression est un combat permanent 
qui demande toujours engagement et la 
plus grande vigilance. n

 Beaux Livres... par Ballouhey et Nalair

CENSURE CONTRE CONTRE-CENSURE !
ON CROIT RÊVER !
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été dévoilée par Plantu 

ment canonisé, que l’on a taxé d’avoir 
fermé les yeux sur de telles pratiques. 

Le dessinateur a déclaré fort à pro-

qui demande toujours engagement et la 
plus grande vigilance.

Les éditions Bayard annulent la sortie du livre “CARICATURISTE, 
LES FANTASSINS DE LA LIBERTÉ”. Mardi 29 avril, le dessinateur 
Plantu, a annoncé lors d’une conférence de presse que la direction du 
groupe Bayard qui devait publier initialement le livre le 5 mai, avait 
« décidé au dernier moment de ne pas sortir l’ouvrage en raison d’une 
de ses caricatures » sur le thème de la pédophilie au sein de l’Eglise 
catholique. La direction du groupe Bayard a proposé de publier le 
livre sans la caricature du dessinateur de presse ; Plantu et Radu 
Mihaileanu (producteur du fi lm concerné par le livre) ont préféré qu’un 
ouvrage portant précisément sur la liberté d’expression ne soit pas 
censuré. Résultat : 8000 livres sont pilonnés. Les éditions ACTES SUD 
reprennent le fl ambeau et publieront le livre dans trois semaines, 
pour la sortie en salles du fi lm le 28 mai. On pourra voir le fi lm au 
festival de la Satire de l’Estaque au cinéma l’Alhambra de Marseille, le 
jeudi 18 septembre.

La censure est toujours d’actualité et le comble c’est qu’elle vient de frapper, d’un coup de pilon rageur, un 
ouvrage consacré justement à la liberté d’expression, “Fantassins de la démocratie”, signé par Plantu et 
une douzaine de dessinateurs de Cartooning for Peace.

L’Annuel du Dessin de Presse 2014 
vient de paraitre, après Obama, Sarko-
zy, DSK, Hollande et Mahomet, c’est 
Nelson Mandela qui a l’honneur de 
la couverture. 1200 dessins, 300 des-
sinateurs français et étrangers. Un 
pavé de 224 pages. 28€. Dans toutes 
les bonnes librairies.

FECO-PINAGE

L’ANNUEL DU DESSIN
DE PRESSE 2014



Dans le cadre de la Semaine de la 
Presse à l’école, grâce aux efforts 

conjugués de la BNF et en particulier 
de Martine Mauvieux, Conservatrice du 
Département des Estampes et des Pho-
tographies, responsable et initiatrice de la 
collection des dessins de presse à la BNF, 
de l’École Estienne, et en particulier de 
Luce Mondor, professeure de Lettres et 
fondatrice du Trophée Presse-Citron, et 
de la classe de Master 2 « design et stratégie 
de com’ » dans ladite école, on a bien bu, 
bien dansé, bien mangé et bien ri à l’École 
et à la BNF les 27 et 29 mars, et ça, j’en 
suis sûre, ça n’arrive pas tous les jours ! 
Merci donc à toutes ces énergies, fémi-
nines d’ailleurs, vous l’aurez remarqué : 
Martine, Luce, la classe, l’école, la BNF, 
la semaine, la presse, et même les deux 
attachées de presse, Claudine et Lisa.
Et maintenant, pour ne me fâcher avec 
personne, je rappelle qu’accessoirement 
ces ripailles ont permis de remettre le nou-
veau Trophée Presse-Citron (qui fusionne 
l’ancien et la Bourse du Jeune Talent du 
dessin de presse de la BNF) à des jeunes 
d’immense talent pleins d’avenir : Coco, 

(le Trophée), Soulas, (le Coup de cœur), 
et à des jeunes : Laure Wilmot (1er Prix) 
et Joseph Levacher (2e prix) qui ont eu, 
certes, un coup de génie mais oh ! oh ! 
Poussez pas... ! Et qu’il y avait à l’affi che, le 
jeune Plantu qui ira loin avec Cartooning 
for Peace, Nous, et Nous International, les 
revues Humoresques, Papiers Nickelés et 
Ridiculosa, les festivals Les Croquignous, 
les RIDEP, le Salon de St Just-le-Martel, et 
aussi Humour et vigne dont la prodigalité 
laisse espérer la création imminente d’un 
Département de Conservation du Pineau 
à la BNF. Et encore des corps étrangers 
résistants et (ou car) iraniens : Sheed, 
Mana Neyestani, Kianoush Ramezani. 
Et encore Margarethe Potocki, Bernard 
Bouton, la CLEMI, et encore Sophie Pru-
nier-Poulmaire, auteur de Le Bonheur au 
travail, largement illustré par des dessins 
de presse.
Et, à part un moment d’intense sauvage-
rie, au cours duquel ont ferraillé à coups 
de markers et de crayons, Cambon, Gab, 
Louison et l’incomparable Trax dans 
une lutte paritaire sans pitié, passant sur 
les corps des pourtant courageux ar-

bitres volontaires Frémion et Alban Poi-
rier, tout n’a été que luxe, rires et volupté. 
Merci à tous donc, organisateurs et visi-
teurs, et à l’année prochaine. n
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 Biennale du dessin de presse à la BnF... par Trax

2014 L’ANNÉE
DE LA GRANDE FUSION

Premier prix : Laure Wilmot (Ensad).

Sur le stand d’Humour et Vigne de Jonzac : Mme Cellou, Rousso, Ballouhey, Corinne 
Villegier de Saint Just, Trax, Gibo, Nol, Brito et Martine Mauvieux. Photo DR
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...et Prix Presse Citron de l’Ecole Estienne

Le stand de Saint Just. Photo DR

La Battle : Gab, Louison, Alban Poirier, Frémion, Trax et Cambon. Photo DR

Stand Feco France : Nalair et Rafagé. Photo DR

2ème Prix : Joseph Levacher (Estienne).

Trophée pro : Coco. Coup de coeur : Soulas.

2ème Ex aequo Nastasia Verdeil (Estienne).



Une cinquantaine de magni-
fiques dessins et devant eux 

Boursier, Joyeux, Trax, Puig-Rosado, 
Pakman, Odile Conseil, Catherine 
Saint-Martin, Catherine Beaunez, 
Batellier, Doizy, Gab, Kianoush, 
Gibo, Boll, Nalair, Luc Arnault, 
Anne Delobel, Alban Poirier, Fla-
vien Moreau, Fidèle Castor, Redon, 
des “Collègues” de l’INRA. Robert 
a été très touché de la présence de 
Serdu venu tout exprès de Belgique. 
Il avait aidé Rousso a créer notre 
Feco France On est nombreux à re-
gretter de n’avoir pu être à Belleville 
ce soir, collègue. ! n
Photos : Micha Cotte, Kianoush.
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   Expo Rousso par Ballouhey
Vendredi 18 avril, le Tout-Paris du cartoon était verre à la main aux Ateliers du Tayrac, 
66 rue Julien Lacroix, chez Frémion pour le vernissage de l’exposition de notre “Col-
lègue” Rousso, le godfather de Feco France.

Le carton d’invitation. Dessin Rousso

LE “COLLÈGUE”
EXPOSE SES DESSINS



 Vernissage
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Papiers Nickelés
N° 40
1er Trimestre 2014
Abonnement
4 Nos : 28 €.
Chèque à l’ordre du C. I. P.
à envoyer à
Anne Delobel 
19 rue Eugène Carrière 
75018 Paris

www.papiersnickeles.fr

FECO-PINAGES

10 ANS DÉJÀ !



Tain-l’Hermitage, sur l’autre
rive du Rhône, participe éga-

lement à la fête de Tournon. Da-
niel Adam a dessiné la première 
affiche et puis le grand Roger 
Blachon, l’enfant du pays, a initié 
la tradition qui veut que chaque 
année l’affiche soit créée par un 
dessinateur d’humour différent, 
chaque artiste désignant son suc-
cesseur. Blachon a fait intervenir 
Bridenne, puis vinrent Laville, 
Avoine, Serre, Jy, Barbe, Honoré, 
Tignous, Soulas, Nicoulaud, Pro-

voost, Mose, Loup, Pierre Etaix, 
Jul, Riss, Charb, Rodrigue. Roger 
Brunel m’a passé le témoin, je l’ai 
passé à Jean-Michel Renault qui 
l’a passé à Rousso. Cette année, 
c’est l’année Pichon en attendant 
Lerouge. C’est en vin de Saint-
Joseph, le magnifique grand cru 
des Côtes du Rhône septentrio-
nales que l’affichiste est large-
ment remercié, il est invité pen-
dant toute la durée du Festival et 
il est membre du jury qui désigne 
les Prix des meilleurs espoirs. n
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   En haut de l’affiche par Ballouhey
Tous les ans, fin août, la petite ville de Tournon-sur-Rhône en Ardèche devient pendant 
huit jours la capitale de l’humour. Sous la houlette du duo Laurent Sausset et Jacky 
Bertrand, une cinquantaine de bénévoles s’affaire pour proposer au public de la région 
Rhône-Alpes les meilleurs spectacles d’humour de scène du moment.

L’HUMOUR
ATTENDU AU TOURNON
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Festival National
des Humoristes
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du 19 au 29 août 2009
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TAIN L’HERMITAGE

MAIRIE DE

TOURNON SUR RHÔNE - TAIN L’HERMITAGE
DU 23 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2006

FESTIVAL NATIONAL
DES HUMORISTES

Réservations : 04 75 07 02 02                                                 www.festivaldeshumoristes.com

AFFICHE 40X60   2006:AFFICHE 40X60   2006  13/04/07  8:13  Page 1
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MAIRIE DE

PANT. 286
PANT. 109

QUADRIE

NOIR  +
TRAME 25 % Réservations : 04 75 07 02 02                                                 www.festivaldeshumoristes.com

FESTIVAL NATIONAL 
des HUMORISTES

TOURNON SUR RHÔNE-TAIN L'HERMITAGE
du 22 août au 1er septembre 2007

AFFICHE FEST HUMO 40x60 2007.ind1   1 11/04/07   14:01:02
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1989 Adam/1990 Blachon/1991 Bridenne/1992 Laville/1993 Avoine/1994 Serre/1995 Jy/1996 Barbe/1997 Honoré/1998 Tignous/1999 Soulas/2000 Nicoulaud/2001 Provoost
2002 Mose/2003 Blachon/2004 Loup/2005 Etaix/2006 Jul/2007 Riss/2008 Charb/2009 Rodrigue/2010 Brunel/2011 Ballouhey/2012 Renault/2013 Rousso/2014 Pichon



J´avais certainement entre 
trois et quatre ans quand 

ce fut clair que cet élan de 
dessiner, tout et partout, allait 
m´accompagner pendant toute 
ma vie. J’ai connu des années 
d´études, de recherches, de 
doutes, de satisfactions ou de 
désagréments relatifs à ce que 
je n’ai pas pu mener à bien. J’ai 
hésité pendant très longtemps 
entre le bonheur de croquer 
les gens qui m´entouraient et 
le plaisir de découvrir les nom-
breuses ressources de l’aqua-
relle, en prenant la nature 
pour modèle.
Le choix de me consacrer plutôt 
au dessin d´humour et à la cari-
cature doit peut-être son origine 
dans une prise de conscience 

de l´absurdité des phénomènes 
sociaux et politiques qui se sont 
plus particulièrement - et conti-
nuellement - produits dans ma 
patrie, l´Argentine, mon cher 
pays, dont on a toujours dit que 
c´était “le pays de l´éternel ave-
nir”. C’est d’ailleurs peut-être la 
raison pour laquelle l´Argentine 
a donné au monde des dessi-
nateurs aussi extraordinaires 
que Quino, Mordillo, Alberto 
Breccia, Sergio Langer, Napo, 
Crist, Carlos Nine… et la liste 
pourrait être beaucoup plus 
longue ! Je me demande d’ail-
leurs si ce n’est pas cet amal-
game d´événements chaotiques 
et parfois déstabilisants qui ont 
stimulé les facultés d’imagina-
tion des artistes Argentins ! Sou-

venons-nous du foisonnement 
et de la qualité des oeuvres gra-
phiques produites par les artistes 
de l´Est européen, surtout pen-
dant l´époque du rideau de fer !
Plus particulièrement, je me 
suis rendue compte que le 
dessin d´humour, appliqué à 
la Presse, allait me permettre à 
la fois de manifester mon indi-
gnation face aux injustices, et 
dans le même temps, succom-
ber au plaisir de la caricature et 
de la magie de transposer, sur 
le papier, le visage humain ! En 
ces moments privilégiés, peu 
importe l’outil utilisé : crayon, 
pinceau, pastels ou autre... 
c´est l’instant qui est essen-
tiel, ces quelques minutes qui 
permettent la “capture” d´une 
personne anonyme, pour 
l´éterniser sur le papier. C´est 
une manière d’ accéder à de 
“hautes sphères célestes” tout 
en étant proche de l’humain 
...et de ses travers, ...catégorie 
dont je ne suis pas seulement 
témoin à charge, mais aussi, et 
bien heureusement, à laquelle 
j’appartiens... Ma venue en Al-
lemagne n´était pas prévue au 
départ, et je l´ai toujours vue 
comme un bond dans l’eau : 
il faut nager pour en sortir, et 
surtout éviter de se noyer ! 
Habitant en Allemagne mainte-
nant depuis 22 ans, j´ai beau-
coup nagé... Mon travail “ali-
mentaire” a consisté à illustrer 
un certain nombre d’ouvrages 
didactiques, surtout sur l’ensei-
gnement des langues étran-
gères. Mais en même temps 
j´ai eu la chance de connaître 
le monde extraordinaire du 
dessin d´humour et de presse 
européen et international. 
Cette découverte aura eu pour 
conséquence de me donner 
une prise de conscience par-
fois inquiète et désespérée des 

grands conflits du monde. Cela 
allait désormais conditionner 
toute mon action : montrer 
des évènements, dénoncer des 
situations arbitraires – et parfois 
cruelles – non pas forcément 
pour transformer le monde, 
mais pour partager l’informa-
tion avec la plupart, en se ser-
vant du filtre de l’humour… 
tout cela dans une ambiance 
changeante, parfois perturbante 
et pleine de situations inatten-
dues, mais qui apporte aussi 
son remède : la fréquentations 
de collègues familiers avec la 
bonne humeur... et l’esprit ! Ils 
ont multiplié et enrichi le cadre 
de mes relations... et cela est 
la sève de ma vie... C’est une 
grande satisfaction pour moi 
d’ être une femme dans un 
métier exercé en majeure par-
tie par des hommes. Les diffé-
rences de comportement liées 
au sexe s’effacent, à mon avis, 
dans l’exercice de la fonction : 
ici la différence de sexe n’est 
pas forcément une différence 
d’encéphale, de manière de ré-
fléchir et de penser... Ma plon-
gée dans les eaux européennes 
m’ a permis d’ entreprendre 
plusieurs voyages de Lisbonne 
à Istanbul, de Shrewsbury (UK) 
à Jonzac (Charente maritime), 
de Saint Just-le-Martel à la 
vallée d’Aoste, de la Tavagna 

Portrait crashé

Lady Marlène
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Si je me souviens d’avoir commencé à dessiner étant enfant, c’est parce que mon père – qui aimait aussi 
dessiner – avait mis quelques uns des mes premiers gribouillages dans un dossier, que je conserve encore 
partiellement. 

Marlène Pohle

Paysage urbain



Portrait crashé : Marlène Pohle
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(Corse) à Guiyang (Chine)... De plus, ma 
connaissance du Castillan facilite le “pont-
levis” entre la vieille Europe et mon conti-
nent Américain...
Les fonctions que j’occupe à la FECO 
donnent lieu – et parfois m’obligent – à de 
fréquents voyages, motivés la plupart du 

temps par des participations à des expo-
sitions ou à des jury de concours... parfois 
aussi ce sont mes propres oeuvres qui sont 
exposées (certaines peuvent être éven-
tuellement primées, pour ma plus grande 
joie !) Mais le plus grand plaisir, dans ces 
déplacements, est incontestablement la 

diversité des modèles humains rencontrés 
aux quatre coins de la planète... je revois 
quelques “tronches”- excusez ce terme si 
approprié – réalisées avec un simple stylo 
bon marché, mais qui méritaient bien le 
détour... n
http://www.marlene-pohle.de/

Selfportrait
Femme en attente

Deux espagnols au Bar d’Anita

Revanche Homme au bar

Nothing heard nothing known



Le 2 août 1914, un jour avant la décla-
ration de guerre de l’Allemagne, est 

publié un décret instaurant l’état de siège 
et l’application de la censure. Le 5, les deux 
Chambres la confirment en votant une loi 
qui « interdit de publier tout renseignement autre 
que ceux communiqués par le gouvernement 
sur la mobilisation ou les mouvements de l’ar-
mée, ainsi que toute information, concernant les 
opérations militaires ou diplomatiques, de nature 
à favoriser l’ennemi et à exercer une influence 
fâcheuse sur l’esprit de l’armée et des popula-
tions ». Le lendemain, le gouvernement en-
voie à tous les journaux une note détaillant 
les dispositions prises pour le contrôle de 
l’information. La presse organise une réu-
nion générale des représentants des jour-
naux de Paris et de province. Composée de 
journalistes de tous les partis, cette assem-
blée approuve à l’unanimité les nouvelles 
dispositions législatives et nomme une com-
mission chargée des relations de la presse 
avec le ministère de la guerre. La presse 
déchante bien vite. Le 13 novembre, le 
député Charles Benoist, qui est également 
journaliste au quotidien “Le Temps”, rappelle 
que la censure, telle qu’elle est appliquée, 
ne saurait se concilier avec le texte des lois 
en vigueur. Il précise qu’à l’unanimité son 
groupe de députés de la Seine reconnaît la 
nécessité d’une censure militaire, la seule 
qu’autorise ce texte, mais que la censure 
administrative et politique n’a et ne peut 
avoir aucune base légale. Pourtant, confiée 
d’abord à la Préfecture de police, cette 
censure civile est ensuite exercée par un 
“Bureau de la presse” (dont beaucoup d’as-
pects restent toujours opaques aujourd’hui). 
La censure analyse également les livres, le 
théâtre, le cinéma, la chanson populaire, les 
cartes postales, etc., et, dans ces domaines 
aussi, elle opère des coupures ou interdit 
totalement la diffusion. 
Les décisions des fonctionnaires chargés de 
la censure sont souveraines. Leur verdict est 
sans d’appel. En matière de dessin de presse, 
la censure préalable peut aller de la simple 
amputation d’une partie de la légende à la 
suppression totale du dessin. Dans l’urgence 
du bouclage après la notification de cen-

sure, les journaux qui n’ont pas le temps de 
refaire leur mise en page, laissent alors en 
blanc la zone des dessins et articles interdits. 
C’est aussi pour la presse une façon de pro-
tester en montrant aux lecteurs les ravages 
d’Anastasie. Le journal “L’Homme Libre”, 
dont Georges Clemenceau est rédacteur-en-
chef, est souvent censuré ; il est même sus-
pendu du 29 septembre au 7 octobre 1914. 
Par défit et par protestation, Clemenceau 
change alors le titre de sa publication qui de-
vient “L’Homme Enchaîné”. C’est d’ailleurs en 
s’inspirant de ce nom qu’un nouveau jour-
nal, lancé le 10 septembre 1915, s’appellera 
“Le Canard Enchaîné”. Il est patent que la cen-
sure a des implications politiques. Ainsi, le 11 
juin 1915 “La Guerre Sociale” est saisie pour 
la quatrième fois en quatre jours. Beaucoup 
d’autres journaux sont suspendus pendant 
des durées plus ou moins longues. Evidem-
ment, lorsqu’en novembre 1917 Clemen-
ceau, huit ans après la fin de son premier 
ministère, est appelé à diriger à nouveau le 
gouvernement, le titre “L’Homme Enchaîné”
disparaît ; mais la censure de presse conti-
nue de prospérer, cette fois au bénéfice des 
propres options politiques du Tigre. Naturel-
lement, des décisions du Bureau de la presse 

peuvent n’avoir que des raisons essentiel-
lement militaires : interdit avant même 
son lancement, prévu le 26 octobre 1916, 
l’hebdomadaire “La Guerre Aérienne Illustrée”
ne pourra débuter ses parutions que trois 
semaines plus tard, une fois satisfaites les exi-
gences des censeurs. 
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LES B ILLONS
DU TEMPS DES BA ONNETTES

Coup d’œil dans le rétro par JMB

 1

La “Belle-Epoque” ne fut pas celle de la liberté d’expression. Dans “L’Assiette au Beurre” du 5 décembre 
1908 on lisait : « Sous le ministère de M. Clemenceau il a été distribué 70 années 6 mois et 27 jours de prison 
pour délits d’opinion ». L’arrivée du premier conflit mondial va systématiser une mainmise sur la presse.

(Blancs à la place habituelle du dessin d’Abel Faivre et de celui de Métivet.)

Dieu vous sauve ! (Fin de légende censurée.)

1

 2



Avec toutes ces suppressions, les Français 
constatent qu’on leur cache énormément 
de faits. Ils sont conscients que l’informa-
tion est orientée. Elle l’est par manque et 
elle l’est aussi par excès : la propagande 
atteint un tel niveau qu’elle finit par 
perdre en crédibilité. On parle à cette 
époque du “bourrage de crânes”. Ce sont 
les combattants qui, excédés par la dis-
tance outrancière entre ce qu’ils vivent et 
la vision qu’on en donne, ont forgé cette 
expression. Les civils, éloignés des réali-
tés du front, ont plus de mal à poser un 
regard critique sur cette désinformation, 
mais ils ne sont pas toujours dupes. Le 
5 juillet 1916, dans l’éditorial de présenta-
tion du premier numéro de sa nouvelles 
série, “Le Canard Enchaîné” annonce iro-
niquement qu’il « a décidé de faire le plus 
large accueil aux nouvelles fausses. Chacun 
sait que la presse française, sans exception, 
n’offre à ses lecteurs depuis le début de la 
guerre, que des nouvelles implacablement 
vraies. Eh bien le public en a assez ! Il veut 
des nouvelles fausses… pour changer. Il en 
aura ! Mais Le Canard Enchaîné est aussi un 
journal honnête. Il prendra donc toujours la 
précaution élémentaire d’avertir ses lecteurs 

du degré de créance qu’ils devront accorder 
aux informations qui leur passeront sous les 
yeux ». Quoique les coupes et les falsifi-
cations apparaissent de moins en moins 
fréquentes à partir de la phase finale de 
la guerre, il faut pourtant noter que cette 
censure, autant politique que militaire, 
sera maintenue après la fin du conflit, 
jusqu’en octobre 1919. n

Coup d’œil dans le rétro
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(Clemenceau [rédac-chef de L’Homme Libre] et Arthur Meyer [directeur du Gaulois] n’ont pas à protester : La censure se dit “républicaine” !)

Les tailleurs sont en grève… mais pas les 
coupeurs. Juste au moment où le traître du feuilleton va 

être puni, on suspend le journal pour 8 jours !

Origine des documents : 1  Page de L’Echo 
de Paris, 12 octobre 1915 et du Rire Rouge, 
19 février 1916. 2 Dessin de Roussau, dans 
Le Rire Rouge, 24 juillet 1915. 3  Dessin de 
Gassier, dans La Guerre Sociale, 19 avril 
1915. 4  Dessin de Métivet, dans Le Rire 
Rouge, 18 mars 1916. 5  Dessin de Ray Ord-
ner, dans Le Pays de France, 10 février 1916.

 3

 4  5



Coup d’œil dans le rétro (suite...)
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 Anastasie : - Qui n’a pas sa suspension ?
Et on dit que j’ai horreur de la lumière !

15 avril : Sainte Anastasie. Honni soit le 
mâle qui pense. Chansons rosses : « Non tu ne sauras jamais… »

La crise du papier ? Si on me laisse faire, j’en fais mon affaire !

- Comment vous n’êtes plus aveugle ? – Ah ben, non 
alors ! On me prenait pour la censure !

Anastasie : Eh oui ! J’adore le canard coupé, haché menu et très cuit ! Anastasie et le Tigre : Griffes et ciseaux.

11
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Coup d’œil dans le rétro (...et fin)
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Origine des documents : 6  Dessin de Manfredini, dans Le Rire Rouge, 1er avril 1916. 
7  Dessin de Roubille, dans Le Rire Rouge, 22 avril 1916. 8  Dessin de Reb, dans Le 

Rire Rouge, 21 octobre 1916. 9  Dessin de Gus Bofa, dans La Baïonnette, 9 novembre 
1916. 10  Dessin de Manfredini, dans “Quelques dessins de guerre” (La Renaissance du 
Livre, 1917). 11  Dessin de Guilac, dans Le Canard Enchaîné, 13 septembre 1916. 12  Des-
sin de Métivet, dans Le Rire Rouge, 1er décembre 1917. 13  Dessin de Genty, dans Le Rire 
Rouge, 8 décembre 1917. 14  Dessin de Manfredini, dans “Quelques dessins de guerre” 
(La Renaissance du Livre, 1917). 15  Dessin de Leroy, dans Le Rire Rouge, 1er juillet 1916. 
16  Dessin d’Armengol, dans Le Rire Rouge, 5 juin 1915. 17 Dessin de Pol Rab, dans La 
Baïonnette, 14 février 1918. 18  Dessin de Nob, dans Le Rire Rouge,2 août 1918. 19  Dessin 
de Gassier, dans Le Canard Enchaîné, 5 juillet 1916.
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Pensez s’il a dû ramasser un bon magot ! Y 
travaillait depuis trois ans pour la censure.

Sa devise : Je ne comprends rien…
mais je saisis tout !

- Qu’est-ce qu’il dit ton journal ?
– Que le manque de cuivre empêche les 
Boches de tirer !

- La mort de Guillaume ! Berlin en flammes ! 
– Vous n’avez pas le droit de crier ce qu’il y a 
dans votre journal ! – Mais m’sieur l’agent, ça 
n’y est pas ! Le lecteur inconscient et organisé. - Toujours content, jamais malade, jamais mourir !!!

(Affiche de la mobilisation générale)
– Quatre ans aujourd’hui qu’on l’a mise là.
– Oui c’est long mais il faut aller jusqu’au bout pour 
que vos enfant n’en voient jamais une pareille.
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