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FECOCORICOMEDITO

Voilà le numéro 12 et la rentrée.
Un coup d’œil goguenard sur les 
vacances et la plage, nostalgique
sur les festivals de printemps et d’été, 
admiratif sur le grand Sternberg,
complice sur Catherine Beaunez et 
Zélium (prononcer les Z).

Notre Webmestrimag bien que 
numérique est diffusé dans le monde 
entier par le canal des autres Feco,
des sites spécialisés dans le dessin de 
presse et les organisateurs de concours 
et de festival, il est repris sur les réseaux 
sociaux, chaque membre le renvoie
à des proches, c’est incalculable,
mais c’est du gros.

À l’assemblée générale à Saint-Just-le-
Martel du samedi 27 septembre, on 
essaiera d’aborder les vrais sujets qui 
taraudent les dessinateurs. Quel avenir 
pour ce métier ? Les tarifs ? Syndicat ou 
pas ? Le site Feco France ? Les festivals ? 
Le retour de dessins dans la presse.

On prévoit un courrier type à l’adresse 
des journaux pour les inciter à revenir 
vers leurs premières amours et publier 
de nouveau plus de dessins. Nous savons 
tous par expérience que le lecteur dès 
qu’il ouvre un journal se précipite sur 
les dessins du jour. Besoin de poilade, 
d’un résumé rapide sur l’info du jour, 
de se rincer l’œil à grandes eaux devant 
un beau dessin avant d’attaquer le 
rédactionnel gris et les photos uniformes 
et raplapla. Les rédacteurs en chef et 
leurs directeurs artistiques l’ont oublié. 
On va leur dire. C’est un grand débat et 
ça devra être un projet collectif, choral.

Bonne rentrée à tous
et à bientôt à l’AG,

Ballouhey

8-9
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Auteur de contes brefs, de romans 
et journaliste, Sternberg est moins 

connu pour ses photomontages et col-
lages. Quand il était jeune, les albums de 
gravures qu’il feuilletait, le faisaient rêver. 
Après la guerre, ayant traversé les atrocités 
de celle-ci, découper ces vieilles estampes 
ne représentait plus à ses yeux un sacrilège. 
Il s’y est prêté avec d’autant plus de volupté 
que ce travail lui permettait de créer ces 
rencontres de rêve ou de cauchemar qu’il 
n’a eu de cesse de suggérer dans ses écrits. 
Ce sont ces collages, appartenant à une 
collection privée belge, que nous expo-
sons. Réalisés à partir de gravures du XIXe 
découpées, dont les éléments sont juxtapo-
sés et collés. Ces créations nous emportent 
dans un monde irréel, poétique et absurde, 
où les hommes et les femmes sont absor-
bés par des tâches individuelles ou collec-
tives dans des lieux décalés. Qu’il s’agisse 
d’une forêt tropicale, d’une mer déchaînée 
ou même d’un environnement urbain ima-
ginaire, ces compositions sont troublantes 
par leur constante note d’insolite. Parfois, 
le simple fait d’introduire des éléments à 
des échelles totalement différentes suffit à 
produire cet effet d’inattendu.
Une autre partie de l’exposition témoigne 
de l’intérêt de Sternberg pour les dessins 
d’humour noir et des nombreux articles 
qu’il leur a consacrés. Après avoir décou-
vert les dessinateurs d’humour anglo-
saxons tels que Saul Steinberg (1914-99), 

Charles Addams (1912-88), James Thurber 
(1894-1961) - publiés dans The New Yor-
ker, Virgil Partch (1916-84), Ronald Searle 
(1920-2011)…, Sternberg s’est tout natu-
rellement tourné vers leurs homologues 
français ou étrangers venus comme lui 
pour être édités à Paris. Tandis qu’il écrit 
dans différents journaux et revues tels que 
Plexus, Arts, France Observateur, L’Express, 
Le Magazine Littéraire, France-Soir et Hara-
Kiri, Sternberg introduit les dessins d’hu-
mour de ses amis dans ses articles. Il col-
labore activement aux nombreux volumes 
d’anthologies Chefs-d’œuvre de Planète sé-
lectionnant textes et illustrations de 1964 
à 1971. On lui doit les Chefs-d’œuvre du 
Sourire (1964), du Crime, de l’Erotisme et de 
l’Epouvante (1965), du Rire (1966), du Fan-
tastique, de la Bande dessinée et de l’Amour 
sensuel (1967), du Dessin d’humour (1968), 
de la Méchanceté et du Rêve (1969), de la 
Science-fiction et de l’Humour noir (1970) et 
enfin du Kitch (1971). Pour plusieurs de 
ces dessinateurs, Sternberg fut le premier 
à remarquer leur talent, à les encourager et 
à faire leur biographie sous forme de por-
trait. Il rédigera aussi les présentations de 
leurs publications personnelles et introdui-
ra certains d’entre eux dans le milieu artis-

tique parisien, comme ce fut notamment 
le cas pour Roland Topor qui illustrera plu-
sieurs de ses livres : de L’Architecte (1960) à 
Dictionnaire des idées revues (1985).
Nous avons, par bonheur, retrouvé dans 
le bureau de Jacques Sternberg un carton 
réunissant un grand nombre de dessins ori-

Parti de rien, je ne suis arrivé nulle part, écrivait Jacques Sternberg. Né à Anvers, attiré par Paris à vingt-cinq 
ans, il s’y est battu pour faire publier ses premiers romans, y a finalement vécu toute sa vie et y a mené une 
carrière d’écrivain.

COLLAGES ET HUMOUR NOIR

Expo Sternberg par Dominique Vautier

1

2

3

www.associationdupatrimoineartistique.be
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Sternberg
ginaux d’artistes français et étrangers. En 
les rassemblant par thème et en les faisant 
dialoguer avec des extraits de textes de 
Sternberg, nous plongeons dans l’humeur 
et l’humour de l’auteur. Témoignage inat-
tendu d’une époque, d’une France des an-
nées 60-70, dont on se prend aujourd’hui 
à regretter l’esprit décapant. Échos du goût 
de Sternberg pour l’absurde, son dégoût 
de l’humain, son refus de la société mo-
derne, de l’horreur de la guerre et des ab-
surdités qu’elle entraîne, sa sempiternelle 
peur de la mort mais aussi son éternelle 
passion de la femme… 

Parmi les biographies de ces dessinateurs 
oubliés ou illustres, nous en avons réuni 
quelques-unes accompagnées de quelques 
dessins d’humour noir, absurde ou grin-
çant. A côté des plus connus tels que Mau-
rice Henry, Tetsu, Chaval, Mose, Gour-
melin, Bosc, Siné, Fred, Sempé, Wolinski, 
Folon , Reiser, Topor, Copi, Tomi Ungerer, 
André François, Desclozeaux et Picha, on 
redécouvrira quantité d’autres dessinateurs 
tels que Richard Aeschlimann, Agnese, Al-
lary, Arroyo, Baptiste, Hans Beck, Blachon, 
Bonnot, Richard Cerf, Cohen, Colos, Cou-
reuil, Bernard Cretin, Culot, f. de Constan-

tin, Doh, Michel Douay, Ekler, Esspé, Fliar, 
Paul Flora, Jean Fournier, Garrance, Jacq 
O., Joël, Roland Kat, Khanh, Lakaz, Jean-
Luc Lardelli, Jean Lauthe, Laville, Pierre Le 
Colas, Jean Margat, Mignard, Miot, Mo-
lines, Bernard Moro, Nitka, Jacques Noël, 
Otero, Patlan, Philippe, Prad, Puig Rosado, 
Pym, Ribot, Solo, Toupet, Trez, Vasco, Vip, 
Vitold, Wantz, Wiot, Hans Wühr, Ylipe, 
Zim…
Lors de cette exposition, plusieurs inter-
views de Sternberg et le film Je t’aime, je 
t’aime (1968) de Resnais, dont il fut le scé-
nariste, seront montrés. n

1 Topor - 2 Affiche de l’exposition. dessin de Bosc - 3 “Naufrage”, collage de Sternberg 
4 Cohen - 5 Vasco - 6 Blachon - 7 Trez - 8 Douay - 9 Mignard - 10 Esspé

4 5

6 7 8

9 10



6

Voici trois ans naissait le collectif Zé-
lium, fort d’une belle bande d’éner-

vés franco-belges, artistes, journalistes et 
chroniqueurs bénévoles enivrés de sub-
version rigolarde ! Ce n’est pas un hasard 
si bon nombre d’entre nous se sont ren-
contrés au fil de l’aventure, exception-
nelle et formatrice, que fut Siné Hebdo. 
En montrant qu’il était encore possible 
de s’exprimer autrement – notamment 
en dehors des titres de presse “monoli-
thiques”, traditionnels comme satiriques, 
déjà plus ou moins solidement ancrés 
dans le paysage médiatique – , Siné, 
libertaire intransigeant et artiste enragé, 
ouvrait la voie à de nouvelles expériences 
collectives. Zélium en est un exemple, 
réunissant les générations d’auteurs les 
plus variées autour d’un projet de revue 
satirique faisant la part belle au dessin, fa-
rouchement indépendante, apportant un 
nouveau regard critique et méchamment 
humoristique sur notre société et sur le 
monde.
Le journal a été distribué pendant deux 
ans dans les kiosques français et belges, 
au rythme moyen d’un numéro tous les 
deux mois. Mais au début de l’année 
2013, la pression financière devenant trop 
forte, l’association éditrice de la revue, 
Jack is on the Road, a été contrainte de 
marquer un temps de pause afin de rem-
bourser la dette accumulée. Le collectif a 
alors enchaîné les rencontres avec ses lec-
teurs, les stands sur les festivals, dans les 
salons, et grâce à son travail acharné ainsi 
qu’à la générosité des lecteurs de Zélium, 
la dette a pu être remboursée à la fin de 
l’été 2013 et nous avons pu sortir notre 
13e numéro en septembre.
Cette pause de quelques mois a été un 
moment décisif dans l’histoire de Zélium, 
puisque nous en avons profité pour faire 
le point sur la situation et réfléchir à une 
ligne et une formule plus adaptées. Cela 
devait d’abord passer par une répartition 
plus structurée des responsabilités, avec 
un nouveau comité de rédaction et une 
nouvelle direction artistique. Puis un 
changement de forme pour passer au A4, 
plus proche du magazine, entièrement 
imprimé en couleur et sur papier glacé 
à partir du numéro 14, sorti en janvier 

2014. Enfin, chaque numéro de Zélium  
est désormais entièrement thématique. 
Le 13e numéro visait la finance, le 14e 
numéro s’attaquait à l’extrême droite, et 
le 15e numéro – que nous venons de sor-
tir – s’interroge sur l’écologie.

Puisque nous ne pouvons plus nous per-
mettre d’assurer le coût faramineux de 
la distribution par le système de diffu-
sion classique, nous devons maintenant 
concentrer nos efforts sur la vente par 
correspondance, les abonnements et la 
vente directe lors des événements aux-
quels nous participons. Si les comptes de 
l’association sont mieux équilibrés, nous 
fonctionnons pour l’instant sur le mode 
de la parution “irrégulomadaire”, c’est-
à-dire que nous ne sortons un nouveau 
numéro que lorsque nous pouvons nous 
le payer. En effet, pour que Zélium  conti-
nue d’exister, il nous faut dans un pre-
mier temps maîtriser au maximum nos 
dépenses et les risques qu’elles entraînent 
nécessairement, tout en cherchant à com-
penser au mieux la perte de visibilité due 
à notre sortie forcée des kiosques. 
C’est dans cette dernière optique, d’une 
importance majeure, que l’association a 
créé ses quatre premiers emplois salariés, 
entre février et avril 2014. Des “contrats 
aidés” qui doivent permettre de dévelop-
per les activités de l’association et d’assu-

rer la stabilité, puis la viabilité de Zélium 
avec entre autres, à terme, l’objectif de 
pouvoir enfin rémunérer tous ses contri-
buteurs ! Ainsi, nous nous lançons actuel-
lement dans la création d’un vaste réseau 
parallèle de points de vente à travers la 
France, notamment dans les librairies, 
les lieux associatifs et les cafés, grâce à la 
mise en place d’un système de commis-
sion à prix libre dont peuvent bénéficier 
nos diffuseurs officiels, tous répertoriés 
sur notre site internet , remis récemment 
à neuf en même temps que notre bou-
tique en ligne.
En parallèle, nous cherchons aussi à enri-
chir notre activité d’édition, inaugurée 
en juin 2012 avec le livre « Klomp ! – 69 
dessins de presse énervés », un recueil de 
dessins de Giemsi, Decressac, Sergio et 
moi-même, préfacé par Noël Godin et 
parcouru de textes d’Etienne Liebig. Un 
second recueil, « Dieu est amûûûr ! » , 
entièrement dédié à Decressac cette fois, 
paraîtra au plus tard au début du mois de 
juin 2014. Nous prévoyons également, 
pour la fin de l’année, la publication du 
premier album de BD aux mêmes édi-
tions Jack is on the Road.
Notre crédo est simple : la rigolade sédi-
tieuse, la marrade subversive, la plume 
explosive et le crayon en pétard ! C’est 
ce qui fédère aujourd’hui encore la cen-
taine de nos contributeurs plus ou moins 
réguliers, toujours plus nombreux, la 
crème des auteurs du paysage satirique 
en France, en Belgique et ailleurs, avec 
des dessinateurs et des rédacteurs issus 
notamment d’Hara-Kiri, Fluide Glacial, Le 
Monde, Le Bateau Ivre, L’Écho des Savanes, 
Barricade, Siné Mensuel, Bakchich, Psikopat, 
l’Humanité, Charlie Hebdo, Politis, Cau-
sette… entre autres !
Malgré les difficultés rencontrées et la 
“crise de la presse”, qui touche bien plus 
violement les petites structures comme la 
nôtre, Zélium  tient bon. Et nous comp-
tons bien continuer à faire vivre cette uto-
pie satirique le plus longtemps possible, 
avec la passion flibustière, la joie et la 
bonne humeur qui nous caractérisent ! n
Site de Zélium : www.zelium.info
La boutique en ligne :
www.zelium.info/boutique

Trois ans déjà. Trois ans de publications, de festivals et de belles rencontres. Trois ans de batailles, aussi, 
pour continuer à exister. Le premier numéro de Zélium sortait en février 2011 dans les kiosques. Un jour-
nal satirique au format géant, à la (dé)mesure d’un besoin urgent de nouveauté, de radicalité et de liberté 
créatrice. 

IS BACK !

Zélium par Flavien Moreau
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Zélium



Dix ans déjà que l’association 
Traits Divers d’Alsace fête 

annuellement le dessin d’humour 
sous toutes ses formes, au sein du 
superbe caveau Ste Barbe situé en 
plein coeur de Sélestat. En quelques 
années, Sélest’Ival a dépassé large-
ment des frontières alsaciennes et 
s’est imposé comme le rendez-vous 
annuel du Dessin d’Humour du 
grand Est, tout en restant un festival 
convivial à taille humaine. Depuis 
des années, en plus des dessina-
teurs régionaux, véritable noyau 
dur de la manifestation, les talents 
viennent de partout, de France, 
d’Europe ou de plus loin, à l’image 
de Doaa Eladl, venue spéciale-
ment du Caire à Sélestat en 2013. 
Chaque dessinateur a droit à un 
grand panneau pour exposer ses 
oeuvres mises sous cadre. En dix 
ans, conférences, animations, visites 
de musées, concerts, expositions et 
rencontres-dédicaces de dizaines 
de dessinatrices et de dessinateurs 
ont ravi un public nombreux, avec, 
chaque année, la présence de nou-
veaux talents. n
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Sélest’Ival #10 par Babache
L’idée d’un salon de dessins d’humour à Sélestat est née en 2004, sous l’impulsion de Pascal Lo Vecchio et 
de quelques passionnés, fondateurs de l’association Traits Divers d’Alsace. A l’origine, parrainé par Tomi 
Ungerer, le salon se voulait avant tout une vitrine régionale en exposant les dessins d’humour réalisés par 
les nombreux dessinateurs alsaciens. Puis le salon régional a mûri et s’est transformé en... Sélest’Ival !

DIX ANS D’HUMOUR

Le bâtiment qui abrite le festival a été entièrement  rénové en 2013. Photo JL Meyer

Des Alsaciennes barbues, un gâteau géant, un show big size de Moine,
un lâcher de ballons... le vernissage a marqué les esprits ! Photo JL Meyer
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Sélest’Ival 2014

 L’affiche signée Sébastien Dieu.

PORTE VOIX
Sélest’Ival a toujours été très attaché à la liberté d’expression et n’hésite 
pas à servir de porte-voix aux dessinateurs opprimés. Avec la présence de 
Féco-France et d’Amnesty, Sélest’Ival 2014 a accueilli Kichka (Israël), Kia-
noush (Iran), et, par vidéo-conférence, Nadia Khiari (Tunisie), tous membres 
de Cartooning for Peace. Deux conférences, “Cartooning, the art of danger” 
et  un échange via skype autour du film “Caricaturistes, les fantassins de la 
démocratie” se sont déroulées en public avec visionnage de vidéos.

SÉLEST’IVAL 2014 RÉCOMPENSÉ
PAR LE TROPHÉE FÉCO-FRANCE

Pour fêter dix ans d’existence au service 
du Dessin d’Humour, de Presse et de la 
Caricature, Anne Deschamps, adjointe à 
la culture de Sélestat et conseillère ré-
gionale et Pascal Lo Vecchio, président 
de Sélest’Ival, se sont vus remettre le 
Trophée Féco-France des mains de 
Pierre Ballouhey, vice-président de Fé-
co-France. 

 Sélest’Ival 2014 relayé dans le journal L’Alsace. www.traitsdivers.canalblog.com

Peuck et Uff. Photo JL Meyer



Au programme : musiques du   
monde et les fameuses ren-

contres internationales de dessin 
de presse et d’humour : Cartoons 
in Tavagna. Avant, pendant, durant 
et après les concerts de Settem-
brinu di Tavagna la bande à Battì 
expose, signe, dédicace, croque et 
caricature à tout berzingue. Les cro-
bards pendant les concerts, au pied 
de la scène, au milieu des câbles 
électriques, les enceintes dans les 
oreilles, les hachures de crayon 
sont balancées en rythme. Le grand 
concours de Cartoons in Tavagna 
s’est déroulé sur la terrasse du Tava-
gna Club de Talasani en Corse, en 
lice : Ballouhey, lauréat de l’année 
dernière, Battì, Biz, Dumè, Gibo, 
Haddad, Moine, Rousso, Tignous et 
Trax. Le thème imposé était : Sport, 
Musique et Charcuterie en Corse, 
une heure et demie pour réaliser 
le maximum de dessins. Le jury 
présidé par le comédien Francois 
Berlinghi et Christophe Manfruelli 
a donné son verdict, c’est Trax qui 
remporte le grand prix, avec la 
lourde tâche de dessiner l’affiche de 
la prochaine édition et la certitude 
de revenir passer une semaine de 
rêve à Talasani. n
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Cartoons in Tavagna par Ballouhey

Fin août, durant plusieurs soirées, dans un village différent de Costa Verde en Corse, se 
déroule le festival Settembrinu di Tavagna.

SETTEMBRINU
DI TAVAGNA



 Cartoons in Tavagna
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Le Festival de Téloché doit sa renom-
mée en grande partie à l’efficace 

personnalité de Marie-Danielle Letessier, 
sœur Roberta pour ses fidèles, instigatrice, 
organisatrice, à la fois âme et cheville ou-
vrière du Festival de la caricature et du 
Dessin de Presse.
Quoique Professeur de Mathématiques 
à la retraite, Marie-Danielle fait preuve 
d’un sens de l’humour et d’un dyna-
misme à toute épreuve. En plus, elle dis-
pose d’un talent inné pour la scène, les 
dessinateurs l’adorent et seraient prêts 

à aller au feu pour elle, tels ces poilus 
qui partirent, la fleur au fusil en 1914, et 
dont l’histoire a constitué le thème de ce 
7e festival…
L’enthousiasme qui présidait au départ 
de ces futurs morts ou blessés, ne s‘est 
pas démenti pendant tout ce week-end 
de fête, autant parmi les nombreux vi-
siteurs que parmi les 41 artistes partici-
pants... (en tant qu’invité d’honneur, je 
fus particulièrement soigné !). Il y eut un 
moment de grâce lorsque notre collègue 
Philippe Moine présenta, devant une 

foule en délire, les portraits de ses “vic-
times”, pourtant ses amis !... comme cha-
cun sait, les portraits de Philippe Moine 
ont la troublante particularité d’être en-
core plus “ressemblants” que les modèles 
dont il s’inspire, (la chirurgie esthétique 
est totalement inopérante dans ces cas 
critiques, à cause des dégâts collatéraux).
Enfin, il ne faudrait pas oublier de noter 
la qualité de l’accueil de la part de nos 
hôtes... qu’ils soient ici remerciés, ainsi 
que tous les bénévoles, pour ce beau 
week-end d’amitié et de talent. n
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7e Festival de Téloché par Rousso et Djony

Téloché, petite commune du Pays de Loire, ne vit plus désormais dans l’ombre de son 
illustre voisine, la cité du Mans, internationalement connue pour ses rillettes (viande de 
porc, cuite longuement dans sa graisse et délicatement assaisonnée) et par son circuit 
automobile de Formule 1 (les 24 heures).

VUS À LA TÉLOCHÉ



CES 38 CARICATURES SONT EXTRAITES D’UNE IMMENSE FRESQUE DE 13 
MÈTRES DE LONG RÉALISÉE POUR TÉLOCHÉ PAR LE TALENTUEUX DJONY !
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A18 ans (« J’me voyais 
déjà...»), alors que j’étais 

plutôt bonne à l’école, crise 
d’enfer, anti-tout. Je rate mon 
BAC. Ma mère - futée - trouve 
que j’ai l’air à l’aise dans le 
dessin. Je fais les Arts Appli-
qués où je réapprends tout : 
à voir, à sentir, à observer et 
mémoriser. Une autre vision 
du monde tout à coup, où la 
tête ne réagit pas en premier, 
où le corps et l’émotion ont 
leurs propres raisons.

   A la sortie des Zarzas, je n’ai 
pas pu rester plus de trois 
semaines dans une boîte de 
création textile, comprenant 
vite que le travail pépère clas-
sique (« Il nous reste combien 
de jours avant les vacances ? »), 
c’était la mort assurée.

   Je démarche plusieurs jour-
naux - ça, c’était vivant ! - et 
y publie des couvertures (Té-
moignage Chrétien), des illus-
trations (La Revue de l’Infir-
mière), des dessins d’humour 
(CFDT-Magazine), des dessins 
d’audience (France-Soir pour 
le procès de Patrick Henry), 

des pages BD (Le Matin de 
Paris), des reportages dessinés 
(La Gazette du Poitou) et une 
chronique sur l’accueil dans 
les rédactions (Pilote). Mais je 
sautille toujours d’un canard à 
l’autre, cherchant mon équi-
libre et ma place. Je les trouve 
au retour d’un voyage au 
Québec où les femmes n’ont 
pas froid aux yeux (même 
par -35° !) : mon personnage 
est né. Elle m’accompagnera 
désormais partout. J’ai 30 ans 
et, fraîchement séparée de 
mon tchum québécois, plein 
de choses à dire à mes com-
patriotes français sur les rap-
ports hommes femmes quand 
on est une femme. Parce 
qu’en France, un pays latin et 
catho, c’est quand même bien 
conservateur...

   Je publie donc “MES PAR-
TOUZES” en 1984 (la page 
de couve’, un roman... il fau-
drait 8 pages pour racon-
ter sa création) chez Glénat 
qui me regarde comme une 
post Bretécher, profit à la clé. 
Puis viennent “VIVE LA CA-
ROTTE ! ”(1987), “JE SUIS 

UNE NATURE” (1989), mais 
l’édition ne suffit pas pour 
vivre et surtout ces cons de 
journaux commerciaux et fri-
leux, dirigés par des hommes, 
ne comprennent rien à mon 
univers et ne se sentent pas 
de publier (« vous prendriez la 
place d’une pub ! ») une page 
d’humour cru et féministe de 
Catherine Beaunez. J’ai pour-
tant un public, des lecteurs 
(50 000 ex. vendus dont 
35 000 en Poche, 50 000 
aussi en Suède qui ne compte 
que 8 millions d’habitants !) 
mais la presse rétrograde 
française ne suit pas. Je “m’ali-
mente” donc avec quelques 
parutions régulières dans une 
feuille de chou éditée par la 
Sécurité Sociale “A VOTRE 
SANTE !” et un mensuel “FA-
MILLE-MAGAZINE”, tout en 
continuant mes albums qui 
remettent de plus en plus en 
question les stéréotypes mas-
culins et féminins. Glénat ne 
suit plus : « trop noir » ou « trop 
intello ». Je suis rattrapée au 
vol par Albin Michel qui édite 
“LIBERTE CHERIE” en 1991 
car j’ai des ventes derrière moi. 
Pré-publiée dans “L’ECHO 
DES SAVANES”, à condition 

de supprimer les planches trop 
critiques sur la sexualité mas-
culine (« pas pour notre public, 
des jeunes cadres de 25 ans ! »), 
à condition aussi de chan-
ger la couve de l’album pour 
qu’elle échappe à la censure 
des associations familles d’ex-
trême droite qui surveillent les 
libraires des hypers... ça com-
mençait déjà...

    Je continue à me battre avec 
journaux et éditeurs pour 
être publiée, défendre mes 
idées et éviter la censure, 
être payée (pas gagné !), véri-
fier qu’on ne m’arnaque pas 
dans la vente de mes albums 
(les éditeurs ne sont pas des 
saints). Bref, survivre. 

    Je publie des dessins d’hu-
mour partout et nulle part, 
80 journaux à ce jour, en 
France et à l’étranger (les pays 
d’Europe du Nord surtout où 
les femmes sont plus indépen-
dantes d’esprit). En France, 
plusieurs albums me sont 
refusés et des dessins censu-
rés (l’Assemblée nationale par 
ex., réduite au point qu’on ne 
voit pas ce que représentent 
les colonnes, le Tribunal-
fesses, le Client de prosti-
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Le dessin et l’écriture, une échappatoire. Une façon d’être au monde. Je venais d’une famille où on se parlait 
via le papier et le stylo. Lettres, journal de bord, articles, tout était bon pour se raconter, poser sa pensée, y 
voir clair. On n’avait pas le sou mais on riait bien - surtout entre sœurs - des militants sociaux et politiques 
que mon père invitait à table pour se sentir moins seul dans sa tribu.
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tuée... bref des sujets sensibles 
que voici, en vis-à-vis de cette 
chronique).

    Et toujours, pour juger mes 
dessins, cette remarque bon 
ton et France-bien-propre-
sur-elle : « Vos dessins sont vul-
gaires. » « Vulgaires ou crus ? » 
C’est arrivé plusieurs fois - 
symptomatique - dans des heb-
dos d’actualité : des directeurs 
artistiques, furieux, ne m’ont 
plus rappelée après qu’une 
rédac’chefs et un maquettiste 
provisoires aient décidé de 
publier mes dessins dans leur 
canard, en leur absence, sans 
leur autorisation. 

Mon trait, ou plus, mes idées, 
gênent. On les réduit à du fé-
minisme. La presse féminine, 
pas mieux. Un “féminin” me 
sollicite pour une page d’hu-
mour en été (ah ! L’été... des 
cases à boucher. Les premières 
femmes reporters TV de la 
guerre du Golfe le disent aus-
si : « Les mecs reporters étaient en 
vacances et les nanas pigistes, ça 
revenait moins cher et c’était plus 
sexy ! »). Le “féminin” donc. 
Avant publication, mes pages 
“d’été” franchissent tous les 
échelons : secrétaires de ré-
daction de base (syndicaliste), 
ok. Secrétaire de rédaction 
en chef (fourrure), ok. Rédac’ 
chef (inaccessible sauf par 
mail) ok aussi. Toutes d’accord 
l’une après l’autre pour publier 
mes pages. Coup de fil de la 
rédac’ chef quand le travail 
est finalisé : « On avait oublié le 
D.A., il n’en veut pas. »
Rarement des explications, 
beaucoup de machisme in-
conscient, du copinage aussi, 
souvent. Les journaux sati-
riques ne m’ont pas ouvert les 
bras non plus : “Trop jeune”, 
“Trop vieille”, “Pas assez mé-
chante”, “Trop vulgaire”. Tou-
jours “trop” ou “pas assez”, 
classique, pour apprécier le 
travail d’une nana.
A des postes de direction, les 
femmes m’ont soutenue - on 
parlait le même langage. Mais 
elles ne restaient pas long-
temps chef, pas fascinées par 

le commandement ou éjec-
tées vite fait par les hommes 
en place !

En 1990, j’ai rejoint l’Associa-
tion des Femmes Journalistes 
où je me suis sentie moins 
seule, entourée de journalistes 
ayant les mêmes problèmes 
que moi dans leur rédaction. 
Au moment du passage à la 
parité (1999), je réunis 100 
dessins dans un album d’hu-
mour : « ON LES AURA ! » 
où je n’ai eu qu’à déplacer 
mon vécu de dessinatrice de 
presse vers le sexisme en poli-
tique. En 2000, les situations 
et les contradictions étaient 

les mêmes ! Il me faudrait 
10 pages pour raconter l’his-
toire de “ON LES AURA !” : 
ça m’a refroidie d’éditer à 
nouveau. Mais j’ai racheté le 
stock que son éditrice (pas 
mieux finalement !) menaçait 
de pilonner après un an de 
parution. Et qui est encore 
d’actu, 15 ans après sa paru-
tion. 
Ont commencé les joyeuses 
années de disparition de la 
presse critique et de la presse 
tout court. Maintenant il faut 
mettre en images ce que les 
rédacs-chefs et communi-
quants formatés ont dans la 
tête. Pas plus. Du lisse. Rien 

qui dérange et qui pourrait 
remettre en cause l’ordre éco-
nomique libéral. 

    En 40 ans d’expérience, j’ai 
connu différentes vagues de 
censure : tabous le pouvoir 
masculin, le sexe, le cancer du 
sein et de la prostate (des rédac’ 
chef ou de leurs conjoints !), la 
religion (le Christ en croix, la 
base de notre culture catho-
lique, faut pas y toucher !)... 
Actuellement c’est l’Économie. 
Et toujours et encore l’argu-
ment qui tue : « on ne peut pas 
perdre les quelques lecteurs qui 
nous restent, vous comprenez ! »

    Le pire de l’histoire : pas la 
dèche (ça coûte cher d’être 

(Yves Frémion)



cohérente mais j’ai la tête 
haute), ni le sexisme ambiant 
(je souhaite des jours plus 
heureux à nos jeunes dessi-
natrices), ni le fait de fournir 
des dessins à des canards ou 
des sites qui ne payent pas 
ou si peu - quoique,...mainte-
nant j’en ai assez ! - (tiens, un 
nouvel argument : « seuls les 
dessins déjà publiés peuvent 
être primés dans des festivals - 
2 000 euros, 1 000 euros, une 
bouteille de vin ou une pan-
toufle... - et « surtout tu restes 
visible, coco ! »). 

    Non, le pire de l’histoire, dans 
le décor ambiant, c’est l’auto-
censure ! De quoi déprimer, 
faut se surveiller. 
Des BD dans mes cartons, j’en 
ai commencé, j’en ai arrêté ! 
Et j’hésite à remettre ça à un 
éditeur qui va me demander 
de tout faire - dessin, VRP, at-
tachée de presse de mon livre, 
auto réseaux sociaux, festi-
valière - et qui, au bout d’un 
mois de parution en librairie, 
nous laissera tomber mon 
livre et moi, comme 2 vieilles 
chaussettes. 

   Avec la crise (économique 
et presse), beaucoup de des-
sinateurs vivent maintenant 
d’un autre métier ou vivent 
très mal du leur. Certains, 
dont la retraite est assurée 
ailleurs, sont arrivés sur le 
marché et, trop heureux de 
voir leurs rêves d’enfant se 
réaliser, donnent gratuitement 
leurs dessins. Des graphistes 
web remplacent maintenant 
les directeurs artistiques jour-
naux. Ils piochent, pour les 
moins exigeants, des dessins à 
paraître sur des sites de “car-
toons” à bas prix.

   Bref : dessinateur de presse,...
encore un métier ? Je me 
demande. J’ai tenu 40 ans 
en bonne saltimbanque et je 
trouve que j’ai encore de la 
chance d’être libre dans ma 
tête et de m’exprimer (même 
si souvent at home !). J’avoue : 
je traîne à aller chercher le 
RSA auquel j’ai droit. 

  Je pratique aussi le dessin 
en direct (colloques, débats, 
etc.) et me suis souvent po-
sée des questions : le public 
y voit des dessins sur grand 
écran, il est fasciné par le 
format et la réactivité du 
dessinateur (trice). Il rit, se 
moque des intervenants, 
il consomme de l’humour. 
Aussi vite vu, aussi vite effa-
cé dans sa tête. Aucun effort 
perso pour revenir sur une 
idée, y réfléchir. Le rire en 
salle, en grand. Le spectacle. 
La mise en scène du rire, 
le rire consommé (comme 
le reste), ensemble. Peu de 
dessinateurs pratiquent cet 
art difficile et parfois mani-
pulateur puisqu’on y teste le 
rire du public pour l’accom-
pagner. A cet exercice hau-
tement stressant et de com-
mande, je préfère le rire en 
chambre, plus sincère et plus 
intérieur. Au cœur de soi et 
pour peu qu’on soit vrai avec 
soi, au cœur du monde.

   Je n’ai pas parlé du public. Le 
public aussi baisse de niveau : 
il y a 30 ans, les festivaliers 
lisaient la presse, connaissaient 
le dessin d’humour, appré-
ciaient les différences de style 
entre dessinateurs, d’un festi-
val à l’autre. Ils achetaient des 
livres, nos livres. Maintenant 
pas un festival où les gens ne 
nous demandent le portrait 
de leurs gamins, voire de leur 
chien de compagnie, pour se 
faire plaisir,... et cela gratuite-
ment ! Les festivals de dessins 
d’humour se transforment 
petit à petit en salons de la 
caricature, pour satisfaire les 
petits et grands egos de tous et 
assurer aux villes invitantes un 
succès de surface (politique). 
Ces festivals sont mondiaux 
(“internationaux”, annonce les 
affiches), on se retrouve à 200 
dessinateurs parfois (dont 7 % 
dessinatrices). La foire, effet de 
masse... Si au lieu d’inviter 200 
“dessinateurs” pour rien (logés 
par des bénévoles), on décidait 
d’en inviter 20, de les rémuné-
rer et de privilégier la qualité, 

on se sentirait plus respectés, 
non ? Même les clowns ne 
travaillent pas gratuitement. 
Dessinateur, ça veut pas dire 
militant - offert - au service de 
toutes les causes ! 

   Quant à mon public, mes 
lecteurs, j’en ai vu des géné-
rations et des évolutions ! 
En 1984, seuls les hommes 
achetaient mes livres, par-
fois quand même pour offrir 
à leur(s) copine(s). Après, 
quelques femmes se sont ris-
quées : « une dédicace pour mon 
mari (mon copain), SVP, il va ai-
mer ! »  Début 1990, les temps 
ont changé (mes titres aussi !). 
A ma sempiternelle question 
dédicacé : « C’est pour qui ? », 
les femmes répondent de plus 
en plus, ravies : « Pour moi toute 
seule ! » J’ai noté aussi : quand 
je dépose mes bouquins sur 
la table, les hommes viennent 
toujours vers “Mes partouzes” 
et les femmes vers “Liberté 
chérie”. “On les aura !”, alors 
là, si un homme s’aventure, je 
me dis que c’en est forcément 
un qui en a !!!

   Et les gamines aussi, de quoi 
raconter ! J’ai vu à plusieurs 
reprises des petites filles me 
regarder dédicacer sans rien 
dire puis revenir le lendemain 
avec des dessins qui n’avaient 
rien à voir avec des princesses, 
des dessins qui posaient des 
questions et tentaient une 

réponse, grave ou drôle. Des 
talents en herbe, j’espère que 
les parents ont compris qu’ils 
avaient devant eux des petites 
chercheuses d’idées ! Me voir 
faire leur donnait l’autorisa-
tion... Gagné !!!

   J’ai fait partie avec Fran-
çoise Ménager des premières 
femmes du dessin d’humour. 
On nous disait souvent : « Il y a 
des femmes dessinatrices puisqu’il 
y a Bretécher ». Comme les 
hommes, les femmes ont aussi 
droit à leurs palettes et leurs 
talents propres. Les jeunes 
dessinatrices ont évolué : elles 
traitent l’actu, mettent en 
scène les politiques. Ce n’était 
pas mon truc et ne l’est tou-
jours pas. J’aime travailler sur 
des sujets qui durent. 

  Espérons que la profession 
durera, elle aussi ! On a tous 
besoin de rire, femme ou 
homme. Du sexe “opposé”, 
certain. Ça soulage. Mais rire 
de soi... qui peut s’en pas-
ser ??? Surtout le soir, au lit, 
lorsqu’on revoit sa journée : 
on est parfois un festival d’hu-
mour à soi tout seul ! Non ? n

www.catherinebeaunez.net
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Catherine Beaunez

(courrier des lecteurs 
plutôt remonté)

(longtemps censuré, voire si 
réduit que devenu illisible)

(resté longtemps inédit) (pas de preneur)

(dessin refusé)



Le 22 août 1914, la région de Virton 
proche de Verdun, connu le jour le 

plus meurtrier de la Bataille des Fron-
tières, près de 22 000 morts sur la com-
mune, des massacres dans les villages de 
Ethe et Latour, tous les hommes furent 
fusillés et 250 maison furent brûlées. 
En partenariat avec le Lions Club la 
Gaume et Feco-France, le jury du 
concours de cartoons sur le thème de 
“Quand sera la paix” a reçu près de 
650 dessins de tous les pays, les 100 
meilleurs ont été repris dans un ouvrage 
et une exposition fut proposée au public. 
Cette exposition devenue itinérante 
a connu un vif succès avec près de 5 000 
visiteurs à Virton et 2 000 à Ethe lors 

des journées de mémoire du 22 août. 
Le grand gagnant de ce concours est 
notre ami Battì venu de Corse, son prix 
lui a été remis sous les applaudissements 
des 75 dessinateurs invités au festival.
Mercredi, le festival a commencé avec la 
visite des dessinateurs Luc Arnault, An-
dré Botella, Trax et Gibo au Home de 
Virton pour une rencontre avec les an-
ciens et une présentation de l’exposition 
Feco-France, suivie d’une intervention 
de notre ami iranien Sheed au Kiwanis 
club de Florenville.
Le jeudi soir, la remise des prix du 
concours en présence des dessinateurs 
fut suivie du traditionnel débat avec 
Pierre Kroll, Carlos Brito, Marlène Po-

hle, Jean-Michel Renault et Pierre Bal-
louhey. La journée du vendredi réser-
vée aux écoles, 650 élèves sont passés 
sous le chapiteau et ont visité les expo-
sitions dans toute la ville.
Le samedi et le dimanche, les tradi-
tionnelles dédicaces et les animations 
enchantèrent de nombreux visiteurs.
En dernière minute, l’arrivée surprise 
du dessinateur mexicain Angel Boligan 
fut pour nous une belle récompense et 
nous motive pour le futur. Le déplace-
ment du festival sur la grande place de 
la ville est une bonne chose, nous pré-
parons déjà activement pour 2015 de 
belles surprises...
Vive le crayon ! n
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Virton par Raphaël Donay

Pour les commémorations du Centenaire de la Grande Guerre, la ville de Virton a pro-
posé aux organisateurs du festival du dessin de presse le thème “Quand sera la paix”... 

VIRTON, ÇA CARTOONE !

Rafagé et Bodigan Photo DR
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VIRTON 2014
16 EXPOSITIONS
• La Grande Guerre des cartes postales 

(Ridep Carquefou)
• Le crayon poilu 

(Jean-Michel Renault)
• Feco-France revisite la Grande Guerre 

(Nalair)
• Le quotidien des reporters 

(Ridep Carquefou)
• Annuel du dessin de presse 2014 

(Renault Pat à Pan)
• Dessins d’humour pas drôles 

(Phil Umbdenstock)
• Les contrepèteries (Roth)
• La Corse s’expose (Batti)  
• Caricatures et dessins de presse  

(Sébastien Dieu)
• L’Estaque vue par les dessinateurs de 

presse (Fidep Marseille)
• Hidden Heroes of Cartooning in Iran 

(Kianoush Ramezani, Mana Neyestani 
et Sheed)

• Saad Hajo (Syrie)
• Willis from Tunis (Tunisie)

Virton pour Jabeur Photo DR

Rafagé, Kroll et Nalair Photo DR



Cet illustrateur de livres et dessinateur de 
presse et de publicités, est aussi, pendant 

ce conflit, conseiller au Service de la guerre 
psychologique du Département d’État des 
USA. Sa campagne publicitaire pour la 
Wickwire Spencer Steel, originellement pa-
rue dans les hebdomadaires “Time” et “Busi-
nessWeek” en 1942-43, correspond bien sûr 
aux intérêts de cette société privée mais éga-
lement à ceux du gouvernement : ses cari-
catures contre les trois puissances de l’Axe 
maintiennent le moral de la nation et encou-
ragent cette industrie (tréfilage, laminage, 
profilés, mais aussi la récupération des mé-
taux pour leur recyclage). Cette campagne 
promotionnelle a-t-elle été subventionnée 
par l’administration ? En tout cas, l’une de 
ces œuvres n’est pas satirique mais exclusive-
ment patriotique car elle appelle les citoyens 
à acheter des obligations d’État (War Bonds). 
Les publicités de ce groupe (composé de sept 
aciéries et de nombreuses usines de transfor-
mation) proposent alors d’offrir gratuitement 
des tirages lithographiques de chacun de ces 
dessins aux personnes qui leur en feront la 
demande. On note que, si l’Allemagne est 
personnifiée par Hitler et l’Italie par un tout 
petit Mussolini (qu’en une occasion l’artiste 
s’est plu à représenter en croupion), le Japon 
n’est pas incarné par l’empereur Hirohito, 
mais par le général Tojo, Premier ministre. 
Sur un dessin, Hitler est remplacé par le na-
zisme, incarné par un serpent caparaçonné, 
que l’acier du V de la victoire va terrasser. 
A côté de l’animalisation des personnages, 
l’anthropomorphisme des matériaux et ma-
tériels n’est pas spécifique de ces œuvres de 

propagande. En temps de paix éga-
lement, ce dessinateur montre une 
particulière prédilection pour de 
telles transformations anthropomor-
phiques de nombreuses machines 
et objets, tant pour cette compa-
gnie métallurgique que pour bien 
d’autres secteurs d’activité. Il reste 
célèbre auprès du public américain, 
principalement pour son travail 
dans les magazines : “Time” (dont 
il réalise plus de deux-cents couver-
tures entre 1941 et 1965), “Life” et 
“Fortune”. Il collabore aussi à “Der 
Spiegel”.
C’est un autre conflit qui avait 
amené Artzybasheff à quitter la 
Russie. Quoique né en Ukraine, à 
Kharkov en 1899, il avait étudié 
à Saint-Pétersbourg. Lors de la révolution 
bolchevique, il avait combattu en 1918 
comme servant de mitrailleuse dans l’Ar-
mée blanche. Mais, après une défaite du 
camp de la contre-révolution, il choisit de 
prendre le chemin de l’exil 
en s’embarquant comme 
marin sur un bateau en 
partance de la Mer Noire, 
et le destin le fit débar-
quer à New York à l’été 
1919. Il trouve un travail 
dans un atelier de gravure 
et illustre un premier livre 
en 1922. Une quarantaine 
d’autres ouvrages illustrés 
accroissent sa réputation 
dans l’édition. Mais sa po-

pularité auprès du public le plus large est 
définitivement assise avec sa collaboration 
à la presse et à la communication com-
merciale. Naturalisé Américain en 1926, il 
meurt dans le Connecticut en 1965. n
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UN MORAL D’ACIER

Coup d’œil dans le rétro par JMB
Il y a soixante-dix ans, la plus grande armada jamais rassemblée met le cap sur la Normandie. Une logis-
tique colossale fait débarquer un total de trois millions de soldats et un matériel considérable. Cette même 
année 1944, la Wickwire Spencer Steel Company, diffuse “Axis in Agony!”, un recueil reprenant vingt-deux 
dessins de Boris Artzybasheff, soutenant l’effort de guerre américain dans la production d’acier.
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Ce “Sabbat des Sorcières” façon Jérôme Bosch, est l’un de ses dessins de presse de l’époque. 
On notera que Pierre Laval, chef du gouvernement de Vichy, a été représenté dans cette composition.






