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Sarko... mence !

Sarko...
mence !

MEDITO
Le voilà, il revient,
les sourcils en accent
circonflexe, la coiffure
crantée laquée, le
nez crochu, l’épaule
sautillante, la Rolex
et les mocassins à
glands à talonnettes,
c’est le meilleur client
des caricaturistes. On a reçu une cascade
de dessins dès qu’on a lancé le thème :
Sarkozy, le retour. On a été obligé de choisir,
et choisir c’est se priver, dit-on, mais notre
“webimestrimag” ne peut pas avoir cent pages.
Le rétro de JMB nous emmène chez
La Fontaine, le fabuliste craignant la royale
censure présentait les travers de la nature
humaine en faisant parler les animaux. Son
ami Molière dans son Bourgeois Gentilhomme
faisait entrer en scène Le Grand Turc.
Le Grand Turc d’aujourd’hui est moins
bonhomme, le président Recep Tayyip
Erdogan est loin de nommer Mamamouchi*
le dessinateur Musa Kart qui l’a représenté
sous les traits d’un chat, il n’aime pas ça, du
tout : amendes lourdes conduisant à la faillite
de certains journaux. Depuis Martin Rowson
a lancé sur Twitter une campagne de soutien
à Kart et les caricatures d’Erdogan inondent la
toile : #erdogancaricature.
Erdogan a fait toute une histoire pour
un dessin rigolo dans un manuel scolaire
allemand où l’on voit des Bavarois et des Turcs
attablés. « L’impression d’un tel dessin dans des
manuels scolaires est une réflexion de racisme et
de xénophobie en Allemagne, dit le Ministère
turc des Affaires étrangères, sous le couvert de
la liberté, il y a volonté d’appeler à la haine et à
l’islamophobie. » (sic!)
Dans la famille, “Messieurs les censeurs,
bonsoir !” le Erdogan vient de faire une entrée
fracassante !
Une triste nouvelle à la con : la ville de Dax
met un terme au festival Satiradax.
La raison invoquée est financière, mais nous
avons tous conscience que la liberté de ton,
la satire sont difficilement négociables dans le
cadre d’un budget public...
On est à peu près sûr que Marc Large saura
délocaliser son festival vers des terres plus
hospitalières.
Ballouhey
*Nom donné par Molière dans le Bourgeois gentilhomme
à une prétendue dignité turque conférée à M. Jourdain.

Fecocorico est une
publication bimestrielle
de FECO-FRANCE
25 boulevard
des Petits Carmes
87ooo Limoges
www.fecocorico.fr
www.feco-france.fr

FECOCORICO
Le webimestrimag de FECOFrance
Octobre - novembre 2014 - Numéro 13
SOMMAIRE
Sarko... mence !

2 à 5, 27 et 28

...vu par les Fécodessinateurs
6-9

St-Just-le-Martel

Festivache depuis 1981
Figures de tango
10-11

Hommage

Adieu Alain Grandremy
12-13

L’Estaque

... au Tac !
14-15

Fécopinages

Siné Mensuel va mal !
16-18

Musée Ungerer

Bosc verni chez Tomi
19

Forum des Halles

Quelle connerie, la guerre !
20

Avoine à Grenoble

Dévernissage et débats
21

St-Jean-Cap-Ferrat

Traits d’Humour tient le Cap
Portrait crashé

22-23

Hello Daullé !
Coup d’œil dans le rétro

24-26

La Fontaine, ça coule de source

Fecocorico n°13
Octobre/Novembre 2014
Couverture Brito
Dir de la publication Ballouhey
Rédac’Chef Nalair
Dessins Arnault, Babache,
Ballouhey, Batti, Beltramo,

Bernie, Botella, Boursier,
Brito, Daullé, Delucq, Devo,
Djony, Dubouillon, Fidele
Castor, Guy Michel, Iio, Jac
Lelievre, Jethro, Joyeux, Lanchon, Linden, Lo Vecchio,
Nagy, Nalair, Pesso, Phil,

Philbar, Pijet, Pinter, Poleurs,
Radu Clear, Rousso, Ström,
Trax, Véesse.
PAO-Maquette Babache
Webmaster Pesso, Franck
Raynal
Nov 2014
3

Sarko...

4

...mence !

5

Saint-Just-le-Martel par Ballouhey
Ils arrivent à la Gare d’Austerlitz les uns auprès les autres de tous les coins de France, d’Europe et d’ailleurs. Retrouvailles de vieux copains et rencontres de têtes connues pas encore croisées. Le TER spécial,
vers Limoges et Saint Just le Martel : la Mecque du cartoon, prend tout son temps pour faciliter les conversations. Sur place, ils retrouvent ceux venus par la route ou par les airs, re-retrouvailles.

FESTIVACHE
DEPUIS 1981

L

e Centre international portes grandes ouvertes, Gérard
Vandenbroucke, Blanche, Corinne et une armée de
bénévoles les accueillent. C’est la plus grande concentration de dessinateurs de presse de France, d’Europe ? Je
demande à Daryl Cagle, ils n’ont rien d’équivalent aux USA,
même question à Doaa Eladl évidemment rien de tel dans
le monde arabe,
traduit par Million
répond : Niet, pas chez nous ! Rayma SUPRANI serrant dans
ses bras sa vache de
porcelaine
même
réponse pour l’Amérique latine. Je n’ai
pas pu rencontrer les
dessinateurs
camerounais présents mais
je suis sûr de leur réponse pour l’Afrique.
C’est donc le plus
grand salon de dessin
de presse du monde.

L’Affiche de Daryl Cagle
Arrivée en gare de Limoges Célestins. Photo DR
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Saint-Just-le-Martel
LE PALMARÈS

Battì, Raffa, Savignac, Alain Grandremy et Gérard Vandenbroucke. Photo DR

n

LES EXPOSITIONS

À tout seigneur tout honneur, on entre pour découvrir la magnifique exposition
du grand Loup ; comme Victor Hugo se faisait envoyer du courrier à l’adresse :
Victor Hugo en son avenue, Loup expose en son Espace.
Suivent les expos de la bande à Daryl Cagle sur Poutine, “Traits Justes”, caricatures et dessins de l’année 2014, le dessin de presse en Syrie, L’Association
des Cartoonists Australiens, Caricaturistes, fantassins de la démocratie, Alfred
Le Petit, Le Grelot, Mikhail Zlatkovsky, Pichon, Coco, Roth, le Centenaire de
la Grande Guerre par Feco France, les affiches du festival des humoristes de
Tournon, Bernadette Desprès, Wiaz, Rousso et Placide, Govin, plus un panneau
de dessins en hommage à l’abbé Soumagne, curé de Saint Just qui nous a quitté
dans l’année. Une plaque dessinée par notre doyen Mofrey a été apposée sur la
Cure où se déroulaient les fameux apéritifs Don Camillesque. n

L’AG FECO FRANCE

AG-Feco-France. Photo DR

Comme tous les ans, Feco France
y a tenu son assemblée générale. La
séance est ouverte par le président
Nalair, siégeant en compagnie du viceprésident Ballouhey, du trésorier JeanMarie Bertin, du webmaster Pesso et
du secrétaire Rousso. On note également dans l’assistance, la présence du
vice-président général Carlos Brito.
Le bilan de l’année est très positif :
le ‘’webmestrimag” Fécocorico s’est
étoffé, a gagné en intérêt et élargi sa
diffusion. Le site Feco-France piloté
par Pesso a de plus en plus de visites
chaque dessinateur y dispose d’un espace qu’il doit activer.
L’exposition “Feco-France revisite la
Grande Guerre” produite par Virton et
accrochée à Téloché et à Saint Just le
Martel a enregistré un vrai succès.
Puis suit un large débat sur les problèmes de la profession, la crise de la

presse papier, la réduction de ses budgets et donc de la présence de dessins,
les tarifs et la “gratuité” des dessins
dans certains journaux “débutants” ou
dans des sites web ne parvenant pas à
faire rétribuer leur prestation.
« L’existence de dessinateurs prêts à fournir
leurs services gratuitement est un obstacle
infranchissable pour qui voudrait défendre
les autres : vous voulez être payés ? Eh
bien, allez vous faire voir, nous choisissons
les gratuits ! Ni la FECO, ni d’ailleurs
aucun syndicat, aussi efficace qu’il soit,
ne pourrait changer la donne. La solution
du problème commence donc à l’échelon
individuel : refuser de travailler gratuitement et obtenir des autres qu’ils en fassent
autant », dit Rousso.
Un regard affecté s’est porté sur la disparition d’Humour & Vigne à Jonzac,
du RIDEP à Carquefou, du Festival
International de Langnau et du World
Press Cartoon à Sintra. Et enfin le bilan
financier du trésorier Jean-Marie Bertin
est tiré au cordeau.
Vivement Saint Just 2015 !
Tout le reste de l’année le Centre International accroche des expositions de
dessins de presse, n’hésitez pas à visiter le site : 7, route du Château-d’Eau
87590 Saint-Just-le-Martel. n
www.st-just-humour.fr

Grand Prix de l’Humour Vache : Rayma Suprani (Venezuela), Prix Humour
Tendre : Wiaz, Crayon de Porcelaine
Presse en Région : Dominique Lemarié*, Crayon de Porcelaine Presse Internationale : Australian Cartoonists’
Association, Prix Amitié Fidélité : Savignac, Prix Anti-mal-bouffe du Cochon
Cul Noir : Placide*, Prix du Public :
Batti*, Prix du Manchot : Raffa*, Prix du
Club de la presse : Zeno*.
*Feco-France moissonne
les lauriers gaillardement.

Gérard Vandenbroucke et Dominique Lemarié.
Photo DR

Gérard Vandenbroucke et Placide, Prix Mal-bouffe
du Cochon Cul Noir
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Saint-Just-le-Martel
C’est à St-Just-le-Martel, et nulle part ailleurs, que vous pourrez asister à la rencontre de deux grands
maîtres du dessin de presse et de la BD, internationalement reconnus : H. Sabat et J. Muñoz. Une rencontre
de deux Argentins sur le thème du Tango.

L

Dessin Sàbat

’expression peut sonner étrangement, mais un célèbre tangochanson dit presque la même
chose : « Asi se baila el tango ! » Ainsi se
danse, oui... et à bien observer les caricatures de Hermenegildo Sábat, les planches
ou les lavis de José Muñoz, les partitions
de la collection de Helio Torres, on se dit
que dans le dessin, la couleur, les visages,
tout le tango est déjà là : insolent, nostalgique, grognon, rigolard, sensuel, nocturne
ici, diurne là... flamboyant toujours.
Lorsqu’il fut question de bâtir cette exposition de Saint-Just-le-Martel, l’idée même
pouvait paraître incongrue. Pouvait-on
montrer le tango autrement que par la palette du peintre essayant de capter la magie
de la danse, le mystère intime du couple
enlacé ? Existait-il une expérience visuelle
du tango au-delà de la captation de ces
mouvements sophistiqués, de leur potentialité érotique que l’imaginaire commun
tend à surévaluer?
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Cette vision-là, légitime d’un point de vue
esthétique, n’aurait pourtant pas rendu
grâce à la musique de Buenos Aires et
du Río de la Plata. Trop imparfaitement
en tout cas. Limitée aux parquets du baltango, la très fascinante milonga, elle aurait oublié l’essentiel, l’essence même d’un
genre qui justement n’est pas que danse
– quoi qu’en disent parfois les danseurs
– mais art de vivre, un art qui toucha en
Argentine au quotidien le plus familier et
qui, loin de péricliter, renaît de ses cendres,
toujours plus vigoureux après chacun de
ses déclins. Les modes se plaisent à le
condamner, il les enterre toutes.
Les portraits de Hermenegildo Sábat,
qu’ils honorent les pionniers du tango
aujourd’hui disparus ou des artistes plus
contemporains, nous les livrent au plus
vrai de leur personnalité et de leur art. On
entend le charnu du bandonéon d’Aníbal Troilo, on sent la fougue irréductible
d’Astor Piazzolla dans le tranchant de la
caricature, la mélancolie existentielle d’Enrique Santos Discépolo...
Et les personnages de la vie de
Carlos Gardel rassemblés par José
Muñoz au fil de ses planches
semblent s’adresser à nous
du coin de la rue, à hauteur
d’homme. Que cet homme-là,
Gardel, fût un mythe, l’un des
plus considérables de l’Argentine, ne nous le rend pas plus
lointain. Au contraire.Le tango
de Sábat, le Gardel de Muñoz...
Il eût été dommage de ne pas
les associer, il eût été encore
plus dommage de ne pas faire
se rencontrer aux cimaises du
Centre international du dessin
de presse et d’humour deux
des plus grandes signatures
de l’illustration argentine, un
caricaturiste majeur de l’Amérique latine et l’un des dessinateurs de BD les plus diffu-

Dessin Sàbat

FIGURES DE TANGO
LA RENCONTRE

sés à travers le monde. Il eût été stupide,
surtout, de ne pas favoriser la rencontre de
deux hommes pareillement habités par la
musique, par une même passion du tango
et du jazz cultivée depuis la jeunesse. On
aime l’idée que l’alliance de leurs visions
dans ces “figures de tango” soit comme
une de ces rencontres musicales qu’affectionnent les jazzmen et que ne dédaignent
pas les musiciens de tango, une sorte de
Sábat featuring Muñoz – comme on dit
au Nord –, pour quelques tangos joués au
débotté, a la parrilla – comme on dit au
Sud – en employant pour faire flamber la
musique le même mot qui désigne la cuisson des viandes, autre arcane de la culture
populaire argentine.
À ces deux visions du tango si pleines de
sève, il fallait le contrepoint d’une validation par l’histoire, la preuve de son ancrage
dans le quotidien autour du Río de la Plata. Les partitions de la collection de Helio
Torres offrent une richesse iconographique
et documentaire absolument imparable de
ce point de vue. Elles aussi font très, très
bonne figure. n

Dessins Muñoz

Saint-Just-le-Martel

Dessin Muñoz

www.st-just-humour.fr/index.php/95-divers-articles/114-figures-de-tango-la-rencontre
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Hommage à Alain Grandremy par Brito
Alain Grandremy n’est plus. Un grand monsieur vient de nous quitter. J’ai connu Alain Grandremy au Salon
international du dessin de presse et d’humour de Saint-Just-le-Martel, il y a une trentaine d’années.

GRANDREMY,
UN COEUR GROS COMME ÇA !

J

IL NOUS AIMAIT TOUS
Il y a des dessinateurs, moi compris, qui
détestent d’autres dessinateurs, mais
Grandremy, lui, nous aimaient tous sans
exception. Je ne l’ai jamais entendu dire
qu’un dessin était mauvais ou dire du mal
d’un dessinateur, quel qu’il soit, jeune
ou vieux, bien en cours ou marginalisé.
Au contraire, il trouvait toujours le mot
juste pour te faire savoir que c’était bien
ce que tu avais fait, mais que tu pouvais
éventuellement mieux faire. En fait, il
fallait avoir appris à lire très profondément en lui pour comprendre ce qu’il
voulait te dire sans te blesser. C’était un
grand humaniste qui croyait tellement en
l’homme que dieu lui était devenu totalement étranger. Ce en quoi il avait peutêtre tort, non pas en ce qui concerne tel
ou tel dieu, mais l’homme. Malheureuse-
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Dessin Brito

e me souviens que, secrétaire de
rédaction au Canard enchaîné,
Grandremy m’avait chaleureusement invité à passer au journal pour proposer mes dessins. Je pense qu’il disait
cela à tous les dessinateurs qu’il rencontrait tellement il aimait le dessin et ceux
qui en faisaient. Je crois bien que pour lui,
un Canard idéal aurait eu mille pages et
dix mille dessins de mille dessinateurs différents chaque semaine.
En France, comme ailleurs, on a la sale habitude d’effacer l’ardoise et de dire monts
et merveilles des pires crapules après leur
disparition. Comment faire alors pour
rendre hommage à ce gentilhomme d’un
autre temps et un peu anar qu’était Alain
Grandremy ? C’est que je n’ai peut-être jamais croisé quelqu’un d’aussi droit, affable
et généreux que lui. Toujours disponible
et à l’écoute, Alain avait le don de distribuer sans compter son amitié et de rassurer chacun sur son travail. Par ses paroles
et attitudes, il multipliait à l’infini le plaisir
que l’on a à dessiner et nous poussait tout
naturellement à progresser dans cet art ô
combien difficile mais passionnant de la
communication par le dessin.

ment, trop peu d’hommes sont ou ont été
à sa hauteur. Et d’ailleurs, tout à fait entre
nous, ses nombreuses femmes en savent,
paraît-il, quelque chose.
Implacable, la roue tourne et aujourd’hui
c’est un peu beaucoup du Canard qui
s’en va : le meilleur du Canard, la plume.
Car Alain Grandremy, par-delà ses qualités humaines était aussi une belle plume,
malheureusement insuffisamment utilisée
par le journal qui l’employait. Mais pas
seulement cela car il était également une
des mémoires vivantes du Canard, entièrement habité qu’il était par l’esprit de ses
origines et de ce fait un des derniers gardiens du temple, sinon le dernier. Donc

forcément dérangeant. Car Alain Grandremy avait des principes et les proclamait
haut et fort. Cela dérangeait certains et, à
l’image de ce qui se passe partout ailleurs,
il en a évidemment pâti. Mais toujours la
tête haute et sans concessions.
Aujourd’hui, le petit monde du dessin est
en deuil car le cœur d’un de ses grands
défenseurs a lâché. À nous de continuer
l’ouvrage sans relâche afin de mériter
l’amitié dont Alain Grandremy nous a
fait cadeau de si bon cœur tout au long
de sa vie. n
Carlos Brito
Theneuil, le 20 novembre 2014.

Alain Grandremy par lui-même

Avec sa chienne Tickette en 2012. Ph DR

A

lain Grandremy (sans accent sur
le e, il y tient vraiment!) vient au
monde presque en même temps
qu’arrive au pouvoir le Front populaire.
Ses convictions en seront marquées à vie.
Placé à l’âge de 5 ans dans une institution
religieuse. Les bonnes sœurs l’obligent à
entonner « Maréchal, nous voilà! ». Traumatisé, il chantera faux toute sa vie.
Études secondaires chez les jésuites qui
le mettent à la porte pour…lectures
malsaines (“Les Fleurs du mal”, de Baudelaire!). Traumatisé, il restera anticlérical
toute sa vie.
Cours du soir aux Beaux-Arts de Reims,
sa ville natale. On lui demande de reproduire “La naissance de Vénus” de Botticelli. Pour faire joli, il lui ajoute des bas
résille et des porte-jarretelles. « On n’est
pas ici pour rigoler ! », lui dit le prof qui
le met à la porte. Traumatisé, Grandremy
ne dessinera jamais plus mais se promet
de devenir le défenseur des dessinateurs
de presse, souvent parents pauvres dans

la grande famille des journaux. Il tiendra
parole.
Après ses débuts (1957) à “L’Union” de
Reims où Cabu publie déjà ses premières
œuvres, Grandremy collabore à divers organes de la presse écrite et audio-visuelle
(“L’Aisne nouvelle”, “Le Parisien libéré”,
“La Manche libre”, la R.T.F….). Il crée “Le
Manchot”, abondamment illustré par Pino
Zac, Got, Vazquez, Kerleroux et d’autres.
Enfin, il entre au “Canard enchaîné” en
1974. Toute sa vie, il en avait rêvé.
En 1981, avec Cardon, Kerleroux et Vazquez de Sola, il lance “Le Père Denis”,
périodique satirique de savonnage et lessivage politique à l’éphémère durée (seulement trois numéros mais qui aujourd’hui
s’arrachent à prix d’or chez Drouot)
Contre l’avis de beaucoup, il encourage,
favorise et parfois parraine les débuts de
carrière de Delambre, Wozniak, Ougen,
Jipé, Cambon, etc. maintenant unanimement reconnus.
Au fil des ans, Grandremy facilite l’organisation (ou les organise même à ses propres
frais… jamais rentabilisés) de nombreuses
expos de dessins de presse en France, en
Suisse, en Belgique, en Algérie, en Italie
où il appartint au jury du Premio pour la
satire politique de Forte dei Marmi et au
Portugal où il fut, en 2007, le représentant
de la France pour Word Press Cartoon .
Il édite, à ses frais aussi (et toujours pas
rentabilisés!) catalogues et recueils de dessins, notamment : “Personnages illustres,
par Vazquez de Sola”, “Bicentenaire de la
Révolution”, “On se fend la Gaule…”, et
surtout “Les 80 ans du Canard”, avec le
concours de 80 dessinateurs du monde
entier.
Présent à Louviers dès le premier Festival, il y revient en 2004 après une inquiétante absence ; il y crée – en souvenir de
son copain Yvan Audouard – le Prix du
Parrain : une bourriche pleine de bonne

Ric & Rac, Sophie Bros, Brito à St-Just en 2007. Ph DR

bouffe et de fort calva de son terroir manchois. Ce prix sera décerné à un dessinateur ou une dessinatrice par un jury exclusivement féminin.
A son départ en retraite, en 1998, “Le Canard” - pour le remercier de ses “bons et
loyaux services (sic) durant plus de vingt
ans” - décide de l’abonner à vie à l’hebdomadaire satirique et aux “Dossiers”. Las,
en 2008, Grandremy a le tort de contribuer au bouquin de Karl Laské “Le vrai
Canard” dans lequel on constate que Le
Palmipède a parfois un comportement
fort éloigné de son moralisateur et amusant discours. Pour le punir de ses révélations - jamais contestées ni démenties -,
l’administrateur du “Canard” lui supprime
l’abonnement “à vie”. En revenant ainsi
sur un avantage acquis, Le Palmipède
confirme ainsi qu’il peut se révéler un tantinet mesquin.
Peu rancunier, Grandremy crée alors “Le
Prix du Manchot”, attribué chaque année
lors du Salon International du Dessin de
Presse à Saint-Just-le-Martel. Décerné à un
jeune dessinateur au talent prometteur, ce
prix consiste en un abonnement d’un an
au “Canard” et aux “Dossiers”, abonnement offert, évidemment, par celui qui
est désormais persona non grata pour
l’hebdomadaire satirique paraissant tous
les mercredis !
Depuis 2003, retiré dans sa thébaïde pirouaise du Cotentin, Grandremy, honoré
d’avoir été accepté comme membre de la
FECO, ne reste pas inactif pour autant : il
essaye d’entretenir ses quelques neurones
au sein de nombreuses associations philosophiques, culturelles et récréatives. n

Octobre 2014, Alain Grandremy décernant
le Prix du Manchot à Raffa. Ph DR
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L’Estaque par Trax
Fécocorico me demande un papier sur le Festival International de l’Estaque 2014 ! A moi ! A moi dont, la
première année, ils ont oublié d’afficher les dessins, dont, la deuxième année, l’extraordinaire caricature
de César a été volée, et dont, cette troisième année, l’éblouissante caricature d’Izzo a été oubliée dans une
salle fermée au public ! C’est bien de la perversité ça.

L’ESTAQUE-AU-TAC
M

ais bon, comment vous expliquer que malgré toutes ces
misères qu’il me fait, malgré le
fait que sur 41 dessinateurs, il y avait 6
femmes (comme si je ne suffisais pas ?)
dont au moins 5 talentueuses, je l’adore
ce festival qui sent bon les platanes, la
mer, le soleil, la gentillesse, le rire et en
2014 l’Italie, le Portugal, la Tunisie, l’Allemagne et la frite belge ?
Pour tous les détails, pour ajouter vos
mercis et/ou bravos bien mérités aux
miens, et pour que j’évite d’en oublier,
reportez-vous via ce lien :

http://festivaldelacaricatureestaque.
blogspot.fr
au site du Festival dont vous serez peutêtre le 3 000 000e visiteur, déjà 2 000
à ce jour !
Quatre précisions incontournables pour
ceux qui n’ont pas le temps d’aller sur
ledit site : le Chichi d’or 2014 décorera
la cheminée de Kianoush Ramezani, le
Panisse d’Or celle de Jak. (Et c’est bien
mérité. Personnellement, je les veux
bien pour décorer ma table de chevet.
Quoi, de quoi je parle ?)
J’oubliais, le Prix du Président à Ti-

gnous ! Une cruche marquée Ricard, ça
lui va trooop bien !
Et vous n’allez pas le croire : au moment
des discours, le soldat Fathy, armé de
son Carandachnikov et de son FaberCasstout2B, a encore pleuré ! Enfin
ceux qui ne vont pas sur le site ont
bien tort. Le dessin de Léo, vainqueur
du concours de dessin des 10/16 ans,
intitulé “Ma maison va exploser”, vaut
à lui tout seul le détour. Moi, c’est la
bouille de l’escargot qui m’explose mais
on va encore dire que j’ai les idées mal
tournées. C’est dingue. n

Colloque sur la “Défense du droit des femmes” à
l’Alhambra : Horiya Mekrelouf pour la Marche Mondiale
des Femmes, Amel Arvin Berod, directrice de SOS
Femmes, Nadia Khiari alias Willis from Tunis et Rachel
Choukroun, pour Femmes en Noir. Ph DR
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La plage de l’Estaque devenue boulevard de la Caricature. Ph DR

L’Estaque

Les dessinateurs. Photo Gérard Bottino

Dessin de Léo - 10/16.

Dessin de Jazz - 17/25.

Jak, Kianoush et Tignous,
les gagnants du Chichi,
du Panisse d’or et
du Pichet Ricard.
Photo Gérard Bottino
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Fécopinages

VA
MAL !

S

Avec 10, 20 ou 30 (ou plus si vous désirez),
AIDEZ-le dans cette mauvaise passe pris à la
source :
‘’...Vous êtes les seuls dépositaires de notre insolence. On a envie de continuer à chier dans la
colle avec nos potes dessinateurs, journalistes
et écrivains, qui peuvent travailler pour vous entièrement libres, comme ils ne peuvent le faire
nulle part ailleurs...’’
LadisparitiondeSinéMensuelseraituncadeau
auxconsensuels,auxconformistes,auxréacde
tout acabit, ne leur donnez pas cette joie !

AIDEZ SINÉ MENSUEL
À SORTIR DU MARASME !!!
Siné et son équipe vous remercient. n
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Dessin Siné

iné Mensuel, le seul journal ‘’qui fait mal
et que ça fait du bien’’ vend chaque mois
15 000 exemplaires. Pas de pub, pas
d’investisseurs, pas de grand patron au capital...
Pour survivre, il faudrait vendre 17 000 exemplaires...

Fécopinages

BALLOUHEY 			

“Les rennes aussi sont des ordures”

“Pierre Ballouhey est un fameux illustrateur, le génial Copain des bois
(Milan) c’est lui, c’est aussi un sacré dessinateur de presse. Il collabore
au New-Yorker comme à 60 millions de Consommateurs. C’est dire si
ses domaines d’intervention sont légion ! Cette fois, c’est la magie de
Noël qui semble l’avoir littéralement ensorcelé... et c’est sous un drôle
de jour que nous découvrons le Père Noël et ses cervidés pour le moins
débridés...”
“Nos rennes se conduisent comme des porcs, mon Père Noël est plus
attiré par les bouteilles que par les cheminées : Ballouhey, sans aucun
tabou, fait feu de toute bûche (de Noël) et s’autorise tous les sacrilèges...
Je l’avoue, comme mon sapin : j’ai les boules.”
La Mère Noël, épouse effondrée de ce clown en habit rouge.
«Un sacré cadeau de Noël iconoclaste, drôle... Pierre Ballouhey littéralement ensorcelé par le bonhomme rouge fait feu de
bûches... de Noël.»
estoutes
auteurs
En librairie dès le 14 novembre et sur www.editionslajouanie.com
es livres
livres
es
DÉDICACES en novembre et décembre :
Dimanche 23/11 de 9h à 12h à la Librairie La Manufacture,1 Place Maurice Faure - 26100 Romans Sur Isère
Mercredi 26/11 de 16h à 19h à la Librairie Bulles de Salon, 39 Rue Letellier - 75015 Paris
Samedi 29/11 de 9h à 12h à la Libraire Le Marque Page, 8 Grande Rue - 38160 Saint Marcellin
Une vie d’e
Vendredi 6/12 de 14h à 19h à la Librairie Arthaud, 23 Grande Rue - 38000 Grenoble
Samedi 13/12 à la Librairie du Lycée, Place d’Armes - 38160 Saint Marcellin
Une BD sign

D
D
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Retour à

VÉESSE

DELUCQ

En se l
pédago
l’éduca
être en
exigean

“Retour à l’école”
(AM Production éditions)

“Debout les gavés
de la terre”

115 pages odieuses, du sang
et des larmes, mais vous l’avez
bien cherché.
Se trouve dans aucune librairie,
faudra se déplacer pour le voir.
15-16 novembre 2014
Au Poinçonnet dans le Berry, 3e
salon du dessin d’Humour.
22-23 novembre
à Colmar en Alsace, à la Foire
aux livres sur le stand Heb’di ou
alors chez veesse@wanadoo.fr
c’est 15 € et pas de réduc pour
les chômeurs, même si je leur
dois des droits d’auteur.

est la première BD qui parle des enseignants écrite par un enseignant.
Une page, un gag. Chaque histoire
sort du vécu d’enseignants qui se
retrouvent face aux parents d’élèves
agaçants, à la hiérarchie incompétente, aux collègues sans motivation,
mais aussi aux élèves sans conviction. De quoi rire de l’école et de ses
travers tout en découvrant un monde
avec ses habitudes et ses codes.

Une s
ubuesq
enseign

Pour la
créée p
Des ave

w

Pour commander le livre :
www.retouralecole.fr

PAPIERS NICKELÉS
Je commande

Numéro 42

exemplaire(s) de Retour à l

par chèque à l’ordre de AM Communication accompagné du B
L’indispensableRèglement
magazine
du futur
Des auteurs, des livres, AM Communication - 4, rue Longuy
“Centre International
de
l’Imagerie
Nom : ...................................................................................... Prénom : ............
Populaire, du Dessin Imprimé et du
Courriel : ................................................................................. Téléphone :.......
Patrimoine sur Papier” a encore frappé
Adresse de livraison : .........................................................................................
avec la parution
de son n°42 !
Directeur...............................................................................................................................
de la Publication Yves Frémion,
Votre:facture
vous sera adressée
Abonnement
4 numéros
28à réception de votre bon de commande.
Offre valable pour une première commande en France métropolitaine.
à l’ ordre du CIP, adressé à
Anne Delobel, 19 rue Eugène
Carrière, 75018 Paris.

AM

Des auteurs des livres, AM communication. Média, presse, édition, communication Catégorie juridiqu
Sociétés de Montpellier sous le n° SIRET 514 893 759 00027 Code APE 7021Z SIREN 514 893 759 - 4 r
78 58 35 sesameculture@gmail.com - www.desauteurs-deslivres.com

www.papiersnickeles.fr
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www.desauteurs-deslivres.com

Un tour au musée par Babache
Enfant, je me souviens des dessins de Bosc, pauses graphiques muettes entre chocs de photos et têtes
couronnées déjà pipolisées dans les Paris-Match écornés, périmés, feuilletés à la hâte avant de me faire
plomber quelque dent.

BOSC VERNI
CHEZ TOMI

C

’est une fière bâtisse de caractère,
sise au bord de l’eau non loin
de l’hyper-centre de Strasbourg.
Depuis 2007, la Villa Greiner abrite dans
ses murs blancs le Musée Tomi Ungerer,
Centre International de l’Illustration. Le
célèbre alsacien, qui n’est plus à présenter, fait partie de ces rares artistes, à
l’instar d’un Soulages, qui peut
s’enorgueillir de “posséder”
un musée de son vivant.
De mi-octobre à mars
2015, Tomi a mis les plats
dans les grands en offrant
ses murs aux murmures de
Blaise, anti-héros boscavien et
double mélancolique de Jean-Maurice
Bosc. Jean et Tomi, deux dessinateurs majeurs ayant déployé leurs ailes pendant
“les 30 glorieuses” et dont la notoriété a
franchi allègrement les frontières. Deux
maîtres ès trait noir rugueux, tendre parfois, caustique souvent, inoffensif jamais,
avec des cibles communes : les tyrannies,
les puissants, la bêtise humaine... Pourtant, leurs personnalités et leurs trajectoires sont bien différentes...
Sous les ors républicains de la salle des
mariages de l’Hôtel de Ville, un public
nombreux était venu rendre hommage au
dessinateur qui influença malgré lui toute
une génération de dessinateurs de presse.
Après les discours et un apéritif généreux,
je me hâte avec mon épouse au musée
situé à deux pas de là, pour découvrir,
avant le grand rush, cette expo tant attendue. Un musée que je connais bien pour
l’avoir fréquenté à maintes reprises. On s’y
sent d’ailleurs un peu chez soi, avec ce bel
escalier, ses petits recoins et ses pièces secrètes au sous-sol. J’ai mon appareil photo
en évidence et joue au paparazzi d’opé-

rette avant de me
faire vite repérer
par le gardien qui
me houspille gentillement.Dommage,
je n’ai pas eu le
temps de photographier les stigmates
que portent encore
certains dessins,
cicatrices
qui
révèlent
les
“combats de
Bosc”
avec
le papier, la
plume, la gomme...
Ce qui frappe dans
les dessins de Bosc
ce sont ces traits si
er
sobres, si débaras- Alain Fontanel, 1 adjoint au Maire chargé de la Culture et du Patrimoine,
Joëlle
Pijaudier-Cabot,
directrice des Musées de Strasbourg,
sés de toute graisse
Thérèse Willer, conservatrice du Musée Tomi Ungerer et commissaire
inutile, dans l’espoir de l’exposition et Alain Damman, neveu et gardien de l’œuvre de Bosc,
d’atteindre la jus- lors du vernissage. Ph Babache
tesse recherchée.
En quelques traits (ou demi-traits) tout est
dit : la psychologie des personnages, l’atmosphère, les silences, le mal-être, la description du
lieu, la narration,... Tout cela traversé d’une
grâce poétique, sorte de patine pour que
l’oeuvre ne vieillisse jamais. Révéler son
époque et, en même temps, résister à
l’épreuve du temps.
Les années ont passé. Bosc a depuis belle
lurette pris un aller simple pour la Boscavie. Tomi, lui, est toujours là. Aujourd’hui,
quand je retourne chez le dentiste, je
feuillette toujours encore des ParisMatch, mais ce n’est plus pareil : je ne
me souviens jamais des dessins actuels.
Un début d’Alzheimer sans doute... n
www.musees.strasbourg.eu
www.j-m-bosc.com

Vin blanc, bière locale, bretzels, kouglofs,
knacks et moutarde... pas de doute, nous
sommes bien en Alsace. Photo Babache

16

BOSC LE VISIONNAIRE

Dessins Bosc Coll. Alain Damman © Ayants-droits Famille Bosc

Bosc vivait dans son époque, mais cela ne l’empêchait
pas d’être visionnaire de la nôtre. Ainsi avait-il pré-vu :
le walkman, le cerveau disponible, Canal + et le “Père
Noël est une ordure”...

DE L’HUMOUR
À L’ENCRE NOIRE

Il est grand temps qu’un
musée français rende hommage à Bosc (1924-1973),
l’un des plus grands dessinateurs d’humour et de satire que la France ait connu
au xxe siècle. Il est l’un des
pères du dessin d’humour
moderne, inspirateur de
Boll, Bretécher, Cabu, Copi,
Loup, Reiser, Wolinski, ami
de Chaval, Desclozeaux, Folon, Morez, Mose, Sempé et
Tetsu, et bien d’autres encore. Son oeuvre, qui a traversé
les modes et les années, compte plus de trois mille dessins publiés dans des journaux français et étrangers, et
de nombreux albums. Bosc a décortiqué son époque et a
pressenti la nôtre, avec intuition et lucidité. Inspiré par les
dessins américains du New Yorker, son trait minimaliste
nous livre un univers à la fois poétique et rempli d’une
douce amertume.
L’exposition propose jusqu’au 1er mars 2015, 250 dessins
originaux et documents, provenant essentiellement de collections privées françaises et étrangères et d’institutions
publiques comme la BnF et le Musée Calvet d’Avignon.
Les différentes sections montreront les thèmes majeurs
de la critique sociale et politique du dessinateur, ainsi
que le contexte du dessin d’humour en France de cette
époque. Le film “Le Voyage en Boscavie”, que Bosc a
réalisé en 1958 avec Claude Choublier et Jean Herman
Bosc et qui reçut le prix Emile Cohl pour le film d’animation, sera diffusé dans l’exposition.
Un catalogue est édité par les Musées de Strasbourg,
reproduisant toutes les oeuvres de l’exposition, avec
des contributions de Nelly Feuerhahn et Thérèse Willer. Simultanément sont présentés à la bibliothèque des
Musées de Strasbourg (MAMCS, 1 pl. Jean-Hans Arp)
des livres de Bosc et des dessins originaux autour du
thème de la lecture. Sans oublier une petite brochure
très bien faite pour entrer
dans l’intimité de Bosc,
vu par son neveu Alain
Damman.

(texte flyer musée Ungerer)
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L’analyse de Jean-Charles Andrieu de Levis
Jean-Charles Andrieu de Levis, illustrateur, critique BD, ancien élève de la HEAR*, doctorant à la Sorbonne,
a visité l’exposition Bosc et s’est intéressé tout particulièrement aux accidents graphiques (ratures, biffures, gommages, collages...) qui caractérisent certains originaux. Cette analyse nous révèle, à travers la
relation que pouvait avoir Bosc avec ses outils de travail et le support, les affres de la création... Extraits...

LE REPENTIR DE BOSC

D

eux détails marquent d’emblée le
visiteur, et ce dès le premier dessin : l’épaisseur du papier et son
fort grain (qui permet ainsi de mieux comprendre sa technique de dessin) et les morceaux de feuilles coupés, recollés, les coups
de blancs que seuls les originaux permettent
de restituer. En dévoilant ainsi les planches
dans leur état brut, couvertes de repentirs,
c’est un peu l’âme de l’auteur qui transparaît.
Nous découvrons alors un dessinateur très
exigeant, parfois à l’extrême, fébrile, peu sûr
de lui, tâtonnant, hésitant sur son trait mais
n’hésitant pas à le masquer, le recouvrir de
blanc ou de papier, et le recommencer. Sur
certaines planches, nous pouvons bien discerner l’esquisse que le dessinateur a reprise : le
dessin qui satisfera finalement Bosc ne diffère
que peu par rapport à celui repris.(...)
Cette exposition nous permet de découvrir cette part de Bosc qui semble pourtant
centrale dans son travail. Nous passons de
l’appréhension d’un dessin qui semblait
spontané et facile tant il vibre de sensibilité
et de fraîcheur, et nous nous confrontons
au labeur par lequel l’auteur est passé pour
arriver à cette même impression. Le plus
bel exemple de ce labeur, en parfaite adéquation avec la planche qu’il dessine et qui
devient comme un véritable reflet de son
travail est cette planche de bande dessinée
dans laquelle une femme demande à son
mari à quoi il pense. Ce dernier entre dans
un conflit intérieur, recherchant la meilleure
réponse, pour finir dans la dernière case par
déclarer à sa femme, triomphant, « Mais à toi
mon amour ». Dans cette planche, le premier
strip tient en entier mais est collé à du papier
qui vient compléter la première bulle. Puis,
toutes les autres cases (six en tout) ont été
redessinées puis collées. Cet intense et long
moment d’hésitation, de fragilité, de fébrilité
s’est ainsi répandu dans le geste créateur (ou
est-ce l’inverse ?). Comme l’homme cherche
ses mots et mettra six cases à les trouver et
les prononcer comme s’ils étaient limpides
et spontanés, Bosc recommencera ses dessins, jusqu’à trouver le bon. Cette planche
entièrement raccommodée est sans aucun
doute celle qui m’a le plus touché. n
Jean-Charles Andrieu de Levis
*Haute école des Arts du Rhin
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Le dessin original et sa reproduction... Photo Musée Tomi Ungerer © Ayant droits famille Bosc

Derrière un dessin spontané en apparence, on observe des hésitations, des doutes...
Photo Musée Tomi Ungerer © Ayant droits famille Bosc

A LIRE LE DOSSIER COMPLET
“LE REPENTIR DE BOSC”

> www.lifeproof.fr

BOSC. DE L’HUMOUR A L’ENCRE NOIRE
MUSÉE TOMI UNGERER
JUSQU’AU 1ER MARS 2015
www.musees.strasbourg.eu

Temps fort des “Halles” par Ballouhey
Le Forum des Halles en partenariat avec l’association Cartooning for Peace et le Forum des images ont présenté du 1er au 31 octobre, l’exposition “Quelle connerie la guerre !” En plein coeur de Paris, une centaine de
dessins de presse signés Ares, Ballouhey, Boligán, Boukhari, Dilem, Doaa Eladl, Glez, Kichka, Loup, Plantu,
Rousso, Willis from Tunis, Zlatkovsky et bien d’autres nous invitent à crier plus fort que l’instinct belliqueux :

SI VOUS AVEZ RATÉ L’EXPO,
VISIONNEZ LES DESSINS :

www.cartooningforpeace.org/
evenement/201409-quelleconnerielaguerre/

Dessin Willem

Dessin Plantu

Photos Olivier Roussin

“QUELLE CONNERIE LA GUERRE !”
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Expo Avoine par Ballouhey
Pour le dévernissage de la très belle expo d’Avoine “Figures libres” à l’Atelier Bobine de Grenoble, Béatrix
Burlet a convaincu le Maître de tenir conférence de presse. En présence de Jy, Cambon, Maurice Garnier,
Bernard et Paulette Dimier, Avoine nous a révélé ses secrets de dessinateur, les problèmes de ce métier,
ceux de la presse et ses projets d’avenir...

AVOINE À GRENOBLE :
DÉVERNISSAGE ET DÉBAT

T

out en prétendant qu’il avait horreur de parler en public, Avoine a
répondu à une foule de questions
abondamment...
J’ai vu les premiers originaux d’Avoine
dans les couloirs d’Euro Advertising,
j’achetais (À Suivre) et Le Monde de la Musique pour ses dessins, mais je m’interdisais
d’acheter des albums pour éviter de me
faire trop influencer et d’aller chercher des
solutions pour mes dessins dans les siens.
J’étais fasciné par ce trait déroulé, précis,
tendu, ses drapés secs et surtout cet univers à la Tati.
Un jour, je vais chez Casterman présenter
un projet de livre pour la jeunesse “Bon
appétit, monsieur Bouffre”, il n’est jamais
paru. La directrice artistique me dit que
c’est bon, mais ce n’est pas la politique
éditoriale du moment, que c’est trop et
aussi pas assez, mais je vais vous faire un
cadeau…
Elle revient avec un album d’Avoine “Éclats
de sourire”, elle avait décelé une parenté.
Merci beaucoup. Je range ce livre dans le
fin fond de la bibliothèque le plus loin possible. Pas touche, pour ne pas être tenté et
être influencé.
Plus tard, j’ai raconté ça à Blachon, il m’a
dit en riant : « Ne t’inquiète pas, j’ai fait pareil
avec Ronald Searle. » Même aveu à GuiréVaka : « Moi c’était avec Calvo... » n

AVOINE

Avoine est né à Nevers en 1939. Il
découvre le dessin d’humour dans
les Paris-Match des années 50.
Début d’une passion : Mose, Bosc,
Chaval et André François. C’est en
voulant trouver d’autres gags à partir de leurs thèmes qu’Avoine, autodidacte, se met à dessiner. En 1971,
il trouve son style, basé sur une
sorte de faux réalisme. Ses personnages un peu désuets et absurdes s’affirment. En 1972, il commence à col-
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Dévernissage avec Avoine. Ph DR

laborer régulièrement à des journaux
comme illustrateur. Suivent de nombreux travaux publicitaires. Mais cet
esprit profondément libre se sent un
peu “enfermé” dans l’illustration.
Il décide alors, en 1976, de revenir à
son “premier amour”, le dessin humoristique. (A suivre) est un des premiers à publier ses gags. Et tout en
poursuivant son travail d’illustrateur,
Avoine se tourne vers une expression
graphique purement humoristique où
son dessin gagne en sobriété...

Traits d’Humour par Ballouhey
Saint-Jean-Cap-Ferrat, c’est la Côte d’Azur de rêves, celle du film de Woody Allen “Magic in the Moonlight”,
très belles villas, beau port avec de beaux bateaux qui ressemblent à des vrais bateaux. À Saint-Tropez, les
bateaux ont des allures de bateaux de guerre, les propriétaires doivent être probablement des marchands
d’armes...

TRAITS D’HUMOUR TIENT LE CAP

Q

uinze dessinateurs débarquent dans ce port
magnifique accueillis par Alain et Sabine Demarte : Ballouhey, Barrigue, Beltramo, Coco,
Dubouillon, Fey, Renault, Kristian, Nalair, Olive, Placide, Redon, Ricord, Sondron et le grand Cabu, invité d’honneur. Sabine les présente de sa voix de petite
fille de dessin animé. Je demande à Cabu pourquoi il
a accepté de venir : « C’est la voix de Sabine, dès que je
l’ai entendue, j’ai dit oui tout de suite. »Tac au tac, dédicaces, conférences, vin d’honneur au pastis et remise
des prix et toujours la présence rassurante de Cabu.
Le Belge de l’étape Sondron fourre dans sa valise
le prix du public, un grand colis offert par le Géant
des Beaux Arts. En final : le One Woman Show de
Nicole Ferroni. n
Cabu en pleine dédicace de la chemise d’Alain Demarte. Ph DR

Sondron, prix du public. Ph DR

Du Tac au Tac, Ballouhey vs Cabu. Ph DR
A la terrasse. Ph DR

DE LA POULE... OU DU COCHON ?

Nicole Ferroni termine son spectacle “L’Œuf
ou le Poule” sous un tonnerre d’applaudissements, elle remercie les techniciens et les organisateurs du Festival de dessin d’humour.
J’applaudis évidemment, je suis dans le public. « Hé, vous monsieur, je vous connais, vous
êtes dessinateur, vous dessinez des cochons,
des petits cochons sous cellophane, dit-elle en
me montrant du doigt, je vous ai vu à Tournon. »
C’est vrai, que je fais en levant le pouce depuis
ma place. J’ai exposé les originaux de “Rêves
de cochons” il y a quatre ans au festival des
humoristes de Tournon où elle avait remporté
le Prix du Meilleur Espoir. Belle mémoire ! Je
l’attends à la sortie de sa loge, bises et voilà…
Je lui offre un livre dédicacé et elle est bien
meilleure que moi pour faire le cochon.
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Portrait crashé : Daullé
Au siècle dernier, avant la télé, twitter, les portables, l’Internet, chez mes parents, le dessin était pratiqué
par tout le monde, le soir ou le week-end, souvent quand le mauvais temps créait pour la famille dans la
salle à manger une unité de temps et de lieu propice à cet exercice. Dessiner l’autre, c’était partager ce
temps commun dépourvu d’animosité où chacun se laissait capturer sur le papier calque ou millimétré,
dans la lumière descendue de l’abat-jour qui délimitait le cercle de famille.

HELLO DAULLÉ !
C

omme beaucoup, au
lycée j’ai commencé à
faire, systématiquement pendant les cours, des caricatures des autres élèves et des
enseignants mais, manquant
de repères autour de moi, je
ne me voyais pas en faire un
métier. Ce n’est qu’après avoir
terminé mes études de droit et
avoir rédigé pendant près d’un
an des jugements en matière
sociale que j’ai décidé de gagner ma vie en faisant ce qui
me plaisait.
Fini l’activité salariée, vive le
dessin de presse politique,
alors que mon premier enfant
arrivait. J’ai eu la chance de
voir mes dessins rapidement
publiés notamment le jour de
sa naissance, l’un dans Libération, l’autre dans le défunt Politique Hebdo. C’est d’ailleurs
mon meilleur souvenir de
cette activité dans le dessin de
presse qui a duré plus de 15
ans, pouvoir être à la maison
pour m’occuper de mes filles
Marion et Elsa le jour, alors
que je travaillais plutôt la nuit
ou tôt le matin.
Reporter dessinateur pigiste
ou salarié titulaire de la carte
de presse, j’ai connu de bons
moments comme dans la
période de TF1, avec Cabu
et Kerleroux, nous faisions en
alternance les dessins du Vingt
Heures le Week-end. Grande
liberté de choisir lors de la
conférence de rédaction le sujet du jour et l’angle du dessin
qui passerait à l’antenne pendant une dizaine de secondes !
Beaucoup de plaisir également
à caler du son sur les dessins
avec en particulier l’aide de
Betty Willemetz, célèbre compositrice et illustratrice sonore,
qui gérait avec un grand talent
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et une étonnante ouverture
d’esprit le fonds musical de la
chaîne.
Le plus difficile ? Outre la
nécessité de proposer rapidement 7 ou 8 idées pour en
faire accepter une, il fallait
s’adapter à l’énorme ordinateur graphique Paintbox Aurora pour dessiner -déjà- au stylet avec un fil. Vive Wacom, les
tablettes graphiques et l’iPad !
Les meilleures choses ont une
fin quand, le même week-end,
Cabu a fait passer le samedi
soir à l’antenne un dessin anticlérical et moi, le dimanche
soir, un dessin jugé anti-socialiste sur le scandale du moment, “le Carrefour du Développement”. Hervé Bourges, le
patron de TF1, a sifflé la fin de
la récréation en mettant tout
le monde dehors, il est vrai
qu’on découvrait la cohabitation Chirac-Mitterrand et que
TF1 était la première chaîne à
privatiser.
Au Canard Enchaîné comme
au Monde ou au Journal
du Dimanche, j’ai connu de
bonnes périodes où mes dessins étaient retenus, mais à
cette époque, travailler pour
d’autres journaux que ces titres
n’était pas facilement conciliable. Aujourd’hui, les portes
semblent davantage ouvertes
pour de nouveaux talents.
A l’ex-International Herald
Tribune (International New
York Times) pendant plus de
six ans, je n’ai jamais rencontré personne d’autre que le
concierge. Dans l’impossibilité
de franchir ce premier cerbère,
j’avais commencé par déposer
mes coordonnées avec une
vingtaine de caricatures dans
une enveloppe. La semaine
d’après en achetant l’IHT qui

n’était pas facile à trouver
au kiosque du coin, j’ai eu la
chance d’y trouver régulièrement mes dessins. Tous les
mois, j’allais les réapprovisionner en caricatures fraîches et à
réception du bulletin de paye,
j’avais la surprise de constater que je continuais à être
publié. Longtemps après, alors
que j’avais arrêté le dessin de
presse et que je travaillais dans
la plus importante imprimerie
à Madagascar, j’ai vu qu’ils
m’avaient publié à nouveau
mais je n’ai jamais su de quelle
caricature il s’agissait !
Heureusement que dans tous
les autres journaux où je suis
passé, la variété, la chaleur
de l’accueil et la bonne qualité des relations personnelles

étaient le plus souvent au rendez-vous avec, pour chaque
publication, des interdits ou
des pré-requis qu’il fallait rapidement assimiler.
Voilà sept ou huit ans que j’ai
repris les crayons et les pinceaux. Cette fois-ci plus question d’arrêter.
Je suis tombé sur les multiples forums de caricatures
qui m’ont familiarisé avec les
confrontations entre dessinateurs. Désireux de mieux
connaître les artistes qui
avaient la même passion, j’ai
adhéré à l’association américaine NCN (National Cartoonist Network) où se trouvaient
notamment, Tom Richmond,
Jason Seiler, Paul Moise, Court
Jones, Jan Op de Beéck, ainsi

Bertrand Daullé
que des canadiens, des sudaméricains, une foule de dessinateurs et dessinatrices japonais ou coréens et des français
comme Jean Mulatier ou JeanMarc Borot.
J’ai participé aux différents
forums de ce groupe qui est
devenu l’ISCA (International
Society of Caricature Artists)
dont je fais toujours partie,
ainsi qu’à plusieurs conventions aux États-Unis et en Europe. La qualité des échanges,
le niveau des dessinateurs, les
évolutions techniques partagées m’ont amené par la suite
à m’inscrire sur les nombreux
forums de Facebook, formidable terrain de communication à l’échelle mondiale. Pour
la même raison, j’ai adhéré à
FECO France.
Alors que les images virtuelles
multiples, animées ou non,
défilent sur tous les écrans
dont nous disposons, j’ai voulu
rassembler plusieurs dizaines
de mes caricatures circulant
sur l’Internet que j’avais réalisées au crayon, à l’encre, aux
pastels ou à l’aquarelle, dans
un ouvrage intitulé “Drôles de
Têtes” que je viens d’auto-éditer grâce au site www.blurb.
com. n

BERTRAND DAULLÉ
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Dessinateur, caricaturiste et peintre né en janvier
1946 à Villeurbanne (Rhône). Vit à Marseille.
Travaille sur papier, toile ou tablettes graphiques,
iPad ou Wacom.
Contribue régulièrement à des forums dans les
réseaux sociaux de dessins Facebook.
Festival International de la Caricature de l’Estaque,
Caricaturama Showdown 3000, Traditional Caricature Art, Bookface Caricature, Wittygraphy.
Membre de FECO France et de l’ISCA (International
Society of Caricature Artists).
Recueils de caricatures :
“Rien de personnel dans tout ça” (2010).
“La légèreté n’est plus ce qu’elle était” (2011)
“Déformation Professionnelle” (2012)
“Drôles de Têtes” (2014)
“Drôles de Têtes”

68 pages - 17x17cm
relié 20€ - broché 15€
+ frais d’envoi
Auto-édité sur Blurb.com
mais pour se le procurer
il vaut mieux me contacter

Bertrand Daullé Ateliers
6 Impasse Bellefontaine
13009 Marseille
06 59 11 65 98
Mail : bertrand.daulle@yahoo.fr
Site : www.bertranddaulle.com
http://bertranddaulle-caricature.blogspot.fr/
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Coup d’œil dans le rétro par JMB

Dessin Rampal

LA FONTAINE,
ÇA COULE DE SOURCE
1

L

Honoré Daumier (1835) : “Le Chat, la Belette et le Petit Lapin”.

e dessin politique utilise, entre
autres procédés, ceux de la métaphore, de l’allégorie, de la transposition. Il reprend ainsi des codes linguistiques
très anciens qui, sous forme de fables, se
retrouvent dans toutes les cultures. Phèdre,
fabuliste latin, a écrit : « Le mérite de la fable
est double : elle suscite le rire et donne une leçon
de prudence. » Cette dualité, cette complémentarité entre le récit d’une fable et sa
morale, se retrouve dans la caricature avec
son message dénoté et son message
connoté. Fontaine, dans “Le Bûcheron et
Mercure”, formule ses buts et ses moyens :
« Je tâche d’y tourner le vice en ridicule, / ne
pouvant l’attaquer avec des bras d’Hercule.
[…] J’oppose quelquefois, par une double
image, / le vice à la vertu, la sottise au bon
sens… » Etudiées par des générations
d’écoliers, les fables de La Fontaine ont
profondément imprégné la culture française. Leur constante popularité fait que,
dès l’origine de la presse satirique et jusqu’à
nos jours, elles servent de support à
nombre de caricatures politiques. 1 Daumier, dans “La Caricature” du 7 mai 1835,
transpose “Le Chat, la Belette et
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le Petit Lapin”. Pendant que la souris Thiers
(alors ministre de l’intérieur) déchire à
belles dents la charte constitutionnelle, le
chat Louis-Philippe s’attaque à ses deux
oppositions : les légitimistes (partisans royalistes du Comte de Chambord) et les républicains. Le coq national a déjà été tué.
L’écuelle est pleine d’argent dont s’engraisse le matou, et ce chat, censé être impartial, va dévorer les deux plaignants.
« Grippeminaud le bon apôtre / jetant des deux
côtés la griffe en même temps, / mit les plaideurs d’accord en croquant l’un et l’autre. » 2
Le 28 mai 1871, dernier jour de la “semaine sanglante”, “Le Grelot” publie une
caricature de Félix Pyat, membre du Comité de Salut Public et directeur politique du
journal “Le Vengeur”, dont les écrits incendiaires ont inspiré les exactions commises
par la Commune. Comme ce boutefeu a
fui pour se réfugier une nouvelle fois en
Angleterre, le dessinateur Bertall fait référence à la fable “Le Rat qui s’est retiré du
monde” : « Il fit tant de pieds et de dents /
qu’en peu de jours il eut au fond de l’ermitage /
le vivre et le couvert : que faut-il davantage ? /
Il devint gros et gras […] Un jour, au dévot

personnage, / des députés du peuple rat / s’en
vinrent demander quelque aumône légère […]
Mes amis, dit le solitaire, / les choses d’ici-bas ne
me regardent plus : / en quoi peut un pauvre
reclus / vous assister ? Que peut-il faire…? » 3
Montrant les besoins d’argent de l’Italie et
de l’Allemagne, tout en soulignant la florissante situation financière de la France
après l’Exposition Universelle du centenaire de la Révolution (où Crispi avait refusé d’ouvrir un pavillon italien !), le dessin
de Pépin, paru dans “Le Grelot” du 17 novembre 1889, est titré “La Cigale et la
Fourmi” : « Que faisiez-vous au temps chaud ?
/ Dit-elle à cette emprunteuse. […] Vous chantiez ? J’en suis fort aise : / et bien, dansez maintenant. » 4 Abel Faivre, dans “L’Écho de
Paris” du 18 juin 1918, montre La Fontaine
dans sa ville natale, Château-Thierry, en
ruine et, pour répondre aux manœuvres
diplomatiques de l’Allemagne aux abois,
cite la conclusion de la fable “Les Loups et
les Brebis” : « Après mille ans et plus de guerre
déclarée, / les loups firent la paix avecque les
brebis. […] La paix se conclut donc ; on donne
des otages : / les loups, leurs louveteaux ; et les
brebis, leurs chiens. […] Au bout de quelque
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Bertall (1871) : “Le Rat qui s’est retiré du monde”

La Fontaine,
Derrière ça
lescoule
barbelés
de source
nazis
3

Pépin (1889) : “La Cigale et la Fourmi”

temps que Messieurs les louvats / se virent
loups parfaits et friands de tuerie. […] Tout fut
mis en morceaux ; un seul n’en échappa. /
Nous pouvons conclure de là / qu’il faut faire
aux méchants guerre continuelle. / La paix est
fort bonne de soi : / j’en conviens ; mais de quoi
sert-elle / avec des ennemis sans foi ? » 5 En
avril 1927, Sennep publie un recueil de
vingt fables de La Fontaine accompagnées
chacune d’un dessin pleine page mettant
en scène des personnalités politiques de
l’époque. La couverture de ce livre en regroupe certaines ; à partir du haut, et dans
le sens horaire : Maurice Bokanowski, Raymond Poincaré, Aristide Briand, Ferdinand
Buisson, Léon Blum, Georges Clemenceau, François Albert, Pierre Renaudel,
Paul Painlevé, Georges Bonnet, Edouard
Herriot, et Joseph Caillaux. 6 L’une des
caricatures de ce livre montre Gaston Doumergue (Président de la République), et

4

Maurice Bokanowski (Ministre du Commerce et de l’Industrie, des P.T.T., et de
l’Aéronautique) illustrant “Le Coche et la
Mouche” : « L’attelage suait, soufflait, était
rendu. Une mouche survient, et des chevaux
s’approche ; / prétend les animer par son bourdonnement. […] Ainsi certaines gens, faisant
les empressés, / s’introduisent dans les affaires :
/ ils font partout les nécessaires, / et, partout
importuns, devraient être chassés. » 7 Pour
une autre fable, Sennep dessine Jacques
Doriot (alors député communiste de la
Seine) et le “petit-bourgeois” incarnant “Le
Loup et l’Agneau” : « Qui te rend si hardi de
troubler mon breuvage ? / Dit cet animal plein
de rage. […] Si ce n’est toi, c’est donc ton frère.
/ - Je n’en ai point. - C’est donc quelqu’un des
tiens. […] Là-dessus, au fond des forêts / le loup
l’emporte et puis le mange, / sans autre forme
de procès. » 8 à 13 . En 1948, Jean Effel caricature la situation de la jeune IVe République et associe une fable à chaque politicien. 8 Charles de Gaulle (que ce
dessinateur communiste suspecte de vouloir préparer un coup d’état) est “Le Héron” : « Un jour sur ses longs pieds allait je ne
sais où / le héron au long bec emmanché d’un
long cou. / Il côtoyait une rivière. […] On hasarde de perdre en voulant trop gagner. / Gardez-vous de rien dédaigner ; / surtout quand
vous avez à peu près votre compte. » 9
Georges Bidault (Démocrate-chrétien, ancien président du Gouvernement provisoire de la République française) est le chat
de la fable “Le Cochet, le Chat et le Souriceau” : « Il est velouté comme nous, / marqueté, longue queue, une humble contenance, /
un modeste regard, et pourtant l’œil luisant : je
le crois fort sympathisant / avec messieurs

5

Sennep (1927)

6

Sennep (1927) : “Le Coche et la Mouche”
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Abel Faivre (1918) : “Les Loups et les Brebis”

Sennep (1927)
“Le Loup et l’Agneau“
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Jean Effel (1948) : “Le Héron”, “Le Cochet, le Chat et le Souriceau”, “Le Chat et un Vieux Rat”, “La Grenouille
qui se veut faire aussi grosse que le Bœuf”, “Le Loup, la Chèvre et le Chevreau”, “Le Loup devenu berger”

les rats ; car il a des oreilles […] Mon fils,
dit la souris, ce doucet est un chat, / qui sous
son minois hypocrite, / contre toute ta parenté /
d’un malin vouloir est porté. […] Garde-toi,
tant que tu vivras, / de juger des gens sur la
mine. » 10 Paul Reynaud (Ministre des Finances et Affaires économiques) est un
prudent rongeur dans “Le Chat et un
Vieux Rat” : « Un rat sans plus s’abstient d’aller flairer autour. / C’était un vieux routier ; il
savait plus d’un tour ; / même il avait perdu sa
queue à la bataille. […] Il était expérimenté, /
et savait que la méfiance / est mère de la sûreté. » 11 Jules Moch (Socialiste, ministre de
l’Intérieur) devient “La Grenouille qui se
veut faire aussi grosse que le Bœuf ”: « Envieuse s’étend, et s’enfle, et se travaille / pour
égaler l’animal en grosseur. […] La chétive pécore / s’enfla si bien qu’elle creva. Le monde est
plein de gens qui ne sont pas plus sages. » 12
L’habituelle barbichette de Paul Ramadier
(Socialiste qui, en 1947, a évincé tous les
ministres communistes de son gouvernement et bloqué un plan de paix en Indochine) lui assigne un rôle dans “Le Loup, la
Chèvre et le Chevreau” : « La bique allant
remplir sa traînante mamelle, / et paître l’herbe
nouvelle, / ferma sa porte au loquet […] Deux
sûretés valent mieux qu’une, / et le trop en cela
ne fut jamais perdu. » 13 Last but not least ;
Harry Truman (Président américain soupçonné d’ingérence en Europe de l’ouest
par le biais du Plan Marshall) est “Le Loup
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devenu berger” : « Il s’habille en berger, endosse un hoqueton, / fait sa houlette d’un bâton,
/ sans oublier la cornemuse. Pour pousser
jusqu’au bout la ruse, / il aurait volontiers écrit
sur son chapeau : / C’est moi qui suis Guillot,
berger de ce troupeau. […] Toujours par
quelque endroit, fourbes se laissent prendre.
Quiconque est loup agisse en loup ; / c’est le
plus certain de beaucoup. » 14 En 1999, Million, pour une des cartes-portefeuille
[doubles cartes postales] de sa série “Affabulations”, représente Jacques Chirac
comme “L’Âne portant des reliques” : « Un
baudet chargé de reliques / s’imagina qu’on
l’adorait. […] Ce n’est pas vous, c’est l’idole, / à
qui cet honneur se rend, et que la gloire en est

due. D’un magistrat ignorant / c’est la robe
qu’on salue. » 15 Les caricatures de Morchoisne ont principalement utilisé le zoomorphisme, c’est le cas des dessins de son
livre paru en 2007 : “Les nouvelles fables
de La Fontaine”. Mais ces fables versifiées,
toutes de la plume de Rampal, lourdement
calembourdesques et trop souvent sans
aucun rapport avec celles du célèbre fabuliste, desservent le talent du dessinateur.
Bah ! Un titre mentionnant La Fontaine
c’est certainement vendeur... n JMB
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Million (1999) : “L’Âne portant des reliques”

Morchoisne (2007) : “Le Corbeau et le Renard”

