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BONNE ANNEE, MON CUL 
C’est ce qu’avait enregistré Pierre Desproges sur son répondeur et
il se justifiait en disant : « C’est net, c’est sobre et ça vole suffisamment bas
pour que les grossiers trouvent ça vulgaire. »
On vous préparait un numéro cartes de vœux, des 2015 enrubannés, des 
souhaits en tous genres et même des Pères Noël, des rennes et des crèches. 
Et puis, ce matin de janvier, deux fumiers abrutis nous ont pris cinq 
hommes merveilleux : Cabu, Charb, Honoré, Tignous, Wolinski ; cinq 
artistes talentueux, cultivés, intelligents, drôles, modestes, nos maîtres, 
nos modèles, nos copains, nos amis, nos frères, les meilleurs d’entre 
nous. Dans ce pays, on a le droit de se moquer des religions, disait Mme 
Taubira aux obsèques de notre cher Tignous. On le fait depuis Rabelais 
qui était prêtre, depuis Molière et son Tartuffe, depuis Voltaire et son 
Traité de la Tolérance. La Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 
a supprimé la notion de blasphème du droit français, le délit de 
blasphème a été définitivement abrogé par la loi du 29 juillet 1881 
sur la liberté de la presse. 
Je connais bien les dessinateurs du monde entier, il n’y a qu’en 
France qu’on dessine comme ça, comme eux. C’est la France qu’on 
attaque à travers ses dessinateurs. La liberté d’expression et 
l’impertinence sont dans nos gènes, messieurs les culs serrés,
il faudra vous y faire… ou on se foutra de votre gueule et on vous fera 
des têtes de cons, nous serons bardés de crayons, de feutres, de 
plumes et de pinceaux !
Je ne comprends pas bien ce qui se passe, après cette horreur,
ces grands artistes hachés à la kalachnikov par des demeurés,
toute la France qui se lève en un immense hommage. Je pense qu’on 
a rien vu de tel depuis l’assassinat de Jaurès. Dans ma petite ville de 
8 000 habitants, 3 500 personnes, j’ai même aperçu le directeur de 
la publication du journal qui m’avait censuré et viré, il y a cinq ans. 
À la fin, les élus que je n’épargnais pas sont tous venus me saluer.
Le dimanche à Grenoble, 130 000 personnes dans les rues d’une 
ville de 150 000 habitants. Les journaux sont actuellement bourrés 
de dessins, les dessinateurs sont tous merveilleux, les journalistes 
nous demandent des témoignages, les télés, les radios nous mettent 
des micros sous le nez. Une journaliste du Dauphiné libéré a passé 
une matinée dans mon atelier. Je suis allé à la demande de l’ami 
Fathy au Mucem de Marseille pour un débat avec le dessinateur 
algérien Slim dans un amphithéâtre plein à craquer. Le lendemain, 
je suis allé à Montreuil aux obsèques de notre cher Tignous, c’était 
triste, émouvant, beau, brillant, intelligent, toute la famille des 
dessinateurs s’est retrouvée là, son cercueil est magnifique. Vous en 
avez tous vu les vidéos. La Presse, qui se répand sur le sort affreux 
de Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski, ne publie plus ou très 
peu de dessins. Récemment Charlie Hebdo, Siné Mensuel, Le Ravi 
et L’Agglorieuse ont lancé auprès de leurs lecteurs des appels aux 
dons pour continuer à paraître.
Le dessin de presse satirique a, de tout temps, dénoncé les excès 
de pouvoirs, les injustices, les intégrismes, les dysfonctionnements 
de notre société. Si elle veut véritablement rendre hommage à la 
mémoire de nos «héros», la presse doit de nouveau favoriser cet 
indispensable mode d’expression.
Les dessinateurs viennent de subir leur 11 septembre, on ne lâchera 
rien et on n’ira pas avec le dos de la cuillère.

Ballouhey

D
es

si
n 

B
ab

ac
he



FECOCORICO

Fecocorico n°14
Janvier-Février 2015
Dir de la publication Ballouhey
Rédac’Chef Nalair

PAO-Maquette Babache
Webmaster Pesso, Franck 
Raynal
Janvier 2015

SOMMAIRE

Le webimestrimag de FECOFrance
Décembre-Janvier-Février 2015 - Numéro 14

3

 Salon du Poinçonnet
Les dessinateurs 
se font du mauvais sang       12-13

 Fécopinages
Cheveu devenir
un artiste par Rousso                                                  14

 Feco est Charlie
Fec’Hommages        26-32

 Coup d’œil dans le rétro
Sennep et Vichy par JMB                      23-25

Festival de Castelnaudary 2014
Croq’Tignous par Moine       20-21

 Spécial Charlie
Le monde est Charlie          4-5
Les couvs 1992-2014                           6-7
Ils étaient Charlie par Brito                     8-9
Jours d’après par Placide                        10-11

 Caricatuerie
Charb                        15
Wolinski                                       16 
Cabu                                                    17
Honoré                                         18
Tignous                                        19

D
es

si
n 

M
an

a 
N

ey
es

ta
ni

 Bonnot
Bonnot 1937-2014 par Ballouhey               22



4

KIANOUSH (Iran) ELADL (Egypte)

GUEDDAR (Maroc)

BADO (Canada)

KROLL (Belgique)

LE MONDE EST CHARLIE

NEYESTANI (Iran)



5

RIBER HANSSON (Suède)

KICHKA (Israël)

NARDI (Italie)

WILLIS FROM TUNIS (Tunisie)

FIZSIMMONS (USA)



6



7

COUVS DE
CHARLIE
1992-2014



Ils ont lâchement assassiné les 
dessinateurs Cabu, Charb, 

Honoré, Tignous et Wolinski, 
la psychanalyste Elsa Cayat, 
l’économiste Bernard Maris, le 
correcteur Mustapha Ourad, 
le manutentionnaire Frédéric 
Boisseau, l’animateur culturel 
Michel Renaud et les policiers 
Franck Brinsolaro et Ahmed 
Merabet. Un autre fou d’Allah 
assassina, le lendemain, la poli-
cière municipale Clarissa Jean-
Philippe, à Montrouge, et Yohav 
Hattab, Philippe Braham, Yohan 
Cohen et François-Michel Saada 
dans un supermarché kasher de 
Vincennes, ces derniers parce 
que de confession juive. 
17 personnes comme vous et 
moi ont donc été tuées parce 
que, comme vous et moi, elles 
croyaient vivre dans un pays 
où la liberté d’être ce qu’on 
est, de penser, de dire, d’écrire, 
de DESSINER ce qu’on veut, 
veut dire quelque chose. Sauf 
que personne ne comptait sur 
le déferlement de haine qui al-
lait s’abattre sur elles, une haine 
bestiale venue du tréfonds du 
cerveau reptilien de quelques 
fous de dieu égarés dans une foi 
sans foi ni loi, petits délinquants 
frustrés à la dérive dans le busi-
ness de la drogue et autres tra-
fics, chômeurs de longue durée 
avant même d’avoir pu travailler, 
orphelins d’une Marianne sen-
sée les éduquer, les guider et les 
protéger mais qui les a oubliés 
dans des banlieues-ghettos sans 
issue. Cela n’excuse rien, mais 
explique en partie l’inexcusable. 
Car il ne faut surtout pas se voi-
ler la face et reconnaître que la 
République française a perdu 
en route  une partie de ces 
Français pas tout à fait Gaulois, 
des enfants qu’elle ne reconnaît 
toujours pas comme siens, elle 
qui n’a jamais reconnu les droits 
les plus élémentaires de leurs 

parents déracinés souvent par la 
force, ouvriers à la chaîne chez 
Renault et Citroën ou chair à ca-
non sur les chantiers des 30 glo-
rieuses. Et puis, cette République, 
pas très attentive à ce qu’elle fait 
et défait, finit par retrouver avec 

effarement ses enfants perdus ici 
et là, soit en Irak, qu’elle a laissé 
bombarder, soit  en Syrie, qu’elle 
voulait bombarder, et armés 
jusqu’aux dents avec des armes 
éventuellement récupérées en 
Libye, qu’elle a bombardée.
Et pendant ce temps, la belle 
équipe de Charlie Hebdo com-
posée d’anarchistes, écologistes, 
communistes et socialistes (je 
suppose que pas très hollan-
distes), dénonçait tout ça et 
plus encore en faisant des petits 

mickeys qui n’ont pas peur des 
gros (cons) : des dessins contre 
l’extrême droite nationale et 
internationale, les divers mono-
théismes religieux, les politiques 
d’exclusion, le social évacué, le 
culturel oublié, l’économie dé-

voyée, la famine, les guerres, les 
marchands de canons, le capi-
talisme pépère mais surtout le 
capitalisme financier mondialisé 
et dévastateur, la planète mise à 
sac, la soif du profit à n’importe 
quel prix, les espèces animales 
décimées, les océans dépeu-
plés, et j’en oublie. Bref, contre 
tout ce qui nuit gravement à la 
santé mentale et physique de 
l’être humain au point de mettre 
notre propre espèce en danger 
de mort. L’anti-catholicisme-isla-

misme-judaïsme-et-autres-ismes 
s’affichait souvent sur la vitrine de 
Charlie Hebdo, mais il me semble 
qu’en fait leur principal ennemi 
était et est toujours ce qu’il y a de 
pire chez l’être humain : la bêtise 
et la haine de l’autre.
Une bêtise qu’on trouve jusque 
dans le traitement médiatique 
des tragiques événements ré-
cents comme lorsqu’un quoti-
dien états-unien, The New York 
Times, refuse de publier la cou-
verture de Charlie Hebdo « afin de 
ne pas insulter ses lecteurs », mais 
décrit le dessin “insultant”. Donc, 
si je comprends bien, il sera 
possible, dorénavant, d’écrire 
un dessin qui sera décrit par 
un journal et de ce fait jamais 
dessiné ni vu. Jusqu’où le puri-
tanisme le plus abscons va-t-il se 
nicher ? N’est-ce pas là aussi une 
tentative d’assassiner le dessin et 
la liberté d’expression ?
L’actualité nous dit froidement 
que deux terroristes ont mas-
sacré cinq dessinateurs, c’est 
vrai, mais d’autres “terroristes” 
en col blanc et cravate avaient 
commencé à tuer le dessin de 
presse bien avant. On oublie 
que le dessinateur de presse est 
une espèce menacée d’extinc-
tion au même titre que les ours 
polaires en raison de la dispari-
tion progressive de l’espace qui 
la faisait vivre dans les pages des 
journaux et magazines de France 
ou d’ailleurs. La crise qui sévit 
dans la presse écrite occidentale 
élimine en premier le maillon 
faible que sont les dessinateurs. 
Il y a quelques années à peine, 
Le Monde publiait jusqu’à 7 ou 
8 dessins par jour et aujourd’hui, 
à part le Plantu en une du jour-
nal, on n’a droit, éventuellement, 
qu’à un Aurel quelque part à 
l’intérieur. Bref, de nos jours, on 
ne peut plus vivre du dessin et 
de ce fait la profession de des-
sinateur de presse est condam-
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Charlie par Brito
Le mercredi 7 janvier 2015 où l’indicible explosa à la figure d’une France un peu endormie et encore gavée 
de dinde et de marrons et de champagne et d’achats compulsifs, Noël oblige, deux fanatiques islamistes, 
frères de sang et de bêtise, habillés de noir jusque dans leur conception plus que fruste d’un prophète de 
malheur, ont sorti leurs kalachnikovs et fait irruption dans les locaux de Charlie Hebdo.
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née à disparaître sous peu. Les 
seuls journaux en France qui 
font encore vivre (ou mourir) 
leurs dessinateurs sont Le Canard 
enchaîné et Charlie Hebdo, je n’en 
vois pas d’autres. Siné Mensuel 
est toujours à l’agonie alors que, 
suite à un massacre ignoble, 
Charlie Hebdo tire à trois, puis à 
cinq et finalement à sept millions 
d’exemplaires en entraînant, 
exceptionnellement, la vente  
des autres journaux vers le haut. 
Évidemment, ce mouvement de 
masse alimenté par une curiosité 
parfois malsaine ne va pas durer, 
mais cela donne une idée de la 
dérive de cette société voyeu-
riste lâchée dans une course à la 
consommation effrénée et qui 
carbure de plus en plus au buzz. 
Quel spectacle que celui de ces 
files d’attente devant les kiosques 
à journaux alors que la presse 
écrite se meurt. Sans parler du 
marché noir qui s’est aussitôt ins-
tallé sur Internet. Définitivement, 
n’est pas “Charlie” qui veut. Tout 
cela me ramène aux confrères 
de Charlie hebdo massacrés par 
les assassins Kouachi, un souve-
nir d’une violence telle que je 
n’arrive toujours pas à l’intégrer. 
Des confrères, des amis, certains 
très proches, dont le seul fait de 
penser à leur nom me serre tou-
jours la gorge :
Cabu, ce cher Cabu que j’ai cô-
toyé pendant 25 ans au Canard 
enchaîné, le “gentil“ et néanmoins 
féroce Cabu, toujours disponible 
pour discuter d’une idée de des-
sin et rigoler pour un rien ; Cabu, 
l’écolo enragé et le pacifiste défi-
nitif après une guerre d’Algérie 
dont il ne parlait jamais ; Cabu 
qui dessinait comme il respirait, 
les yeux fermés et les mains 
dans les poches ; Cabu, dont on 
attendait la première caricature 
de celui ou celle qui venait d’arri-
ver sur la scène politique et dont 
on s’inspirerait inévitablement 
tellement il avait immédiate-
ment accroché l’essentiel ; Cabu, 
dont on n’entendra plus le rire 
de grand Duduche à lunettes 
rondes et éternellement ado. 
Tignous, le vieux pote Tignous 
à l’allure toujours aussi jeune 
et désinvolte, son sourire nar-
quois et son air de se foutre de 
la gueule du monde alors qu’il y 

tenait tant, à son petit monde de 
copains dessineux ; Tignous avec 
ses grolles impossibles, ses che-
mises bariolées et ses pantalons 
inévitablement noirs ; Tignous 
qui improvisait ses dessins sur 
n’importe quoi n’importe où, 
mais pas n’importe comment, 
rien que pour qu’on rigole en-
semble ; Tignous, dont j’ai raté le 
grand départ et cela fut pour moi 
une immense peine ; mon cher 
Tignous, je ne sais pas trop si je 
dois te dire adieu ou au revoir.
Honoré, l’ami Honoré, le très 
grand Honoré, au propre 
comme au figuré, le très grand 
dessinateur qui dessinait comme 
un artisan fier de son art et du 
produit de son labeur ; Honoré, 
d’une modestie telle qu’on ne l’a 
presque pas vu partir, caché un 
peu derrière les autres ; mon ami 
Honoré, je suis très triste de ne 
plus jamais pouvoir te regarder 
de tout en bas, là où je suis du 
haut de mon mètre soixante-
treize.
Wolinski, je ne l’ai croisé que 
quelques fois et je crois même 
qu’on n’a jamais échangé plus 
que deux ou trois mots. Ce 
n’était donc pas une de mes 
connaissances et encore moins 
un ami, c’était un lointain 
confrère. Je me souviens du très 
bon travail qu’il a fait autour de 
la bande dessinée pour adultes, 
dans Charlie Mensuel, et aussi 
de ses créations à lui. Je me 
souviens notamment d’une 
superbe adaptation du polar de 
Chester Himes, « La Reine des 
Pommes ». Triste ironie du sort, 
Wolinski qui fut décoré de la 
légion d’honneur aura peut-être 
droit à une deuxième breloque 
à titre posthume. 
Charb, je ne l’ai jamais rencon-
tré, mais j’appréciais son esprit, 
son trait, ses engagements et 
son courage. Il va beaucoup 
manquer au combat pour la laï-
cité dans ce pays en proie aux 
assauts des divers intégrismes. 
Mais, soyons sûrs, d’autres se 
lèveront là où il n’a pas voulu 
se coucher.
J’étais à Lisbonne lorsque l’inima-
ginable s’est produit. J’ai donc été 
réduit à suivre les événements de 
loin, sur les chaînes de télévision 
portugaises. Et j’ai assisté ainsi, 

profondément ému, aux mani-
festations civiques des millions 
de Français de toute origine et 
religion ou pas qui se sont sou-
levés, partout en France, contre 
la barbarie. Des moments de 
grande émotion ternie par le 
court défilé opportuniste en tête 
de la manifestation parisienne 
d’une soixantaine de charlots 
(que Charlot me pardonne), 
dirigeants politiques nationaux 
et internationaux de haut rang, 
dont un représentant de la Tur-
quie qui emprisonne des jour-
nalistes par paquets, un David 
Cameron qui demande aux 
professeurs de détecter les sup-
posées tendances de “futurs ter-
roristes” chez les enfants (en fait, 
pas très original comme idée car 
un certain Nicolas Sarkozy avait 
déjà “inventé” l’ADN du futur 
gangster lorsqu’il était ministre 
de l’Intérieur), une Angela Mer-
kel qui intervient sans honte 
dans les élections législatives en 
Grèce (oubliant que la dette al-
lemande de la Seconde Guerre 
mondiale a été effacée  en 1953 
par  les pays débiteurs… dont la 
Grèce qui avait été occupée par 
les troupes nazies et qui  avait 
perdu des milliers de résistants 
dans le combat pour sa libéra-
tion), un Netanyahou qui fait 
table rase de Gaza et découpe 
en colonies une éventuelle fu-
ture Palestine afin de lui inter-
dire définitivement d’exister (à 
noter que sans Palestine, pas de 
paix au Proche-Orient) et des 
représentants d’Égypte, d’Algé-
rie, de Russie, de Hongrie, du 
Gabon, de Jordanie, des Émirats 
Arabes Unis, de l’Arabie Saou-
dite (quelle obscénité) et j’en 
passe, tous très peu dignes re-
présentants de pays où ce qu’on 
appelle la liberté de la presse est 
tout sauf exemplaire. Bref, un 
défilé d’opportunistes, que dis-
je, le bal des hypocrites dansant 
sur les cadavres des douze morts 
de Charlie et des cinq de Mon-
trouge et de Vincennes. Ah, 
j’oubliais un “pauv’con” qui a 
fait des pieds et des mains pour 
se hisser au premier rang à côté 
des vrais  chefs d’État et de gou-
vernement, essayant de jouer au 
président bis, lui qui passe son 
temps, désormais, à faire des 

heures supplémentaires dans 
les médias afin de paraître plus 
grand qu’il n’est. Heureusement 
pour ce petit personnage à ta-
lonnettes, le ridicule ne tue plus 
depuis le XVIIIe siècle. J’imagine 
l’éclat de rire de Cabu, Charb, 
Honoré, Tignous et Wolinski 
devant une telle aubaine pour 
des dessins au vitriol. 
Revenu en France, je n’arrive 
toujours pas à réaliser l’horreur 
de ce qui s’est passé. Une très 
grande douleur m’étreint tou-
jours et la rage aussi, une rage qui 
me prend aux tripes et qui me 
pousse à reprendre les crayons 
contre cette nouvelle bête im-
monde, l’islamo-fascisme, qui 
corrompt progressivement une 
partie de la jeunesse française 
fragilisée par une marginalisation 
socio-économique et culturelle 
dont l’ensemble de la société 
porte, ne l’oublions pas, une 
grande responsabilité. Mais il 
n’est pas question de nous laisser 
submerger par cette vague noire 
de l’obscurantisme d’un autre 
âge qui essaie de nous imposer 
des valeurs qui n’en sont pas et 
un modèle de civilisation qui ne 
correspond en rien à nos prin-
cipes d’aujourd’hui, ici. C’est 
pourquoi nous, les dessinateurs 
de France, nous devons conti-
nuer de dresser nos crayons pour 
que vive la liberté et exiger de la 
République qu’elle se défende et 
nous défende tous, sans excep-
tion de couleur ou de credo, en 
imposant la loi, rien que la loi de 
la République. Et surtout pas en 
instaurant une espèce de “Patriot 
Act” à la sauce française touil-
lée par un Manuel Valls qui n’a 
pas hésité, en tant que ministre 
de l’Intérieur (les ministres de 
l’Intérieur se suivent et se res-
semblent), à interdire des spec-
tacles  avant même qu’ils ne se 
produisent dans un acte de cen-
sure préalable liberticide, agissant 
ainsi en flic culturel et non pas 
en responsable politique respec-
tueux des libertés publiques. Il 
ne faut surtout pas qu’on laisse 
tuer nos libertés au nom de la 
défense de la liberté. Ce serait 
faire un cadeau aux assassins. 
Je suis Charlie… Je suis
Charlos… Je suis Carlos Brito.
Le 26 janvier 2015 n
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Mes chers enfants, mes amis profes-
seurs et documentalistes, chers prin-

cipaux et proviseurs et tous les personnels 
des établissements scolaires de Bourgogne 
que je connais si bien maintenant, je refais 
surface après tant de moments éprouvants.
Je vous remercie pour vos témoignages de 
sympathie. Ils m’ont touché au plus profond 
du cœur. Ces témoignages, à travers moi, 
étaient surtout destinés à mes camarades 
dessinateurs de Charlie Hebdo. La dessina-
trice Coco, à qui j’ai transmis vos messages 
d’affection, vous remercie de vos pensées 
si réconfortantes en ces moments terribles.
La France entière s’est figée le mercredi 
7 janvier à 11h20 après l’annonce de l’at-
taque contre Charlie Hebdo. J’ai appris la 
nouvelle par un sms de mon fils. L’inquié-
tude a progressivement fait place à la sidé-
ration quand j’ai compris que mes frères 
dessinateurs avaient été exécutés dans ce 
carnage. Après le choc, le néant. Je n’ai pas 
pu continuer mon travail, j’ai abandonné 
mon bureau et j’ai erré dans Paris. Vers 
17h un autre sms m’a prévenu qu’un ras-
semblement allait avoir lieu à 18h place 
de la République. Je m’y suis rendu, et j’ai 
retrouvé quelques amis assommés de cha-
grin par la l’énormité du désastre.
Le lendemain, j’étais en déplacement dans 
les collèges du Creusot, d’Autun et de Lier-
nais. Ces rencontres étaient prévues depuis 
un mois et je me devais, dans ces moments 
terribles, d’expliquer encore le rôle du des-
sin de presse qui me semble maintenant 
d’une importance nouvelle pour l’éduca-
tion nationale. Ce fut, pour moi, un mo-

ment très fort où j’ai senti la détresse, la 
tristesse de tout un pays. Donc le jeudi à 
6 h du matin, je suis parti en voiture pour 
le collège de la Croix-Menée au Creusot. 
Les nouvelles étaient terrifiantes à la radio. 
Une jeune policière stagiaire venait d’être 
exécutée d’une balle dans le dos à Mon-
trouge et un employé municipal avait aussi 
été blessé dans la fusillade.
L’atmosphère était grave et le midi, au col-
lège, nous avons tous respecté une minute 
de silence. La préfecture de Saône et Loire 
avait décidé de me faire escorter par deux 
policiers, chose peu courante pour un des-
sinateur de presse comme moi, jusqu’à ce 
jour. Il y avait beaucoup compassion et de 
gravité dans le regard des collégiens. J’avais 

décidé d’évoquer rapidement 
les événements en cours car je 
ne voulais pas être submergé 
par l’émotion. Le mieux était, 
à mon avis, d’attaquer, bille 
en tête, sur le métier de des-
sinateur de presse, les ficelles 
de cette profession et ensuite 
de continuer sur l’exigence 
d’avoir une bonne culture 
générale pour comprendre 
toutes les subtilités qui se 
cachent derrière la caricature. 
Cependant, à l’évocation des 

noms de mes camarades tombés, des bouf-
fées de tristesse me paralysaient pendant 
mon intervention. Il fallait souvent que je 
me ressaisisse, car toute la classe était au 
bord des larmes. La séance de caricatures 
d’élèves était enfin un moment de décon-
traction et presque de délivrance pour moi. 
Je suis touché par les applaudissements des 
élèves et les remerciements des profes-
seurs mais je dois à nouveau partir pour 
Autun, y passer la nuit, avant de rencontrer 
le lendemain les élèves de deux nouveaux 
collèges. J’ai pris, le soir, un repas amical 
avec les deux documentalistes des collèges 
de Liernais et d’Autun. Et puis je me suis 
retrouvé seul dans ma chambre d’hôtel, 
devant ma page blanche. Je regardais les 
informations à la télé sans avoir la force de 
dessiner quoi que ce soit.
Soudain, j’ai reçu un sms de Coco, une 
jeune dessinatrice de Charlie, qui m’an-
nonçait que Charlie Hebdo allait conti-
nuer et que dès vendredi matin, toute 
l’équipe des survivants se remettait au 
travail. Ce courage-là, m’a donné la moti-
vation de reprendre mon crayon et j’ai 
pu enfin produire un nouveau dessin. Le 
vendredi matin, j’ai mis en place mon 
exposition au collège de Liernais. Les 
élèves et les enseignants m’ont accueilli 
avec beaucoup d’attention et une infinie 

10

Jours d’après par Placide

Le lendemain des assassinats, le dessinateur parisien Placide s’est rendu dans des 
établissements scolaires bourguignons. Son intervention a été largement relatée 
dans la presse locale et même à la télé japonaise.

LETTRE DE PLACIDE AUX ENFANTS
DU CREUSOT, D’AUTUN ET DE LIERNAIS

D
es

si
n 

P
la

ci
de

Placide entouré d’enfants, le jour d’après. Photo DR



gentillesse. Quelle émotion quand j’ai vu 
qu’ils portaient tous le badge “Je suis Char-
lie”.Ils m’ont posé beaucoup de questions 
sur mon métier, sur la liberté d’expression, 
sur les menaces, sur la censure et l’auto-
censure. Cette forme de journalisme était 
nouvelle pour eux et ils ont pris conscience 
que cette façon ludique d’informer faisait 
appel à leur intelligence. Puis, l’après midi, 
direction le collège du Vallon à Autun.
Pendant le trajet en voiture, les nouvelles 
à la radio étaient toujours aussi catastro-
phiques. Une nouvelle prise d’otage dans 
un supermarché casher, les tueurs de Char-
lie retranchés dans une imprimerie. Le cau-
chemar continuait mais, une nouvelle fois, 
les élèves du collège d’Autun m’ont sou-
tenu par leur écoute attentive. J’ai vraiment 
ressenti de la curiosité et de l’intérêt pour 
mon travail et celui de mes camarades 
dessinateurs. Tous ces instants d’émotions 
marqueront à jamais ma mémoire et ce 
fut grâce à tous ces enfants intelligents, ces 
professeurs volontaires et convaincus par 
leur mission que je suis rentré sur Paris, ré-

conforté et remobilisé. Pendant mon retour 
sur Paris, la prise d’otage avait pris fin, les cri-
minels mis hors d’état de nuire, et malgré un 
bilan terrible, la République française avait 
repris ses droits en mettant fin proprement 
aux exactions criminelles de ces illuminés. 
Le temps du recueillement était venu. J’ai lu, 
dès mon arrivée chez moi, les lettres de mes 

chers élèves de la 
promo “Placide” du 
lycée de Chevigny-
Saint-Sauveur. Leurs 
témoignages d’affec-
tion m’ont boule-
versé. Avec des amis, 
nous nous sommes 
rendus samedi soir 
au supermarché ca-
sher de la Porte de 
Vincennes où avait 
lieu un grand rassem-
blement en mémoire 
des victimes de la 

veille. Le dimanche, nous étions quelques 
dessinateurs réunis pour défiler comme des 
millions de français dans les rues de nos 
villes. Un instant historique de communion 
d’un peuple, d’une intensité exceptionnelle, 
qui faisait chaud au cœur. La semaine qui 
a suivi fut marquée par la résurrection de 
Charlie Hebdo, tiré à des millions d’exem-
plaires, mais elle fut aussi dominée par la 
tristesse. Nous avons accompagné nos ca-
marades dessinateurs à leurs dernières de-
meures en prenant conscience que plus rien 
ne serait jamais comme avant. Voici com-
ment j’ai vécu ces moments douloureux.
Je voudrais encore remercier tous ces 
élèves merveilleux qui, par leurs témoi-
gnages d’affection, m’ont permis de sur-
monter cette épreuve. L’implication des 
documentalistes, des professeurs et des 
directeurs d’établissement fut totale. Cette 
grande empathie restera inoubliable et me 
donne confiance en l’avenir.
Je vous embrasse, Placide n

Jours d’après

11
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L ’évènement est d’importance : à la 
demande du maire, M. Petitprêtre, 

tous les dessinateurs ont planché sur 
des dessins de solidarité et de lutte 
pour les Fenwal. L’entreprise Fenwal 
du groupe allemand Frenesius-Kabi, 
qui emploie 500 salariés à La Châtre 
(Indre), vient d’annoncer qu’elle va 
licencier 338 personnes dans le cadre 
d’une restructuration qui impliquerait 
l’arrêt de la production de poches à 
sang. Le bassin de vie de la commune 
est sous le choc. Les originaux ont été 
remis aux salariés en lutte dans une 
grande émotion.
On peut voir les dessins partout dans 
les manifestations des Fenwal y com-
pris pendant leur ”montée à Paris”. 
Actuellement les Fenwall attendent 
toujours un repreneur... n

Salon du Poinçonnet par Ballouhey

Le troisième salon “Papiers d’Actu” du Poinçonnet s’est déroulé les 15 et 16 novembre 
sous l’œil vigilant de Raffa qui en est la cheville ouvrière.

LES DESSINATEURS 
SE FONT DU MAUVAIS SANG
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Les salariés de Fenwal en lutte ont été soutenus par les dessinateurs 
présents au Salon du Poinçonnet. Photo DR
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Soutien à Fenwal

D
es

si
n 

P
hi

lb
ar

D
es

si
n 

Vé
es

se

D
es

si
n 

N
al

ai
r

D
es

si
n 

Jé
pi

da

D
es

si
n 

Va
lè

re

D
es

si
n 

Fo
rg

et



14

Mon coiffeur à Montpellier est non seulement Ita-
lien, mais en plus, c'est un artiste. Il a réussi à me 

réconcilier avec sa profession… Avant de le connaître, je 
craignais surtout les conversations de circonstance, qui 
accompagnent la prestation. Avec Giuseppe, rien de tout 
ça, son salon est en fait une véritable galerie d' Art… et le 
plaisir est constant car l'Artiste se renouvelle et le dépla-
cement vaut le coup, même après 3 heures de TGV. n

CHEVEU DEVENIR UN ARTISTE
Fécopinages par Rousso

Giuseppe Scoccimarro
Atelier -16 rue Bellevue - 34160 Restinclières
www.giuseppe-scoccimarro.com

PAPIERS
NICKELÉS
Numéro 43
L’indispensable magazine 
du futur “Centre International 
de l’Imagerie Populaire, 
du Dessin Imprimé et du 
Patrimoine sur Papier” a 
encore frappé avec la parution 
de son n°43 ! Directeur de la 
Publication Yves Frémion.
Abonnement : 4 numéros 28 
Chèque à l’ordre du CIP,
Anne Delobel, 19 rue Eugène 
Carrière, 75018 Paris.
www.papiersnickeles.fr

Nickel !

Le salon. Photo DR

Crépuscule (huile sur toile) Photo DR

Nabucco (détail-bronze). Sculpture en métal.



 Caricatuerie

PLUTÔT MOURIR...
QUE RIRE MOU !

Stéphane Charbonnier, dit 
Charb, est né le 21 août 
1967 à Conflans-Sainte-Ho-
norine. En 1991, il est à La 

Grosse Bertha, fondé par Jean-Cyrille 
Godefroy durant la guerre du Golfe. 
L’année suivante, il suit Philippe Val 
et Cabu, qui quittent La Grosse Ber-
tha pour relancer Charlie Hebdo. 
Ses dessins de Charb sont publiés dans 
L’Écho des savanes, Télérama, Mon 
quotidien, L’Humanité et Fluide glacial. 
Il publie plusieurs ouvrages mettant 
en scène ses personnages, notamment 
Marcel Keuf et Maurice et Patapon. 
En 2009, Charb succède à Philippe 
Val et devient directeur de la publica-
tion de Charlie Hebdo. Il maintient la 
ligne éditoriale de l’hebdomadaire. En 

2012, il reçoit des menaces de mort 
après avoir publié des caricatures du 
prophète Mahomet. Le dessinateur, 
qui vit sous protection policière, dé-
clare « Ça fait sûrement un peu pompeux, 
mais je préfère mourir debout que vivre 
à genoux ». En 2013, le magazine en 
ligne Inspire, publié par Al-Qaïda dans 
la péninsule Arabique, fait figurer son 
nom sur une liste de personnalités re-
cherchées pour “crimes contre l’islam”.  
Charb est un soutien de longue date du 
PCF. À l’occasion des élections euro-
péennes de 2009 et des élections régio-
nales françaises de 2010, il apporte son 
soutien au Front de gauche.
Il meurt assassiné le 7 janvier 2015 lors 
de l’attentat contre Charlie Hebdo et est 
inhumé à Pontoise le 16 janvier 2015.

P
ho

to
 D

R
D

es
si

ns
 C

ha
rb

15



16

 Caricatuerie

DES SEINS INANIMÉS

Georges Wolinski est né 
le 28 juin 1934 à Tunis. 
Après avoir envoyé ses 
dessins à François Cavan-

na, il entre en 1960 dans l’équipe de 
Hara-Kiri, il devient rédacteur en chef 
de Charlie Hebdo de 1970 à 1981.
Wolinski oscille au début entre des 
styles très différents de Harvey Kurtz-
man et Jack Davis de Mad Maga-
zine pour se fixer sur un graphisme 
rappelant celui de Copi. La liste des 
parutions dans lesquelles Wolinski 
a dessiné est très longue, 55 ans de 
carrière : Hara-Kiri, Le Journal du 
dimanche, Action, L’Enragé, Paris-
Presse, France-Soir, Charlie Hebdo, 
La Gueule ouverte, L’Humanité, Le 
Nouvel Observateur, Phosphore, et 
enfin Paris Match.
En janvier 2005, Wolinski a reçu la 
Légion d’honneur, la même année, 
au Festival international de la bande 
dessinée d’Angoulême, il reçoit le 
Grand prix de la ville d’Angoulême.
Wolinski a créé aussi des personnages 
entrés dans la mémoire visuelle col-
lective : les deux clients attablés d’un 
Café du Commerce, le gros Mon-
sieur sûr de lui et dominateur et le 

maigre d’allure timide, et surtout le 
Roi des Cons qui inspirera ensuite 
plusieurs revues théâtrales et même 
un film de Claude Confortès. A son 
actif un autre personnage truculent et 
sexy, Paulette, de la bande dessinée 
de Pichard dont il écrivit le scéna-
rio. La bibliographie de Wolinski est 
immense puisqu’il publiait environ 
deux albums par an.
Georges Wolinski meurt le 7 janvier 
2015, abattu par les terroristes lors de 
l’attentat contre Charlie Hebdo à Pa-
ris. Il est incinéré et ses cendres sont 
inhumées au cimetière du Montpar-
nasse le 15 janvier 2015.
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 Caricatuerie

DUDUCHE EST GRAND
ean Cabut, dit Cabu, est né le 13 janvier 1938 
à Châlons-sur-Marne. C’est le virtuose du dessin 
de presse et du reportage dessiné. Ses caricatures 
de personnages politiques servent souvent de mo-
dèles    à ses confrères. Il crée des personnages qui 

sont entrés dans l’imagerie collective : le Grand Dudu-
che, le Beauf, la fille du proviseur, l’adjudant Kronen-
bourg. Le 2e classe Cabut, mobilisé comme conscrit 
pendant la guerre d’Algérie en mars 1958, y développe 
une conscience antimilitariste définitive. En juin 1960, il 
rencontre le groupe du futur Hara-Kiri : François Cavan-
na et Georges Bernier, surnommé professeur Choron. 
Il y trouve une ambiance qui correspond à ses idées et 
rencontre d’autres dessinateurs de talent : Gébé, Fred, 
Wolinski, Reiser... Cabu publie son premier dessin pour 
le numéro 3 d’Hara-Kiri, de décembre 1960. 
Avec René Goscinny, pour la nouvelle formule du jour-
nal Pilote, il crée son personnage fétiche Le Grand Du-
duche en 1963. « Une chevelure hirsute, d’étranges petites 
lunettes à monture d’acier, un accoutrement qui doit plus 
à la fantaisie personnelle qu’aux exigences de la mode, des 
yeux candides, un sourire de cancre malicieux, c’est le grand 
Duduche... et c’est aussi Cabu. » Il fait partie du groupe de 
dessinateurs de Hara-Kiri hebdo, jusqu’à l’interdiction 
du journal, pour sa couverture satirique « Bal tragique 
à Colombey : 1 mort » dans son n° 94, paru le 16 
novembre 1970. Il rejoint une semaine plus tard, le tout 
nouveau Charlie Hebdo à raison de deux pages par 
semaine jusqu’en 1981. Puis, c’est La Gueule ouverte 
mensuel écologiste militant aux côtés de Pierre Four-
nier. Ses apparitions à la télévision : Récré A2 et Droit 
de réponse font de lui un personnage très populaire 
En 1982, il entre au Le Canard enchaîné. En 1991, il est 
de l’aventure de La Grosse Bertha puis il participe à la 
résurrection de Charlie Hebdo qui retrouve l’ancienne 
maquette et une bonne partie de la rédaction historique 
du journal, avec Cavanna, Delfeil de Ton, Siné, Gébé, Wil-
lem, Wolinski et de nouvelles signatures : Charb, Oncle 
Bernard (B. Maris), Renaud, Luz, Riss et Tignous.
Il meurt le 7 janvier 2015, assassiné lors de l’attentat contre 
Charlie Hebdo à Paris. Cabu est inhumé dans l’intimité 
familiale, le 14 janvier 2015, au cimetière de l’Ouest de 
Châlons-en-Champagne.
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Philippe Honoré, dit Honoré est né 
le 25 novembre 1941 à Vichy, il 
vit ensuite à Pau où s’est établie sa 
mère à la fin des années 1950. Il 

apprend le dessin en autodidacte et est publié 
pour la première fois en 1957 dans le quotidien 
régional Sud Ouest. Il est employé comme des-
sinateur industriel par la Société nationale des 
gaz du Sud-Ouest.
Ensuite, il publie dans Le Monde et Libération, 
Hara-Kiri, Globe, La Vie ouvrière, L’Événement 
du jeudi, Les Inrockuptibles, Le Magazine lit-
téraire et Lire. Ses rébus littéraires publiés 
dans Lire font l’objet de deux recueils, édités 
au cours des années 2000 par Arléa. Il illustre 
également des ouvrages, comme le Bestiaire 
d’Alexandre Vialatte et La Symphonie animale 
d’Antonio Fischetti. Honoré entre en 1992 à 
Charlie Hebdo et y travaille ensuite sans dis-
continuer. Quelques minutes avant l’attentat 
du 7 janvier 2015, dans lequel Honoré trouve 
la mort, les comptes Twitter et Facebook de 
l’hebdomadaire publient en guise de vœux 
du nouvel an l’un de ses dessins représentant 
Abou Bakr al-Baghdadi, chef de l’organisation 
État islamique, présentant ses vœux en décla-
rant « et surtout la santé ! ».
Le style d’Honoré est  très différent de celui 
de ses confrères de Charlie. Il privilégie les 
ambiances sombres, un trait épais et le noir et 
blanc, rappelant les gravures sur bois.
Il meurt le 7 janvier 2015, assassiné par des 
terroristes se revendiquant d’« Al-Qaïda au Yé-
men », lors de l’attentat contre Charlie Hebdo 
à Paris, et est inhumé au Père-Lachaise le 16 
janvier 2015.

 Caricatuerie

HONORÉ SOIT
QUI BIEN Y PENSE
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Bernard Verlhac, dit Tignous 
est né le 21 août 1957 à Paris. 
Il étudie le dessin à l’école de 
la rue Madame, puis à l’école 

Boulle avant de commencer à dessiner 
pour la presse écrite au début des années 
1980 après un détour par la bande des-
sinée. Il publie dans L’Idiot international, 
avant de rejoindre La Grosse Bertha et 
L’Événement du jeudi, puis Charlie Heb-
do, Marianne, Une Minute de Silence et 
Fluide glacial.
Dessinateur génial et travailleur acharné, il 
participe à toutes sortes d’œuvres humani-
taires pour le D.A.L., des opérations pour 
les jeunes de sa ville de Montreuil, et dans 
les prisons.
Fin 2007, avec le journaliste politique et 
judiciaire Dominique Paganelli, il couvre le 
procès d’Yvan Colonna, pour Charlie Heb-
do. Tous deux en tireront l’année suivante 
la bande dessinée Le Procès Colonna. L’ou-
vrage obtient le Prix France Info de la bande 
dessinée d’actualité et de reportage 2009. Il 
a publié 7 autres albums de dessins.
Père de quatre enfants, il meurt le 7 jan-
vier 2015, assassiné par des terroristes se 
revendiquant d’“Al-Qaïda au Yémen”, lors 
de l’attentat contre Charlie Hebdo à Paris.

 Caricatuerie

TITI PARISIEN
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Cette année, le président Aurel avait 
fait les choses en grand, utilisant ses 

multiples talents d’écriture, de dessinateur, 
bien sûr, mais aussi d’affichiste, de musi-
cien, de chanteur etc... Contrairement à 
2006, où Tignous, pour sa présidence, 
n’avait absolument rien préparé (paraît-il, 
moi je n’y étais pas), mais avait magistra-
lement improvisé son intronisation. Cette 
année donc, l’organisation fut sans faille, ce 
qui fit de 2014 un très bon cru.
On a retrouvé et serré dans nos bras 
Jacques Lerouge le miraculé, des amis chers 
sont venus nous rendre visite, Gérard Van-

denbroucke et Joan de Nadau. La soirée 
du samedi, autour d’un repas léger basé es-
sentiellement sur le foie gras et le cassoulet 
en plat et en dessert (eh oui, à Castelnau-
dary, le cassoulet est aussi un dessert, mais 
glacé !) fût grandiose avec des prestations 
dignes des plus grands cabarets. Aurel fut 
intronisé par les confréries du Cassoulet 
et du Malepère mais aussi par celle de la 
Confrérie des Oreilles Naturellement Sur-
développées - C.O.N.S. (le thème choisi 
par Aurel était “Grandes oreilles et petits 
secrets”) cérémonie menée par un Deligne 
méconnaissable. Le président nous rap-

pela au piano sa jeunesse de jazzman puis 
enchaîna au ukulélé en trio avec Gros et 
Tignous. Nadau nous fit voyager dans son 
poétique paradis des musiciens etc… etc… 
tout ça avec pour toile de fond des dizaines 
d’excellents dessins projetés sur écrans. La 
soirée s’est conclue par le chœur des des-
sinateurs derrière un Lerouge ressuscité. 
« Une tuerie, je vous dis ! »
Le lendemain, dans la magnifique salle 
voûtée Paul Sibra, le crayon de Tignous a 
encore fait mouche auprès du public. C’est 
toujours Tignous qui gagne. Enfin presque 
toujours. n

Castelnaudary par Philippe Moine

Quand Ballouhey m’a demandé un papier sur le festival de Castelnaudary, c’était juste 
“avant”, et j’ai dû revoir ma copie. Entre les Croquignous de Castelnaudary et Tignous, 
c’était une longue histoire d’Amour ; celui que Roger Reverdy appelait affectueusement 
”Titi” était régulièrement invité depuis 13 ans. 

CROQ’TIGNOUS

Remise des Prix. Photo Les croquignousD
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Photo Les Croquignous

 Castelnaudary 

Photo Les Croquignous



Son style appliqué, faussement naïf, 
rappelant les gravures anciennes et 

les vignettes de catalogues de vente par 
correspondance des années 50, nous 
embarquait dans son univers absurde, 
morbide, parfois scatologique, proche des 
surréalistes. Membre de la Société Protec-
trice de l’Humour (SPH) qu’il fonde avec 
Jean-Pierre Desclozeaux et Puig Rosado. 
Son album “60 dessins d’observation faits 
à la maison” (Glénat), préfacé par Jacques 
Sternberg, obtiendra en 1972 le Grand 
Prix de l’Humour noir. Professeur de des-
sin à l’école des Beaux-Arts de Grenoble, 
il délaisse peu à peu le dessin d’humour, 
pour la peinture, la gravure, la photo et 

peu de gens le savent, le piano-jazz. J’ai 
eu la chance de le rencontrer. Il y a très 
longtemps, lors d’une exposition de dessin 
d’humour qu’il avait organisé à la Galerie 
du Parti Pris à Grenoble, j’étais alors élève 
des Arts Déco. Plus tard, quand les Beaux 
Arts de Grenoble décidèrent de créer 
une section Arts graphiques, nous avons 
été collègue pendant deux ans, la durée 
de cette expérience, j’avais été bombardé 
prof d’illustration. Et il y a peu, devant le 
clavier du Old Timers Jazz Band emmené 
tambour battant par le trompettiste Jean-
Jacques Sadoux. n
Le site de Bonnot :
http://www.favard-bonnot.fr/ 

Bonnot par Ballouhey
C’était “avant”; en décembre on apprenait le décès de Bonnot, né en 1937. Les premiers dessins de Claude 
Favard dit Bonnot paraissent, dès 1962, dans Bizarre, Planète, Plexus, Le Fou parle, Pardon (Allemagne), 
et The New York Times (USA).

BONNOT 1937-2014

Dessin supprimé
à la demande des ayants-droit

Dessin supprimé
à la demande des ayants-droit

Dessin supprimé
à la demande des ayants-droit

Dessin supprimé
à la demande des ayants-droit
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SENNEP ET VICHY

Coup d’œil dans le rétro par JMB

Les services de l’Etat Français vont 
réquisitionner là 245 hôtels et villas 

pour loger le gouvernement, les admi-
nistrations, les fonctionnaires et leurs 
familles, qui formeront alors 30 000 
nouveaux arrivants. Cette situation de 
capitale administrative va chambouler 
les habituelles activités touristiques et 
thermales et, en 1941, afin de relancer 
ce secteur commercial, Jacques Aletti, 

directeur de la Société des Grands 
Hôtels de Vichy, commande à Sennep 
16 dessins humoristiques pour une pla-
quette qui paraîtra l’année suivante, et 
dont voici l’introduction : « Nous sommes 
heureux de vous offrir ce petit album publici-
taire, en attendant de pouvoir vous accueillir 
de nouveau à Vichy. Nos établissements sont 
actuellement occupés comme suit : Hôtel du 
Parc : Résidence officielle du Maréchal, du 

Chef du Gouvernement et du Ministre des 
Affaires étrangères ; Hôtel Thermal : Entiè-
rement occupé par le Ministre de la Guerre 
et ses services ; Hôtel Carlton : Siège des 
trois grands Ministères : Finances, Justice, 
Production Industrielle. Si vous désirez venir 
à Vichy malgré les circonstances actuelles, 
vous pouvez vous adresser à l’Hôtel Majes-
tic où nous réserverons le meilleur accueil, 
comme par le passé. »

Choisie pour sa capacité hôtelière particulièrement importante, Vichy, qui dispose en outre 
d’un central téléphonique ultra moderne, devient la capitale du nouveau régime, instauré 
après la débâcle de 1940, auquel le nom de la ville restera indissociablement attaché.



Afin de pouvoir suivre de près l’activité 
politique, Sennep s’est installé à Cusset 
avec sa famille en août 1940 ; ce carica-
turiste parlementaire est ainsi à trois kilo-
mètres du centre ville de Vichy. Quoique 
dessinateur de droite, et contrairement 
aux attentes de beaucoup, il prend 
vite ses distances avec le maréchalisme 
et, constatant les tares de la collabora-
tion, il exerce son ironie au dépends de 
l’idéologie diffusée par la propagande 
vichyssoise. Désormais il critique régu-
lièrement cette “Révolution Nationale” à 

la recherche de racines ; elle qui exalte 
le folklorisme, prône le retour à la terre, 
glorifie le sport comme exutoire… Il va 
jouer sur le fil du rasoir avec ce régime 
rétrograde, nataliste à outrance, moralisa-
teur, anti-intellectuel. Derrière le masque 
de l’humour, ses sarcasmes évitent le 
plus souvent la censure. Ses dessins pa-
raissent dans Candide, journal replié en 
zone non-occupée (il refuse évidemment 
de publier dans la presse parisienne qui 
est aux mains des collaborationnistes). A 
partir du 11 novembre 1942 la zone sud 

est envahie. Toute la France est mainte-
nant sous la botte de l’occupant et Sen-
nep doit faire preuve de davantage de 
prudence. C’est à Monte-Carlo qu’en 
décembre 1943 paraît un porte-folio re-
groupant cinquante de ses dessins. Sur la 
couverture figure seulement le nom du 
dessinateur imprimé en gros caractères, 
mais celle-ci est ajourée et laisse voir la 
mention “Vichy” sur une bouteille dessi-
née en arrière plan ; chacun comprend 
que c’est bien le titre que l’auteur entend 
donner à cette publication. n
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Le chemin du Salut
- Voyez-vous, ma chère, il faut d’abord 
retrouver la simplicité des mœurs d’autrefois.

- La littérature, n’est-ce pas ? nous a fait tant 
de mal !... - C’est un vrai jeune : il ne sait pas encore parler !

Vichy 1943 - Le curiste.

- Quelle est cette tenue, monsieur Adhémar ?
- Ne m’avez-vous pas dit qu’il convenait de reporter les vieux 
costumes du pays ?

Sennep et Vichy
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Sennep et Vichy

Les plus véhéments dessins que Sennep 
a composés pendant cette période sont 
alors impubliables, sous peine de dépor-

tation. En 1944, après la Libération de 
Paris, ces œuvres fustigeant le régime 
et mettant en scène les Allemands pa-

raissent aux éditions “Franc-tireur” dans 
l’album titré : « “Dans l’honneur et la digni-
té”. Souvenirs de Vichy ». n

- Admirable, ce retour à la terre ! Il n’y a jamais eu tant de poulets ! - Garçon, un quart Vichy et le catéchisme !... !

LA POLITIQUE DE MONTOIRE

LES CAVES DE LA GESTAPO
- Oh ! pardon !...

FOLKLORE
- Ne sont-ils pas charmants, ces costumes 

régionaliste?...

- Agriculture d’abord ! bien sûr !... mais, entre 
nous, on emploie peut être un peu trop de 
fumiers !

EMBARQUEMENTS
- A défaut d’un passage en Angleterre...

LA COUR DU ROI PÉTAIN

LE MILICIEN DE GARDE



FEC’HOMMAGES
Des dessinateurs, membres ou pas de la grande famille Feco, 

expriment hommages émus et coups de colère, en un empilage
de refus de l’horreur, sans ordre, ni sélection.

Un peu à l’image des amoncellements de fleurs, bougies
et messages déposés sur le lieu des assassinats.
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