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Annus Horribilis !

Comme disait une vieille Dame anglaise 
qui a l’habitude d’alterner couronne et 
chapeaux grotesques. Annus Horribilis, 
pour les dessinateurs de presse aussi.
Après les cinq de janvier, c’est Loup qui 
nous quitte, nous l’avons tous rencontré 
dans les couloirs de Saint-Just le Martel, 
nous avons tous croisé son regard 
goguenard, parfois hautain et acide et 
en définitive si affectueux quand on 
réussissait à percer cette carapace,
cette cuirasse. C’était un perfectionniste 
et exigeant avec lui-même comme avec 
ses confrères.
Viva Italia ! Nos “Colleghi Italiani” sont à 
l’honneur à Sélestat et en Argentine et 
nous y mettent à Forte dei Marmi …
et de quelle manière ! Je suis très fier 
d’avoir représenté Feco France pour 
recevoir Il Premio Satira Politica (Disegno 
satirico internazionale). Une récompense si 
prestigieuse réchauffe le cœur à la fin de 
cette ”annus” pas terrible. 
Nous inaugurons une nouvelle rubrique 
de bienvenue, la petite nouvelle 
dessinatrice s’appelle Adene.
Nous vous invitons à vivre fébrilement 
les reportages aux p’tits oignons sur les 
rencontres de l’été racontés en images : 
à Sélestat, en Tavagna, à Forte dei Marmi 
et au Mémorial de Caen, dans
le prochain numéro nous retrouverons 
nos envoyés spéciaux à L’Estaque et 
à Saint-Just le Martel.

Ballouhey
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Il était connu pour truffer ses dessins de 
fourmillants détails. Nombreux furent 

ceux qui achetèrent l’un de ses puzzles 
vendus dans les magasins de jouets. 
Comme ceux de Mordillo, Loup mettait 
un point d’honneur à multiplier les per-
sonnages et les clins d’œil humoristiques 
au cœur de ses fresques aussi loufoques 
que burlesques.
Las, le dessinateur et caricaturiste Loup 
est décédé à l’âge de 79 ans, a-t-on appris 
auprès du président de la Région Limou-
sin, Gérard Vandenbroucke, ex-maire de 
Saint-Just-le-Martel (Haute-Vienne) où est 
organisé chaque année un festival interna-
tional dédié au dessin d’humour.
Loup est mort le 31 juillet à Paris alors 
qu’il était hospitalisé pour une opération, 
a précisé Gérard Vandenbroucke. Né à 
Arles en 1936, Jean-Jacques Loup s’était 
lancé dans la caricature en 1969.
Dans les années 1970 et 1980, il a réa-
lisé des bandes dessinées et beaucoup 
d’illustrations pour des puzzles et est au-
teur de plusieurs romans graphiques dont 
L’Architecte et la Bétonneuse (L’École des 
loisirs–1977), Touti Frouti (Audie–1977), 
La Bible : au commencement, Dieu (Dar-
gaud-1984) et La Vie des Maitres (en 2 

parties) (Glénat-983/1985), Rebuts de 
presse (Calmann-Levy-Jupilles-1987), Y’a 
plus de respect (La Découverte-1990), Les 
interdits de Loup (Albin Michel-1993). En 
décembre 2014, le Cherche midi a réédité 
L’Art comptant pour rien, publié en 2003.
Il était ensuite devenu dessinateur poli-
tique pour Jeune Afrique, Libération pour 
Rebuts de presse, aux côtés de Cabu et 
Siné dans l’émission Droit de réponse de 
Michel Polac sur TF1. L’ironie du sort a 
voulu qu’il disparaisse la même année 
que ses amis et collègues Cabu, Charb, 
Honoré, Tignous et Wolinski.
Travaillant pour différents journaux, dont 
L’Événement du jeudi, Le Nouvel Obs, 
L’Express, Marianne, il avait également 
collaboré à des magazines comme Mor-
moil, Fluide Glacial et Charlie Mensuel. 
En 1991, Loup a dessiné dans La Grosse 
Bertha dès le n°1, et en 2008, il a participé 
à la création de Siné Hebdo dont il été le 
conseiller artistique jusqu’en 2009.
« Il était l’exemple même de ce que doit être 
un dessinateur de presse : quelqu’un qui sait 
dessiner, mais qui doit aussi avoir une vraie 
culture », a souligné Gérard Vandenbroucke 
qui a salué l’engagement du dessinateur 
auprès du Festival international de la cari-
cature, du dessin de presse et d’humour, 
organisé depuis 34 ans à Saint-Just-Le-Mar-
tel. La ministre de la Culture Fleur Pellerin 
a aussi rendu hommage au caricaturiste : 
« Loup faisait partie de ces dessinateurs mor-

dants et iconoclastes qui ont marqué les der-
nières décennies de leur regard incisif sur l’ac-
tualité, qui fait vivre notre démocratie », a-t-elle 
souligné dans un communiqué. (Communi-
qué de l’AFP du 02.08.2015) n

4

Loup 1936-2015
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Dessinateur et caricaturiste Loup est décédé à l’âge de 79 ans. Habitué du Festival du dessin de presse et 
d’humour de Saint-Just-le-Martel, c’est Gérard Vandenbroucke le président du Festival qui l’a annoncé, 
évoquant “un esprit aiguisé et sensible, une perspicacité toujours en éveil”.

Double pochette de 33T signée Loup (Label Cézame - 1976).
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Loup ne supportait pas les cons.
C'est même peut être pour ça qu’il avait décidé
de partir en prétextant une opération du coeur.
En plus du dessin, il avait été officier, conducteur 
d’hélicoptère, toréador, escaphandrier, 
agent secret (raison pour laquelle personne 
était au courant).
A ce qui paraît même qu’il avait connu Nougaro...
Avec tout ce qu’il avait fait Loup, c’est 150 ans 
qu’il aurait dû vivre... 
Adieu Collègue, le trou que tu laisses au milieu 
de nous n’est pas près d’être rempli...
A Diou siatz, e faguès pas lo coùn.

Rousso
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Loup 1935-2015 

Couverture de “L’Art comptant pour rien” 
paru au Cherche Midi - réédition 2013.

“Carnet de croquis” paru chez Glénat 
Collection Maboule - 1988.



Forza Italia ! Pour sa pre-
mière participation à un 

Sélest’Ival, l’Italie a aligné trois 
belles pointures italiennes : la 
dessinatrice de presse Marilena 
Nardi, le caricaturiste Marzio Ma-
riani et le callicaturiste Claudio 
Puglia. Certes, Sélest’Ival a éga-
lement accueilli d’autres “primo-
participants”et non des moindres 
avec Bauer, Djony, Willis from 
Tunis et Salles. Parmi les reve-
nants, c’était un grand plaisir de 
retrouver Kianoush, Moine et 
Ballouhey. Enfin, Sélest’Ival ne 
serait pas ce qu’il est sans son 
noyau dur alsacien inoxydable 
constitué de Phil, Jak, Peuckert, 
Uff, Zumello, Brinkmann, Fleith, 
Lo Vecchio, Risacher, Babache, 
Olivier et Meyer. n

Sélest’Ival #11 par Babache
Depuis 2004, Sélest’Ival, l’unique Festival de Dessin d’Humour, de Presse et de la Caricature du Grand Est,  
a accueilli des dizaines de dessinatrices et dessinateurs d’Alsace, de France, d’Allemagne, du Luxembourg, 
de Belgique, de Suisse, du Maroc, d’Israël, d’Iran, de Tunisie et d’Egypte. En 2015, le cercle s’est encore 
agrandi avec l’arrivée en force de l’Italie, représentée par 3 grands talents !

CHOUCROUTE SPAGHETTI

Debout (de g. à d.) : Moine, Puglia, Ballouhey, Léonate, Olivier, Lo Vecchio, Zumello, Kianoush, Uff, Peuckert, Meyer, Babache, Fleith, Jak.  
Accroupis : Phil, Djony, Bauer, Risacher, Salles, Mariani, Willis from Tunis, Nardi. Photo Marie-Claire Herrbach

www.traitsdivers.canalblog.com
Marilena Nardi et Marzio Mariani 
n’ont pas chômé. Photo Babache

Beau moment de complicité dans 
Puglia Famiglia. Photo Babache
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Sélest’Ival 2015

L’affiche 2015
signée Brinkmann

Une diablesse pulpeuse 
et libre qui affole une 
foule de “coincés“... Wal-
ter Brinkmann a réagi à 
sa façon aux attentats de 
janvier à travers un des-

sin gentillement provoc qui fit pourtant 
débat. Dessinateur alsacien fidèle de la 
première à Sélest’iVal, il se sert du des-
sin pour partager ses fantasmes et ses 
combats contre les hypocrisies, xéno-
phobies et intolérances de tous poils.

La gravité se lit sur les visages pendant 
la conférence sur l’après-Charlie. Photo Babache

Concert, knacks et pas de danse sous le soleil. Photo Babache

< Dessins de Marilena Nardi
et de Jean-Louis Meyer ≤

Atelier de gravure sur 
ancienne presse animé par 
Olivier. Photo Babache

Djony était bien entouré. Photo Babache

La “créature” en 3D 
signée Brinkmann.
Photo Babache
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Cartoons in Tavagna par Trax

Ballouhey, Batti, Biz, Dumé, Gibo,  Haddad, Moine, Trax, … cette année,  il nous en a man-
qué deux, des martyrs du boulot en Corse. Rousso, on lui fera sa fête au tournant. Mais 
Tignous…

L’ESCLAVAGE 
CONTINUE EN CORSE

Pourtant il était là, Tignous. C’est 
Moine qui l’a amené : cinq fois lui, 

en blouson ou en chemise, tout-à-fait 
lui, à part que pour une fois, il avait la 
grosse tête. Alors comme on était plutôt 
fâchés, on l’a barbouillé de colle, mitraillé 
d’agrafes, ficelé, collé au mur, pendu aux 
arbres. Il n’a pas protesté, il est resté avec 
nous, il nous a suivis tous les jours, et tous 
les jours il a eu sa minute d’applaudisse-
ments. Il a sûrement préféré ça au silence. 
Ces minutes sont pour toi et tes enfants, 
Chloé. Et the show went on. Aucune 
amélioration depuis 2014 : embrassades 
épuisantes, baignades forcées dans la 
mer ; et même, Biz, cet éternel hippie, 

a nagé tout nu dans un torrent. Si ! Y 
a des témoins. Vous laissez pas racon-
ter des salades. En résumé, un rythme 
de dingue,… surtout le petit guitariste 
danois qui chantait le blues. Peter Lotar 
Petersen, retenez son nom (moi, j’ai son 
mail). Ballouhey a séduit Gwennyn, 
chanteuse bretonne en lui disant qu’elle 
était moche comme un p… d’enf… 
d’enc… d’artichaut. Il a le secret, Bal-
louhey. Mais comme le rédacteur me 
refuse un 4 pages, à mon grand regret, 
je ne peux pas les citer tous. Reportez-
vous sans faute au programme.
Et bien sûr le concours final. Moine a 
gagné. Il a dit « j’ai pas couché, donc mon 
dessin doit vraiment être le meilleur ». Mais 
il n’a pas parlé de sa femme qui l’accom-
pagnait… D’ailleurs, au moment de dire 
merci, je l’ai trouvé crispé. Moi je dis ça, 
je dis rien. 
Et vous savez ce qu’il a gagné, Moine ? 
Le droit de faire gratos l’affiche de l’an-
née prochaine. Je vous le répète : ne 
vous bousculez pas pour venir ! Nous 
sommes huit prêts à continuer à nous 

sacrifier. Cent mille mercis quand même 
à tous ceux que je ne cite pas pour ne 
pas en oublier et qui nous ont fabuleu-
sement régalés… euh… je voulais dire : 
exploités. n

De gauche à droite et de haut en bas : Biz, Trax, Christiane Moine, Haddad, Ballouhey, 
Gibo, Denise Ballouhey, Moine et Battì. Photo DR
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NAGY
SANTÉ !
Nouvelle publication 
signée Nagy sur
le thème de la santé.
9€ (+2,75 € frais d’envoi).
Vous pouvez le commander
avec dédicace auprès de :
Richard Nagy
8 allée des Peupliers
95110 Sannois.
nagy.1@orange.fr

 Cartoons in Tavagna
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PAPIERS 
NICKELÉS 

N°46
L’indispensable 
magazine du futur 
“Centre Interna-
tional de l’Image-
rie Populaire, du 
Dessin Imprimé et 
du Patrimoine sur 
Papier” a encore 
frappé avec
la parution
de son n°46 ! 
 

Directeur de la Publication Yves Frémion. 
Abonnement : 4 numéros 28  à l’ordre du CIP, 
adressé à Anne Delobel, 19 rue Eugène Carrière, 
75018 Paris. www.papiersnickeles.fr

DJONY 
“LES NORMANDS 
ONT DE LA GUEULE”
«Bonjour à tous ! Certains 
le savent peut-être, d’autres 
pas : je développe un projet 
d’ouvrage de caricatures qui 
sortira fin d’année. 
Le thème : les Normands 

célèbres, passés ou présents. Une jeune maison 
associative d’éditions prend en charge la distribu-
tion et l’impression et soutient un projet de crowd-
funding via la plateforme Ulule ! Un petit coup de 
main serait le bienvenu de toutes et de tous, ci-
dessous le lien vers le projet qui vous en dira plus. 
Les dons démarrent à 5€, c’est peu mais si tout le 
monde s’y met c’est beaucoup ! Un petit coup de 
pouce messieurs-dames pour que ce projet voie le 
jour ! Merci à tous, je vous bise !»
http://fr.ulule.com/caricatures-lesnormands/

FECOPINAGES
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Assis à l’ombre au
pied d’une colonne du
Panthéon, la Piazza
della Rotonda.

Les visites d’église,
n’empêchent pas
l’humour.

En déjeunant(gare à la
tâche de sauce tomate)

A droite du Senat, dans la file
d’attente du Palazzo dei Conser-
vatori

Grand concours du :
«nous devant ...»

Galeria Alberto Sordi

Mercati di Traiano

Foro Romano vers l’est

Foro Romano
vers l’ouest

L’attrape-
couillons
de rigueur
dans toute
zone 
touristique
digne de 
ce nom.

Au musée avec l’école

En pleine fournaise et fourmilière
de touristes, le filtre du dessin ne
retient que la grâce du lieu et
l’humeur printannière de l’ins-
tant. 
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 Vacances romaines par Véesse
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Les jours de pluie, il ne res-
tait que la lecture et le des-

sin. En Belgique, il pleut sou-
vent et donc après des études 
en eaux et forêts, puis en pape-
terie, j’ai suivi des cours d’Illus-
trations et de bandes dessinées 
à Saint-Luc Liège. La forêt, la 
fabrication du papier, puis le 
dessin… aucune programma-
tion là-dedans, mais finalement 
une progression logique. 
Fort de mon inexpérience, j’ai 
décroché mon premier contrat 
à Bologne pour le magazine 

très, voir trop, catholique : 
Tremplin.Quarante-quatre 
planches de bande dessinée 
didactique. « Toi aussi, tu as un 
roux dans ta classe ? » « Ton copain 
a plus de jouets que toi ? » Ce n’est 
guère passionnant, mais ce sont 
mes premières armes. En plus 
de mes premiers pas dans le 
métier, je suis bien vite appelé 
par l’armée qui a décidé de m’y 
mettre aussi, au pas. Eh oui, en 
1987, le service militaire existe 
toujours et je passe presque un 
an à dessiner des petits triangles 
sur des cartes d’état-major au 
sein du 80e d’artillerie. 
L’armée n’ayant pas réussi à 
me dégoûter du dessin, s’en 
suivent quelques années de 
galère, entre petits travaux de 
BD, d’illustrations diverses et 
de publicité. En 1997, las de 
travailler essentiellement dans 
la pub qui, si elle paie bien, ne 
m’apporte aucune satisfaction 
personnelle, je remets totale-
ment en cause mon avenir. 
Quoi faire ? De la BD ? Un 

travail de longue haleine, qui 
n’est pas fait pour moi. À cette 
époque Pierre Kroll dessine 
déjà pour la télévision et dans 
différents organes de presse. 
J’aime cela et je me dis que 
ça doit être sympa de faire un 
dessin et puis c’est tout, fini 
journée ! Aujourd’hui, j’en suis 
tout de même à une moyenne 
de près de trois dessins par 
jour, six jours par semaine, 
50 semaines par an. Depuis 
18 ans, près de 14 500 dessins ! 
En plus d’un mi-temps comme 
graphiste dans un Centre cultu-
rel, ça donne une idée des jour-
nées que je fais. 
J’ai donc commencé à dessiner 
dans la presse le 24 juin 1997, 
dans le deuxième quotidien le 
plus vendu de la presse franco-
phone belge, Vers l’Avenir, de-
venu actuellement L’Avenir. J’y 
fais encore mon dessin éditorial 
tous les jours. 
Un mois après, mes dessins 
entrent également dans le ma-
gazine Le Soir Illustré. Internet 
étant à ses débuts, je faisais mes 
dessins le jeudi, les envoyais par 
la poste pour la mise en page du 
lundi, avec parution le mercredi. 
Soit près d’une semaine de dé-
calage. Le travail est de plus en 
plus compliqué et ils engagent 
un concurrent qui habite à côté 
de la rédaction. Je finis donc par 
quitter Le Soir illustré pour deve-
nir le dessinateur principal du 
Journal du Mardi, un magazine 
qui se revendique dans la lignée 
de Marianne. Sans concession, 
sans censure, sans pub… et sans 
moyens. Cela durera 10 ans… 
avec maintes interruptions dans 
la parution, et une ardoise qu’ils 
me laisseront de pas loin de 
30 000 €. Mais quand on aime, 
on ne compte pas. La totale li-
berté est à ce prix !

Depuis, je trimballe mes 
crayons et mes marqueurs AD 
(héritage de mon passage dans 
la pub) dans divers journaux et 
magazines, payé ou pas, selon 
ma sympathie pour ces projets : 
Passe-Partout (toute boîte distri-
bué dans toute la Wallonie), 
le Courrier international,WAW, 
Zélium, Même Pas Peur, Satire 
Hebdo… mais aussi pour dif-
férentes entreprises telles les 
Universités de Namur, la STIB, 
l’Association des journalistes pro-
fessionnels, ArcelorMittal, la Com-
munauté française, Vétérinaires 
sans frontières, la Croix-Rouge de 
Belgique… n

Portrait crashé : Jacques Sondron

LE CRAYON BIEN TAILLÉ

12

Né en 1963, j’ai grandi dans un village aux abords des Ardennes, à 20 km de Liège. Sans télé, sans jeux 
vidéo, sans Internet. Avec les copains ont jouait dehors toute la journée au foot dans les terrain vagues, aux 
Indiens dans les bois, en vélo dans les rues désertes des dimanches sans voiture (vive la crise du pétrole 
de 1973).
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Jacques Sondron
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JACQUES
SONDRON
rue Gosuin 9,
4520 Wanze
Belgique
0496 629 551 
sondron@skynet.be
www.facebook.com/
FansDeSondron

PRINCIPAUX OUVRAGES

LE RIRE CONTRE-ATTAQUE
(Éditions Luc Pire, sept. 2015)
ILS REVIENNENT ! 
Éditions Luc Pire, sept. 2014)
HAKUNA MATATA
(Éditions Luc Pire, sept. 2013)
CRISE
(Éditions Luc Pire, sept. 2012)
LE MANÈGE DÉSENCHANTÉ
(Éditions Luc Pire, sept. 2011)

http://new.lucpire.eu/category/livres/
humour/

PRIX
• 2e prix du Press Cartoon Belgium 2003
• 2e prix du Press Cartoon Belgium 2005
• 2e prix au Festival de la Caricature du 
Dessin de Presse et d’Humour 2013 
de Virton
• 2e prix au Festival de la Caricature 
du Dessin de Presse et d’Humour 2014 
de Virton
• Prix du Public au Festival Trait 
d’Humour 2014 de St Jean Cap Ferrat
• Prix du Public Web au festival Traits 
pour Bulles 2015 à Bastogne
• Prix Ménard,1er Prix du Festival 
Yaka des Libertés 2015 de Montblanc
(Ex æquo avec Phil)

(Photo : © Claire A.)
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Petite déjà, je partais à 
la recherche de pages 

blanches à conquérir, armée de 
crayons plein les poches. Je n’ai 
ensuite plus cessé de gribouil-
ler, d’esquisser, de dessiner, en 
laissant libre cours à mon ima-
gination. Plus tard , j’ai com-
mencé à prendre plaisir à créer 
des personnages atypiques et 
utopiques, sortes de anti-héros 
espiègles, antidotes à la norma-
lisation ambiante ; une mamie 
addicte au tricot, un chasseur 
amoureux, un citadin nostal-
gique qui transporte son arbre 
dans un caddie…
C’est tout naturellement que 
j’ai porté ce regard sensible et 
étonné sur l’actualité politique, 
sociétale et internationale. Sur 
les terres rebelles de Provence 
et d’Ardèche, j’ai grandi dans 
une famille sensible à la justice 
sociale et aux enjeux écolo-
giques… pas ou peu de télé, 
mais des repas de famille ani-
més par un désir de refaire le 
monde, et mes premières dé-
couvertes dans des journaux 
pour enfants. 
J´ai aussi eu la chance de croiser 
la route de quelques très bons 

professeurs passionnés qui 
m’ont poussée à m’intéresser 
au monde, à le décortiquer et à 
l´analyser. Bien que ma passion 
pour le dessin ne m´ait jamais 
quittée, j´ai alors opté pour des 
études d´économie.  
Un master d’économie du 
développement en poche, les 
ailes de Mercure m’ont poussée 
à arpenter les routes d’Europe, 
d’Amérique latine, et d’Aus-
tralie, autour de stages, woo-
fing, petits boulots, rencontres 
fortuites et grandes amitiés… 
j´ai fini par poser mes valises 
en Espagne. J’aurais pu choisir 
meilleure année et meilleure 
destination, j’arrive avec mon 
sac à dos au printemps 2009 : 
le pays est en pleine crise éco-
nomique et le chômage à son 
plus haut niveau. J’occupe 
alors des postes administratifs 
et consacre soirs et week-ends 
au dessin. Je complète mon 
parcours d’autodidacte par 
des cours et formations qui 
me permettent de parfaire ma 
technique et d’apprendre les 
bases de la technique du des-
sin assisté par ordinateur. 
Mon travail commence à être 
diffusé sur Internet, notam-

ment à travers le site de Car-
toon Movement et j’ai participé 
à plusieurs expositions collec-
tives dans différents pays (Bré-
sil, Pays-Bas, Norvège, Palestine 
etc). A défaut de voyager ce 
sont maintenant mes dessins 
qui voyagent pour moi. 
Mes maîtres à penser sont des 
dessinateurs qui utilisent peu 
ou pas de texte. J´ai lu mes 
premiers albums de Quino 
dans mon adolescence et cette 
découverte a sans aucun doute 
marqué le début de mon inté-
rêt pour le dessin d´idée. J´ai 
une grande admiration pour 
son travail, et surtout pour ses 
recueils de dessins d´humour 
qui abordent des thèmes in-
temporels.
Parmi les dessinateurs de 
presse actuels, je suis de près 
le travail des dessinateurs 

cubains Ares et Boligán dont 
les dessins ont une force gra-
phique qui me plait beaucoup. 
Je suis également inspirée 
par l´univers de l´illustration 
jeunesse. C´est un monde de 
poésie et de couleurs où il fait 
bon se réfugier de temps en 
temps.
A ma manière, c’est avec 
tendresse, humour et sensibi-
lité que je réagis aux enjeux 
économiques, sociaux et poli-
tiques contemporains, comme 
à certains faits d’actualité. 
Je laisse la parole à mes des-
sins pour vous raconter la 
suite, avec une petite sélection 
de dessins d’actualité et laisse 
l’opportunité aux plus curieux, 
de visiter mon site n

http://adene-editorialcartoon.
blogspot.com

Nouvelle Fécodessinatrice : Adene

ADENE, LE DESSIN DANS LE SANG

Résidente en Espagne depuis 2009, Anne Derenne, illustratrice française, allie avec bonheur dessin tra-
ditionnel, peinture et conception numérique. Elle porte un regard sensible et lucide sur le monde. Anne a 
remporté plusieurs prix pour ses dessins et son travail a été exposé à Madrid .

D
es

si
ns

 : 
Ad

en
e



15

Adene
D

es
si

ns
 : 

Ad
en

e



À l’intérieur du bus qui approche de 
Caen, jeudi soir 10 septembre, on 

tente de fixer la scène avec nos téléphones. 
Deux motards de la police viennent nous 
prendre en escorte au péage de l’auto-
route. Dans le véhicule, parti de Paris trois 
heures plus tôt, une trentaine de caricatu-
ristes originaires de dix-huit pays viennent 
participer aux 5es Rencontres interna-
tionales des dessinateurs de presse du 
Mémorial de Caen. Après, entre l’hôtel 
Mercure et le Mémorial, ils seront quatre 
pour nous faire griller tous les feux. Rica-
nements dans les fauteuils. Autour des 
lieux de rassemblement, les forces de po-
lice sont imposantes, certains dessinateurs 
ont même sympathisé avec des membres 
de la BAC, on va avoir du mal à se foutre 
de votre gueule, maintenant.
Huit mois après la tuerie de Charlie Heb-
do, un rassemblement de cartoonistes, 
c’est une affaire de sécurité. Stéphane 
Grimaldi avait repoussé l’événement qui 
devait avoir lieu en février, un mois et 
demi avant son déroulement, par crainte 
des attentats. 
Pendant trois jours, les débats riches se 
succèdent dans une mise en scène im-
pressionnante, l’animateur Alain Mayer 
relance par ses questions quatre dessina-
teurs et les autres peuvent venir sur trois 
bancs-titre dessiner en direct.

À la question « Peut-on tout dessiner ? », 
voilà ce que répond Kianoush : « À mon 
avis, la liberté d’expression est un droit total. 
On ne peut pas dire : “on est libre, mais ...”, 
ajouter un “mais...” ou une exception, ça ne 
marche pas. »
« Les Français peuvent être beaucoup plus 

provocants, obscènes, sourit Daryl Cagle, 
Beaucoup de mes amis dessinateurs français 
me disent que je suis l’Américain prude et 
pusillanime. »
« Le journal pour lequel je travaille est un 
journal complètement laïc, donc je n’ai aucun 
problème. Si je travaillais pour un quotidien 
religieux, il y a certains animaux que je ne 
pourrai pas représenter, s’amuse ainsi l’Is-
raélien Uri Fink. Mickey, ce n’est pas casher, 
Donald, c’est OK. Après, même les moins reli-
gieux ont un problème avec les cochons ». 
« Si quelques dessinateurs s’en sortent bien, la 
majorité a un statut très précaire, dit Mric, 
qui publie pour Siné Mensuel ou Psyko-
pat. Nous sommes tributaires des journaux 
pour lesquels on travaille. Je ne m’autocensure 
pas mais je suis obligé de faire des choix. » 
« Depuis toujours, les journaux satiriques, en 
France ne sont pas destinés à un très grand 
public, rappelle Catherine Sinet. Siné Men-
suel vend 30 000 exemplaires en moyenne, 
pour 60 millions d’habitants, ce n’est rien. »
Trois conférences sans dessins en direct 
suivirent celle de Michel Onfray, de Guil-
laume Doizy et de Moncef Ben Moussa le 
conservateur du Musée du Bardo de Tunis.
« Ce sont les annonceurs qui font les jour-

naux, regrette Michel Onfray, il s’agit de 
ne pas blesser machin, bidule, untel. Les jour-
naux ne sont pas libres. Si on veut être libre, 
il faut créer son support. » Et de proposer, 
dans la foulée, le lancement d’une agence 
de presse libertaire, où les dessinateurs 
mettraient en commun leurs dessins de 
presse. Problème, plusieurs cartoonistes 
lui font remarquer que cela existe déjà. 
Cagle Cartoons, fondé par Daryl Cagle, 
vend des images à plus de 850 médias 
en Amérique du Nord. Mais une minorité 
d’acteurs, toujours les mêmes, emporte la 
majorité du marché et n’a pas spéciale-
ment envie de partager les bénéfices. En 
France, Iconovox fonctionne un peu sur 
cette idée, mais cela vivote. Si le Mémorial 
de Caen et le médiatique Michel Onfray 
veulent lancer une agence de dessin de 
presse ou renforcer Iconovox, ils peuvent 
compte sur l’aide de Feco France.
Les dessinateurs ont tracé leur témoi-
gnage sur deux immenses rouleaux de 
papier Canson, cette grande fresque, en 
mémoire des victimes des attentats de 
janvier, sera exposée à Bayeux à l’occa-
sion du Prix Bayeux-Calvados. n
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5es Rencontres du Mémorial de Caen par Ballouhey

Initialement prévues au printemps, les 5es Rencontres internationales des dessinateurs 
de presse du Mémorial de Caen se sont finalement déroulées du 11 au 13 septembre par 
crainte d’attentats suite à la tuerie de Charlie Hebdo.

A CAEN LA LIBERTÉ

http://www.memorial-caen.fr

18 pays étaient représentés. Photo DR
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 5es Rencontres du Mémorial de Caen
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LES DESSINATEURS
• ALBAIH - Qatar/Soudan
• ALEX - Suisse
• BALLOUHEY – France
• BOGORAD – Russie
• CAGLE – États-Unis
• KAP – Espagne
• MRIC – France
• CHAUNU – France
• ACHOU – France/Tchad
• DONNELLY -  États-Unis

• ELVESTUEN – Suède
• FARO - France/Espagne
• FAVELIS – Argentine
• FINK – Israël
• VLADDO – Colombie
• HAJJAJ – Jordanie
• KATZ – Israël
• KAZANEVSKY – Ukraine (père)
• KAZANEVSKYI – Ukraine (fils)
• LOUNIS – Algérie
• BATTI – Corse

• MCKEE - États-Unis
• NARDI – Italie
• KIANOUSH – France/Iran
• ROUSSO – France
• ROYAARDS - Pays-Bas
• SINÉ - France
• SHILOV – Russie
• OLIVE – France
• TELNAES – États-Unis
• ELCHICOTRISTE – Espagne
• VON REBEUR - Argentine



À  Forte dei Marmi, c’était un grand 
honneur pour moi de représenter 

Feco France et tous les dessinateurs fran-
çais, puisque c’est pour l’organisation de 
l’exposition “Inchiostro Coraggioso” avec 
nos amis Italiens de Buduar : Dino Aloi 
et Alessandro Prevosto, que le jury de la 
Satira Politica a décidé de nous récom-
penser. Les plus grandes signatures fran-
çaises et italiennes ont participé à cette 
exposition, que l’on pourra encore voir à 
Saint-Just le Martel.
Pendant les trois jours, les organisateurs 
ont poursuivi cet hommage vibrant aux 
dessinateurs assassinés en janvier. Le pal-
marès est imposant, il récompense tous 
les ouvrages et les auteurs satiriques dans 
toutes les matières : cinéma, musique, lit-
térature, théâtre, cabaret, chanson, web et 
cartoon. Le point commun c’est la Satira.
La soirée de clôture se passe dans un 
théâtre au bord de la plage immense au 
pied des carrières de marbre de Carrara 
et de Pietrasanta. En ouverture de la cé-
rémonie Marilena Nardi a lu un extrait 
d’un message de Coco traduit en italien 
par Rousso. Avant de recevoir l’Ape 
(l’Abeille), j’ai répondu aux questions de 
Serena Dandini, la célèbre animatrice de 

télévision. Je me suis excusé de massacrer 
un peu la langue de Dante. Massacre tant 
que tu veux, m’ont répondu Marilena 
et Serena, qui sont souvent venu à mon 
secours. La salle a beaucoup ri aux démê-
lées de Rousso avec la police de l’air, je 
l’ai comparé à Charles Vanel dans “Le Sa-
laire de la peur” et à James Coburn dans 
le film de Sergio Leone, “Il était une fois 
la révolution”. Satire oblige. 

Les argousins de la police d’Orly ont 
détecté de la nitroglycérine dans un pe-
tit flacon de médicament, interrogatoire 
poussé et tatillon, dont le résultat fut que 
le “collègue” a raté son avion. Bloqué à 
Paris avec les boules.
L’ambiance est devenue plus grave quand 
j’ai parlé de la tuerie de janvier qui nous 
a ravi cinq hommes merveilleux. L’émo-
tion est devenue très grande quand j’ai 
demandé au public, à la place d’une mi-
nute de silence émaillée de toussotements 
et de bruits de chaise, d’applaudir Cabu, 
Charb, Honoré, Tignous et Wolinski. 
Toute la salle était debout. Ce prix leur 
est dédié. n
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Forte dei Marmi par Ballouhey

Féco France s’est vue récompensée à Forte dei Marmi par le jury de la Satira Politica 
grâce à sa participation à l’exposition “Inchiostro Coraggioso”. Un grand moment à mar-
quer d’une pierre blanche pour notre association.

FECO FRANCE 
AL PREMIO SATIRA POLITICA 

Ballouhey, Marilena Nardi, Dino Aloi, Alessandro Pevosto et Serena Dandini. PhotoDR



L  e succès a été au rendez-vous de la première édition de « Hu-
mour en liberté » qui a accueilli 500 visiteurs en différents lieux 

de la ville : salle polyvalente, place aux herbes, MJC, Carrefour 
et chez divers commerçants. Côté dessinateurs, il y avait du beau 
monde : Roland Hours, Rafagé, ioO, Jean-Michel Renault, Pomedio, 
Jidaf, Notto, Laurent Malard, Mancho, Karak, Frep, Biz et Jepida. n

 Satirica Politica

19

Festival d’Uzès par Jepida

UZÈS, PREMIÈRE !

Du 4 au 6 septembre s’est déroulé «Humour en liberté », le premier festival du dessin 
d’humour, de presse et caricature de Uzès dans le Gard. 



Né à Nice en 1883, d’une 
famille d’ascendance alle-

mande, Jacques Ochs étudie à 
Liège et à Paris, et publie ses 
dessins dans la presse fran-
çaise et belge. Pilote de chasse 
durant la Première Guerre 
mondiale, il entre dans la Ré-
sistance belge dès 1940 mais, 
suite à une dénonciation, il est 
arrêté par la Gestapo, le 17 
novembre dans son bureau 
de directeur de l’Académie 
Royale des Beaux-Arts de 
Liège. Après un passage à la 
prison liégeoise Saint-Léo-
nard, puis au siège de la Ges-
tapo à Bruxelles, il est enfer-
mé le 6 décembre 1940 au 
camp du fort de Breendonk. 
Tombé malade, il est emmené 
en 1942 à l’Hôpital Militaire 
d’Anvers d’où il est libéré le 
20 février, suite à une inter-
vention de la Reine Elisabeth. 
A nouveau arrêté par les na-
zis en juillet 1944, et détenu 
à la caserne de Malines, il 
est condamné à mort, mais 
reste en vie in extremis grâce 
à la débâcle allemande dans 

ce secteur. En 1947, sous la 
pression d’amis, il publie le 
livre “Breendonck, bagnards et 
bourreaux” où, en 38 dessins 
pleine page accompagnés 
de textes, il témoigne de ses 
quinze mois passés dans ce 
camp de concentration situé 
à une vingtaine de kilomètres 
de Bruxelles. 
Officiellement, Breendonk était 
un “camp d’accueil” (Auf-
fangslager) destiné aux pri-
sonniers politiques et aux Juifs 
en attente de transfert vers 
l’Allemagne. Au début, les 
conditions de vie y furent très 
difficiles mais encore suppor-
tables. Cependant, sitôt l’en-
trée des troupes allemandes 
en Russie, les gardiens SS 
allemands étant alors ren-
forcés par des SS belges, les 
conditions de vie devinrent 
rapidement inhumaines. Les 
tortures et exécutions par 
pendaison ou fusillade se 
multiplièrent. Devenu main-
tenant un mémorial, c’est l’un 
des camps nazis les mieux 
conservés en Europe. n

20

Coup d’œil dans le rétro par JMB
Dans une précédente chronique, et sous ce même titre, nous avions évoqué le sort de deux dessinateurs 
français pendant la Seconde Guerre mondiale ; abordons ici celui de deux dessinateurs belges pendant 
cette période.

DERRIÈRE LES BARBELÉS NAZIS
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Fernand Van Horen naît au 
Congo Belge en 1909. Il 

suit les cours de l’Académie de 
Bruxelles et, à partir de 1936, 
publie régulièrement dans Le 
Soir des dessins sportifs signés 
du pseudonyme Horn. Entré 
dans l’Armée secrète en mars 
1941, il est arrêté par la Gesta-
po le 24 février 1943. D’abord 
placé au secret à la prison 
Saint-Gilles, il se croit chan-
ceux de ne pas avoir été empri-
sonné à Breendonk, pensant 
qu’il sera jugé à Bruxelles, mais 
on lui annonce qu’il le sera à 
Berlin. En fait, il est déporté à 

Esterwegen, un camp  situé au 
bord de la frontière néerlan-
daise où, bien qu’il n’y ait pas 
de crématoire, les conditions 
sont comparables à celles des 
autres camps de concentra-
tion : tortures, travaux forcés, 
exécutions. Il y est détenu 
jusqu’au début 1945 quand, 
sous la poussée des Alliés, 
les Allemands déplacent les 
prisonniers plus loin en Alle-
magne. Il est d’abord incarcéré 
dans une prison à Bayreuth 
puis, continuant sa descente 
aux enfers, il est transféré le 
10 mars 1945 à Flossenbürg 

en Franconie, un camp de 
concentration où les nazis 
exterminent les détenus (en 
majorité russes ou polonais) 
par des travaux forcés dans 
les carrières de granite ainsi 
que dans les forêts. Atteint de 
dysenterie à la mi-avril, Horn 
est envoyé au dispensaire, 
“cette antichambre du créma-
toire”. Son séjour y est heu-
reusement court : le 23 avril 
un détachement de l’Armée 
américaine libère ce camp 
dans lequel il ne reste plus que 
les malades, de pauvres hères 
si affaiblis que beaucoup sont 

moribonds. En fuyant, les SS 
avaient vidé le camp de tous 
les autres prisonniers, formant 
de longs convois à pied vers 
d’autres camps lointains. Pen-
dant leur trajet, nombreux 
furent les déportés qui mou-
rurent d’épuisement ou furent 
abattus quand ils ne pouvaient 
avancer assez vite lors de ces 
marches de la mort. Le 7 mai, 
Horn est rapatrié en Belgique 
pour y être soigné. Il réalise 
ces dessins pendant sa conva-
lescence. n
(Merci à Martin Van der Linden 
pour son aide documentaire)
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Vous avez dit “Féminisme” ? En 
ce nom, combien d’hommes 

ont été accusés de réduire les 
femmes à un seul corps, et ce à 
cause de si peu de chose en plus... ? 
Un petit quelque chose de si capri-
cieux, changeant d’horaire - de 
midi 5 à 6 heures 30 - sans raison 
apparente... Surtout n’oubliez pas 
la petite pilule bleue avant de quit-

ter la maison... et ne ratez pas le 
dernier bus du retour ! Avec cette 
petite chose en plus, Ugo Sajini 
nous fait traverser l’Histoire, dans 
l’intimité de ses grands hommes, 
qui nous ressemblent tant, malgré 
leur gloire passagère... 
Et quand l’autodérision arrive à des-
cendre sous le nombril, le “Machisme” 
n’est vraiment plus ce qu’il était... n

‘’Un peu d’ Ironie dans un monde de Machos’’ du 14 Juillet au 14 Août 2015
Museo de Humor Grafico Diogene Taborda Caseros 2739 - Buenos Aires – Argentine

EXPOZIZITION 
SAJINI
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«Un cadre noir, comme sur chacun de ces dessins. Sauf que, cette 
fois, Haddad se représente lui-même, sortant du tableau : “Adieu !”
A 70 ans, le dessinateur libanais Habib Haddad, collaborateur du 
quotidien panarabe Al-Hayat et régulièrement repris par Courrier 
international, prend sa retraite.»



D
es

si
n 

N
ar

di


