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Une drôle de triste année !
On ne regrettera pas l’année 2015. 
Écœurant. Dix mois après la tuerie de 
Charlie, dont on ne se remet toujours 
pas, les barbares frapadingues s’attaquent 
aux consommateurs en terrasse, aux rock 
fans et aux supporters de foot. Chers 
collègues, affûtons nos crayons ! 
Comme beaucoup d’entre vous, je 
participe à des conférences ou des 
rencontres dans les établissements 
scolaires sur le dessin de presse, les gens 
veulent savoir qui sont ces faiseurs de 
p’tits Mickey qui sont devenus des cibles 
et des “héros” de quelques jours. 
Dans une de ces réunions, j’ai eu 
la chance de rencontrer Jean-Louis 
Bianco, ancien ministre et président de 
l’Observatoire de la Laïcité. Il présentait 

un livre « L’après Charlie, 
vingt questions pour en 
débattre sans tabou ». 
Il répond avec Lylia 
Bouzar et Samuel 
Grzybowski aux 
questions de lycéens 
portant sur l’attaque de 

Charlie Hebdo et n’évite aucun tabou. 
« Notre but n’est pas d’apporter la vérité, mais 
des éléments de débat pour faire réfl échir des 
adultes en devenir ».
Cette conférence lumineuse, cet échange 
avec Jean-Louis Bianco et son livre ont 
considérablement enrichi mon opinion et 
me serviront dans les débats à venir dans 
les rencontres entre dessinateurs.
À lire pour essayer de tout comprendre, 
moi, je ne comprends toujours pas. 
Dans le prochain numéro nous 
publierons vos cartes de vœux.
Joyeux Noël et bonne année… 
quand même.

Ballouhey 
Vice président

 Saint-Just-le-Martel #34
Charlie pour toujours

6-7
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Ce matin, j’ai décidé d’aller dire un 
dernier adieu à Gianni Burato. Je 

voulais aussi embrasser sa femme Iaia et 
sa famille. Étrangement, je suis arrivée à 
Vérone à l’heure et sans embûches. Par 
contre, j’ai oublié de payer le parking. 
Quand le gardien a su que je venais 
pour dire adieu à Gianni, il m’a regardé 
dans les yeux et m’a laissé passer sans 
un mot.Je ne savais pas exactement où 
se trouvait la cérémonie funéraire. Après 
quelques secondes d’hésitation, j’ai eu la 
certitude d’être arrivée, quand me par-
vint un clair parfum de vin.
Ils étaient nombreux dans la cour à 
bavarder, à s’étreindre et à boire à la 
mémoire de Gianni. Beaucoup de belles 
personnes et beaucoup d’émotion. À l’in-
térieur, dans le salon, ils étaient aussi très 
nombreux. Un groupe était réuni autour 
du cercueil. Des hommages divers, des 
fleurs, des gerbes, des mots, quelques 
dessins, une caissette en bois, des sacs 
en papier avec des fruits, un bouquet 
de salade et des bouteilles de vin. Hom-
mages volontairement simples mais aussi 
substantiels, comme les gens de cette 
assemblée.
Derrière le cercueil, sur le mur des illus-
trations et des dessins étaient projetés, 
une musique magnifique nous réchauf-
fait le cœur. Et puis, vinrent nombreux 
les poèmes, les anecdotes et des souve-
nirs amusants, les témoignages et les sou-
rires. Petit à petit, un portrait de Gian-
ni s’est dessiné avec toutes les petites 
nuances de nos souvenirs personnels. À 
bien y regarder, nos yeux étaient voilés, 
mais on a pas mal souri, comme Gianni 
l’aurait voulu.
Puis j’ai rencontré Iaia, cette femme vrai-
ment extraordinaire. Nous nous sommes 
étreintes longuement. Je ne sais com-
ment dire, mais j’entendais mon cœur lui 
porter mon émotion et aussi celle plus 
grande encore de tous les amis, tous les 
dessinateurs d’humour, tous les admira-
teurs de Gianni qui auraient voulu être 
là, à la serrer dans leurs bras et rester à 
côté d’elle, des ses fils et de Gianni.
Ciao Iaia, ciao Gianni. n

4

Burato1956-2015 par Marilena Nardi
Le 17 octobre 2015 disparaissait Gianni Burato, talentueux illustrateur italien satirique de Vérone, à l’âge 
de 59 ans. 
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CIAO L’ARTISTE !
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Burato1956-2015
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Le salon 2015 a été nettement plus fré-
quenté que l’an passé, plusieurs mil-

liers de visiteurs en plus, a assuré Gérard 
Vandenboucke. « Cela nous ravit, surtout la 
présence de nombreux scolaires, alors que l’on 
pouvait craindre une forme d’appréhension 
autour d’eux, de la part d’enseignants. Mais 
on se dit aussi que cette affl uence est en réac-
tion (de soutien) après des événements qu’on 
aurait voulu ne jamais connaître... »
On entre dans le Temple de la carica-
ture, du dessin de presse et d’humour par 
une haie d’honneur de tous les dessina-
teurs croqués avec soin par le révérend 
Moine, ils sont tous là, grandes gueules 
et hachures fi nes. Puis on arrive au plat 
de résistance, les dessins de Charb, Cabu, 
Honoré, Tignous, Wolinski et Loup, les 
disparus cette année, tristesse, on épluche 
les dessins les yeux voilés en essayant de 
se souvenir des dates de parution et des 
événements raillés. On arrive au bureau 
de Georges, Maryse Wolinski en a fait don 
au Centre permanent, il sera là pour tou-
jours et il nous semblera y voir “Wolin” 
nous toiser de son air distrait et amusé. 
Des milliers de dessins du monde entier 
sont affi chés encadrés avec soin, selon le 
principe que chaque dessinateur puisse 
montrer ses meilleurs dessins de l’année. 
L’expo “Inchiostro Coraggioso” organisée 
par Buduàr et Feco-France pour il Museo 
delle Satira de Forte dei Marmi est là. Dé-

bats, battles, retrouvailles, congratulations, 
émotions, selfi es, libations et bouffes. 
Saint-Just est au cœur d’une des meil-
leures régions d’élevage de France et le 
trio bœuf limousin, agneau du Baronnet 
et cochon Cul noir a dérouillé grave.

Coco primée au Salon de St-Just 
le Martel, quel meilleur choix ?
Coco a été à nouveau couronnée du Prix 
de l’humour vache. Le cadeau ? Une ma-
gnifi que vache limousine d’une valeur de 
1 000 euros, que la caricaturiste s’est em-
pressée d’offrir aux bénévoles de l’événe-
ment. Le président du salon, Gérard Van-
denbroucke, se réjouit de voir le combat 
en faveur de l’humour, de l’impertinence 
et du politiquement incorrect se pour-

suivre, malgré le terrible drame du 7 jan-
vier dernier. Coco, symbole de cette lutte, 
prouve que les dessinateurs ne renonce-
ront jamais à leurs idéaux et à leur liberté 
d’expression, droit précieux de toute dé-
mocratie. Coco avait déjà été primée en 
2010, point commun avec Tignous, assas-
siné lors des attentats de janvier, il avait 
été récompensé à deux reprises.
« Les relais se passent, la vie continue, les 
dessinateurs font leur boulot, et l’humour est 
toujours là. Avec ce prix, il nous est apparu 
naturel de marquer que le combat pour 
l’impertinence continue, et que Coco en est 
un magnifi que symbole », a déclaré Gérard 
Vandenbroucke.
« L’importance de toujours rappeler, que ce soit 
neuf mois, dix mois après Charlie, dans un 
an, dans deux ans, quinze ans, que nous des-
sinateurs de presse faisons quelque chose d’à 
la fois très simple et très important : ouvrir des 
débats», a ajouté Coco. 
La dessinatrice, qui avait été en première 
ligne de l’attentat, directement menacée 
par les frères Kouachi, a confi é au télé-
phone à l’AFP neuf mois après les faits, 
« Je vais couçi-couça, mais je vais mieux. 
Chaque jour est une nouvelle étape. Même 
si tout nous ramène un peu à “cela”, et c’est 
normal ». n

Saint-Just-le-Martel #34 par Ballouhey
Le 34e salon de Saint-Just le Martel avait invité cette année la “famille” Charlie, avec Coco, Maryse, la veuve 
de Georges Wolinski, Chloé Verlhac, la veuve de Tignous, et Hélène, la fi lle d’Honoré.

CHARLIE POUR TOUJOURS
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Hélène Honoré, Chloé Verlhac et Maryse Wolinski ont inauguré la 34e édition. Photo DR

Coco à l’honneur. Photo DR
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L’assemblée générale de Feco-France 
s’est déroulée à l’heure dite et dans 

la bonne humeur dans la salle habituelle 
de l’Espace Loup de Saint-Just-le Martel : 
la halte-garderie. Le Président Nalair a 
énuméré et décrit les activités de Feco 
France : le site, la page confi ée à chaque 
dessinateur et les informations profession-
nelles qu’on y trouve : tarifs des piges et 
des interventions, l’avocat conseil, les évé-
nements, les expos, les livres, les concours 
et la liste des festivals, le Webtrimestrimag 
Fecocorico et la carte de presse. Le tout 
était destiné aux dessinateurs(trices) non 
membres venus assister à la réunion avec 
une curiosité attentive. Le vice-président 
Ballouhey a parlé de la lettre, toujours 
sans réponse, à la Ministre de la Culture. 
Il a étayé son propos, avec la déclaration 
de Siné à Caen qui disait qu’il aimait 
bien faire travailler Kap parce qu’il n’avait 

pas de charges sociales à payer pour les 
dessinateurs étrangers. La proposition 
était de demander à l’État de prendre à 
son compte les charges sociales payées 
sur les piges de dessinateurs par les jour-
naux. Une question de Minault à propos 
des dessins parus dans le Fecocorico, à 
laquelle Ballouhey a répondu qu’il n’y 
avait pas eu d’appel à dessins pour le 
numéro en cours de parution qui était 
entièrement consacré à Loup et que dans 
les prochaines éditions les dessins seront 
choisis par l’équipe éditorial sur les blogs 
et les réseaux sociaux.
Pierre Ballouhey a brandi l’Abeille du Pre-
mio Satirica Politica, elle est passée de mains 
en mains, il a raconté la remise des prix à 
Forte dei Marmi et l’accueil ému et chaleu-
reux des satiristes italiens à Feco-France.
Le trésorier Bertin a fait état de ses 
comptes qui brillaient de mille feux par 

leur clarté et leur précision. Il nous a fait 
part d’une toute nouvelle décision à pro-
pos des cotisations qui, fait exceptionnel, 
vont baisser pour ceux qui décideraient 
de ne pas recevoir l’édition papier de 
Feco News. Il vous précisera cette mesure 
dans les prochains jours.
Les nouveaux statuts, rédigés par Trax, 
ont été adoptés à l’unanimité. Le petit 
enregistreur prêté gentiment par le Salon, 
pour palier à l’absence de secrétariat, n’a 
pas été foutu de marcher. Mais comme il 
n’y a pas eu de controverse notoire, on 
s’est passé de ses services. n

St-Just-le-Martel
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Coco, prix de l’Humour Vache. Photo DR

L’AG de Feco-France
Le bureau de Wolinski. Photo DR

La Féco en famille à St Just. Photo DR



Environ 40 dessinateurs(trices), l’au-
guste parrainage et la présence de Ro-

bert Guédiguian, de superbes expositions 
du Portugais Antonio Antunès, du Cubain 
Angel Boligan, de l’Américaine Liza Don-
nelly, du Serbe Zoran Petrovic, des couver-
tures de Charlie, une farce réaliste de Scotto 
et des Tchapacans “Mme Olivier”, une 
pièce de Gilles Ascaride « Comment j’ai tué 
Maurice Thorez », le fi lm « Cavanna, jusqu’à 
l’ultime seconde j’écrirai » dont il fut débattu 
avec la réalisatrice Nina Robert, un débat 
passionnant et nécessaire « Vivre ensemble, 
rire ensemble » animé par Scotto, (Scotto que 
n’accompagnera plus son copain Saucisse, 
ex candidat à la Mairie de Marseille, et je 
tiens à leur adresser de douces et respec-
tueuses pensées tant l’un avait apporté de 
paix à l’autre qui rendait aux humains en 
gentillesse tout ce qu’il en avait reçu de 
sauvagerie), des ateliers pédagogiques, des 
échassiers, une chorale, une fanfare, une 
parade, Le Ravi, Marianne, la Marseillaise, 
Ventilo et la librairie « L’encre bleue »... Et sur-
tout Tignous, (dont Vincent Sarazin a réalisé 
le portrait en direct), dans tous les cœurs, 
et la présence et le cœur vaillant de Chloé.
On ne s’étonnera pas qu’un public toujours 
plus nombreux et enthousiaste ait arraché 
la chemise de Giemsi et la bure de Moine, 
ni que le Festival de l’Estaque ait reçu en 

juin le “Trophée EDF des associations” 
dans la catégorie “Accès à la fi ssure pour 
tous ...oups ! Pardon : culture pour tous”. 
Le tout, c’est une tradition maintenant, ar-
rosé des larmes de joie de Fathy, au point 
qu’un bateau a dû être loué pour éviter la 
noyade, la photo de groupe en témoigne. 
Le bateau a ensuite permis de raccompa-
gner de force les dessinateurs (trices) chez 
zeuzelles parce que, comme à chaque fois, 
on se demande vraiment quelle raison on 
aurait de quitter de notre plein gré tous ces 
bénévoles joyeux et beaux comme la Mé-
diterranée quand il n’y a pas des cadavres 
dedans et qu’elle réunit les cultures. Sans 
rire, la porte de Fathy ayant été peintur-
lurée de menaces de mort, il faut tirer un 
grand coup de chapeau à tous ceux qui 
ont eu les testicules et les ovaires d’organi-
ser et de soutenir ce festival (et d’autres) en 
cette année particulière.
« Et les prix ? », me direz-vous, qui furent 
remis par Robert Guédiguian soi-même. 
La Fondation l’Abbé Pierre a récompen-
sé Carla Ferrari et Amina Trabelsi, et la 
Fondation Logirem, Emerick Bonacorsi. 
Coiffé comme à l’habitude d’un sac de 
glaçons qui nous épargne le spectacle na-
vrant d’une terre désertique, Djony a bien 
mérité le nouveau prix Tignous, non plus 
l’historique cruchette jaune qui avait hono-
ré Tignous, mais une cruche adaptée au 
récipiendaire, de 5 litres donc. Decressac 
a remporté le Chichi d’or et Pascal Gros le 

Panisse d’or. Biz prétend que le jury était 
majoritairement féminin ou « d’une sexualité 
différente » (à ces termes vous reconnaîtrez 
l’authenticité de mon témoignage) et que 
c’est donc à la seule puissance séductrice 
de leurs plaisanteries délicates que les deux 
premiers doivent leur trophées. Ysope dit 
que Biz est un jaloux mesquin. Quels 
tombeurs, ces deux lauréats! Mais tout 
de même moins que Jacques L..., (plus 
connu sous le nom de Jacques le-chaud-
lapin-sauvage, je n’en dirai pas plus), qui, 
lors du grand super-chouette bal qui ras-
semble tous les fous de l’Estaque, (cette 
année avec les irrésistibles « Pétales dans 
la semoule ») a jeté par deux fois sa cava-
lière au sol. Gibo dit qu’il n’y voit pas une 
poussée strauss-khanienne mais une ten-
tative d’éliminer un talent incomparable-
ment supérieur. C’est très possible.
Voilà ! Tous les petits jeunes qui veulent 
rejoindre les 40 et quelque privilégiés qui 
étaient au Festival de l’Estaque 2015 et 
prendre nos places en or sont prévenus : 
nous ne sommes pas une grande famille 
mais des crabes cruels et sans pitié. J’es-
père qu’ils sauront, ces petits jeunes, me 
remercier d’avoir, en ne disant que la 
vérité vraie, encouragé mes camarades à 
des règlements de compte qui pourraient 
réduire le nombre trop important de 
membres d’une profession, on ne le dira 
jamais assez, sinistrée. Vive l’Estaque et 
mille mercis à tous, aux cuisiniers aussi ! n
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L‘Estaque par Trax

Les 18, 19 et 20 septembre 2015 se déroulait à l’Estaque, quartier marseillais popularisé 
par le cinéaste Robert Guédiguian, le 4e Festival International du Dessin de presse, de la 
caricature et de la satire.

SATIRE À MARSEILLE

D
es

si
n 

:J
ak

Il y avait foule à l’Estaque.
Photo Gérard Bottino



L’Estaque
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La Rochelle

Lors de la rénovation l’hiver dernier de 
la tour de la Lanterne à La Rochelle, 

deux gargouilles ont été recrées à l’effi gie 
des deux caricaturistes de Charlie Hebdo. 
C’était une tradition chez les tailleurs de 
pierre et les sculpteurs chargés des gar-
gouilles de portraiturer des camarades de 
travail, des contremaîtres loin du regard 
sourcilleux des ecclésiastiques. Souvent 
ils y allaient de scènes plus qu’osées. Ga-
geons que dans une tranche de travaux 
proche, les compagnons tailleurs de pierre 
nous gratifi ent d’un Charb, d’un Tignous 
ou d’un Honoré. n

CABU ET WOLINSKI VEILLENT SUR LA ROCHELLE

Gros et Decressac
primés. Ph. Gérard Bottino
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Tous sur le pont !
Photo Gérard Bottino

Les lauréats Decressac, Djony en compagnie 
du cinéaste Robert Guédiguian. Ph. Gérard Bottino



Enfant, la seule chose inté-
ressante, pour moi, est de 

copier, durant des jours entiers, 
les couvertures des “illustrés”de 
l’époque. Fier d’avoir obtenu 
mon “Certifi cat d’études” du 
premier coup, je décide que 
cela suffi t comme ça. Alors, je 
consacre les marges de mes 
pages de cahiers à ma passion... 
le Dessin ! Je rentre à l’Ecole 
des Arts Graphiques “Corvi-
sart” pour en ressortir 3 ans 
plus tard... de là, pas le choix... 
16 mois de service militaire. 
Bien sûr, tout ce temps, je ne 
lâche pas le crayon... caricatures 
des amis (piégés comme moi)... 
avec l’un d’entre eux, Bernard 
Foulet, nous nous sommes pas-
sionnés pour le journal “Pilote”. 
Lui scénariste, moi dessinateur, 
nous essayons de créer une 
BD. Sortis de là, nous rencon-
trons Solo, caricaturiste et édi-
teur du “Miroir du fantastique”...
Youpi ! 

Première publication
A la même époque, Mulatier, 
Ricor et Morchoisne, auteurs 
des “Grandes Gueules”, ont la 
bonne idée de montrer mes 
caricatures à René Goscinny 
alors rédac-chef de “Pilote”... re-
Youpi !... je tombe dans la cour 
des Grands (je ne les cite pas, 
j’en oublierais).
Parallèlement, je réalise des 
caricatures pour “Rock & Folk”, 
je participe au “Tac-au-Tac” à la 
télé... Tout ceci pendant 2-3 ans.
Les 10 ans suivants, je travaille 
pour des maisons d’éditions et 
la presse jeunesse (je laisse un 
peu de côté la caricature pro-
prement dite. Solo m’engueule, 
grave !) ...des illustrations dans 
des albums pour petits... des-
sins divers dans les hebdos des 
“Editions Fleurus”, bandes dessi-
nées racontant “Les aventures 

de Casimir” dans le journal du 
même nom... et j’en oublie...
Ah, oui !... quelques apartés 
pour illustrer une publication 
de chansons d’Alain Souchon... 
une édition des bouquins de 
Marcel Pagnol ...et, un livre 
sur “Les Institutions”. Un jour, le 
patron de “Télé Journal” me de-
mande d’illustrer la couverture 
de cette semaine-là (un dessin 
s’imposait pour une fois).

Un nouveau virage !
En période de crise (déjà), il 
veut créer le programme le 
moins cher du marché. Il me 
confi e la création de l’image 
et de la mise en page du fu-
tur hebdo (faut vous dire que 
c’était ma formation aux Arts 
Graphiques... dessin de lettres...
logos... mises en pages...).

Est né “Télé de A à Z”, devenu 
“Télé Z” dans lequel j’œuvre 
toujours aujourd’hui. Chaque 

semaine... une page “La télé 
vue par Gibo”... des caricatures 
pour illustrer les pages pro-
gramme (de moins en moins)... 
et autres dessins çà et là.
Voilà, encore quelques projets...
mais ce sont des projets...? Si 
vous désirez encore quelques 
détails, je ne suis pas sûr de 
me souvenir de tout. Je vous 
embrasse très fort,
Gibo
P.S. : quand je ne dessine pas, je 
ne fais rien. n

Portrait crashé : Gibo

TRONCHES DE GIBO
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Quant il était tout petit, Gérard Gibaud, qui n’était pas encore Gibo, vit un crayon pousser dans sa main 
gauche et un poil dans l’autre... Ainsi débuta la carrière de ce papyboomer né en 1948. 

D
es

si
ns

 G
ib

o



Gibo
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(Photo : © Claire A.)



Quand je pense que je dis partout que 
j’ai horreur des jeux de mots… Mais 

là, bien fait pour vous…
Chloé a décidé de faire vivre l’œuvre de 
son Tignous, de notre Tignous, elle fait 
rééditer ses livres et en publie de nou-
veaux. Ils ont tué mon homme, dit-elle, 
je veux faire vivre l’artiste. Le dernier 
recueil s’appelle “Murs murs” consacré 
aux prisons, Tignous allait y faire des ani-
mations et couvrait des procès, feutre à la 
main. Depuis les attaques du vendredi 13 
novembre, elle a présenté “Murs murs” à 
Montreuil, à Castelnaudary et à Toulouse, 
sans anicroches. Elle était invitée le 7 dé-
cembre au marché de Noël de Sancerre 
à deux pas de chez ses parents. Normal.
Et puis, pan, pan, pan, on frappe les trois 
coups et le rideau du théâtre de marion-
nettes s’ouvre.
Le décor, la librairie de Sancerre. Le gen-
darme : « J’apprends sur Facebook que vous 
invitez Chloé Verlhac. Vous auriez dû me pré-
venir c’est un symbole, vous comprenez…» Le 
libraire : «Ah bon ? Et alors ? » La présidente 
des parents d’élèves : « C’est vrai que vous 
allez dédicacer un livre sur l’islam radical et 
le djihadisme ? Les parents craignent “pour 
la sécurité de leurs enfants” ». Le Maire : « Il 
vaut mieux que tu reportes tout ça après l’état 
d’urgence ! » Le secrétaire général de la Pré-
fecture : « Ce n’est peut-être pas le meilleur 
moment ! » Olivier Bourdon, le libraire rend 
les armes devant tant de mauvaise foi et 

de couardise. Rideau, fi n du premier acte.
Toute la presse en parle et les réseaux 
sociaux implosent. Le maire enclenche le 
rétropédalage dare-dare : « Chloé Verlhac 
et Hélène Honoré sont les bienvenues dans la 
commune de Sancerre. »
La gendarmerie, la Préfecture et la chef 
des parents d’élèves restent tapis derrière 
les sacs de sable. Et enfi n, arrive le vigne-
ron chevalier Alphonse Mellot, chevau-
chant son enjambeur. C’est chez lui dans 
sa cave, le 6 décembre, que Chloé et 
Hélène ont signé les ouvrages des dessi-
nateurs assassinés, mais pas au marché de 
Noël. Béni soit le divin breuvage qui gar-
gouille dans ses cuves. La rumeur court 
qu’il en enverrait un carton ou deux dans 
chaque festival de caricature, ça reste à 
vérifi er. n
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MESSIEURS LES CENSEURS, BONSOIR ! par Ballouhey

CENSURE À SANCERRE…

Vendredi 13 novembre, l’horreur à nouveau. Avec la peur qui s’installe, malgré (ou avec l’aide de) l’état d’ur-
gence. Cette peur, légitime au départ, est devenue irrationnelle dans la cervelle de certains qui servent fi na-
lement ceux qui ont fait couler le sang. « Si on a peur, ils ont gagné ! », disait Tignous. La liberté d’expression 
ne s’use que si l’on ne “sancerre” pas. 
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 Chloé Verlhac et Tignous. Photo Mathieu Aine/Tavagna Club
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Le dessi-
n a t e u r 

de presse 
algérien Ta-
har Djehiche 
vient d’être 
condamné en 
appel pour 
“atteinte au 

président de la République” et “inci-
tation à attroupement” par le tribu-
nal de Lemghir, dans la wilaya d’El-
Oued, à six mois de prison ferme 
et 500 000 dinars d’amende. En 
cause : des dessins diffusés par le 
caricaturiste sur les réseaux sociaux 
représentant le président Boutefl i-
ka dans un sablier croulant sous le 
sable d’In Salah où la population 
lutte pacifi quement contre l’explo-
ration et l’exploitation du gaz de 
schiste. n
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ZÉLIUM #6
FAITES LA GUERRE, PAS L’HUMOUR
Le bimestriel satirique a encore frappé ! 
La couv est signée Wingz. Commande 
(5€) ou abonnement : www.zelium.info

WILLIS FROM TUNIS
“MANUEL DU PARFAIT DICTATEUR”
Le nouveau livre de Willis from Tunis 
est en vente en Tunisie (librairie 
Mille-Feuilles et boutique Artyshow à 
La Marsa). 138 pages -16,5x22,5 cm
Disponible sur Siné Mensuel 15€ :
www.sinemensuel.com/boutique

FECOPINAGESMESSIEURS LES CENSEURS, BONSOIR !

ALGÉRIE

TAHAR DJEHICHE CONDAMNÉ

Le caricaturiste ira-
nien Hadi Heidari 

a été arrêté pour avoir 
publié un dessin en soli-
darité avec les victimes 
des attentats de Paris. 
Les forces répressives Ira-
niennes l’ont arrêté lundi 
16 novembre 2015, le 
jour-même de sa publica-
tion sur Instagram, dans 
son bureau du journal Shahrvand Daily à Téhéran. Deux collègues de Heidari travaillant 
pour le même quotidien ont confi rmé son arrestation et déclaré qu’un agent en civil 
des forces de sécurité était venu avec un mandat d’arrêt qu’il a montré à Hadi avant de 
l’embarquer ensuite vers un lieu inconnu. n

IRAN

HADI HEIDARI ARRÊTÉ
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ri L’HUMOUR À MORT
DOCU. SORTIE LE 16 DÉCEMBRE
Le 7 janvier 2015, Charlie Hebdo est 
victime d’une attaque terroriste...
Film-hommage à toutes les victimes.
L’affi che est signée par Coco.
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« Il faut traumatiser les enfants... » disait-il. À
travers Wilhelm Busch, le traumatisme 

est élevé au rang de vertu pédagogique. Cette 
approche est également partagée par Tomi Un-
gerer, qui ne cache pas l’influence exercée par 
Busch sur son travail et Cavanna, traducteur 
dans la langue de Molière des aventures de Max 
et Moritz. Traumatisé par les dessins de Busch ? 
Oui, je le fus effectivement enfant et aujourd’hui 
encore l’impact produit par ces dessins que je 
connais par coeur ne s’est pas totalement estom-
pé avec l’âge. Dans ma maison, les livres d’images 
étaient rares, mais il y avait quelques “incunables” 
comme sortis de la nuit des temps, dont un Busch 
plus traumatisant encore que les Max et Moritz : 
« Die kühne Müllerstochter ». 3 voleurs  (violeurs ?) 
s’introduisent dans le moulin d’une meunière, 
inoffensive en apparence. Ils seront tous les trois 
atrocement trucidés. Dans le même recueil, un 
homme aviné se “shoote” au tabac (voir page 16). 
Et enfin, dans « Der Schreihals » un nourisson hurle 
à la mort durant toute l’histoire, face à des adultes 
incapables de comprendre et de remédier à son 
calvaire. L’histoire a beau se terminer en happy 
end, il n’en reste pas moins au lecteur un goût 
amer persistant. Lire cela avec des yeux d’enfant 
en plein Sixties avait quelque chose d’anachro-
nique, à des années-lumière des magazines BD 
que je feuilletais à l’époque, comme Record et plus 
tard Pif et Pilote. Mais, paradoxalement, il y avait là 
une étrange modernité due à son côté transgres-
sif et au traitement graphique dynamique. En ces 
temps-là, les aventures de Max et Moritz, déjà cen-
tenaires, paraissaient encore par épisodes dans un 
journal. Une de mes tantes les découpait, les re-
liait avec une ficelle ou les collait dans un album, 
ce qui en faisait un exemplaire unique, collector 
véritable. Les aventures de ces garnements ne du-
rèrent pourtant que sept “blagues”, le temps tout 
de même de décimer un poulailler et de s’empif-
frer de volailles jusqu’à éclatement, spoliant une 
pauvre veuve, sans la moindre once de regret. Le 
temps aussi de défigurer à l’explosif un homme 
laissé pour mort, qui ne demandait qu’à savou-
rer sa pipe. Mais les deux filous payèrent leurs 
forfaits par une mort atroce. Ouf ! La morale est 
donc sauve... Cette mort mit un terme définitif 
à leur carrière. À l’époque, les personnages ne 
ressuscitaient pas indéfiniment, comme plus tard 
un Kenny dans South Park ou le Coyote de Chuck 
Jones. C’est peut être cette vraie mort qui les a 
rendu si immortels. n

Nés la même année qu’Alice au Pays des Merveilles, Max et Moritz fêtent 150 ans et toutes leurs 
dents (de lait). Les deux sales gosses de Busch, pourtant capables de cruauté sans l’ombre d’un 
remord, sont depuis longtemps héros nationaux outre-rhin et squattent étagères de bibliothèque 
et chambres d’enfant dans (presque) tous les foyers. Moches, méchants et célèbres.

BUSCH M’A “TRAUMATISER”

Max & Moritz ont 150 ans par Babache
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Ce dessin emblématique “en coupe” est une merveille de synthèse. Par le dénue-
ment de la composition (ni meubles, ni objets inutiles), Busch nous rend témoin de 
la pauvreté de la veuve au moment même où Max et Moritz, non contents d’avoir tué 
toutes ses poules, les volent poulet par poulet par des moyens ingénieux. 



L‘expo « Livres d’enfants sans 
tabous, de Wilhelm Busch à 

Tomi Ungerer » est un évènement 
unique et ne dure que jusqu’au 
10 janvier 2016. Unique car c’est 
la toute première fois que des 
dessins originaux de Wilhelm 
Busch sont exposés en France, et 
parmi eux les fameux exploits de 
Max et Moritz. Ces (anti) héros 
jouissent d’une popu(hi)larité re-
marquable outre-rhin et peuvent 
se targuer de faire à la fois par-
tie intégrante du patrimoine 
culturel, mais plus encore, de la 
mémoire collective allemande. 
Ajoutez à cela la grande fragilité 
des dessins réalisés, pour partie, 
au crayon rehaussé d’aquarelle 
sur pages fines, on comprend fort 
bien que les gardiens du temple  - 
notamment ceux du musée Wil-
helm Busch de Hanovre - ne les 
prêtent qu’exceptionnellement 
à des à des occasions uniques 
comme ce cent-cinquantenaire 

anniversaire de la naissance de 
Max & Moritz. On peut imagi-
ner qu’une perte ou dégradation 
d’un des dessins provoquerait 
un deuil national dans tout un 
pays. L’expo que nous propose le 
musée Tomi Ungerer ne fait pas 
seulement la part belle à Busch, 
mais tisse des parallèles avec les 
oeuvres de Tomi Ungerer, autre 
auteur majeur pour livres pour 
enfants, et de Friedrich Karl 
Waechter, grand auteur-illustra-
teur allemand qui a marqué le 
XXe siècle. n
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LIVRES POUR ENFANTS
SANS TABOUS
de Wilhelm Busch à Tomi Ungerer

Max & Moritz ont 150 ans

Musée Tomi Ungerer
Centre international
de l’Illustration
Villa Greiner
2, Avenue de la Marseillaise
67000 Strasbourg
Horaires : de 10h à 18h, 
fermé le mardi
Tél +33/(0)68 98 72 68
www.musees.strasbourg.eu
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Wilhelm Busch : die Prise (1872)

Dessins Wilhelm Busch - Extraits



Festival de Castelnaudary par Roger Reverdy

Émotion avec un hommage à 
Tignous en présence de Chloé 

Verlhac conclu par une minute 
d’applaudissements. Rire, grâce 
aux 20 dessinateurs invités, tous 
présents, Aurel, Battì, Biz, Cam-
bon, Decressac, Besse, Deligne, 
Gibo, Giemsi, Gros, Hours, Kap, 
Lerouge, Mric, Moine, Pichon, Sié, 
Soulcié, Willis from Tunis, Wingz, 
auquels se sont ajoutés Alf, Jiho et 
Lasserpe. Si Pichon a reçu le Prix 
de l’Amitié des Croquignous, c’est 
Decressac qui a obtenu le Prix du 
Public. Bonne cuvée pour ce Festi-
val présidé de main de maître par 
Giemsi. n

Partagé entre rire et émotion, le 18e Festival de la caricature et du dessin de presse de 
Castelnaudary s’est déroulé en présence d’un public nombreux. En pensant très fort à 
Tignous, fi dèle du festival audois.

CROQUIGNOUS SANS TIGNOUS
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L’hommage à Tignous. Photo  Roger Reverdy

Pichon et Decressac primés. Photo Roger Reverdy

Giemsi président. Photo Roger Reverdy

Photo de groupe avec dessinateurs. Photo  Roger Reverdy
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Quoiqu’il en soit, les temps 
du solstice d’hiver restent 

une période de cadeaux de-
puis l’Antiquité. A Rome, pen-
dant les calendes de janvier, 
les Romains s’offraient les uns 
aux autres des présents, les 
étrennes, en hommage à la 
déesse Strenia. En témoignage 
d’amitié, ils accompagnaient 
leurs vœux de bonheur et 
prospérité par : de petits ob-
jets de cuivre, d’argent ou d’or 
pour se souhaiter la richesse, 
des bougies pour la lumière, 
et du miel pour la douceur. 
Cet usage d’échanges de dons, 
faits à l’occasion du change-
ment d’année, s’est maintenu ; 
chaque époque ayant ses ri-
tuels spécifiques. Cependant, 
le christianisme essaya de sup-
primer les étrennes, y voyant 
un reste de paganisme “diabo-
lique”, mais il n’y parvint pas et 
se contenta de substituer aux 
fêtes païennes des fêtes chré-
tiennes. 
Cham (1819-1879), prolifique 
dessinateur des mœurs de ses 
contemporains, ainsi que de 
la politique de son époque, a 
largement illustré les traditions 
propres au 1er janvier. Outre 
les classiques gratifications 
au personnel de maison, au 
concierge et au facteur venu 
“offrir” son almanach, il met en 

scène la présentation des vœux 
lors des visites aux amis et rela-
tions, avec l’offrande d’étrennes. 
En cas d’absence une carte de 
visite (cornée, comme il se doit) 
est remise à un membre de la 
domesticité, ou bien confiée à la 
(ou le) concierge, pour les gens 
n’ayant personne à leur service. 
Le cadeau, qui est soit offert 
en main propre, soit déposé à 
la loge, est classiquement une 
poche de friandises. Selon l’hu-
moriste, l’étiquette exige que 

ces bonbons viennent, non pas 
de quelque épicerie, mais d’une 
des meilleures confiseries, tels 
les produits de la déjà célèbre 
maison créée par Bélisaire 
Boissier (toujours active de nos 
jours). L’un des thèmes majeur 
de tous ces dessins est celui 
des dépenses occasionnées par 
ces convenances, et le ressort 
comique repose souvent sur 
l’avarice des donateurs. Les réci-
piendaires peuvent aussi appar-
tenir au cercle familial : enfants, 

épouse, voire belle-mère (qui 
reçoit toujours de malfaisants 
présents de son fourbe gendre). 
Certains enfants ne sont pas 
moins sournois puisqu’ils 
veulent en étrennes l’arme la 
plus perfectionnée, un fusil à 
aiguille, ceci afin de pouvoir 
ensuite s’emparer de tout ce 
dont ils auront envie. 
Pendant une kyrielle d’années, 
chaque début janvier, Cham, 
dans sa page « La semaine co-
mique » du Charivari, aura sacri-
fié au rituel des dessins sur le 
thème des étrennes. Ce corpus 
montre l’urbanité de façade 
que le savoir-vivre imposerait à 
toutes les couches de la société 
: du bourgeois jusqu’au chiffon-
nier en passant par la grisette. 
Mais l’invariable actualité du 
sujet a engendré des redites : 
à plusieurs années de distance, 
le dessinateur a parfois repris 
les mêmes situations compor-
tant des légendes strictement 
identiques (concierges mécon-
tents de la faiblesse de leur 
gratification, ou maris choisis-
sant chichement l’almanach du 
facteur). Cham ne sera pas le 
seul à pratiquer le plagiat per-
sonnel : dans l’excellente revue 
Papiers Nickelés, la rubrique 
« J’ai la flemme » en montre 
épisodiquement des exemples 
moins anciens. n
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Coup d’œil dans le rétro par JMB
En une cinquantaine d’années, la croissante folie consumériste de Noël a changé la donne : la pratique des 
cadeaux de nouvel an s’est estompée et les étrennes de jadis ont été progressivement remplacées par les 
présents faits le 25 décembre.

CHAM : AU GAI L’AN NEUF
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