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Gros, le trimestriel et court, l’édito. 
D’abord un gros paquet de vœux,
on en a reçu beaucoup, de partout,
je vous les envoie en retour, pour 
vous souhaiter une meilleure année 
que la précédente.
On ne prie pas pour Jean-Michel 
Renault, il n’aimerait pas ça, mais on 
croise les doigts très fort pour que les 
mal-pensants lui lâchent les baskets, 
on publie les dessins offerts par ses 
amis, ses confrères, ils sont versés 
au dossier et ont été brandis dans le 
prétoire par son avocat.
Placide a fait son barda pour 
représenter FECO France en Israël 
au vernissage de l’exposition “Après 
Charlie”, il a fait un détour par le 
Berry au Poinçonnet et il est tombé 
sur Trax. Battì caresse sa marotte, 
“l’Humour Consternant” et fait porter 
le chapeau à Biz. Pesso pétrit la terre, 
modèle, moule, démoule, extrude 
un hommage monumental à notre 
grand Cabu. Xavier Delucq s’auto-
portraiture cash et crash.
Nadia brandit des couilles en bronze, 
son courage mérite l’or massif. 
ChapÏoO à Julien qui illumine
Les Échos. Maître JMB nous concocte 
un Coup de rétro imposant, magistral, 
voire vengeur contre le Cirque 
Marthe Richard, précédé d’une 
introduction digne du vieil adage 
consternant et de saison : Noël au 
balcon, Pâques au boxon.

Ballouhey
Vice-président
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Le 14 septembre 2014, notre collègue 
Jean-Michel Renault publie son dessin 

dans “Nord Littoral” comme d’habitude. 
Fin caricaturiste, il chope la ressemblance 
avec précision de quelques-uns de ces 
personnages, malicieusement il les glisse 
à l’eau comme ils voulaient le faire aupa-
ravant aux migrants, mais précautionneux 
il dessine autour d’eux de frêles esquifs. 
Tous ça, c’est du dessin, c’est virtuel, c’est 
pour rire et un peu pour se moquer. Dans 
le ciel, il dessine un gabian, c’est le nom 
qu’on donne aux goélands dans le Midi. 
Ce gabian moqueur et philosophe lâche 

un gros mot. Voilà. Pas de prophètes, de 
l’humour, de la férocité même, c’est un 
dessin satirique et on est au 21e siècle. 
Catastrophe. Scandale. Ils se vexent, se 
croient injuriés, ils courent porter plainte 
contre le journal, son directeur de la pu-
blication et Jean-Michel Renault. Compli-
cité d’injure publique envers un particu-
lier, que ça s’appelle.
Dans ce pays, on a le droit de se moquer 
des religions, des partis et de leurs par-
tisans, ça s’appelle la démocratie et la 
République, la France. C’est vrai que si 
quelqu’un ou une communauté se sent 

injurié, calomnié, il a le droit de porter 
plainte et la Justice fera son œuvre. Ces 
individus sont eux-mêmes des caricatures, 
ils se caricaturent eux-mêmes, ils carica-
turent leurs adversaires, ils caricaturent 
toute la société. Oh, pas avec des dessins, 
ça demande un savoir-faire, du talent. En 
braillant, en vociférant et en injuriant. Et 
l’on verra bien ce qu’en pense la Justice. 
Jean-Michel a confiance en ses avovats. 
Une première audience a eu lieu le mardi 
2 février 2016, le délibéré est pour le mois 
d’avril. Entre temps une autre plainte a été 
déposée. Eh oui, soucieux de faire part de 
son problème, Jean-Michel a demandé du 
soutien auprès de ses confrères et en a 
fait état sur les réseaux sociaux. Ce qui 
n’a pas plu aux “malheureuses victimes”.
Jean-Michel Renault est connu de tous 
dans le monde du dessin de presse, il a 
fait beaucoup pour la profession en lui 
offrant une vitrine de taille : L’Annuel 
du dessin de presse, cinq beaux livres, 
recueillant les dessins de toute l’année.
Les dessinateurs de Feco France et 
d’autres, solidaires ont réagi avec leur 
seule arme, le crayon. Les voilà ces des-
sins et ces crayons brandis pour la liberté 
d’expression, qui dans le pays des Droits 
de l’Homme est toujours menacée. Tous 
ces dessins sont versés au dossier, sourires 
dans le prétoire. n

* “La France apaisée”, le nouveau slogan du FN.

Solidarité Jean-Michel par Ballouhey
Un rassemblement de sympathisants d’extrême droite dans le Pas de Calais, quelques individus un peu 
excités menacent de balancer des migrants à la mer, d’autres pour s’aérer les aisselles lèvent le bras tendu 
comme ils l’ont vu dans des films sur les années 40. Hélas, presque une scène de la vie ordinaire. 

LE PAS DE CALAIS “APAISÉ”*
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Solidarité Jean-Michel
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Solidarité Jean-Michel
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Solidarité Jean-Michel
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Le contact est pris avec FECO France, 
leur choix se porte sur Ballouhey, 

Battì, Dubouillon, Nagy, Phil, Placide, 
Rousso et Wingz. Côté israéliens : Avi 
Katz, Kichka, Laurent Mélikian, Moshik 
Lin, Ofer Zanzuri, Roy Friedler, Rachel 
Achunov, Shay Charka, Shlomo Cohen, 
Avital Alter, Uri Fink, Andy Ceausu, 
Arkady, Tzykun, Boris Erenburg, Didier 
Pasamonik, Vladik Sandler, Yair Garbuz, 
Nimrod Reshef et Yuval Caspi.
Au départ de Roissy vers 6 heures du 
matin, j’avais eu le temps de dévaliser 
un marchand de journaux qui venait de 
recevoir la dernière édition de Charlie, 
avec la Une que vous connaissez tous, le 
vieux barbu générique avec sa kalachni-
kov. Mon accueil par Barbara Wolffer qui 
dirige l’Institut Français de Tel Aviv fut 
très chaleureux. Roselyne Dery qui dirige 
le département livres et littérature, s’était 
occupée de tout pour que mon séjour se 
passe dans les meilleures conditions. Elle 
a travaillé en coordination avec Nimrod 
et Caspi, les initiateurs et organisateurs de 
l’exposition et du débat.
Mon interview au Jérusalem post fut un 
peu chaotique, heureusement qu’Anne 
Gollion venait à mon secours pour com-

bler mes lacunes en anglais. Barry, le jour-
naliste venu de Jérusalem à vélo, a quand 
même écrit un papier sympathique en 
tentant de déchiffrer mon charabia.
Le débat qui suivait fut moins périlleux, 
car j’étais secondé par une interprète. 
Merci à Dorith Daliot, sans qui je n’aurais 
pas pu suivre cette discussion publique en 
hébreu. Après un vernissage sous haute 
sécurité, l’ambassadeur de France, M. 
Maisonnave qui nous accueillait dans ses 
murs, fit un préambule sur Charlie et la 
liberté d’expression, puis le débat s’enga-
gea sous la conduite du présentateur du 
journal télévisé de la première chaîne 
israélienne Oren Nahari. 
Devant une assistance nombreuse, Uri 
Fink, Shlomo Cohen, Rachel Achunov, 
Nimrod Reshef, Michel Kichka se sont 
exprimés pour parler de leur métier de 
dessinateur de presse et des difficultés 
auxquelles ils sont confrontés en Israël. 
Difficultés qui sont en partie communes 
aux nôtres. Le débat s’est développé au-
tour de la Une du numéro anniversaire 
de Charlie que j’avais distribué à mes 
camarades dessinateurs et aux journa-
listes. L’animateur ne la trouvait pas assez 
choquante, le dieu générique inspiré de 

la représentation peinte par Michel-Ange 
sur la voute de la Chapelle Sixtine n’avait 
pas assez d’impact à ses yeux. Pourtant Ki-
chka lui a signalé qu’elle avait déclenché 
en France la fureur des bigots de toutes 
les religions. Ces réactions offusquées et 
violentes étaient bien la preuve que le 
dessin tapait juste. 
J’ai ensuite parlé de nos amis tombés un 
an plus tôt, de leur talent immense, leur 
accessibilité, leur humour provoquant 
mais aussi de leur gentillesse à l’opposé 
de la férocité de leurs dessins. Nous avons 
raconté, Kichka et moi, le plaisir que nous 
avions à les retrouver lors des salons et des 
festivals. Nous avons évoqué l’histoire de 
Charlie, la spécificité bien française de ce 
journal satirique. De ce vide immense qui 
nous a envahi depuis ce 7 janvier et de 
notre insouciance disparue. Mais le débat 
reprit sur un autre terrain plus Israélien. Il 
y avait dans l’assistance un animateur de 
radio très connu qui a pris la parole. On 
le surnomme là-bas “Nathan l’énervé”. Il 
s’insurgeait du peu de réaction des dessi-
nateurs israéliens après qu’un évènement 
effroyable se soit produit en Palestine 
au début du mois de juillet dernier. Les 
échanges verbaux se sont alors tellement 
emballés que Dorith, mon interprète, n’a 
pas pu me traduire tout ce qui se disait. 

8

APRÈS CHARLIE par Placide

APRÈS CHARLIE EN ISRAËL

Pour le 7 janvier 2016, anniversaire des attentats de Charlie, Israël Cartoon Association et l’Institut Français 
à Tel Aviv ont décidé d’organiser une exposition et une rencontre débat avec des dessinateurs de presse 
israéliens et français. 

Placide, M. Maisonnave, Nimrod et Kichka. Photo DR
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Après Charlie

“Nathan l’énervé” relatait la mort d’un 
bébé palestinien brûlé vif lors de l’incen-
die d’une maison attaquée par des colons 
en Cisjordanie. D’après Nathan, la cou-
verture de l’information par les dessina-
teurs n’avait pas été à la hauteur. Le ton 
était donné et la suite du débat fut plus 
qu’animée devant un auditoire attentif 
et captivé. Au bout d’une heure trente la 
rencontre pris fi n, il était temps de faire 
tremper les gosiers et de discuter avec des 
spectateurs satisfaits d’avoir passer un bon 
moment en notre compagnie.
Cette soirée mémorable s’est achevée 
dans une pizzeria réputée à côté de l’Ins-
titut Français. A la fi n de ce repas festif, 
j’ai offert à l’Ambassadeur de France le 
numéro anniversaire de Charlie dédica-
cé par tous les dessinateurs présents au 
repas. Ce petit cadeau l’a apparemment 
très touché. Il s’était lui-même beaucoup 
investi dans la manifestation. La réussite 
de celle-ci devait être pour lui un grand 
soulagement. La suite de mon séjour fut 
plus touristique. J’ai eu, avec mon épouse, 
la chance d’avoir deux guides exception-
nels, Nimrod et Caspi qui m’ont fait dé-
couvrir ce pays hors des sentiers battus et 
de la plus agréable des façons. Jérusalem 
a été le point d’orgue de ce voyage éclair. 
J’ai pu y caricaturer Muhammad sans pro-
blème. Il faut dire que ce Muhammad-là 
vendait des jeux d’échecs dans le souk de 
la vieille ville et qu’il nous a aimablement 
invités à partager ses fallafels. n

Le numéro dédicacé de Charlie rend 
hilare notre ambassadeur. Photo DR

Shlomo Cohen au micro pendant le débat. Photo DR

Un des murs de l’exposition à l’Institut Français. Photo DR

Le banquet des dessinateurs après le débat. Photo DRMuhammad se fait croquer par Placide. Ph DR



Comme beaucoup d’entre nous, pen-
dant ce mois de janvier de sinistre 

mémoire, j’ai été sollicité pour parler et 
dessiner notre métier, de son avenir, de 
Feco France, des attentats, de la laïcité, de 
la liberté d’expression.
Le 6 janvier : Entretien à France 3 Rhône 
Alpes au Musée de l’Eau de Pont en 
Royans, où trône l’expo “SOS Le dessin de 
presse prend l’eau” de Cartooning for Peace.
Le 7 janvier : À Ramatuelle, débat après 
la projection du fi lm d’Olivier Malvoisin 
“Fini de rire ?” organisé par Alexandre 
Faure, fondateur de l’association Le 
Crayon. Avec Olivier Malvoisin, Fathy 
Bourayou, Stéphane Manier, administra-
teur de Reporters sans Frontières.
Le 10 et 11 janvier : Intervention aux 
lycées agricoles de La Roche sur Foron et 
de Contamine sur Arve. Deux jours au 
milieu de ces jeunes lycéens qui se des-
tinent à l’élevage, l’équitation, le contrôle 
sanitaire et le paysage. Au menu : projec-
tion de dessins sur Charlie, décryptage 
d’images, l’utilité du dessin de presse, la 
liberté d’expression, les attentats, couron-
né par une longue séance de dessin “tout 
le monde sait dessiner tout le monde dessine”. 
Le tout dans une ambiance chaleureuse, 

juvénile et rustique. Très beaux souve-
nirs… dont un fromage d’Abondance et 
un saucisson fait maison.
Le 14 janvier : Colloque “Vivre ensemble”
à l’Université Jean-Monnet de Saint 
Étienne organisé par le Mémorial de 
la Résistance et de la Déportation de la 
Loire. Un amphithéâtre de 500 lycéens et 
des intervenants de grande qualité en pre-
mier lieu : Latifa Ibn Ziaten, la mère du 
soldat assassiné par Merah, Philippe Gau-
din, Directeur adjoint IESR, Patrick Eveno 
Professeur à La Sorbonne et Madame 
Loeffel, Inspectrice générale de l’Éduca-
tion Nationale. Mon intervention d’une 
heure et demie, anecdotes et témoignage 
pendant la projection des dessins reçus 
par Feco France et Cartooning for Peace 
en janvier dernier, réponse aux questions 
des lycéens et dessins en direct pendant la 
synthèse de Madame Loeffel. Applaudis-
sements nourris au grain.
Le vendredi 22 janvier à Argelès sur Mer, 
Pyrénées orientales, à 18 h au cinéma Jau-
rès, pendant le Festival “Maghreb, si loin si 
proche” : Table ronde et échanges : “Dessin 
de presse et fraternité” avec notre chère Doaa 
Eladl, dessinatrice égyptienne et membre 
d’honneur de Feco-France, Fathy, directeur 

artistique du festival international du dessin 
de presse et de la caricature à Marseille et 
Nadjia Bouzeghrane, chef du bureau de 
Paris au quotidien algérien El Watan.
Le samedi 30 janvier à 11h30, un entre-
tien mené par Fabrice Liégard et Renato 
Willien dans l’émission transfrontalière 
“La voix est libre” de France 3 Alpes et RAI 
Val d’Aoste, avec le dessinateur Italien 
Dino Aloi sur les attentats de Charlie et le 
dessin de presse. À revoir sur :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/
alpes/emissions/la-voix-est-libre-alpes n

Rencontres par Ballouhey
Les gens ont envie de voir ces dessinateurs de presse, de savoir qui sont ces faiseurs de p’tits Mickey qui 
sont devenu des cibles, des “héros” qu’on ne va pas tarder à oublier. Un mois riche en belles rencontres.

UN JANVIER BIEN REMPLI
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Lycée agricole de Contamine-sur-Arve. Photo DR

L’amphi de Jean-Monnet à Saint-Étienne. Photo DR

L’expo Dooa Eladl à Argelès. Photo DR

Ballouhey et Dino Aloi : Live TV La voix est libre France3. Photo DR

Ballouhey, Nadjia Bouzeghrane, 
Doaa et Fathy. Photo DR



Le Poinçonnet par Trax

11

Une trentaine de dessinateurs et tout au-
tant d’organisateurs se sont retrouvés à 

la 4e édition de “Papiers d’actu” les… 14 et 
15 novembre 2015. En plein boum, boum, 
boum du samedi soir, donc.
Dimanche matin, Jean Petitprêtre, maire du 
Poinçonnet, a réuni dessinateurs et béné-
voles pour voter la poursuite ou l’annula-
tion du festival. Ok, on n’était pas tout près 
de Paris 11e, mais tout de même, “Papiers 
d’actu” est annoncé à Saint-Just , alors, qui 
sait, un fou de dieu qui le serait aussi de la 
campagne berrichonne et qui aimerait le tra-
vail bien fi ni… En tous cas, même pas peur 
! Pas une de ces soixante voix pour dire « 
euh bin fi nalement, j’ai un dessin sur la plaque 
à induction » ou « tout compte fait, je ferai béné-
vole à la fête des colchiques… » L’assemblée, à 
l’unanimité, a choisi de continuer. Ah c’était 
beau! Prêts donc pour la prochaine riposte 
à la prochaine riposte qui suivra la riposte à 
la riposte… Mais le vrai courage n’est-il pas, 
si on ressent la peur, de la surmonter, et 
je voudrais, (après cette remarquablement 
habile transition), rendre hommage à Alain-
Julien qui a participé avec Phil et l’auteure 
de ces lignes magnifi ques, à un atelier à 
la centrale de Saint-Maur. Ce qui fut son 
baptême d’entrée en taule. De poussée 
devrais-je dire car on l’aurait cru dans les 
couloirs de la mort, marchant revolver dans 
les côtes vers la guillotine ; mais à peine 
entré dans l’atelier, il était fougueusement 
embrassé par un Marseillais (comme lui-

même) et c’est à cet instant que, bon sang 
mais c’est bien sûr, j’ai compris qu’il avait 
peur d’être reconnu devant d’infréquen-
tables confrères par d’honorables voyous. 
D’ailleurs deux d’entre les derniers ayant 
fait de superbes portraits (dont un d’Alain-
Julien), je me demande parfois qui est à sa 
place dans tout ça.
Il y en a deux en tous cas qu’on n’a pas 
mis à l’ombre mais au contraire en lumière 
pendant ce 4e Papiers d’actu (quel enchaî-
nement, quelle plume !) ce sont Vincent 
Scherrer dit Véesse, Grand Prix de la demie-
paire de Pantoufl es et Alain Goutal, Prix de 
la Caricature. Vincent Scherrer devra donc 
faire l’affi che de 2016, et la Ligue de Vertu 
Poinçonnette et moi-même espérons qu’il 
saura éviter les obscénités que nous a infl i-
gées Phil sur le thème « Vers une société trop 
connectée », qui ont suscité des remous bien 
mérités mais que certains ne craignent pas 

de juger à la fois intelligentes, tendres, poé-
tiques et drôles (je cauchemarde) !!!!!! A-t-il 
pensé aux jeunes en sombrant dans cette 
pornographie ???
Heureusement, la Nouvelle République l’a 
fait, (quelle fl uidité dans la narration !) en 
lançant un concours « Je suis l’actu » auprès 
des 17-25 ans, à la suite duquel elle a reçu 
et exposé une centaine de dessins. Pour les 
jeunes encore, le Festival a organisé une 
douzaine d’interventions dans les écoles, 
collèges et lycée agricole et à l’Ecole des 
Beaux-Arts de Châteauroux. Un débat a eu 
lieu sur le thème de l’affi che, animé et illus-
tré par Pierre Roux.
Et je garde le meilleur pour la fi n : Raffa 
exposait une banderole en hommage aux 
dessinateurs de Charlie assassinés. Et Notre 
Grand Vice exposait lui-même 40 dessins. 
Et grâce soit rendue à nos hôtes, à la confi -
ture maison, et aux cuistots ! n

PAPIERS DE PLEINE ACTU 
AU POINÇONNET

Photo DR

Remises des pantoufl es. Photo DR



Comment définir cet humour qui 
compte de nombreux adeptes (Mon-

sieur Jourdain l’avait sûrement pratiqué) 
et quelques grands spécialistes comme le 
dessinateur Biz, pour ne citer que lui. Mais 
de quoi s’agit-il ? Poussé par un désir de 
s’exprimer (volontairement) incontrôlé, 
l’humoriste se soulage d’un jeu de mots des 
plus débiles, d’un calembour vaseux, d’une 
vanne éculée (plus c’est gros, gras, incongru 
et plus ça fait l’affaire) devant un auditoire 
de collègues ou d’amis (il vaut mieux !). Le 
poète, qui pratiquait peu l’humour, compa-
rait cette incise à, je cite « un pet de l’esprit ». 
Un pet, en société, fait sourire ou même 
rire aux éclats les copains mais incom-
mode, désole ou irrite les autres. Il en est 
de même pour l’humour consternant. Faites 
de l’humour consternant et vous toucherez 
immanquablement votre cible en suscitant 
soit le rire soit la consternation, cela vous 
permettra aussi de savoir qui sont vos amis.
Pour illustrer ces propos voici un dessin ! 
L’auteur n’étant pas un spécialiste reconnu 
du genre, c’est à des fins pédagogiques qu’il 
s’est laissé aller à sa réalisation.
Petite explication. Il s’agit d’une séquence en 
trois images dont le sujet serait une confé-
rence sur le thermalisme en Castagniccia 
(facile à comprendre c’est écrit). Pour mener 
à bien son entreprise le conteur utilise des 
références qui doivent être partagées par 
son auditoire s’il veut en garder l’attention 
et la sympathie. Avec le thermalisme tout 
le monde comprend qu’on va parler d’eau. 
Pour ce qui est de la Castagniccia certains 
affirmeraient, avec beaucoup de mauvaise 
foi, ne pas savoir qu’il s’agit là d’une su-
perbe région couverte de châtaigniers où se 
trouve la source d’eau ferrugineuse d’Orez-
za célèbre dans le monde entier, surtout 
au centre (de la Corse). Ceci nous amène 
à une autre référence, plus difficilement 
accessible aux moins de vingt ans, l’eau fer-
rugineuse de Bourvil et sa fameuse confé-
rence dont le dessin serait, en fait, une paro-
die. Enfin une dernière référence littéraire 
qui ne s’envolera pas de si tôt puisqu’on 
la trouve écrite partout. L’auteur, même 
dans un projet aussi futile, étale volontiers 
ses quelques connaissances pour s’attirer 
l’intérêt et l’admiration de ses lecteurs. Le 
conférencier dont on ne devine pas encore 

vraiment l’état dans la première image est 
encadré de deux autres personnages qui 
en fait n’en font qu’un. Dans la plupart des 
histoires le chien du héros (c’est le cas ici) 
est l’alter ego ou le prolongement animal 
de son maître. Le présentateur, organisateur 
de la conférence, ne soupçonne pas ce que 
l’animal perçoit dans la deuxième image. À 
ce niveau nous devons souligner le grand 
art, disons le génie de l’artiste méconnu, 
l’auteur de ce chef d’œuvre qui amène 
avec subtilité la chute et le dénouement de 
cette merveilleuse histoire. La sublime et 

délirante envolée littéraire du conférencier 
suscite, chez ses auditeurs, deux réactions 
opposées. Le premier, engoncé dans le sé-
rieux de sont rôle culturel, sombre dans la 
consternation tandis que l’autre, laissant libre 
cours à sa nature profonde, se tord de rire. 
L’humour consternant, dans les deux cas, a 
accompli son œuvre. Un dessin ne doit pas 
avoir besoin d’explication. Cependant c’est 
un exercice qui se pratique de plus en plus 
dans les écoles et c’est une bonne chose. 
Divertissez-vous, buvez de l’eau et bon vent 
(denbroucke ! Consternant ! Non ?). n
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Pet de l’esprit par Battì

DE L’HUMOUR CONSTERNANT 

L’homme, dans les relations sociales qu’il entretient avec ses semblables, utilise souvent l’humour. Les défini-
tions que l’on en donne sont aussi nombreuses que les formes en sont diverses. La plus spontanée, naturelle, 
basique est sans aucun doute celle de l’humour consternant.



LE CRAYON
Association créée par l’historien 
Alexandre Faure à la suite du 11 
janvier 2015, Le Crayon a pour projet 
de défendre la liberté d’expression 
à travers la promotion du dessin de 
presse. Débats, projections de fi lms, 
expos... Le Crayon est mobilisé toute 
l’année à l’échelle de la Région PACA.
www.lecrayon.net

La FECO (Federation of Cartoonists 
Organizations) est une associa-

tion internationale de cartoonists. Il y 
a des FECO nationales dans de nom-
breux pays : Turquie, Israël, Bulgarie, 
Roumanie, Croatie, Portugal, Macé-
doine, Serbie, Espagne, Hollande, Alle-
magne, Égypte, Mexique, Argentine, 
USA, Chine, Indonésie, Japon… FECO 
France est la plus importante section de 
cette fédération, avec presque une cen-
taine de membres.
FECO France apporte un soutien ap-
puyé aux dessinateurs persécutés dans 
leur pays comme l’Égyptienne Doaa 
Eladl, le Palestinien Mahmoud Saban-
neh, le Syrien Akram Raslan, le blog-
geur Tunisien Jabeur Mejri. Ces actions 
ont été saluées par tous.
FECO France a reçu en septembre le 
Premio Satira Politica au Museo della 
Satira de Forte dei Marmi (Italie) pour 
son action et l’organisation de l’expo-
sition “Inchiostro Coraggioso” en hom-
mage aux dessinateurs assassinés. Nous 
avons écrit récemment à la ministre 
pour lui demander la création d’un 
abattement de charges sociales payées 
par les journaux sur les piges des dessi-
nateurs, ce qui permettrait la promotion 
du dessin de presse.
FECO France est aussi FECO franco-
phone, nous comptons parmi nous des 
adhérents belges, italiens, algériens, qué-
bécois… et tunisien.
Notre site est très visité, nous y commu-
niquons des renseignements sur les tarifs, 
les droits d’auteurs, les droits des pigistes, 
les adresses utiles, les livres, les concours, 
les expos et les festivals et salons. C’est 
aussi une vitrine où chaque dessinateur 
gère lui-même sa propre page.
Nos adhérents ont des profi ls diffé-
rents : des professionnels aguerris, des 
amateurs passionnés et éclairés, des 
jeunes dessinateurs qui, vu la conjonc-
ture, ont un deuxième métier. Ils sont 
infographistes, enseignants, illustrateurs, 
mais ils font un dessin par jour qu’ils 
placent dans des journaux régionaux ou 
locaux ou sur le web.
Notre carte d’adhérent donne droit à 
l’entrée gratuite dans les musées et cer-
tains salons.
Feco-France a commencé un partenariat 
avec Le Crayon, l’association créée par 
Alexandre Faure après les drames de jan-

vier pour promouvoir le dessin de presse, 
l’expliquer et le faire connaître dans les 
établissements scolaires et ailleurs. n

Bureau de FECO-France
Président : Nalair
Vice président : Ballouhey
Secrétaire fondateur : Rousso
Secrétaire adjoint : Rafagé
Trésorier : Bertin
Webmasters : Pesso et Raynal
Infographiste : Babache
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FESTIVALS, SALONS
ET RENCONTRES 2016

PARIS (75)
École Estienne et BNF 
Prix Presse Citron
Jeudi 24 Mars

MULSANNE (72)
6, 7, 8 Mai

VIRTON-VOUVROY (Bel)
27, 28, 29 Mai

CARTOONS IN TAVAGNA (20)
23, 24, 25, 26, 27 Août

L’ESTAQUE (13)
du 19 au 25 Septembre

CAEN (14)
Rencontres Internationales
des dessinateurs de presse 
Mémorial de Caen
9, 10, 11 Septembre

SAINT-JUST LE MARTEL (87)
Salon International
du 30 au 9 Octobre

SAINT JEAN CAP FERRAT (06)
14, 15, 16 Octobre

SÉLESTAT (67) 
Sélest’Ival
11, 12, 13 Novembre

CASTELNAUDARY (11)
24, 25, 26, 27 Novembre

FECOPINAGES

FECO KEZAKO ?

NOIR & BLANC
...est le Journal sans couleurs et sans a priori, 
300 exemplaires distribués gratuitement à Tou-
louse. On retrouve dans le numéro de février : 
Ahmed Medjani, Bésot, BIz, Dlog, Djipé, Luc, 
Rat, Sondron ; Troud et Willis from Tunis. 
Demandez le PDF de Noir & Blanc
sur www.facebook.com/noiretblanclejournal

ZÉLIUM #7
OÙ VA LA GAUCHE ?
Le bimestriel satirique est sorti !
Couv signée Decressac. Commande 
(5€) ou abonnement : www.zelium.info



J ’aurais aimé représenter 
les 5 dessinateurs, mais 

mes piètres qualités de carica-
turiste papier m’ont invité à la 
plus grande réserve. Lorsque 
j’ai vu le dessin de Ballouhey, il 
m’est apparu comme une évi-
dence que c’était la représen-
tation d’une statue qui ne de-
mandait qu’à exister. À travers 
cette représentation de Cabu 
soutenu par son petit monde, 
c’est la liberté d’expression 
que je souhaitais célébrer. J’ai 
créé d’abord une “plaquette” 
de la même dimension que le 
dessin, en espérant qu’un jour 
elle pourra récompenser un 
dessinateur pour des qualités 
qu’il ne m’appartient pas de 
définir. Ensuite, il fallait voir 
plus grand !
Une fois les problèmes tech-
niques réglés, je me suis mis 
au travail, dans mon garage, 
un peu chaque jour. Le bas-
relief en argile est né sous 
la lame de mon couteau de 
cuisine, principal instrument 
de travail. 25 cm d’épaisseur, 
2 m de haut, 1,70 m à la base, 
pas facile à manipuler. 

Quel plaisir de faire naître 
des personnages : de Cab 
Colloway à Charles Trenet en 
passant par les créations de 
Cabu ! J’ai cherché à rester fi-
dèle au dessin le plus possible, 
sauf pour la tête de Cabu 
parce que quand même, il 
fallait bien que je mette mon 
grain de sel.
Mais bien sûr impossible ni à 
garder, ni à installer quelque 
part. Donc j’ai réalisé un 
moule. Il est fait de 2 couches 
de silicone : la première tein-
tée en bleu pour vérifier que 
mon mélange est homogène, 
ce qui n’est pas évident en 
grandes quantités, et la se-
conde en rouge pour bien 
voir si je couvrais bien par-
tout la couche bleue. Cette 
couche renfermait un renfort 
(verranne) qui consolide le 
moule en gardant sa sou-
plesse. Trop souple, le moule 
seul est inutilisable, il fallait 
un contre-moule (en plâtre 
renforcé) pour lui donner de 
la tenue. Là aussi, trop gros, 
lourd, encombrant il a fallu le 
faire en 6 pièces assemblées. 
Ensuite, j’ai ôté la terre du 
moule. Etrange sensation que 
de casser tout ce qu’on a mis 
plusieurs mois à construire. Si 
le moule était raté, tout était 
fichu. Heureusement, j’avais 
travaillé correctement et j’ai 
démoulé sous les yeux d’une 
journaliste qui a filmé. Enfin, 
j’ai pu réaliser un premier 
tirage de démonstration, en 
plâtre, pour pouvoir le mon-
trer à un éventuel acheteur 
qui pourra choisir le matériau 
de définitif.
Pour tous ceux qui s’inté-
ressent à la genèse de ce bas-
relief, je ne peux que vous 
inciter à aller voir sur mon site 
la page que j’ai réalisée pour 

raconter plus en détail tout 
cela ! Maintenant, chaque 
jour je croise dans mon 
garage Cabu qui attend un 

éventuel acheteur, et chaque 
jour je pense à tous ceux qui 
se battent pour la liberté d’ex-
pression si malmenée. n
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Cabu en relief par Pesso

Comme tout le monde, j’ai été frappé par le massacre à Charlie Hebdo l’an dernier. 
Comme beaucoup, je voulais rendre hommage aux victimes. 

CABU SUR UN GRAND PIÉDESTAL
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www.pesso.fr/articles.php?Ing=fr&pg=512



Cabu en relief
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BIENVENUE À FECO FRANCE !

I l est des nôôôtres ! Pascal CAFFA, 
dessinateur humoriste et créateur de 

strips et de BD pédagogiques, a rejoint les 
rangs de Feco France ! Il a fait les beaux 
arts à Aix-en-Provence, puis à Marseille. 
Comme il a été bien sage et persévérant, 
il a une bonne formation technique glo-
bale pour tout ce qui touche les métiers 
d’imprimerie en tant que “graphiste” dans 
les années 90 et, depuis 1996, dans sa 
propre entreprise ”1001 Mains”. Ce qui ne 
l’empêche pas de continuer à dessiner ! n
http://www.bd.caffa.info/

CAFFA ET LES 1001 MAINS

Les premières têtes.
Les personnages commencent 
à occuper l’espace.

Cabu en pied, travaillé à part.la statue est couchée pour recevoir le silicone.

La 1ère couche de silicone 
recouvre l’ensemble.

On aperçoit la 2e couche 
de silicone en dégageant 
le contre-moule.

Le contre-moule 
reconstitué debout.  L’intérieur du moule.

Le bas-relief en entier, 
tirage brut de décoffrage.



J’ai toujours été passionné 
par la création en général 

mais pas de Charlie Hebdo sur 
la table familiale ni de Hara 
Kiri dans la chambre de mes 
sœurs. Je me suis dirigé vers 
l’Art contemporain passant 
par les Beaux-Arts et l’univer-
sité Paris 8. En parallèle, je 
sculpte, peins, dessine, crée 
des installations mais je me 

mets aussi à la musique. Je 
joue de la guitare, basse, batte-
rie etc. et devient auteur com-
positeur. C’est à la fac que je 
rencontre des fans de Charlie 
et que je découvre cet univers. 
Je plonge alors à fond et me 
mets à dessiner frénétique-
ment. Ce rythme n’a jamais 
cessé. Je rencontre à cette 
époque l’équipe de Charlie qui 

me donne des conseils et rapi-
dement mes dessins sont dif-
fusés dans “Nulle part Ailleurs”
sur Canal plus et le journal du 
Val de Marne me met en Une 
toutes les semaines.

Le petit jeu devient
un vrai travail :
Je ne suis vraiment pas fait 
pour démarcher. Régulière-
ment, on vient me chercher. 
Le journal du Val d’Oise me 
demande ensuite de partici-
per à son édition hebdoma-
daire. Là, je connais un vrai 
échange avec une rédaction. 
Je m’amuse à commenter 
l’actualité nationale et inter-
nationale mais j’apprends 
aussi à titiller les élus locaux. 
Je réalise des Unes en pleine 
page et j’apprends beaucoup. 
Mon dessin se perfectionne.
Puis, c’est le quotidien des 
Vosges “La Liberté de l’Est” 
(qui deviendra Vosges Matin) 
qui me contacte. Là aussi je 
travaille pour la Une et les 
pages intérieures. Une colla-
boration qui dure depuis plus 
de dix ans. Parallèlement, le 
dessin de presse commence 
à se diffuser sur le net. Je 

rejoins l’un des premiers sites 
à tenter l’expérience. Gueules 
d’humour puis Webmatin et 
enfi n Le Post.fr permet d’avoir 
un échange direct avec ceux 
qui vous lisent. A la suite de 
ces expériences je participe 
à l’ouverture du Huffi ngton 
Post. Je fais la Une de ce site 
d’information depuis son 
début.

Encore plus loin :
De nombreuses expé-
riences s’enchainent depuis 
des années. Les salons me 
permettent de rencontrer 
des camarades avec qui 
j’échange régulièrement. Je 
tente une expérience de 
dessin de presse vidéo avec 
Coco, Goubelle et Wingz. 
Cela permet d’être repéré 
par Arte qui m’embauche 
pour 28 Minutes. Et les titres 
se succèdent avec L’Echo des 
Savanes, Taz (quotidien alle-
mand)…
Je sors aussi une bande des-
sinée sur le métier d’ensei-
gnant (“Retour à l’Ecole”) et 
une deuxième est en prépa-
ration. Encore de nombreux 
projets en suspens. n

Portrait crashé : Delucq

DELUCQ RELUQUE L’ACTU
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Beaucoup de dessinateurs de presse vous diront que, déjà tout petit, ils dessinaient sur les pages de leurs 
cahiers et s’amusaient à caricaturer leurs profs. Je n’étais pas de ceux-là.
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Delucq
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Nadia, notre Willis from Tunis remporte le 
“Prix Couilles au Cul” à Angoulême. Une 

courte polémique a parcouru le festival quant 
au bon gout de trophée et de son titre. « J’ai eu 
l’idée de l’appeler ‘‘Prix Couilles au Cul’’ pour faire 
parler de lui, sourit son inventeur, Yan Lindingre, 
dessinateur et rédacteur en chef de “Fluide Gla-
cial”. Soyons honnête, si je l’avais appelé ‘‘Prix Liberté 
Chérie’’, ça barberait tout le monde…» De ça, nous à 
Feco France, le bon goût, on s’en bat les couilles, 
l’essentiel c’est qu’on parle de notre chère Nadia 
et de son courage. On l’embrasse sur les deux 
joues, on l’aime depuis toujours. n

NADIA, ON T’ANGOUL’AIME !

Couilles au cul par Babache/Ballouhey

Nadia brandit son trophée en Off of Off du plus grand Festival de BD au monde. Ph DR

Nadia n’a peur de rien. Ni des barbus, ni des racistes, ni des terroristes. Ni même du ridicule, comme, par 
exemple, brandir un trophée en forme de testicouilles dans le plus grand Salon de BD de la terre. Car le ridicule, 
contrairement aux kalachs, ne tue pas mais crée des liens et aide même à réfléchir à des sujets très sérieux 
comme la relation entre les êtres humains. D’ailleurs, le trophée n’a-t-il pas aussi la forme d’un coeur ?
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Julien Viot par Ballouhey

L es Échos,  le sérieux “quotidien 
d’information économique et 

financière” ne nous réserve pas sou-
vent de surprises. Peu de dessinateurs 
y sont abonnés, ils ne sont pas spé-

cialistes des produits boursiers et du 
Cac 40. Et puis, paf, rodant autour 
d’un kiosque : un beau dessin et en 
bas trois lettres : un I capitale tréma, 
un o bas de casse et un O capitale, 

comme disent les typographes, une 
signature étrange mais que je connais 
bien. C’est Julien, Juju, il livre une cari-
cature par jour au journal, et c’est du 
beau, du lourd. n
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“ECHOS” GRAPHIES d’ÏoO
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Amuse-bouches
Il y a 70 ans était adopté un projet de loi présenté par l’avocat Pierre Dominjon, député MRP de l’Ain. Cette 
loi, dite Marthe Richard, mettait fin à la tolérance légale des “maisons closes”, les bordels, pour prendre 
un terme connu de tous. Comme l’on sait, le problème de la prostitution n’est pas réglé pour autant, et nos 
amis dessinateurs continuent d’en rendre compte.

TAPIN QUOTIDIEN
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Marthe Richard continue 
une intense campagne 

pour étendre cette mesure à tout 
le territoire français et, le 13 avril 
1946, l’Assemblée Constituante 
vote une loi instaurant la « fer-
meture des maisons de tolérance et 
le renforcement de la lutte contre le 
proxénétisme ». L’article 1 stipule 
que « La fermeture aura lieu sans 
indemnisation quelconque, après 
retrait de l’autorisation municipale 
et de la licence de boisson dont ces 
établissements sont détenteurs. Les 
délais sont : 1 mois pour les com-
munes de moins de 5 000 habi-
tants, 3 mois pour les communes 
de plus de 5 000 habitants et de 
moins de 20 000 habitants et 

6 mois pour les communes de plus 
de 20 000 habitants ». Pendant 
ce délai de sursis, les chiffres 
d’affaires des bordels triplent. 
Mais une fois l’échéance arrivée, 
cette loi met brutalement sur le 
trottoir des milliers de femmes 
que personne ne se préoccupe 
d’aider. C’est avec le vote d’une 
loi complémentaire, adoptée le 
24 avril 1946, que Marthe Ri-
chard atteint son véritable but : 
la destruction du Fichier natio-
nal de la prostitution auquel est 
substitué un Fichier sanitaire. Il 
faut dire que cette intrigante 
est une ancienne prostituée, 
fichée par la police le 21 août 
1905 alors qu’elle n’avait qu’un 
peu plus de 16 ans. Quittant un 
bordel à soldats de Nancy, elle 
vend ensuite ses charmes dans 
un “établissement de bains” de 
Paris où elle se fait épouser par 
un riche client, Henri Richer. 
C’est le début de la quête de 
respectabilité de cette ex-res-
pectueuse. Ce mari a le bon 
goût de mourir rapidement 

à la guerre. La voici libre et à 
l’aise. Elle est encore plus riche 
et indépendante quand, deux 
ans après avoir épousé Thomas 
Crompton, le directeur financier 
de la fondation Rockefeller, elle 
est à nouveau veuve en 1928. 
Elle va désormais entreprendre 
une obstinée quête de noto-
riété médiatique. Si ses quali-
tés d’aviatrice sont réelles, elle 
sait les enjoliver jusqu’à l’abus. 
Aurait-elle aussi grenouillé dans 
les services secrets français pen-
dant la guerre de 14-18 ? Rien 
n’est moins certain. Mais, cela 
ne l’empêche pas de publier ses 

affabulations sous le titre “Ma vie 
d’espionne au service de la France”
et de continuer avec deux livres 
sur l’espionnage, l’un en 1938 
et l’autre l’année suivante. Dans 
les années 30 cette aventurière 
donne dans toute la France des 
conférences rémunérées et fait 
des vols de démonstration qui 
accroissent sa notoriété. Bien in-
troduite dans le milieu politique, 
cette hétaïre fait des pieds et des 
mains pour faire effacer son in-
fâmante tache de jeunesse : la 
mention de son nom sur le Fi-
chier national de la prostitution. 
Mais rien n’y fait la police des 
Mœurs reste inflexible. Arrive la 
seconde guerre mondiale et, ar-
guant de son passé d’espionne, 
elle réussit à se faire intégrer 
dans les FFI à l’été 1944, se for-
geant in extremis un parcours 
de grande résistante. Ce qui 
lui permet en 1945 d’être élue 
conseillère municipale dans le 
4e arrondissement de Paris sur 
la liste de la Résistance Unifiée. 
En 1948, on découvrira que la 
veuve Crompton étant Britan-
nique par mariage (sa demande 
de réintégration ayant été 
refusée en 1937, car plusieurs 
enquêtes la concernant étaient 
en cours) son élection était 
donc illégale, ainsi que les votes 
auxquels elle avait participé ! 
Qu’importe, les maisons étaient 
fermées et Marthe Richard avait 
gagné un pétillant surnom : La 
veuve qui clôt. n
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Coup d’œil dans le rétro par JMB
Le Conseil municipal de Paris, à l’initiative de Marthe Richard, l’une de ses élues, vote le 14 décembre 1945 
une résolution demandant la fermeture des maisons de tolérance et des maisons de prostitution clandes-
tine du département de la Seine. Six jours plus tard, le Préfet de Police de Paris décrète la suppression de 
ces établissements dans un délai de trois mois.

LES MAISONS CLOSENT !!!
1

2

3



Pendant près d’un demi-
siècle avant l’adoption 

de cette loi décisive, toutes 
les campagnes abolitionnistes 
avaient échoué en France et, 
si les maisons de tolérance 
succombent en 1946, ce n’est 
pas seulement pour des raisons 
d’hygiène publique et de lutte 
contre la traite des blanches, 
mais parce que cette campagne 
a lieu dans l’immédiate après-

guerre, avec une volonté de 
répression de la mafia des te-
nanciers, proche du régime de 
Vichy et de l’Occupant ; leurs 
louches commerces ayant été 
des centres de trahison, pour-
voyeurs de la Gestapo, et lieux 
de multiples trafics. Rappelons 
que, dans l’entre-deux-guerres, 
ces tenanciers avaient créé 
un très actif “syndicat”, connu 
sous le nom anodin d’Amicale 
des Maîtres d’Hôtels Meublés 
de France et des Colonies qui, 
dès l’établissement du Gouver-
nement de Vichy, fut officielle-
ment reconnu par le ministre 
de l’Intérieur, Marcel Peyrou-
ton ! Dès lors, il est logique 
qu’après la Libération, malgré 
les appuis politiques des tenan-
ciers, malgré la puissance oc-
culte de leur “syndicat” et ses 
moyens financiers colossaux 
(1 pour 1 000 des recettes des 
maisons), l’article 7 du para-
graphe V de la loi du 13 avril 
1946 impose la dissolution de 
l’Amicale des Maîtres d’Hôtels 
et précise que, tous ceux qui 
tenteraient de reconstituer des 
groupements de ce genre, sont 
« passibles d’un emprisonnement 
de 1 à 5 ans et d’une amende 
de 100 000 à 10 millions de 
francs ». Exit ce trust organisé. 
Quant aux maisons c’est une 
autre affaire, car se multiplie-
ront les “clandés”, ces maisons 
de prostitution clandestine. En 
outre, la loi de fermeture ne 
s’applique pas dans les colo-
nies : les autorités locales consi-
dérant nécessaire de maintenir 
des bordels aux alentours des 
troupes coloniales. C’est la rai-
son pour laquelle la France ne 
signera qu’en 1960 la conven-
tion de l’ONU, du 2 décembre 
1949, « pour la répression de 
la traite des êtres humains et de 
l’exploitation de la prostitution 
d’autrui ». Le système français 
de réglementation de la “pros-
titution légale” datait de Napo-
léon. C’est sur son ordre que 
le premier Préfet de police de 
Paris, Louis Nicolas Dubois, 
avait prescrit, le 12 octobre 
1804, l’organisation officielle 
des maisons dites de plaisirs, 
établissements contrôlés par la 

brigade des Mœurs. Les filles 
devaient s’inscrire à la préfec-
ture avant d’entrer en maison. 
Elles étaient dites soumises, par 
opposition aux prostituées 
clandestines, les insoumises qui, 
elles, tombaient sous le coup 
de la loi. Ce double principe 
de répression et de légalisation 
de la tolérance va durer plus 
de 150 ans. L’État y trouve fi-
nancièrement son compte, en 
prélevant une large part de ces 
maisons de rapport que sont 
les maisons de tolérance. n
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Créé au XIXe siècle par des 
féministes britanniques, 

le mouvement abolitionniste, 
trouve un écho dans une par-
tie de la société française. En 
1903, une commission extra-
parlementaire tente de faire 
voter une loi d’abolition de la 
prostitution réglementée, en 
vain. Une convention inter-
nationale relative à la répres-
sion de la traite des blanches, 
est signée le 4 mai 1910 à 
Paris par les puissances sui-
vantes : Grande-Bretagne, 
Allemagne, Autriche, Hon-
grie, Belgique, Brésil, Dane-
mark, Espagne, France, Italie, 
Pays-Bas, Portugal, Russie 
et Suède. La signature de la 
France se révèle être de pure 
forme car elle ne se traduit 
par aucune modification de 
sa législation sur les maisons 
de tolérance. En 1920, une 
Commission spéciale de qua-
rante médecins spécialistes 
est instituée au Ministère de 
l’Hygiène, de l’Assistance et 
de la Prévoyance sociale (le 
tout premier Ministère de la 
Santé) ; elle ne réussit pas 
plus à faire bouger la législa-
tion. En 1926, sous l’impul-

sion de la branche française 
de la Fédération Internatio-
nale Abolitionniste, est créée 
l’Union Temporaire Contre la 
Prostitution Réglementée et 
la Traite des Femmes qui ras-
semble de très nombreuses 
associations, dont l’Union 
Française pour le Suffrage des 
Femmes que préside Cécile 
Brunschvicg. Cette éminente 
féministe et femme politique 
(elle est l’une des trois pre-
mières femmes à entrer au 

gouvernement, comme sous-
secrétaire d’État à l’Éducation 
nationale sous le Front Popu-
laire) est en pointe dans le 
combat contre la prostitution. 
Ce qui lui vaut ce dessin de 
Ben, lequel joue de l’homo-
phonie de son nom pour faire 
un parallèle avec le manifeste 
de Brunswick, une proclama-
tion de 1792, faussement attri-
buée au chef de l’armée prus-
sienne et destinée à intimider 
les Parisiens, mais qui ne fit 
que radicaliser davantage les 
révolutionnaires. En 1936, le 
ministre de la Santé publique, 
Henri Sellier, dépose sur le 
bureau du Sénat un projet 
de loi d’après lequel serait 
puni d’amende ainsi que de 
prison tout fait d’exploitation 
commerciale de la prostitu-
tion. En même temps, Henri 
Sellier enjoint aux préfets de 
ne plus accorder aucune au-
torisation d’ouverture de mai-
son de tolérance et de faire 
fermer définitivement toutes 
celles qui se trouveraient en 
défaut. Plus pragmatique, 
Cécile Brunschvicg, sachant 
ce projet trop ambitieux pour 
pouvoir être accepté, pro-
pose à Henri Sellier un plan 
en trois points visant à dimi-
nuer la fréquence des passes 
dans les maisons d’abat-
tage dont les pensionnaires 
reçoivent parfois bien plus 
de 60 clients par jour. Elle 
préconise : l’obligation d’un 

temps minimum de répit, 
consacré à l’hygiène intime 
des prostituées, entre chaque 
client ; l’obligation aux tenan-
ciers de disposer d’un plus 
grand nombre de chambres, 
et non d’une seule pour deux 
ou trois filles ; le relèvement 
du tarif - en interdisant aux 
patrons d’en prélever la moi-
tié et ne leur accordant que 
le seul prix de la chambre. 
Elle conclut « Aucune mai-
son d’abattage ne pourra tenir. 
Elles seront obligées de fermer ».
Comme elle le craignait, le 
projet Sellier échoue sous la 
pression occulte du “syndi-
cat” des tenanciers. n
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Dans la veine du courant 
naturaliste, des romans 

ont pris pour sujet les maisons 
de tolérance. Certains dessina-
teurs ont illustré ces œuvres : 
Steinlen pour Le train de 
8 heures 47 de Courteline, René 
Lelong pour La Maison Tellier
de Maupassant, H.G. Ibels 
pour La fille Élisa d’Edmond de 
Goncourt, Eugène Courboin 
pour Sous-Offs de Lucien Des-
caves, Bottini pour La Maison 
Philibert de Jean Lorrain, mais 
force est de constater que le 
dessin de presse ne s’est que 
relativement peu intéressé à 
ces lieux de luxure. Le ton des 
humoristes est badin ou gri-
vois. Seul tranche un numéro 
de L’Assiette au Beurre, paru 
le 12 décembre 1908 et titré 
“Les caboulots de l’amour et de la 
mort”. Les dessins de Ricardo 
Florès épaulent un texte-réqui-
sitoire d’André Ibels dont voici 
quelques extraits : « Depuis 
une trentaine d’années, sous la 
IIIe République, le nombre de ces 
caboulots a pris de proportions si 
considérables, et le danger qu’ils 
créent est tel qu’il devient crimi-
nel aux pouvoirs publics de fer-
mer plus longtemps les yeux. Il 
existe en France 48 780 cabou-
lots d’amour… et de mort ! Sur 
500 000 établissements de vin, 
il ya donc 1/10e de ces cabarets 
à femmes. […] Là, j’ai également 

pu me convaincre qu’une partie 
de ces malheureuses servantes, 
petites bonnes qui vendent leur 
corps, étaient la plupart du temps 
amenées dans ces bouges par sur-
prise, et vendues au cafetier, sou-
ventes fois avec la complicité des 
parents. […] Dans chacun de ces 
caboulots on emploie de 1 à 8 ser-
veuses ce qui donne une moyenne 
de 4 femmes par établissement et 
met à près de 200 000 le nombre 
de serveuses livrées à l’alcoolisme 
et à la prostitution ». Pastichant 
un livre de Maryse Choisy, Un 
mois chez les filles, le dessinateur 
politique Sennep consacre, en 
textes et dessins, tout un nu-
méro du journal Le Rire aux 
pensionnaires d’un “lupanar” 
bien particulier, puisqu’il s’agit 
de la Chambre… des députés. 
Sur la couverture de ce numé-
ro spécial, paru le 31 janvier 
1931, on reconnaît Paul Painle-
vé, Edouard Herriot, Georges 
Mandel, Louis Marin et Léon 
Blum, tous en petite tenue 
“affriolante”. Beaucoup de 
leurs collègues sont ainsi mis 
en scène dans les 27 autres 
dessins du journal. Quant au 
texte, il narre la découverte 
des multiples turpitudes des 
pensionnaires du Bourbon
par un quidam nommé Fran-
çois Moyen et dont la tête a 
judicieusement la forme d’une 
belle poire. n
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Le 6 novembre 1951, Jean 
Durand, sénateur de Gi-

ronde, dépose un projet de loi 
en faveur de la réouverture. Il 
écrit : « Les maisons de tolérance 
sont fermées, toute réglementa-
tion de la prostitution est abolie 
et le proxénétisme est sévèrement 
réprimé : tel est le principe. Or, 
en fait, si l’application de la loi du 
13 avril 1946 à Paris, pour ne 
prendre que cet exemple, a bien 
entraîné la fermeture des 70 mai-
sons de tolérance déclarées à la 
Préfecture de Police (et qui avaient 
en 1945 payé à l’Etat plus de 8 
milliards de taxes indirectes), elle 
a immédiatement provoqué la 
formation de 500 maisons clan-
destines ou semi-clandestines. Le 
nombre de prostituées n’a nul-
lement diminué : selon les statis-
tiques de la Police Parisienne, le 
nombre de ces femmes est passé 
de moins de 10 000 en 1945 à 
plus de 20 000 en 1950, avec 
cette scandaleuse aggravation que 
ces femmes ne sont plus soumises 
à aucune visite médicale alors que 
les pensionnaires des maisons de 
tolérance étaient astreintes chaque 
semaine à deux visites effectuées 
par les médecins de la Préfecture 
de Police ». Son projet n’est pas 
adopté, tout comme celui pré-

senté à la Chambre le 3 janvier 
1952 par le docteur Fernand 
Mazuez, député de Saône-et-
Loire. Le nombre de prosti-
tuées s’accroit considérable-
ment et la brigade des Mœurs, 
avec le feu vert du Préfet, pra-
tique tant bien que mal une 
tolérance forcée. On gère la 
situation en fermant quelques 
maisons pour l’exemple. À la 
fin des années 50, une proxé-
nète innove, elle gère des call-
girls : c’est par contacts télé-
phoniques qu’elle anime son 
vaste réseau de prostitution 
de luxe. Elle a pour nom Fer-
nande Grudet, plus connue 
sous son pseudonyme : Mme 
Claude. Sa florissante affaire 
durera une petite vingtaine 
d’années, mais cela finira pour 
elle par de la prison et de 
lourdes amendes fiscales. De 
l’appellation call-girl, on est pas-
sé à celle d’escort-girl, sans que 
cela ne change beaucoup le 
type de prestations. Quant aux 
maisons aux volets toujours 
clos, celles qu’on disait “de to-
lérance”, elles sont légales dans 
certains pays étrangers sous 
le nom d’Eros-Center et leur 
éventuelle ouverture en France 
continue de faire débat. n
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Origine des documents :
1   Albert Dubout : Bref (9 mars 1946).
2   Henri Monier : Le Canard Enchaîné
(26 décembre1945)
3   Carbi : Le Rire (Février 1946)
4   Jean Bellus : Le Rire (Février 1946)
5   Hermann-Paul : Le Canard Sauvage

(2 août 1903)
6   Léonce Burret : L’Assiette au Beurre
(19 juillet 1902)
7   Charles Huard : Le Sourire (1901)
8   Maurice Rémy : Le Rire (4 février 1933)
9   Sennep : Le Rire (31 janvier 1931) 
10   Ben : Le Rire (n° spécial 1937)
11  et 12   : Ricardo Florès : L’Assiette au Beurre
(12 décembre 1908)
13  et 14   Sennep : Le Rire (31 janvier 1931) 
15   Steinlen : Gil Blas Illustré (9 octobre 1892)
16   Albert Guillaume : Le Rire
(5 novembre 1904)
17   Lucien Métivet : Le Rire (2 avril 1904) 
18   Fidèle Castor : http://fidelecastor.over-blog.fr/
(22 décembre 2015)
19 et 20  : Grandjouan : L’Assiette au Beurre
(5 novembre 1904)
21  : Hermann-Paul : Le Rire (17 décembre 1904)
22   : Albert Guillaume : Gil Blas Illustré (Février 
1893)
23   : Marcel Nob : Le Rire (31 décembre 1904)
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