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Notre Fécocorico a souvent pris, ces derniers 
temps, des airs de nécrologe. Avec Siné, c’est 
la génération de Hara-Kiri, de Charlie Hebdo 
et des Humoristes Associés qui est touchée 
une fois de plus. Il faut dire que ces fumiers 
de Kouachi ont accéléré la manœuvre. 
Siné, c’était la révolution permanente, 
l’insoumission tenace, la gouaille Morgon. 
C’est Nadia qui nous en parle. Qui mieux 
qu’elle peut parler de celui qui lui a donné la 
parole ?… et quelle parole ! 
Et Frep nous quitte aussi. Lui ne travaillait pas 
dans un grand journal, il était un passionné de 
dessin et d’actualité. Avec un dessin par jour 
dans un style minimaliste, faussement naïf, il 
pourchassait la bêtise et l’injustice sur son site, 
sur Agoravox, les réseaux sociaux et de petits 
journaux locaux et militants. À la Feco, on 
aime ces dessinateurs modestes, les “soutiers”
de la Démocratie...
Le 22 mars, Bruxelles subit une terrible 
attaque terroriste. Immédiatement, Saskia 
Gheysens de l’ECC Kruishoutem et Rafagé 
du festival de Virton organisent deux grandes 
expositions de dessins en solidarité. Les voilà 
tels qu’ils ont été envoyés dans l’émotion par 
les dessinateurs du monde entier.
La saison des salons, festivals, rencontres 
commence tambour battant : Presse Citron, 
Tourcoing, Mulsanne, Virton-Rouvoy, Oujda. 
L’occasion de se retrouver, d’échanger, 
de montrer notre travail de l’année, de 
fraterniser… et de déconner.
Bon printemps !

Ballouhey
Vice-président

 Presse citron 2016
La liberté, ça presse
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Dès le 23 mars, le lendemain des 
attentats Saskia Gheysens de l’Euro-

pean Cartoons Center de Kruishoutem 
lançait un appel à dessins à tous les des-
sinateurs du monde entier en hommage 
aux victimes de attentats de Bruxelles.
L’European Cartoon Center, situé en 
Flandre, a mis en place très vite une ex-
position de quelque 150 dessins appelée 
“Cartoon (He)Art for Brussels”. Dès le 
28 mars, le public a pu visiter l’exposition 
dans le recueillement.
Certains dessins ont déjà été partagés 
via les réseaux sociaux. Les clichés sur 
la Belgique et Bruxelles reviennent sou-
vent comme les frites, le Manneken-Pis, 
Magritte et Tintin. Depuis les attentats, le 
monde entier connaît le drapeau belge 
qui a été mis à toutes les sauces. n

Kruishoutem par Ballouhey

D
es

si
n 

D
e 

An
ge

lis

4

CARTOON (HE)ART FOR BRUSSELS
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Solidarité Bruxelles
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Solidarité Bruxelles
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Elle a réussi, après 10 ans de festival et 
4 ans d’interruption, une annulation 

en 2015 pour raison de sécurité. Notre 
Francine Coppens, tenace, obstinée, cou-
rageuse, a su réunir, pour son 11e festival, 
une vingtaine de dessinateurs et de dessi-
natrices (et quelles dessinatrices !) dans le 
hall immense de l’hôtel de ville de Tour-
coing, colossale cathédrale de la Répu-
blique. Un accrochage des dessins très 
réussi, chaque dessinateur a pu montrer 
ses productions les plus récentes et l’ex-

position “L’Europe d’aujourd’hui” sous 
caisson lumineux brillait sous les voûtes 
haussmanniennes. Les Tourquennois ont 
pu se rincer l’œil à grande eau et se mar-
rer à gorge déployée et aussi réfléchir…

Discours de Francine Coppens
(extraits)
Il existe deux approches de la culture, celle 
qui ne se montre ou ne se murmure qu’aux 
yeux et oreilles des initiés, et l’autre, celle qui 
parle directement au cœur. L’art de la carica-

ture et du dessin de presse fait partie de cette 
dernière. Une caricature, un dessin de presse, 
cherche essentiellement à faire sourire, rire, 
mais aussi à faire réfléchir sur les travers de la 
société, aussi à dénoncer d’une manière très 
explicite, sans fioriture, ni grands discours, 
une situation intolérable, que les faits, la va-
nité, la mégalomanie, la folie des hommes, 
nous fait subir quotidiennement. Il y a plus 
de 2 500 ans, Confucius déclarait qu’une 
image valait mieux que 1 000 mots. Cette 
phrase est encore d’actualité aujourd’hui où 
l’information est à la fois si rapide et abon-
dante, qu’il nous est impossible de tout appré-
hender. Dans ce cas l’image, sous toutes ses 
formes, reste le seul vecteur efficace pour in-
terpeller le monde. Hélas, dénoncer les tares 
de la société n’est pas sans risque. Nombreux 
sont les dessinateurs qui se sont retrouvés en 
prison ou même qui ont payé de leur vie le 
fait d’avoir osé ne pas être en accord avec 
les vérités officielles que les pouvoirs veulent 
inculquer aux peuples. Bien sûr, nous pen-
sions, peut-être naïvement, que le monde 
moderne et démocratique dans lequel nous 
vivons, était à l’abri de ces débordements. 
Charlie-hebdo nous a cruellement démon-
tré le contraire… Nous ne les oublions pas, 
ainsi que toutes les victimes de ces attentats 
en France auxquels je me permets d’ajouter 
les victimes chez nos voisins belges et aussi 
toutes celles qui ont perdu la vie par le fait de 
la barbarie aveugle dans le monde. n
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VALSE DE FESTIVAL(S) par Ballouhey, Trax et Rafagé
Tout était parfait, le ciel était bleu, les frites du P’tit Quinquin maison, la convivialité des gens de Nord n’est 
pas une légende, les élus très impliqués ont parcouru les expositions pour s’arrêter auprès de chaque des-
sinateur et trice : Alain Julien, Ballouhey, Battì, Catherine Beaunez, Delucq, Teyssié, Gibo, Honoré Bonnet, 
Renault, Jidélius, Kurt, Agnès Lanchon, M’Sieur L’comte, Phil, Rousso, Tayo Fatunla, Trax et Tym !

Une vingtaine de dessinateurs et trices étaient présents à Tourcoing. Photo Alain-Julien

TOURCOING, LE PHÉNIX

L’affaire Nord-Littoral
Samedi 7 mai, au festival du dessin de 
presse de Tourcoing, j’ai eu le plaisir de 
retrouver Jean-Michel Renault et l’occa-
sion de lui poser quelques questions sur 
le fameux procès.
Ballouhey : Jean-Michel, où en est l’affaire 
Nord Littoral contre les petits nazillons du 
Pas de Calais ? Vous avez été acquitté ?
Jean-Michel Renault : Oui, le Tribunal de 
Grande Instance de Boulogne-sur-Mer a 
prononcé notre relaxe (le journal “Nord Lit-
toral” et moi), dans son délibéré du 26 avril 
2016. Mais le plaignant a aussitôt fait appel. 
Bref on est repartis pour un tour... 
B : Mais, as-tu bon espoir ?
JMR : Selon notre avocat qui ne m’a pas 

encore envoyé copie de l’attendu du juge-
ment, le juge aurait considéré (comme je 
le lui ai lourdement rappelé lors de l’au-
dience) qu’en France il était permis de 
critiquer les acteurs de l’information sur 
le ton de l’humour (ce qui est le propre 
de notre métier). Je t’enverrai copie des 
termes exacts dès que je les aurai reçus.
B : Crois-tu que les dessins de soutien ont 
eu un poids à l’audience ?
JMR : De l’avis de notre avocat, oui, les 
dessins ont été très utiles à la défense. 
Le juge les a réclamés, il me semble avec 
une certaine “gourmandise”, lorsque nous 
les avons évoqués. J’ai personnellement 
insisté sur le fait que si une soixantaine de 
dessinateurs se sont fendus d’un dessin de 
soutien (voire de plusieurs : toi, Sondron, et 

d’autres), ce n’était pas (que) pour me faire 
plaisir, mais parce qu’ils se sont sentis plei-
nement concernés par cette affaire, consi-
dérant que l’enjeu de cette plainte était de 
faire reculer la liberté d’expression... Rien 
d’étonnant de la part d’un facho comme ce 
monsieur-là, qui, sans doute aussi, cherche 
à se faire de la pub à bon compte... en l’oc-
currence, il doit avoir du blé en quantité car 
au final cette manœuvre abjecte doit lui coû-
ter cher en frais d’avocat. Pour l’appel, je 
veux croire que la cour (de Douai, je crois) 
confirmera la relaxe... mais on ne sait ja-
mais car dans ces “Hauts de France” les 
votes volent très bas, puisqu’en faveur du 
FN à près de 40%... va connaître les sym-
pathies politiques du prochain juge chargé 
de notre affaire ?



Ôlecteur chéri, ne va pas croire que 
j’ai choisi ce titre racoleur pour t’atti-

rer comme une lampe, un moustique. Le 
dérapage était le thème du 9e festival de la 
caricature, du dessin de presse et d’humour. 
Festival commencé par la projection, en pré-
sence de deux des trois auteurs, Jean-Marie 
Pasquier et Patrick Richère, de « Tu t’es vu 
sans Cabu », fi lm commencé avant la mort 
de Cabu et fi ni après, donc pour certains, 
brouillon parce qu’hésitant entre le portrait 
joyeux, la nécro et l’hommage à Charlie. 
Mais très émouvant pour beaucoup. (NB : 
plusieurs témoins ont déclaré : « Le débat 
qui a suivi n’aurait pas été aussi agité si on avait 
interdit l’accès, à la salle et à la profession, aux 
femmes. Voilà où ça mène… »).
40 dessinateurs présents, tous de joyeux 
drilles et on ne félicitera jamais assez les 
hébergeants de nous supporter, surtout 
certains, je ne donnerai pas de nom, sauf si 
Fecocorico y met le prix. Citons les plus bos-
seurs d’entre nous qui sont allés déformer 
nos chères têtes blondes, brunes, rousses, 
dans les écoles : Phil (invité d’honneur), Bi-
leau, Riton, Met, Miss Lilou, Dieu, Ganan, 
Olive et même Djony (que font les services 
de protection de l’Enfance ???) ! Et surtout 
Alain-Julien, qui a travaillé à distance avec 
les 28 élèves et le professeur de français, 
Anne-Sophie Ruiz, d’une classe de 6e, à la 
transposition en dessin et BD d’un poème 
particulièrement déprimant « Céleste, ma 

planète » qui aurait pu s’intituler « Où est 
donc ce qui reste de propre sur ma planète ? »
(encore une fois, que font les services cités 
plus haut ?). Sans rire, ce très beau travail 
a valu le premier prix ex-æquo à Lance-
lot, Marie Duittet et Noa Landelle. Rete-
nez bien ces noms, si un jour ils nous font 
concurrence, ce sera la faute d’Alain-Julien 
Benitez. J’ai son adresse. Et j’enchaîne, hop, 
puisque j’y suis, sur les démocratiques prix 
attribués aux dessinateurs par le public : 2es

ex-æquo Cadran et Ménégol qui fi t une 
intervention claire, nette et toujours utile 
sur les joies du métier et ses perspectives 

d’avenir. 1ers ex-æquo Alain-Julien, Djony 
et Raffa. Et par reconnaissance, même si 
ma modestie en souffre, je dois mention-
ner un prix spécialement improvisé pour 
votre servante: le prix de la gentillesse, (ça 
vous la coupe, hein ?), par Alain-Julien et 
Raffa, auto-proclamés “nains de jardin” et 
que je ne remercierai donc jamais assez de 
m’avoir offert le nain Joyeux, en résine et 
en 2m de haut, dont le sourire ensoleille 
désormais mes petits déjeuners. Et mille 
mercis bien sûr à Marie-Danielle et à tous 
les bénévoles pour la parfaite organisation 
et leur chaleureux accueil. n Trax
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VALSE DE FESTIVAL(S)

Mulsanne au grand complet. Photo DR

MULSANNE DÉRAPE

Prix 2016. Photo DR



ZÉLIUM #8

SPORT, BIZNESS
ET JEUX DE DOPE
Le bimestriel satirique est 
sorti ! Couv signée Rousso. 
www.zelium.info
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Cette fois-ci, ô lecteur qui 
croit que je mens souvent, 

je vais écrire avec la plus grande 
sincérité : grâce à et avec notre 
Grand Viking Nol, je viens de 
participer au Festival d’humour 
et de dessin de presse d’Oujda, 
organisé par les associations 
Mas’Arts et Amal. Jamais, sur 
la tête de Rousso, je n’ai vu en 
France, en Turquie, en Belgique, 
un festival de dessin de presse 
accueilli dans un lieu aussi 
somptueux qui mette si bien 
en valeur les dessins. Le Théâtre 
Mohammed VI est un palais de 
marbre et de verre contempo-
rain de 6 500m2, d’une superbe 
architecture, dont nous avons 

occupé le hall immense et bai-
gné d’une puissante lumière 
naturelle pendant trois jours. 
Deux concerts, programmés en 
même temps que le festival, ont 
rempli la salle de spectacle de 
1 200 places et notre exposition 
d’autant de spectateurs. Nous 
étions les invités du premier 
concert, celui du remarquable 
groupe Gabacho, qui a incendié 
le public, les dessinateurs et Nol, 
qui a songé à ne pas rentrer en 
France. Nos talentueux et char-
mants confrères et consœurs 
étaient : Mohammed Saadani, 
Président de Mas’Arts, Adanan 
Jabir, Bounila Abdellah, Naou-
fal Lahlali, Hicham Chafi k, Ali 

Ghamir, Benaji Naji, Derkaoui 
Abdellah, Taoufi k Elouatani, 
Brahim Lemhadi, fi gure histo-
rique et passionnante du des-
sin marocain, et enfi n UNE 
dessinaTRICE, Touria Aliouat, 
ce qui portait la participation 
féminine à 15,385%. Sortez vos 
calculettes, combien de festivals 
de ce côté de la Méditerranée 
peuvent se vanter d’en faire au-
tant ? Hmm ? J’attends…
Le programme comprenait un 
débat sur la liberté d’expression 
très approfondi, un concours de 
dessins, la réalisation au sol sur 
l’esplanade d’un trompe-l’œil 
en 3D par Naoufal Lahlali, une 
très belle exposition complé-
mentaire de dessins consacrés 
à la liberté d’expression dans 
les locaux de l’Institut culturel 

français qui a soutenu le festival.
Vous dirais-je que Nol et moi 
avons aussi visité la très belle et 
très calme médina (Oujda est à 
l’écart du tourisme de masse), 
bu des cafés au soleil et des 
bières à l’ombre, animé un ate-
lier de dessins sur le thème de 
l’écologie (celui de l’exposition) 
si bien fréquenté, de 7 à 30 ans, 
que les tables ont manqué ? 
Non, je ne le dis pas ; si vous en 
mouriez sur le champ d’envie, je 
ne me le pardonnerais jamais ! 
Enfi n, pas tout de suite. Et puis 
ça dépend qui. Et précisons que 
la valeur n’attend pas, à Oujda, 
le nombre des années puisque 
ce festival n’en est qu’à sa 2e édi-
tion. Souhaitons-lui donc la très 
longue vie qu’il mérite. Bravo à 
eux et choukran djazilan. n Trax

OUJDA : UN PALAIS POUR LES DESSINATEURS 
VALSE DE FESTIVAL(S) 

Le grand Nol tout petit au milieu du marbre 
du Théâtre Mohammed VI. Photo Trax

Le Palmarès du Niels Bugges 
Cartoon Award 2016. Le thème 
était Utopia et c’est Adene, notre 
Feco Française de Madrid qui 
remporte le premier prix devant 
l’Italien Marco D’Agostino et le 
Belge Luc Vernimmen. Félicita-
tions à tous les trois !

FECOPINAGES

ADENE EN UTOPIA

Mohamed Saadani (Pdt de Mas’Arts, organisateur) écoute Brahim Leh-
madi, “vétéran” de la liberté d’expression au Maroc. Photo Trax
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La 7e édition s’est déplacée vers le nou-
veau centre culturel du petit village de 

Rouvroy à 4 km de Virton.
Le vendredi 27 mai à midi, réception des 
organisateurs et de quelques dessinateurs 
par les responsables de la maison de retraite 
“home l’amitié de Virton”. Serge Scotto, 
Olivier Ganan, Françoise Daoust et Biz ont 
animé ce premier après-midi en compagnie 
des Seniors. Vers 19h, c’est devenu une tra-
dition, accueil des dessinateurs au pavillon 
du tourisme pour le vernissage du gagnant 
du concours de l’année précédente, cette 
année Olivier Ganan de Béziers.
Samedi 28, pour l’ouverture offi cielle et le 
vernissage de l’exposition de Sondron, le 
nouveau centre culturel “ROX” accueillait 
90 auteurs, 10 expositions et un débat sur 

le réchauffement climatique, le festival se 
clôturant le dimanche par le spectacle “seul 
en scène” du dessinateur Belge Pierre Kroll, 
après la remise des prix en compagnie de la 
confrérie Royale des Zigomars.
1er prix Fred Lardon
2e prix Giemsi
3e prix Val
Comme chaque année, plusieurs dessi-
nateurs ont présenté leur travail dans les 
établissements scolaires de la région. Com-
ment ne pas mettre en avant la belle ani-
mation de notre collègue Jacques Sondron 
a l’Institut Cardijn Lorraine d’Athus, mais 
surtout l’intervention de Fathy Bourrayou 
à l’Institut Technique d’Arlon qui fût un 
grand moment d’émotions partagées avec 
les élèves et les enseignants.

Le rendez-vous est déjà pris pour la 8e édi-
tion les 26, 27 et 28 mai 2017. n Rafagé..

VALSE DE FESTIVAL(S)

Les auteurs 2016 au grand complet. Photo DR

ROUVROY-VIRTON
PREND DE LA BOUTEILLE

La joyeuse équipe. Photo DR

Prix 2016. Photo DR
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Notre Marilena internationale 
expose sur le sujet de l’Amour 

au FestivaLOVE de Scandiano du 
27 au 29 Mai.
Voici ce qu’elle écrit : « De l’Amour, 
j’ai voulu tracer le côté sombre, avec 
ses angoisses, ses peurs, ses rêves bien-
tôt cauchemars, les souvenirs qui l’ ac-
compagnent et la passion qui envahit 
les âmes… » Voilà ce qu’en pense 
un excellent collègue, et cependant 
Ami, auquel je dois cette participa-
tion, Gianlorenzo Ingrami : « Mari-
lena est une femme dangereuse… per-
sonne ne peut sortir indemne de son 
exposition… son trait noir d’encre de 
Chine torture le papier, et de plus ses 
couleurs rendent tous ses personnages 
livides… MAIS dans ce côté sombre de 
l’Amour, la Beauté est TOUJOURS 
présente… » ...mais laissons plutôt 
parler les images …» n

www.festivalove.it/programma/pro-
gramma-2016/

MARILENA IN LOVE
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(le rendez-vous)



Comme tous les ans, le 
jury des pros s’est réuni 

à l’École Estienne pour dési-
gner le Prix Étudiant, puis 
dans le grand hall de la BnF 
pour y retrouver une foule 
d’étudiants et d’invités.
Dans la catégorie profes-
sionnels, l’Enfant terrible de 
l’année est revenu à Wingz 
et Foolz a été élu Chouchou 
de la Classe. Le prix Kronik 
du meilleur dessin de presse 
étranger a été décerné à Ma-
rilena Nardi.
Les étudiants ont envoyé 

pas moins de 750 dessins 
cette année. Choix diffi cile 
pour le jury professionnel 
et débat passionné de deux 
heures pour nommer : LB, de 
l’École Émile Cohl de Lyon 
et Rodrigo Goulão de Sousa 
de l’École Estienne, tous ont 

reçu et chaussé le Bonnet 
d’Âne sous l’œil goguenard 
de Pascal Gros, président 
du Jury. Cocorico et même 
Fécocorico, deux membres 
de Feco France : Wingz et 
Marilena et un élève d’Émile 
Cohl de Lyon, où j’ai créé 

avec Daniel Maja le cours de 
dessin de presse.
Finalement, Luce Mondor, 
à qui on doit la création de 
l’événement et sa reconduite 
chaque année a été couron-
née Reine du Presse Citron 
par ses élèves. n

Trophée Presse-citron Bnf par Ballouhey
Le 3e Trophée Presse Citron {BnF s’est achevé jeudi 24 mars sur une soirée grand format, dans le hall Ouest 
de la Bibliothèque nationale de France. Aux récompenses habituelles s’est ajouté un nouveau prix, celui du 
meilleur dessin de presse étranger.

LA LIBERTÉ, ÇA PRESSE !

13

De gauche à droite : Luce Mondor Foolz, Wingz et Rodrigo Goulão de Sousa. Photo Michèle Garrec
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La première fois que j’ai rencontré 
Philippe Honoré, c’était à Jonzac 

à la Biennale internationale du dessin 
d’humour. À l’époque, il n’avait pas la 
barbe et je trouvais, à tort ou à raison, 
qu’il ressemblait à Jacques Tati. Il parlait 
peu, moi aussi, mais entre deux verres de 
Pineau des Charentes, je lui ai dit : « Si on 
faisait une biographie fi lmée de Jacques Tati, 
tu pourrais avoir le rôle. » Pendant tout le 
week-end, chaque fois qu’on se croisait, 
il se dressait sur la pointe des pieds et se 
cassait en deux, pour me faire un salut à 
la Monsieur Hulot. 

Sa fille, Hélène Honoré a décidé de 
faire vivre son œuvre, comme le fait 
Chloé Verlhac pour Tignous. Elle écrit 
dans la présentation du livre qu’elle 
a réalisé : « Même si mon père s’expri-
mait paisiblement, ses positions restaient 
très fermes. Toujours courtois, il ne cédait 
jamais un pouce sur ses valeurs. L’humour 
au service de son indignation. Le dessin 
pour révéler l’injustice. Révéler la violence 
de la réalité elle-même par l’ironie, le gag 
et le décalage. À travers son travail gra-
phique et le texte qu’il composait, il dénon-
çait une situation ou une citation réelles. 
C’était ainsi qu’il construisait son dessin. »
[…] n Ballouhey
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FECOPINAGES par Ballouhey

LE TALENT HONORÉ

Un an après la tragique disparition de Philippe Honoré dans le massacre Charlie, les Editions de la Martinière 
publie “Petite Anthologie du dessin Politique”, qui rassemble 201 dessins parus de 1992 à 2015 dans Charlie 
Hebdo. Avec une préface signée François Morel.
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Quand vous rencontrez Gibo, si vous êtes une 
dame, il vous invite à danser : be-bop, twist, 

madison, rien ne lui fait peur. Ensuite, il vous 
demande de vous mettre de profi l et là il vous 
torche le portrait dans le style des logos des an-
nées 80 : graphiques, épurés, calligraphiés. Il s’en 
prend aux grands de ce monde, leur ganache la 
mâchoire, leur écarquille les yeux, leur tirebou-
chonne les cheveux, leur épate le nez et miracle, 
la ressemblance vous saute au visage sous les 
lourdes courbes, les hachures épaisses, les à-plats 
noirs. Du grand art, un œil de scalpel. Ah, oui, 
quand il ne dessine pas, il ne fait rien et il collec-
tionne les préfaces. n
“Gibo, fait la tête” aux Éditions du Trait.
Le commander : GIBO - 22, rue du Petit Montesson
78110 Le Vésinet. 20 € (port inclus). Qu’on se le dise !
www.dessingibo.com - ggibaud@yahoo.com

On a connu Coco ado sautillante, 
on l’a vue en larmes qui nous arra-

chaient les nôtres, on l’a vu courageuse, 
rageuse, bosseuse pour faire vivre son 
journal. On est fi er d’elle, on l’aime. On 
peut lire sur la quatrième de couverture 
de son livre : « Coco aime à penser qu’un 

jour les êtres humains cesseront de pourrir 
la planète, de maltraiter les animaux, de 
tuer et de torturer des innocents, de détruire 
vie et nature pour de l’argent. Mais comme 
ce jour n’est pas près d’arriver, elle exprime, 
chaque jour, son mécontentement et dé-
nonce l’injustice avec humour dans Charlie, 
Vigousse Les Inrockuptibles, l’Humanité et 
sur Arte. » n
“Coco, Nature, culture et poil à grat-
ter” chez Critères éditions, collec-
tion Les Iconovores, 13,50 €
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FECOPINAGES

COCO

On lit sur la qua-
trième de cou-

verture : Vous cher-
chiez désespérément 
un “Samson pour les 
nuls”, c’est gagné ! 
Grâce à cet opuscule 
imagé, vous pourrez 
désormais briller en 
société et placer au fi l 
de la conversation le 
nom de cette auteur 
internationalement méconnu et souvent mal 
orthographié. Halte là ! Je connais Samson 
depuis toujours, depuis les livres pour faire 
découvrir la nature aux petits enfants de 
Milan, jusqu’aux Mariannes et aux écharpes 
tricolores de la Lettre du Cadre, où nous cara-
colions de conserve. Si son nom est mal or-
thographié, c’est de son fait puisqu’il lui arrive 
de l’écrire Julien Villas, quand il fait son malin 
sur Facebook. n
Ce livre est un bijou et s’appelle
“Samson, dessinateur pour femmes 
mûres” chez Critères éditions,
collection Les Iconovores, 13,50 €.

PAPIERS 
NICKELÉS
N°48
L’indispensable 
magazine du 
futur “Centre 
International de 
l’Imagerie Popu-
laire, du Dessin 
Imprimé et du 

Patrimoine sur Papier” a encore frappé !
Le numéro 7Ð (N°48/1er Trim 2016)
Directeur de la Publication Yves
Frémion. Abonnement : 4 nos 28  à 
l’ordre du CIP, adressé à Anne Delobel, 
19 rue Eugène Carrière, 75018 Paris.
www.papiersnickeles.fr

GIBO

SAMSON
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Atena Farghadani a été remise en liberté 
le mardi 3 mai. « La libération d’Atena 

Farghadani représente une victoire juridique et 
morale pour elle, et encourage des militants du 
monde entier à continuer à se mobiliser en faveur 
de la libération d’autres prisonniers d’opinion en 
Iran, ainsi que pour une réforme des lois injustes 
utilisées pour les envoyer en prison », a déclaré 
Magdalena Mughrabi, directrice adjointe du 
programme Moyen-Orient et Afrique du 
Nord d’Amnesty International. La libéra-
tion d’Atena Farghadani est survenue après 
qu’un tribunal d’appel de Téhéran a contre 
toute attente ramené sa condamnation ini-
tiale - à 12 ans et neuf mois de prison - à une 
peine de 18 mois, qu’elle avait déjà presque 
entièrement purgée. Elle avait été condam-
née à 12 ans de prison pour “rassemblement 
et collusion en vue de nuire à la sûreté de 
l’État”, “diffusion de propagande contre le 
régime”, “insulte envers les membres du Par-

lement par le biais de peintures”, “outrage 
au guide suprême” et outrage envers les 
fonctionnaires chargés de son interrogatoire, 
d’après un communiqué d’Amnesty Interna-
tional. « Si l’heure est à la célébration, il est vital 
que le monde n’oublie pas qu’Atena Farghadani 
n’aurait pour commencer jamais dû être empri-
sonnée et que de nombreuses autres personnes 
telles qu’elle continuent à languir dans leur cellule 
ou vivent sous la menace d’une peine de prison 
pour avoir exercé leurs droits de manière pour-
tant pacifique. »
En avril, c’est Hadi Heidari qui a été libéré. 
Heidari avait été arrêté en novembre 2015 
pour un dessin en hommage aux victimes 
des attentats de Paris. Il avait été condamné 
avec sursis en 2012 pour un dessin qui était 
supposé insulter les anciens combattants de 
la guerre Iran-Irak. Il a donc purgé sa peine. 
Espérons avoir souvent d’aussi bonnes nou-
velles du côté des mollahs… n
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MESSIEURS LES CENSEURS, BONSOIR ! par Ballouhey

LEVÉE D’ÉCROU EN IRAN

La dessinatrice iranienne Atena Farghadani, 28 ans, est arrêtée le 23 août 2014 après avoir exposé une cari-
cature sur le Parlement des mollahs représentant les législateurs sous les traits de singes, de vaches et 
d’autres animaux. En juin 2015 elle est condamnée à 12 ans et neuf mois de prison. 

 Le dessin incriminé de Atena Farghadani.

D
es

si
ns

 S
ha

hr
oc

kh
 H

ei
da

ri

D
es

si
n 

M
an

a 
N

ey
es

ta
ni

D
es

si
n 

K
ia

no
us

h



TOUJOURS EN IRAN
Lu sur le Web, sous la plume de Julien Lemaignen pour “Le Monde”, le 3-VI-2016 : 
www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/06/03/un-proche-de-dieudonne-gagne-un-concours-iranien-de-caricature-sur-l-holocauste_4933622_3218.html

“Zéon, un proche de Dieudonné, gagne un concours iranien de caricatures sur l’Holocauste”
Le petit monde français du dessin et de la caricature avait été ébranlé par la précédente édition du concours en 2015.
La participation de Bernard Bouton, alors président général de la fédération des dessinateurs (FECO), avait suscité un tollé dans la 
branche française de l’organisme. M. Bouton avait d’abord défendu sa participation avant d’être contraint à la démission. Il confie 
aujourd’hui “avoir longtemps hésité à envoyer un dessin”, s’être senti “en très mauvaise compagnie auprès des autres dessinateurs 
participants” et finalement “partager l’indignation suscitée par certains dessins lamentables” (sic).
On se souvient que Bernard Bouton, en un premier temps, avait condamné ce concours, mais on avait découvert par la suite que son 
nom figurait dans la liste des participants. Intervenant après ses prises de position autrement plus catégoriques, au cours d’une 
interview du 5 juin 2015, v/lien : 
(www.caricaturesetcaricature.com/2015/06/il-est-exclu-pour-moi-de-boycotter-les-concours-iraniens-entretien-avec-le-dessinateur-bernard-bouton.html),
ce changement d’optique mérite bien que l’on s’y attarde... on peut surtout se poser une question, cet article commencé avec Zéon
ne se terminerait-il pas avec Zéonte ?
La rédaction

RICK FRIDAY (USA)
La grosse pieuvre puante Monsanto a eu la peau du dessinateur Rick Friday. 
Non contents de polluer la planète avec leur sale Roundup au glyphosate et 
de privatiser les semences, maintenant ils se payent les dessinateurs. Rick 
Friday travaillait depuis 21 ans pour Farm News, 1090 dessins publiés, vus 
par plus de 24000 ménages par semaine dans 33 comtés de l’Iowa. Il a fait de 
sérieuses recherches avant de dessiner cette scène, une des sociétés citées 
s’est  cru insultée et a annulé tous les contrats publicitaires avec son journal 
qui n’a pas trouvé d’autre solution que de le foutre à la porte à coup de 
pompes dans le cul. Les grandes multinationales ne prennent pas de gants 
avec la liberté d’expression alors que dans les théocraties on sent un léger 
mieux, probablement passager.

D
es

si
n 

B
al

lo
uh

ey

Messieurs les Censeurs, bonsoir !
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 Le dessin incriminé de Hadi Heidari.



Dessiner dans la “grande” 
presse quotidienne, ça ne 
vient pas tout seul. Com-
ment en es-tu arrivé là ?
Par un milliard de chemins en 
fait ! Il n’existe aucune école qui 
forme à devenir dessinateur de 
presse. Mon cursus a été d’étu-
dier aux arts graphiques de Lyon 
pendant quatre ans, ce qui m’a 
ensuite amené à travailler en 
agence de pub, de com, où j’ai 
exercé les métiers de graphiste, 
illustrateur, roughman, concep-
teur... Ensuite les aléas de la 
vie m’ont emmené sur d’autres 
routes aussi différentes qu’enri-
chissantes, de vendeur de jeux 
vidéos à la Fnac que j’ai quittée 
au moment où je faisais la for-
mation. Direction (au bout de 4 
ans) tatoueur à Pigalle et à Bas-
tille, de parapentiste à enfi n, en 
1999, le métier de dessinateur 
de presse suite à la rencontre 
et avec les encouragements de 
deux grands du métier, Roger 
Blachon (L’Equipe) et Tignous 
(Charlie)…

Parvenir à dessiner dans un 
quotidien est-ce une forme 
de reconnaissance et même 
de consécration, la possibilité 
d’être “lu” par des dizaines 
de milliers de lecteurs ?
Oui. Avant de devenir le des-
sinateur offi ciel du Progrès 
de Lyon, j’ai bossé pour un 
paquet de magazines et jour-
naux comme pigiste (ce qui 
ne veut pas dire précaire), mais 
je multipliais les supports pour 
multiplier les piges, donc mes 
salaires... Certains pour des col-
laborations ponctuelles, d’autres 
de plusieurs années (Marianne, 
Le Courrier de Guadeloupe, 
L’Actu, Zurban, etc etc...) et je 
participe à plusieurs festivals où 
je fais des dessins en direct ainsi 
que des interventions de dessins 
en direct sur des colloques, des 

symposiums, des événements... 
mais encore des affi ches pour le 
théâtre, de cirques... Je fais des 
livres (peu), de dessins de presse 
ou encore avec et sur le Cirque 
Plume,(“Sur le fi l de la Plume”, 
100 dessins sur la création du 
dernier spectacle du Cirque 
Plume “Tempus fugit”. C’est mon 
deuxième opus avec eux… 
Une aventure magnifi que !!!

Qu’est-ce que la rédac-
tion attend de toi, com-
ment et par quelles étapes 
s’effectue le choix du sujet 
jusqu’au dessin fi nal ?
Chaque matin, avec mon 
premier café, rituel immuable 
de la revue de presse (radio, 
web)… on est à ce moment là 
dans ce que l’on appelle l’ac-
tualité “froide”, le choix s’affi ne 
au fi l des heures qui passent et 
les sujets se défi nissent d’eux-
mêmes dans leur priorité. Le 
rédacteur en chef du Progrès 
m’envoie en général vers 11h 
un premier jet des sujets pos-
sibles. Des réunions à 14h puis 
17h permettent à la rédaction 
de défi nir le chemin de fer du 
journal du lendemain (la Une, 
l’édito, les “ig” (informations 
générales), les informations 

nationales et régionales. On 
est à ce moment-là jusqu’à une 
heure du bouclage (entre 21h et 
22h) dans l’actualité “chaude”... 
Connaissant très bien ma ré-
daction, il est assez rare que 
nos sujets ne coïncident pas... 
En clair, je commence à dessi-
ner vers 14h, 14h30, inutile de 
plancher sur des dessins qui ne 
seront pas retenus. Je propose 
deux dessins par jour (parfois 
trois quand l’actu est riche) et 
c’est la rédaction qui décide 
du choix du dessin. Et cela six 
fois par semaine ! Plus géné-
ralement, la (les) rédaction(s) 
attend(ent) de moi en fonction 
de la ligne éditoriale une vision 
décalée, sarcastique, inatten-
due, tendre ou mordante voire 
méchante, des faits d’actualité. 
Le but est de surprendre, faire 
rire, émouvoir et toucher par-
fois les lecteurs, les mettre en 
boule, les révolter, les agacer... 
hummm j’aime !!! Le pire dans 
ce boulot : devenir gentil et 
consensuel.

Commenter l’actualité, un 
exercice diffi cile : quelle est la 
part de la subjectivité quelles 
limites explicites ou implicite 
impose le “grand” journal, 

destiné à un large public ?

Dans certains journaux la carte 
blanche est totale, on peut (voir 
on nous demande) de choquer, 
d’être agressif, de laisser les tabous 
aux vestiaires, c’est bien agréable. 
Dans d’autres, comme Le Progrès
notamment, qui est un journal 
à fort tirage et lu dans plusieurs 
départements et régions, l’intérêt 
est que le support étant lu par 
un très large public (âge, opi-
nions politiques, catégories socio-
professionnelles...), il faut adap-
ter son dessin et son message. 
J’ai autant carte blanche, mais 
avec une ligne édito plus ser-
rée, donc il faut développer un 
dessin encore plus “intelligent” 
(le risque étant d’aller vers des 
positions molles et mal défi nies, 
des positions fl oues) ; donc je me 
permets d’aborder tous les sujets 
mais sur un angle moins brut de 
décoffrage. En gros, j’évite les 
dessins avec des bites et des têtes 
coupées... Je la joue plus fi ne, 
mais j’aborde tous les thèmes so-
ciétaux... Et le challenge devient 
plus qu’intéressant.

T’arrive-t-il de commenter 
l’actualité politique régio-
nale ? Quels sont tes rapports 
avec les élus en général ?
Non très peu, je traite beaucoup 
plus l’actu nationale et interna-
tionale… Je connais certains po-
litiques bien sûr, mais ne les fré-
quente pas. Certains, c’est clair 
n’aiment pas du tout le regard 
que je porte sur leur bobine et 
leurs activités, d’autres arrivent 
à s’en amuser... La plupart aime 
beaucoup les dessins que je 
publie sur leurs adversaires poli-
tiques, en feignant d’oublier que 
je les taille eux aussi !!!

Le lecteur d’aujourd’hui a 
pris l’habitude de réagir à ce 
qu’il lit ou ce qu’il voit dans 
le journal. Quelles réactions 

Portrait crashé : Bauer

BAUER SE LIVRE
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Bauer dessine pour le Progrès de Lyon depuis 2004, avec l’obligation de commenter l’actualité au jour le 
jour. Radiographie d’un parcours professionnel et décryptage d’un “métier” particulier : dessinateur de 
presse pour un journal quotidien.

Photo Cyril Choupas
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provoquent tes dessins ? 
T’arrive-t-il de dialoguer 
avec “tes” lecteurs ?

Les vrais lecteurs sont ceux que 
les éditos, les articles et les des-
sins intéressent... Je parle assez 
souvent aux lecteurs oui, soit au 
comptoir des cafés, soit dans les 
tgv, avions (mon métier me fait 

me balader assez souvent ou 
encore dans les salons de dessi-
nateurs de presse où les lecteurs 
viennent clairement, non seule-
ment pour voir nos originaux, 
mais aussi nous rencontrer phy-
siquement, voir nos “bobines”, et 
parler de notre métier. Et repartir 
avec un petit dessin dédicacé. Par 

ailleurs quand je voyage dans des 
pays étrangers, cela fait toujours 
bizarre de voir dans un kiosque 
un de ses dessins à New York, au 
Maroc, en Inde, etc., etc... C’est 
là ou l’on se rend compte de la 
portée, en tout cas de la diffusion 
de la presse... et donc de nos des-
sins humoristiques !!!

Ton actu ?

Une très belle expo de cro-
quis de voyages, de cirque, 
de théâtre de rue… A Mon-
treuil dans le cadre du Festival 
Taparole.
Vernissage le 14 juin à 18h – 
Théâtre Berthelot – Du 14 au 
21 Juin 2016. n

NEWS & MAGS
Première couverture pour 
l’Humanité en 1999. Depuis, il 
a collaboré ou collabore avec 
L’Huma, Marianne, Le Pro-
grès, Rue 89, Barricades, Siné 
hebdo, Sciences et Vie Juniors, 
Factuel-Info, Siné Hebdo, Bak-
chich, Zurban, La Mèche, In-
frarouge, Le courrier de Gua-
deloupe, Psikopat, Amnesty 

International, ADDX, Spirit, Sa-
tiricon, BVV, Le Cirque Plume, 
Sud, MFQ, L’Actu (Play Back 
Presse), Gereso, Syndicalisme 
Hebdo, Spirit, Canal+, M6, La 
lettre de la FIDH, Vol Libre, 
Parapente Mag, Journaux du 
Festiventu (1999 à 2011), Fes-
tival des Polyphonies de Calvi 
éditions (Editions depuis 2011), 
La Riposte, Paganino...

RECOMPENSES
Prix du Public Rouen 2000 / 
Prix jeune talent St Just 2004 
/ Prix Presse Régional Saint 
Just 2005 / Prix Goudron et 
Plumes avec Aurel et Gab ses 
copains à St Just 2007 / Prix 
Presse Régionale St Just 2008 
(encore) / Prix Spécial du salon 
avec Aurel et Gab ses copains 
(encore) St just 2009

LIVRES
“Bauer jette l’encre sur 
2007/2008” Favre / “Trois mois 
parmi les Plume” SOACD / 
“L’almanach du dessin de presse 
2010” collectif Feco - Pat à Pan, 
almanachs 2011 et 2012 / “Non 
de dieu” collectif Pat à Pan / “Les 
aventures de Monsieur Riskalo”
Gereso “La Rs mise en pièces”
www.bauer-presse.fr



Quitte à ce que cet article re-
présente uniquement ma 

vision de Siné et qu’elle soit for-
cément subjective, je me lance.
J’ai découvert les chats de 
Siné quand j’étais ado. Ayant 
toujours aimé les chats, je me 
régalais de la manière avec 
laquelle il les représentait : far-
ceurs, tendres, caustiques, fous, 
cruels… Par la suite, je faisais 
connaissance avec les dessins 
qu’il réalisait dans Siné Mas-
sacre : mon jeune âge et de 
ma lointaine Tunisie natale, je 
ne comprenais pas forcément 
toute la portée de son travail 
mais j’y percevais des mes-
sages qui forgeaient ma per-
sonnalité : anti-colonialisme, 
anti-racisme, anticléricalisme, 
anti-pouvoir, anti-sexisme, tout 
plein d’“anti” qui épanouis-
saient mon anarchisme.
Beaucoup plus tard, après la ré-
volution tunisienne, mon mari, 
qui vendait mon premier livre 
dans sa boutique, m’appela 
pour me dire que j’avais une 
dédicace à faire : « C’est pour Bob 
Siné ». Je lui raccrochai au nez. Il 
me faisait souvent des blagues 
et celle-ci, que je jugeais trop 
grossière, je n’y ai pas cru une 
seule seconde. Mais il me rap-
pela : c’était la nièce de Siné, 
venue en Tunisie, qui souhaitait 
lui offrir mon bouquin. Et me 
voici devant ma page blanche 
à chercher une dédicace pour 
Bob. Un énorme moment de 
solitude où je me devais d’assu-
rer pour ne pas passer pour une 
naze face à celui que j’admirais 
depuis de longues années. J’ai 
dû transpirer au moins trois 
litres de sueurs.
Quelques mois plus tard, un 
autre coup de fil. Catherine Siné 
m’appelle : « Alors Willis, tu l’as 
eue ta fatwa ? Tu veux l’avoir ? Ben 

tu vas bosser pour notre nouveau 
journal : Siné Mensuel ». Une fois 
le téléphone raccroché, j’enta-
mai une danse de la joie avec 
mon chat (le vrai Willis) dans 

mes bras. Et une fois le moment 
d’euphorie passé, l’angoisse de 
réaliser des dessins pour le jour-
nal et ne pas passer pour une 
naze. Des litres et des litres de 
sueurs que même le plus in-
tense des hammams ne m’a pas 
fait subir.
Pour le lancement du premier 
numéro de Siné Mensuel, je 
rejoignais la joyeuse équipe 
du journal à la Fête de l’Hu-
ma, en septembre 2011, pour 
une séance de dédicace. Je 
tremblais à l’avance de devoir 
rencontrer Bob Siné. Une fois 
arrivée au stand, je vois tous 
les dessinateurs et Bob s’affai-
rer avec les fans. Et je me sens 
incapable d’aller les rejoindre. 
Le trac de la groupie transie et 
le sentiment de ne pas mériter 
cet honneur me glacent. Pour 

moi, ma place est du côté des 
fans. J’achète un Siné Mensuel 
et je fais la queue : je me pré-
senterai en demandant piteu-
sement ma dédicace. Mais 

c’est alors que j’entends un 
« WILLIS !! MAIS QU’EST-CE 
QUE TU BRANLES DANS LA 
FILE ?? VIENS T’ASSEOIR A 
TA PLACE !!! »… mon mari 
avait balancé mon subterfuge 
à Catherine Siné et je rejoignai 
donc les dessinateurs sous les 
rires des fans. Ces derniers, 
ayant compris mon malaise, 

m’ont offert des bières, beau-
coup de bières.
Logiquement, une envie pres-
sante me poussa plus tard à aller 
aux toilettes et à piétiner dans 
la file d’attente. C’est là que je 
fis connaissance avec Bob qui 
avait la même envie pressante. 
Oui, très glamour comme pre-
mière rencontre, odeur de pipi 
et de bière chaude. On fait 
connaissance et lorsque la porte 
des toilettes s’ouvre pour laisser 
la place à Siné, il me dit alors : 
« Les arabes d’abord ! ».
Ce fut le début d’une série 
de belles rencontres avec 
lui. A chaque fois que j’avais 
l’occasion d’aller à Paris, je ne 
manquais pas d’aller le voir 
et de passer des moments 
d’échanges mémorables. Nos 
discussions étaient fortes, 
enrichissantes pour moi. Et je 
repartais à chaque fois, la tête 
pleine de ses récits et le corps 
plein de Morgon. Lorsque je 
ne le voyais pas, je lui écrivais 
de longs mails sur ce que je 
vivais dans mon pays, lui rela-
tait mes colères, mes coups de 
gueule, mes joies, aussi. Il me 
répondait souvent en deux-
trois phrases. Et ses réponses, 
il les écrivait dans le titre du 
mail. La technologie et lui, 
hein. Il me disait « Tu m’em-
merdes, j’aimerais te répondre 
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MORT D’UN CHAT MAN

Maurice Sinet par Nadia Khiari
Siné nous a quitté à 87 ans. Un grand dessinateur qui n’a jamais mâché ses mots et qui ne supportait pas le 
consensuel mou. Je ne vais pas vous parler de sa carrière et étaler sa biographie très riche : pour cela, vous 
pouvez vous régaler en lisant sa biographie en plusieurs volumes « Ma vie, mon œuvre, mon cul » ou regarder 
l’excellent documentaire de Stéphane Mercurio « Mourir, plutôt crever ! ».

“Bob” Siné et Nadia. Ph DR
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plus longuement, mais je ne sais taper sur le 
clavier qu’avec un doigt ! »
Une fois, après un de mes sempiternels 
longs mails, il me demanda s’il pouvait 
publier mon mail comme article dans le 
prochain numéro de Siné Mensuel. Ne 
comprenant pas, et surtout n’étant pas 
journaliste, je lui dis que j’allais remanier le 
texte, pour qu’il soit plus présentable, tra-
vaillé. Non, non, me dit-il, c’est justement 
le côté brut de décoffrage qui m’intéresse.  
Cette confiance qu’il avait en moi, le fait 
de me donner ma chance de jeune dessi-
natrice dans son journal, de me donner la 
possibilité de m’exprimer librement, m’ont 

permis de vivre un rêve de gosse. Un peu 
comme si un fan de Coltrane se voyait la 
chance inouïe un jour de jouer sur scène 
avec lui. Le pied !
Je le questionnai un jour sur ce qui lui 
donnait envie de dessiner depuis toutes 
ces années. Il me répondit que c’était pour 
rendre les gens moins cons. Et quand je lui 
demandai si ça marchait, il me dit, dans un 
rire « ils sont encore plus cons qu’avant... » Le 
combat contre la connerie, il me l’a insufflé 
et à chaque fois qu’on se voyait, mes batte-
ries étaient rechargées à bloc. Son énergie 
va beaucoup me manquer.
Mort aux cons ! Banzaï ! n
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Maurice Sinet
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Un marseillais nous quitte par Ballouhey

Frédéric Frep ne pra-
tiquait assidûment le 

dessin de presse que depuis 
quelques années. Il a colla-
boré à diverses revues écolo-
giques ou satiriques comme 
le journal Le Sans Culotte
ou la revue Nodogs.Il a éga-
lement réalisé des affiches 
pour des journaux ou mou-
vements associatifs ou artis-
tiques. Il alimentait quasi 
quotidiennement son site 
Internet “Crayon de nuit”. 
Il collaborait régulièrement 
à des sites web d’informa-
tions : Agoravox, Centpapiers, 
Infos matin, Économie et Socié-

té ou Le Panda. Frep aimait 
tout particulièrement cro-
quer l’actualité au gré de ses 
humeurs et des événements. 
Il a ainsi participé à l’Alma-
nach du Dessin de Presse des 
Éditions PatàPan. Sans être 
pour autant devenu profes-
sionnel à temps complet, 
Frep a participé à plusieurs 
festivals de dessins de presse 
et d’humour Joyeuse, Cheval 
Blanc, L’Estaque, Téloché, 
Vialas ou Saint Saturnin lès 
Avignon. Il travaillait ponc-
tuellement avec des maisons 
d’éditions scolaires ou para 
scolaires. n
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ADIEU L’AMI FREP
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Nous apprenons la disparition de notre collègue dessinateur marseillais Frédéric Frep (Alfred Pelliciota), fi dèle 
membre de Feco-France. On est tous très triste de la perte de ce dessinateur discret dont le style faussement naïf 
et si effi cace faisait mouche à chaque fois. Victime d’un AVC, il a été admis en rééducation à la clinique Saint Martin 
de Marseille et il n’a pas survécu. Feco-France prie sa femme et sa fi lle de recevoir ses sincères condoléances.

www.crayondenuit.com - www.frep-dessins.net
Dernier album : « Temps de crise » (2015) Éditions IgOMatiK. 
Entretien lors du Festival de St Saturnin-lès-Avignon :
http://fran6sapin.wix.com/jbd-saintsaturnin84#!blank/s2i8e.



23

D
es

si
ns

 F
re

p



Personnage étonnant 
que cet autoproclamé 

Pétomane ; cet original “ins-
trumentiste” qui, dans la 
période fin-de-siècle, fut une 
notable attraction de music-
hall, s’appelle Joseph Pujol. 
Il naît à Marseille, 13 rue 
des Incurables (actuelle rue 
Pujol), le 1er juin 1857. Dans 
sa jeunesse, en se baignant, il 
découvre qu’en se contrac-
tant pour bloquer sa respi-
ration, une certaine quan-
tité d’eau pénètre dans son 

fondement. Pour faire rire 
ses condisciples, il s’exerce 
à la maîtrise de ses muscles 
abdominaux et, en aspirant 
ainsi de l’air par les voies infé-
rieures, il peut ensuite le faire 
ressortir bruyamment. Ce ne 
sont là que les premiers bal-
butiements de son “art”. Il va 
développer sa particularité 
physiologique et progressive-
ment pouvoir contrôler cette 
aérophagie rectale tout en 
modulant les bruits produits. 
Pendant son service militaire, 
où il est affecté à Valence 
comme trompette (!) aux 
1er Régiment de Cuirassiers, 
il amuse ses camarades de 
chambrée par ses premiers 

concerts de pets. De retour 
à la vie civile, il reprend 
son métier de boulanger et, 
en complément, chante en 
comique troupier dans les 
music-halls de Marseille et y 
joue du trombone ; ceci sans 
révéler au public les “talents” 
cachés au fond de son pan-
talon. En 1887, père de ses 
deux premiers enfants (il en 
aura dix), mais sûr que son 
avenir sera lié à l’industrie du 
spectacle, il se décide à voler 
de ses propres ailes cette fois 
en mettant à profit ses dons 
particuliers. Il loue un local, 
à l’extrémité du boulevard 
Chave de Marseille, où il 
installe son premier théâtre 
de Pétomane. Là, plein de 
verve, son numéro déclenche 
bientôt l’hilarité ainsi que 
l’enthousiasme de ses conci-
toyens. Dès lors, le Pétomane 
finit par délaisser sa boulan-
gerie pour faire d’abord des 

tournées dans des foires de 
la France méridionale (entre 
autres, Toulon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand…), avant 
de se décider à affronter la 
capitale.
En 1892, après ses cinq an-
nées de pratique provinciale, 
Joseph Pujol sollicite une en-
trevue avec Charles Ziedler 
(entrepreneur de spectacles 

et cofondateur du Moulin 
Rouge avec Joseph Oller) 
pour un engagement dans cet 
établissement prestigieux. La 
démonstration est probante 
et, cet impresario ayant le nez 
creux, le Pétomane est enga-
gé aussitôt pour un mois re-
nouvelable. Le déroulement 
de sa prestation est alors ainsi 
défini. Après avoir, comme 
toujours, effectué en coulisse 
un rinçage intestinal dans une 
cuvette, le Pétomane, habillé 
d’une veste en drap rouge 
avec col de soie assorti, cu-
lotte moulante en satin noir 
serrée au genou, bas noirs, 
souliers Richelieu vernis, gilet 
de satin et nœud papillon 
blanc, entre en scène. Après 
un court texte de présenta-
tion, il commence sa série 
de pets en donnant un nom 
à chacun : Le pet de la jeune 
fille, le pet de la belle-mère, de 
la mariée, le lendemain des 
noces, le pet du bègue, le coup 
de canon, et d’autres encore… 
Il réalise ensuite l’extinction 
d’une chandelle. Après être 
passé en coulisse pour s’intro-
duire l’extrémité d’un tuyau 
en caoutchouc, il revient en 
scène en le tenant en main, 
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Coup d’œil dans le rétro par JMB
« Il était une fois un artiste parfait / qui tirait de son fond lui-même son effet. / Il fit un certain bruit de par la Mappemonde / 
laissant derrière lui l’impression profonde / d’un maestro prodigieux / soupirant, avec cette aisance / qui l’accompagnait en 
tout lieu, / la barcarolle ou la romance / sans paroles. Et chacun de dire : “Voilà / Cet homme, sûrement, a quelque chose 
là.” »… Ainsi commençait une chanson sans musique que l’humoriste Vincent Hyspa consacrait au Pétomane.

L’ATTRACTION À VENTS
1

2

3

Mon incohérence est morose / devant ce terme des savants / car 
l’on dit la rose des vents ! / Les vents ne sentent pas la rose ? 



y fixe une cigarette à l’autre 
extrémité et l’allume ; après 
une certaine consumation 
de la cigarette, il l’enlève du 
tuyau d’où il en fait alors res-
sortir progressivement toute 
la fumée. Autre épisode : 
adaptant un petit pipeau à ce 
même conduit souple, il joue 
plusieurs petits morceaux, 
dont Le bon roi Dagobert et, 
naturellement, Au clair de la 
lune. En avril 1892 le Mou-
lin Rouge annonce la colla-
boration du Pétomane : « le 
seul qui ne paie pas de droits 
d’auteurs ». Comme les repré-
sentations remportent un très 
vif succès, la salle se tordant 
de rire, la décision est bientôt 
prise de signer un contrat le 
liant pour plusieurs années à 
ce cabaret, mais l’autorisant à 
s’absenter pendant certaines 
périodes, pour se produire 
à l’étranger ou sur d’autres 
scènes de France. La Facul-
té de Médecine atteste la 
véracité des exploits de son 
bas ventre. La notoriété du 
Pétomane devient immense, 
c’est alors l’un des artistes les 
mieux payés de cette époque. 
Pujol s’est installé bourgeoi-
sement avec sa famille à St-
Maur-des-Fossés. Mais c’est 
seul qu’il part faire ses tour-
nées à l’étranger, d’abord en 
Belgique, puis en Afrique du 

Nord. Un imprésario lui fait 
signer un avantageux enga-
gement d’un mois à Madrid, 
mais arrivé sur place le di-
recteur de la salle est scan-
dalisé par l’extravagance de 
ses prestations anales. Après 
maintes négociations, notre 
pétulant Pétomane, en sal-
timbanque expérimenté qu’il 
est, remplace son “récital” 
par un spectacle de clown 
et il reçoit le lucratif cachet 
prévu. Ce ne sera pas le cas 
en 1893 quand, ayant été en-
gagé pour six mois à l’Expo-
sition Universelle de Chicago 
par M. Sallès, un autre entre-
preneur de tournées, Pujol 
attend vainement deux mois 
à Marseille l’ordre de départ. 
Le Pétomane fait un procès 
en réclamant 3 000 F de 
dommages-intérêts. Le 19 
septembre 1894 le tribunal 
de commerce de la Seine 
rend son jugement : restitu-
tion des 1 000 F d’avance 
versés par l’imprésario et 
seulement 1 200 F de dom-
mages-intérêts pour Pujol. 
Comme le dit un journal de 
l’époque : ils « sont renvoyés à 
peu près dos à dos ». 
L’argent et les trompettes de 
la renommée lui ayant tour-
né la tête, le Pétomane pro-
gramme son indépendance et 
se fait construire son propre 

théâtre forain (vingt mètres 
de long, avec galeries et bois 
sculptés) baptisé “Théâtre 
Pompadour”. Il l’installe, bou-
levard Richard Lenoir à la 
Foire aux pains d’épices, et 
l’ouvre le 25 mars 1894 en 
mettant fin unilatéralement à 
son engagement avec le Mou-
lin Rouge. À la demande de 
Joseph Oller, directeur de ce 
music-hall, la Justice met son 
nez dans ce litige et Pujol 
est attaqué pour rupture de 
contrat. Le procès est plaidé 
le 13 décembre 1894. Une 
semaine plus tard le rendu du 
jugement condamne le Péto-
mane à payer les 3 000 F du 
dédit contractuel. Désormais, 
l’engouement du public est si 

grand que notre phénomène 
a des imitateurs et même des 
contrefacteurs ! Ainsi, le Mou-
lin Rouge subodorant une 
bonne affaire, engage ensuite 
Angèle Thiébaud, promue 
à grand renfort de publicité, 
sous le vocable “La femme 
pétomane”. Hélas pour la 
dame, un article, paru dans 
la revue “L’Art Lyrique et le 
Music-Hall”, l’accuse de super-
cherie au moyen d’un soufflet 
dissimulé dans l’épaisseur de 
ses jupes. Ladite pétomane in-
tente au journal un procès en 
diffamation et réclame 2 000 
F de dommages-intérêts. Fina-
lement, la demanderesse est 
déboutée et le jugement fera 
jurisprudence. 

Coup d’œil dans le rétro par JMB
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Quant à notre original Péto-
mane, il déplace de foires en 
foires son Théâtre Pompadour qui 
présente, outre son numéro, di-
vers spectacles de variétés avec 
orchestre, pantomime, magie, 
tableaux vivants, clowns… Il 
se produit aussi dans des salles, 
avec parfois des écueils, comme 
à Bordeaux en mars 1896 où 
le maire prend un arrêté inter-
disant ses représentations qui 
allaient commencer dans un 
théâtre de la ville. Les années 
s’écoulent, l’intérêt du public 
s’érode et ce n’est plus la même 
gloire ni tout à fait l’aisance de 
naguère ; autant en emporte 
le vent. Il fait travailler avec lui 
certains de ses enfants. Posté-
rieurement arrive la guerre, et 
le Pétomane arrête ses activités 
itinérantes et met un terme défi-
nitif à ses spectacles. Il reprend 
un commerce de boulangerie à 
Marseille avec certains de ses fils 
et ses filles restées célibataires. 
Dans ses Mémoires, le célèbre 
compositeur Vincent Scotto dit 
l’avoir rencontré dans cette cité 
à cette époque, et affirme que 
son concitoyen marseillais sou-
haitait toujours remonter sur 
scène. Rien n’est moins certain, 
car cette mention d’une conver-
sation avec le Pétomane semble 
être surtout l’occasion de placer 
des jeux de mots ; en outre, 
cette allégation est d’autant 
plus improbable que les affaires 
de Joseph Pujol prennent de 
l’ampleur. En 1922 il se fixe à 
Toulon pour y monter une nou-
velle entreprise de biscuiterie & 
pains de régime que certains 
de ses enfants vont diriger. Le 
temps passe, et, âgé de plus de 
88 ans, il s’affaisse et rend son 
dernier souffle le 8 août 1945 
dans cette ville. Si l’on en croit 

les souvenirs de Louis Pujol, 
son troisième fils : lorsque la 
Faculté de Médecine de Paris 
avait examiné le Pétomane, 
celui-ci se serait alors vu propo-
ser le versement d’une somme 
s’élevant à 25 000 Francs de 
l’époque, pour qu’il s’engage 
à se laisser autopsier, ceci bien 
évidemment quand le moment 
serait venu. Cet étrange et im-
probable contrat n’ayant pas 
été signé rien ne fut effectué, et 
Joseph Pujol repose en paix. n
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Coup d’œil dans le rétro par JMB

Origine des dessins : 1  Léonce Burret : “Chansons d’humour”
de Vincent Hyspa (Enoch & Cie, 1903) - 2 A.L. Bonnez : “Catalogue 
illustré de l’Exposition des Arts Incohérents” (Schlaeber, 1893) -  3

Adrien Boissy : “Catalogue illustré de l’Exposition des Arts Incohé-
rents” (Schlaeber, 1893) - 4  Jean Testevuide : L’Illustré de Poche 
(19-01-1896) - 5  Blanchet-Magon : L’Illustré de Poche (19-01-1896) 
- 6  Jean Veber : Gil Blass (03-03-1894) [texte de Pierre Veber] - 7

Maurice Marais : La Chronique Amusante (08-04-1896) - 8  Charles 
Léandre : Le Journal ([supplément] 24-12-1894) - 9 Georges Tiret-
Bognet : Le Rire (05-10-1907) 10  [dessinateur anonyme] : Paris qui 
rit (09-10-1892) [Il s’agit ici de l’illustration d’un feuilleton, et non de 
la représentation du Pétomane]
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La fin des haricots
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