FECOCORICO
LE weBMag de feco france

Juillet-Août-Septembre 2016 - N°20

Dessin Daullé

Dessin Batti

Dessin Luc Arnault

Dessin Trax

Dessin Babache

Dessin Jac

Dessin Delucq

Dessin Rousso

Dessin De Angelis

Fecocorico est une
publication trimestrielle
de FECO France
25 boulevard
des Petits Carmes
87ooo Limoges
www.fecocorico.fr
www.feco-france.fr

FECOCORICO
Le webmag de FECOFrance

Juillet-Août-Septembre 2016 - Numéro 20

Dessin Gruet

“Arrêtez de mourir !” disait Fellag ce
merveilleux humoriste Algérien.
La série continue, cet été on a perdu
Fernando Puig Rosado et Chimulus.
J’ai contacté Christophe Faizant et
Anna Puig Rosado pour partager
leur peine au nom de nous tous.
Un nouveau bureau a été élu à
l’Assemblée générale de Saint-Just
le Martel, un vote à la chinoise
à mains levées m’a désigné à
l’unanimité comme le Président de
cette association de dessinateurs
francophones. Nous sommes
maintenant cent, de Belgique, d’Italie,
d’Algérie, de Tunisie, du Québec, de
Corse… et de France.
Une nouvelle équipe se constitue,
sous le regard et les conseils cordiaux
de l’ancienne. Elle va se mettre au
service des dessinateurs dans leur
quotidien, déjà on propose des conseils
juridiques, un tarif des piges et des
interventions en milieu scolaire. On
travaille sur un système d’assurances et
sur la promotion et défense de notre
métier avec le webmagazine et des
expos de qualité comme celle de Forte
dei Marmi en Italie qui nous a valu le
Prix Satira Politica.
Notre différend avec la Feco
internationale n’est toujours pas
résolu malgré les débats très fructueux
par la qualité des interventions à
l’Assemblée générale de Saint-Just
le Martel. Vous avez tous reçu le
compte rendu de réunion établi par
Genny. Le débat continue, vous serez
avertis à temps dès que des solutions
seront apportées. Je sais que nous
sommes regardés par de nombreux
observateurs bienveillants du monde
du dessin de presse.
Daryl Cagle, le formidable cartoonist
américain, nous offre son soutien en
adhérant à notre groupe, nous lui
ouvrons deux pages comme nouvel
adhérent. Le temps des rencontres de
dessinateurs se termine, nous gardons
le contact par mail et téléphone.
Bon hiver et bonne année 2017 !
Ballouhey
Président
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St Just 35 par Ballouhey
À Saint Just le Martel, Daryl Cagle et ses amis Américains ont tenu à assister à notre Assemblée générale,
ils nous ont même demandé la date de cette réunion pour programmer leur venue.

WELCOME DARYL CAGLE !
L

Dessins Daryl Cagle

es interventions de Daryl ont été
brillantes et claires comme celles des
deux lauréats du prix de l’Humour Vache
Michel Kichka et Khalid Gueddar. À la
fin de la réunion Daryl me dit : « I want
to be a French Cartoonist, I pay my annual
contribution ! Mais… but Daryl ! Why ! I
am a Frenchman ! » Et voilà, ce nouveau
membre vaut bien une double page. De
plus notre thème est son sujet préféré.
Thanks, Daryl, your fan Ballouhey. n
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Dessins Koterba

Dessins Daryl Cagle

A frenchman in St Just
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St Just le Martel 35ème par Ballouhey
C’est le plus grand rassemblement de dessinateurs au monde. On n’aime pas trop les chiffres, mais en
voici quelques uns : 200 dessinateurs invités, 35e édition, une vingtaine d’expos sur 2 000 M2, une librairie
immense de dessins d’humour, 10 jours d’ouverture, 20 000 visiteurs, 5 000 scolaires pendant cinq jours…

SAINT-JUST, C’EST JUSTE TROP !
O

n entre dans le Centre Permanent,
l’Espace Loup et c’est Gibo qui fait la
haie d’honneur avec une centaine de caricatures graphic-design tirées de son livre
“Gibo fait la tête”. Puis on circule devant
les panneaux de Coco, lauréate du Prix
Vache de l’année dernière, des originaux
de Siné et Cabu, Daryl Cagle et ses complices s’occupent de Trump, d’Hillary et
de la Statue de la Liberté, Cartooning
for Peace du réchauffement climatique,
Kichka propose une exposition à l’appel
du Cercle des Parents israélo-palestiniens,
Bado le Québecois, Boligan le Cubain
du Mexique nous dit que la mort c’est
moche dans un style éblouissant, Pichon
et ses cupidons nous aiment et nous on
l’aime aussi, Samson, le Gascon tout en
boyaux de cochon et son double Julien
Villas, Phil, le tendre ami des enfants,
d’Alban Poirier et de Jacky Houdré qui
fait la faucille et qui fait le marteau, Doizy
nous montre Léon Blum, cible des anticommunistes... et des communistes, et
puis la grande exposition d’actualité avec
tous les autres…Il faut une bonne journée pour visiter ce vrai musée du dessin
de presse présenté avec soin par l’équipe
du Centre menée par Corinne Villegier.
Le public pouvait voter en gueulant pour
designer le vainqueur des “Battles” à Dauga, le bateleur hurlant.
Le dimanche matin tout le monde s’est
retrouvé à l’Assemblée générale de FecoFrance puis il y a la remise des trophées,
Gérard Vandenbroucke, omniprésent sur
le Salon, dit un mot bienveillant et amusé
à chaque récipiendaire et lui remet un
dessin de Loup encadré en porcelaine
d’un petit bled à coté de Saint-Just.
Roger Blachon disait : les habitants de
Limoges s’appellent les Limougeauds, les
habitants de Saint-Just c’est les Bénévoles.
Merci à eux tous.
Le Salon de Saint-Just s’est donné des
airs de Nobel de la Paix en couronnant
pour son prix de l’humour Vache : Michel
Kichka, l’Israélien et Khalid Gueddar, le
Marocain, l’émotion et la joie se lisaient
sur tous les visages et la vache Justine en
bavait d’aise.
Saint-Just le Martel, dimanche 9 octobre. n
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Michel Kichka et Khalid Gueddar. Photo DR

Le crayon de porcelaine presse internationale a été attribué à Marilena Nardi. Photo DR

Prix Amitié et Fidélité : Pierre Ballouhey. Photo DR

St Just le Martel 35

Prix anti malbouffe du Cochon Cul Noir : Lerouge. Photo DR

Phil et le tendre agneau du Baronet. Photo DR

PALMARÈS DU SALON 2016
Prix Humour Vache : Michel KICHKA et Khalid GUEDDAR
Prix de l’Humour Tendre Agneau du Baronet : PHIL
Crayon de porcelaine presse en région: Christophe FEY
Prix anti malbouffe du Cochon Cul Noir : LEROUGE
Crayon de porcelaine de l’album: GIBO
Crayon de porcelaine presse internationale : Marilena NARDI
Prix du Public: Hamidou ZOETABA (Burkina Faso)
Prix Amitié et Fidélité : Pierre BALLOUHEY
Prix des Banturles : JETHRO
Prix du Club de la Presse : CLEAR
La sortie de l’Assemblée générale. Photo DR
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St Just le Martel 35ème par Ballouhey
Notre ami, le dessinateur marocain Khalid Gueddar, co-lauréat avec Michel Kichka du prix de l’Humour
Vache à Saint Just le Martel, a maille à partir non pas avec la censure, ça il connaît, mais plus grave avec les
corbeaux et leurs menaces de mort. Interview exclusif.

L’HUMOUR EN DANGER

C

o-lauréat avec Kichka du prix de
l’Humour Vache à St Just le Martel,
Khalid Gueddar se confie à FECO-France.
Ballouhey : Bonjour Khalid. Tu as publié
sur ton compte FaceBook le dessin qui a
coûté la vie de l’écrivain jordanien, Nahed Hattar ?
Khalid : L’écrivain chrétien avait été
arrêté le 13 août après avoir publié sur
son compte Facebook une caricature se
moquant des jihadistes. C’est un dessin
d’un caricaturiste égyptien inconnu. On
y voit un jihadiste sur un lit au paradis,
entouré de deux femmes, s’adressant à
Dieu comme un simple serviteur. Il lui
demande d’apporter un verre de vin, des
noix de cajou et lui ordonne d’emmener quelqu’un pour nettoyer la chambre,
avant de lui faire remarquer qu’il devait
frapper à la porte avant d’entrer. Nahed
Hattar, a été assassiné dimanche 25 septembre devant un tribunal d’Amman où
il était jugé pour avoir publié cette caricature considérée comme offensante à
l’islam. Dès que j’ai appris cet assassinat,
j’ai posté un message sur Facebook.
B. : Et tu as été menacé de mort ?
Comme on te l’a conseillé, tu as noté les
noms des internautes ?
K. : J’ai été insulté, traîné en justice,
condamné, mais c’est la première fois
qu’on me menace de mort directement.
Oui, j’ai relevé des noms et j’ai d’ailleurs
décidé de porter plainte, la police ouvre
une enquête, deux personnes ont été
arrêtées.
B. : Est-ce que la police a veillé à ta sécurité, comme tu l’as demandé ?

Dessin posté par Nahed Hattar sur son blog.
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Daryl Cagle, Djamel Lounis, Denise, Michel Kichka, Khalid, Ballouhey et Fathy. Photo DR

K. : Je ne demande pas de protection
privée ni de gardes du corps, j’exige seulement que les autorités réagissent et
prennent au sérieux ces menaces avant
que quelqu’un ne passe à l’acte. Il va y
avoir un procès bientôt pour menace de
mort.
B. : Il y a beaucoup de jihadistes au Maroc ?
K. : Oui, beaucoup, c’est le plus nombreux contingent avec les Tunisiens et les
Français.
B. : Tu viens de remporter le Prix de
l’Humour Vache ex aequo avec l’Israélien, Michel Kichka. Félicitations. Est-ce
que cela ne va pas t’apporter quelques
nouvelles critiques et menaces d’être
associé avec un Israélien ?
K. : Je ne pense pas, il y a encore beaucoup
de Juifs au Maroc, même dans l’entourage
de la famille royale. Il y a beaucoup de
Juifs Marocains en Israël, ils viennent en
vacances au Maroc. On est tous les deux
membres de Cartooning for Peace, on est

pour la paix. Arafat a bien reçu le Prix
Nobel avec Rabin.
B. : Tu as été membre de Feco-France ?
K. : Oui, j’ai habité en France à une période où c’était difficile pour moi au Maroc
et j’ai adhéré à Feco-France. Ils m’ont bien
soutenu et vous me soutiendrez encore.
B. : Merci beaucoup et prends soin de
toi, tu sais qu’on t’aime beaucoup ici.
Tiens-nous au courant dès ton retour à Casablanca.
Saint-Just le Martel, dimanche 9 octobre. n

Khalid, Kichka et la vache Justine. Ph DR

St Just le Martel 35

UN NOUVEAU FECO-BUREAU
L

’assemblée générale de Feco-France
s’est déroulée dimanche 9 octobre
en l’Espace Loup de Saint-Just-le-Martel
lors du 35e Salon du Dessin de Presse
et d’Humour, au cours de laquelle un
nouveau bureau a été élu. En voici la
composition : Pierre Ballouhey, président;
Battì Manfruelli vice-président; Raphaël
Donay dit Rafagé, secrétaire; Bertrand
Daullé, trésorier; Nalair, président d’hon-

neur; Robert Rousso, conseiller spécial,
fondateur et godfather; Jean-Marie Bertin,
conseiller financier et Trax, conseillère juridique.
Une réunion très riche par le présence des
nombreux membres de FECO-France sur
place et aussi d’amis de FECO-France :
Daryl Cagle, Michel Kichka, Khalid Gueddar,
tous deux lauréats du Prix Humour Vache,
Alban Poirier, Jacky Houdré, Nimrod Reshef,
de FECO Israël, Alf, Françoise Ménager,

Jean Gouders, Nol et les membres absents
représentés par leur pouvoir. Une réunion
riche par ses débats qui ont porté sur les
élections du bureau FECO-International,
le webmagazine, les comptes aux p’tits
oignons de Bertin et des projets pour faire
de Feco France, une association de Cartoonistes francophones forte, au service
des dessinateurs et tournée vers l’extérieur.
Ballouhey, Président de Feco France n
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Mémorial de Caen par Ballouhey
Depuis 6 ans, le Mémorial de Caen organise des rencontres avec des dessinateurs de presse du monde
entier qui, dans leur pays et leurs journaux, défendent leurs opinions et leur liberté d’expression.

6e RENCONTRES INTERNATIONALES
DU DESSIN DE PRESSE DE CAEN

S

téphane Grimaldi, directeur du Mémorial de Caen et Kianoush, président et fondateur de United Sketches
ont réuni, venus d’Orient comme des
Rois Mages et aussi de France, d’Italie,
de Catalogne, de Bulgarie, 15 dessinateurs de presse : Achou (Tchad), Adene
(France), Gunduz (Azerbaïdjan), Ballouhey (France), Berth (France), Chaunu
(France), Osama Hajjaj (Jordanie), Kap
(Espagne), Hassan Karimzadeh (Iran),
Khalid Gueddar (Maroc), Kianoush
(Iran), Mric (France), Marilena Nardi (Italie), Tchavdar Nikolov (Bulgarie), Tawfiq
Omrane (Tunisie), le tout sous une imposante vigilance policière.
Le vendredi 9 septembre, 500 collégiens
et lycéens ont été invités à débattre sur
trois thèmes d’actualité : “Dessinateurs
en exil, quelle vie ? Quelle liberté d’expression ?”; “Les dessinateurs face au racisme et
à l’antisémitisme” ; “Femmes dessinatrices :
quelle place ? Quels sujets ?” Le journaliste Alain Mayer micro en main interpelle les dessinateurs. Tapis dans l’ombre
les snippers du crayon ponctuent les
débats de dessins en direct venus du
banc titre et projetés sur grand écran.
Un autre micro passant de main en
main dans l’auditoire alimente le débat.
La soirée a été consacrée à un hommage à Bob Siné avec la projection du
film de Stéphane Mercurio “Mourir ? Plutôt crever !”, suivie d’une discussion avec
Catherine Sinet et Stéphane Mercurio, la
réalisatrice. Un petit air de film de famille
dû à des documents d’archives personnels mais la famille de Siné est immense
et s’agrandit tous les jours, si on écoute
les rires qui fusent aux dessins du grand
Bob. Le film sera de nouveau projeté à
L’Estaque…
Samedi, bus et escorte policière habituelle vers le château de Guillaume le
Conquérant à Falaise et du tout nouveau
“Mémorial des civils dans la guerre” et
de son impressionnant et poignant auditorium des bombardements, crée par les
équipes de Stéphane Grimaldi.
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Gunduz, Kianoush, Nardi, Khalid Gueddar et Ballouhey. Ph DR

Dimanche, dans le grand auditorium, le
public est invité à rencontrer les dessinateurs sur le thème : « Comment représenter l’autre ? » Les dessinateurs qui ont eu
maille à partir avec les dictatures ou qui
ont dû quitter leur pays pour leur sécurité ont pu décrire leur dur calvaire et en
y réfléchissant bien ce sont les dessina-

teurs français qui ont payé le plus lourd
tribut à la bêtise et au totalitarisme. C’est
sur le grand mur des dessinateurs qu’ils
ont pu ensuite s’exprimer en une grande
fresque. Les Rencontres se sont terminées par un débat et une conférence
magistrale, brillante et limpide du journaliste et politologue d’Antoine Sfeir. n

6e Rencontres Internationales du Dessin de Presse au Mémorial de Caen

Photo du groupe devant le “Mémorial des civils dans la guerre”. Ph DR

Marilena Nardi. Ph DR

Ballouhey. Ph DR

Khalid Gueddar. Ph DR
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Valse de Festivals : Cartoons in Tavagna par Trax
Comme chaque année, à la fin de l’été, se déroulait en Corse l’incontournable festival insulaire Cartoons in
Tavagna, piloté de main de maître par Manfruelli Batti.

TAVAGNA, DERNIER ACTE ?
où vous êtes : Ballouhey, Biz,
Doumé, Moine et votre esclave
avons déjà pris la nationalité
italienne. Battì reste Corse.
Un peu de sérieux, pour illustrer ce qu’est le cœur des
Corses, une photo, nous tous
devant la belle médiathèque
consacrée à Tignous dans le village de vacances de Tagliu Isolaccia, où il a passé tant d’étés..
Et la belle affiche, signée
Moine. n

Batti et Ballouhey en action. Photo DR

L’affiche 2016 signée Moine.

C

hers lecteurs, ma grande
rigueur journalistique me
vaut d’être à nouveau appelée à faire le compte-rendu de
la semaine de travail que Ballouhey, Battì (notre nouveau
Vice préféré), Biz, Doumé,
Moine et votre esclave, venons
de subir en Corse, encore une
fois réquisitionnés par le Tavagna club et Battì pour le festival musical de Settembrinu di
Tavagna et le festival Cartoons

Trax studieuse. Photo DR
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in la susdite pendant le susdit.
Cette année les restrictions
financières nous ont privés
de l’ineffable présence de nos
chers Parisiens, Haddad, Rousso et Gibo, et sans les deux
premiers, nous nous sentions
moins en sécurité en mer, un
peu comme des bébés sans
flotteurs, et sans Gibo, Biz dansait comme un saucisson de
sanglier. Et cette année, je peux
vous l’avouer: comme tous les
ans, nous n’avons pas arrêté de
rire, de nous baigner, de bâfrer, d’écouter de merveilleux
musiciens , de danser (surtout
Moine, des menuets, et Biz, des
bourrés) et parfois nous avons
dessiné. Je peux vous le dire
car en 2017, Battì l’a dit (et si
Battì le dit): les invités seront
des Italiens. Donc, camarades
français et francophones, restez
Devant la médiathèque
Tignous. Photo DR

Moine, auteur de l’affiche.

Valse de Festivals : L’Estaque par Ballouhey
Sous l’ombre des platanes de la Plage de l’Estaque, 45 dessinateurs dédicacent et tapent
le portrait des Marseillais.

L’ESTAQUE, POUR LE MEILLEUR
ET POUR LE RIRE !
O

n peut voir un peu partout dans ce port de
Provence cher à Cézanne et
à Guédiguian de belles expos
de cartoons mises en place
par l’équipe du fou Fathy,
mon frère, surveillé de près
par Mireille Lando et Peggy
Desprès. Battì au bar Albert
et sa vision juste et infaillible
de la Corse, Kianoush, l’Iranien à la Machine Pneumatique, Boligan, le Cubain du
Mexique au Centre Social et
Petrovic tous les autres à la
Maison du Comité d’Intérêt
et sur les trottoirs ensoleillées
de la Plage comme il est de
coutume.
À l’Alhambra, sur le plus
grand écran de Marseille, le
film « Mourir ? plutôt crever ! »
de Stéphane Mercurio en
hommage à Siné, son papa.
Et le Ricard… et les musiques
et les Marseillais… n

LES PRIX 2016
Chichi d’Or Marilena Nardi
Panisse d’Or Yassine Latrache
Tignous-Ricard Gab.
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Valse des Festivals : Saint Jean Cap Ferrat par Ballouhey
Saint Jean Cap Ferrat c’est un peu comme l’Estaque mais en plus chic, en classieux. Normal : c’est la French
Riviera.

LE DESSIN D’HUMOUR
AIME LA PLANÈTE

L

a salle Neptune est devenue un musée du dessin
de presse où se pressent les
dessins de Ballouhey, Battì, Beltramo, Berth, Bonfim, Donec,
Elchicotriste, Faro, Fathy, Ganan,
ioO, Kristian, Molinari, Moine,
Olive, Placide, Redon, Ricor, Sondron et Willis from Tunis.
Sur le quai du port de plaisance, un public dense accompagné de nombreux chiens est
venu pour les dédicaces, les
caricatures et les battles et partout le sourire et la voix de fée
de Sabine Demarte qui charma
Cabu en 2014. Grand merci à
Olive et à tous les bénévoles.
Elchicotriste, venu d’Espagne
a remporté le premier prix du
concours “J’aime ma Planète” et
Kristian le prix Alain Demarte,
en hommage au fondateur du
festival, un des plus anciens,
puisqu’il fut créé en 1985. n

Elchicotriste reçoit le Prix “J’aime ma Planète”. Ph DR

La Battle face à la mer. Photo DR
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L’exposition. Ph DR

Le quai des caricatures. Photo DR

Valse des Festivals : Robert Rousso à Hastings
Pendant le week-end du 15 au 16 octobre, s’est déroulé à Hastings le 1er Festival de ‘’Cartoonists’’ pour
commémorer le 950e anniversaire d’une défaite anglaise (enfin !)... qui va asseoir Guillaume le Conquérant
sur le trône d’Angleterre et modifier profondément l’histoire de ce pays.

HASTINGS 1066 COUNTRY
CARTOON FESTIVAL
S

urprenante Angleterre qui rend ainsi
hommage à un événement qui l’a
rapprochée de l’Europe, au moment
même où elle décide de la quitter !
J’ai eu la chance d’être invité à cette fête
avec un autre dessinateur français, que j’ai
pu ainsi découvrir, Emmanuel Cerisier,
illustrateur de talent, auteur de l’ouvrage
‘’Dans les pas de Guillaume le Conquérant’’
paru chez OREP Éditions.
D’après des sources anglaises, les vainqueurs normands se conduisirent comme
de vrais sauvages, leur chef Guillaume ‘’le
Conquérant’’, surnommé ‘’le Bâtard’’, serait
en fait une brute épaisse, impitoyable et
cruelle... mais fils de ‘’Robert le Magnifique’’,
et donc à ce seul titre, il me paraîtrait plutôt très sympathique...
Quoiqu’il en soit, je dois reconnaître, en

tant qu’invité, que nos hôtes Anglais, très
chaleureux et amicaux, à aucun moment
ne nous ont tenu rigueur de l’inconduite
passée des troupes normandes (on ne
peut pas considérer la cuisine anglaise
comme une vengeance : ils la consomment aussi eux-mêmes).
Samedi 15, au ‘’Museum and Art Gallery’’,
le festival commence par une réception
pour le vernissage d’une superbe exposition de Martin Honeysett, disparu l’an
dernier. Martin Honeysett vivait à Hastings. Je l’avais rencontré et découvert ses
œuvres en Irlande (à Rathdrum et Skibbereen, en 95,97 et 98).
Un speech de Bill Stott, Président du PCO
(Professional Cartoonists’ Organisation)
ouvre la séance. Les dessinateurs invités,
en grande partie, sont membres du PCO,

sans pouvoir tous les citer, je reconnais parmi eux Nathan Ariss, Royston Robertson,
Denis Dowland, Rupert Besley, Andrew
Birch, The Surreal Mc Coy (présente à St
Just) et bien sûr Bill Stott, the boss, (déjà
rencontré à Birkenhead en 98). J’ai eu aussi
le plaisir de voir Ross (Thomson) le samedi.
Le Dimanche 16, ce fut ‘’The Big Festival
Day’’ sous le chapiteau, face à la mer,
où de grands ‘’paper boards’’ attendaient
les artistes en plein air... un côté pour les
adultes, l’autre côté pour les enfants... une
grande affluence, une ambiance de fête,
enfin une réussite pour ce 1er Festival, premier d’une longue série dans nos vœux...
Un spécial remerciement, pour leur efficacité et la qualité de leur accueil, va à
Penny, Erica et Pete... et nos warm greetings pour nos dear fellow cartoonists... n

https://www.youtube.com/watch?v=p6LxyoAj7Os

Exposition Martin Honeysett. Photo Photo Mika Schick

“A new Bayeux tapestry” et Bill Stott “at work”. Photos Denis Dowland et Royston Robertson

Royston Robertson, The Surreal
McCoy, Glenn Marshall. Photo Mika Schick
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Portrait crashé : Patrick Pinter
Le dessinateur Patrick Pinter fête ce mois-ci ses dix ans de collaboration régulière avec “L’OrientLe Jour”. Nous avons demandé à Pinter Patrick, son double, de l’interviewer car, semble-t-il, il le
connaît assez bien.

L’ORIENT EN RIANT
Q

uelles sont vos
réflexions sur
l’évolution de votre métier
de dessinateur de presse?
Je pense que l’on pourrait parler, à l’échelle globale, d’un
phénomène d’involution. Je
verrais plutôt une régression
dans la parole, dans l’humour,
dans la transgression ou la provocation. Je crois qu’un jour
il sera interdit de plaisanter –
sérieusement !

Comment vous êtes-vous
adapté au quotidien du
Proche-Orient ?
L’actualité libanaise est comme
une maîtresse dévorante,
jouant dans une pièce qui se
situerait entre du Shakespeare
et du Feydeau, avec beaucoup
de comique de répétition...
Comment vous
définiriez-vous ?
Pertinent, mais pas méchant!
C’est un peu fou de penser
qu’il serait sérieux de passer sa
vie à remplir 13cm x 8cm de
papier, chaque jour, dans un
journal, avec une actualité qui
va très vite, et qui implique de
comprendre rapidement les
enjeux, tout en conservant la
distance qui permet l’humour.
Comment faites-vous pour
trouver l’imagination de
faire parfois jusqu’à quatre
dessins par jour ?
Petit, j’ai découvert que le
malheur est présent partout
et que la création était un très
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bon moyen de lui échapper.
L’imaginaire est source de très
grande joie dans le monde
tourmenté qui nous entoure.
Tous les jours, je transforme les
questions posées par l’actualité
pour en faire quelque chose,
en tentant de lui donner du
sens à travers quelques coups
de crayon. C’est un moyen
d’échapper à son implacable
lourdeur.
Comment fait-on pour
travailler, seul depuis
l’Europe, pour une
rédaction à Beyrouth ?
J’essaie de suivre l’actualité et
son flot continu en observant

le point essentiel du jour, la
nouveauté, le point marquant
et important. L’intérêt que je
porte au Liban depuis si longtemps me permet d’en limiter
la distance. Dans ce flot ininterrompu d’événements qui
s’entrechoquent et se contredisent, l’observation et l’analyse se développent au point
qu’inconsciemment, l’écume
des jours se transforme immédiatement en dessin.
Quels ont été les
moments de l’actualité
de cette décennie les plus
importants pour vous ?
Chaque jour est extrêmement

Dessin Pinter

important, car il porte en lui
l’événement et la logique du
suivant. Mon bonheur réside
dans le fait de dessiner, rien
d’autre. Le buzz ne m’intéresse
pas trop. Je pense que c’est
déjà absolument formidable
de pouvoir exprimer son opinion quotidiennement comme
je le fais. Regarder le monde
discrètement et le retranscrire
en images publiées dans la
presse est un vrai luxe. J’ai la
chance d’avoir beaucoup de
réactions de lecteurs, d’amis
et de confrères qui communiquent leurs émotions et leurs
réflexions. Et cela crée un dialogue stimulant et beaucoup
d’émulation.

Comment traiter les
conflits, les guerres et
attentats à travers les
dessins ? Pouvez-vous
toujours le faire ?
Oui, d’une manière symbolique
qui m’ennuie profondément. La
mort, le sexe et la religion demeurent un tabou. Il convient
avec le dessin de presse de faire
réfléchir aux causes en amont
et de décocher des flèches sur

Pinter

Pensez-vous que les replis
identitaires, l’idéologie et
les religions ont changé le
regard que vous portez sur
le monde ?
Votre question porte la réponse en elle-même. En particulier dans certains pays
occidentaux où le pessimisme
va croissant. Comment avoir,
par ailleurs, un regard juste et

équilibré quand on n’est pas
serein ou victime d’injustice
en permanence ?
Pensez-vous qu’il soit
encore possible de rire face
aux événements en 2016 ?
Pas avec tout le monde,
comme le disait le prophète
Pierre Desproges.
Votre métier sert-il encore
à quelque chose ?
La réponse dépend de mon
humeur du jour... Parfois,
oui. Lorsque les lecteurs qui
m’écrivent me le disent en ex-

pliquant que cela leur fait du
bien. Parfois aussi lorsque certains se sentent soutenus grâce
à ces dessins...
La dérision est-elle encore
efficace face à la radicalisation violente ?
Vous ne trouvez pas ? C’est
mieux que des barbelés,
non ? La dérision peut être
efficace contre la stupidité et
encore... Face à la violence
je ne pense pas.
Quel a été, à votre avis, le
dessin le plus important de

ces trois décennies ?
Celui qui vous a touché. Il est différent pour chacun d’entre nous.
Votre conclusion ?
Je voudrais juste ajouter un
mot sur les dix ans que je viens
de vivre en harmonie avec le
journal, avec des consœurs et
des confrères ouverts et subtils
qui ont été pour moi un pur
bonheur. C’est tellement rare
que cela mérite d’être évoqué.
Les journalistes de L’Orient-Le
Jour me font confiance depuis
dix ans, car ils savent que je les
aime. n

Dessins : Pinter

l’essentiel. On peut aussi émouvoir. Dans les trois cas ce n’est
pas chose facile, tant on peut
interpréter un dessin à l’inverse
de ce qu’il souhaite dire.
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Bienvenue à FECO France !
Elle s’appelle Miss Lilou et caricature en dessin l’actualité économique, politique, sociale, culturelle,
sportive, scientifique, nationale et internationale. Elle a récemment rejoint FECO France. Pour découvrir ses dessins, n’hésitez pas à visiter son blog : http://dessinsmisslilou.over-blog.com

MISS LILOU REJOINT LA FECO
T

Aujourd’hui, Miss Lilou caricature
avec humour et justesse l’actualité politique, économique, sociale,
culturelle, nationale, internationale,
et collabore avec différents éditeurs
(Belin, Hatier, Foucher...). En 2014,
Miss Lilou reçoit le 1er Prix du Festival du dessin de presse et de la caricature Traits d’Humour à Saint-Jean
Cap Ferrat. n

Dessins Miss lilou

ombée à l’âge de 12 ans dans
un pot de crayons, Miss Lilou
invente des petits personnages : les
Ratons, avec lesquels elle commence
à caricaturer l’actualité. Après un
passage à l’Académie de dessin de
Toulouse, Miss Lilou franchit la porte
de l’École supérieure des Beaux-Arts
de Toulouse, et découvre différentes
techniques et pratiques artistiques.
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FECOPINAGES
Pichon ne se présente plus : Hara-Kiri, l’Écho des Savanes, Lui, Play-Boy, L’Humanité, Fluide glacial, Le Télégramme, une vingtaine d’albums, et voilà le petit dernier “Chéri(e), envoie-moi sur l’Éros”.

UN NOUVEAU PICHON, ÇA S’ÉROS
Q

ui aurait pu croire que
sous cette enveloppe
de faune bourru, de poilu,
barbu, ventru, velu se cachaient, blottis, des angelots, des cupidons …comme
ceux de Raphaël, qu’on voit

sur les cahiers, les trousses, les
coques de téléphones des écoliers. Ils sont un peu vicelards
les cupidons, c’est des cupidons à la Pichon, ils mitraillent
comme des malades, bandent
leurs arcs, chassent la ban-

daison feignasse, redressent
les seins lourds, entrouvrent
les cuisses, bombent les culs,
accouplent les irréconciliables.
Pichon “Chéri(e), envoie-moi
sur l’éros ! Éditions Grrr…Art.
Commander à Pichon. n
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FECOPINAGES

ESPACE BLACHON À TOURNON

A

près l’Espace Loup à
Saint-Just, voilà l’inauguration de l’Espace Blachon
à Tournon. C’est le vendredi
2 septembre, en présence
de Mireille et de son fils Antoine, que Frédéric Sausset,
maire de Tournon-sur-Rhône,
a dévoilé l’immense toile en
hommage à Roger Blachon.
C’est dans ce théâtre et cette
ville que se déroule le fameux Festival des Humoristes
mené de main de maître par

Laurent Sausset et son armée
de bénévoles. Blachon a initié
la fameuse rotation des affichistes, tous les ans, l’affiche
est dessinée par un humoriste
différent, il est invité pendant
toute la durée du festival, il
est rétribué en bouteilles de
vin de Saint Joseph qui est un
sacré saint et il désigne son
successeur. Une magnifique
exposition de Blachon père…
et fils était visible jusqu’au
11 septembre. n

PAPIERS NICKELÉS N°50

L’indispensable magazine du futur “Centre
International de l’Imagerie Populaire, du Dessin
Imprimé et du Patrimoine sur Papier” a encore
frappé ! Le numéro trimestriel 7€
Directeur de la Publication Yves Frémion.
Abonnement : 4 nos 28€ à l’ordre du CIP.
Anne Delobel, 19 rue Eugène Carrière,
75018 Paris. www.papiersnickeles.fr

OÙ VA LA GAUCHE ?
ZELIUM 9
“L’EMMERDANT C’EST LA SANTÉ”
Le journal satirique à thème unique
s’attaque aux labos minables et aux
médecins glands. En vente en kiosque
(5€) ou sur www.zelium.info
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Après les anges égrillards de Pichon, voilà
les anges déjantés d’Agnès Lanchon, ils
expérimentent le farniente de l’éternité tandis
que les êtres humains sont empêtrés dans les
difficultés trépidantes du quotidien.
À commander sur www.thebookedition.com
(18€ + frais de port, ou 7€ au format pdf). n

FECOPINAGES
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Nécroqu’logie
« Ne comptez pas trop sur moi pour la promo et les signatures » a-t-il dit à James Tanay et à François Forcadell,
qui préparent la publication de son premier livre de dessins. Chimulus a hélas tenu parole, il est mort le 17
septembre 2016 d’un cancer qu’il avait caché à tous.

CHIMULUS OU L’ART
DU DESSIN 100% RIGOLO

M

Nous étions chez nous, dans ce bar
crade peuplé de gros cons à gros pif,
et on se marrait tous comme des
baleines en sirotant des petits verres
verdâtres à coté d’un clebs barjot.
Chimulus a dessiné pour Le Jour-

nal du Dimanche, Elle, Paris Match,
Télé 7 jours, Marianne, Télé Magazine, Presse-Océan, La Tribune, Siné
Hebdo, La Mèche, Zélium, le Nouvel
Obs et Urtikan.net. Remerciements à
Christophe Faizant. n

Dessins Chimulus, avec l’aimable autorisation de Christophe Faizant

ichel Faizant, alias Chimulus,
était le fils de Jacques Faizant,
icône du quotidien Le Figaro : « J’ai
commencé à dessiner pour faire plaisir à
mon père et j’ai fait des dessins de gauche
pour l’emmerder ! »
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Nécroqu’logie
Le 25 septembre 2016, le collègue Rousso nous a appris le décès de Fernando Puig Rosado, dessinateur à
Siné mensuel. Né à Don Benito en Espagne en 1931, il s’est établi en 1960 en France où il a travaillé dans la
presse de jeunesse (Astrapi, J’aime lire, Okapi, Phosphore).

ADIOS FERNANDO
E

Ils sont rares les dessinateurs qui font
mouche à tous les coups. Chimulus
était de ceux-là et, jusqu’au dernier
moment, tu nous auras fait pisser
de rire. Mais maintenant, nous
voilà submergés de tristesse par
ta disparition subite et inattendue
qu’aucun de tes dernier chefs-d’œuvre
ne laissaient présager. Tes petits
personnages rapides et expressifs

Dessins Puig Rosado, avec l’aimable autorisation de Anna Puig Rosado.

n 1967, avec Desclozeaux, Fernando
Puig Rosado a fondé à Avignon la
Société Protectrice de l’Humour (SPH). En
1976, il a reçu le Grand prix de l’Humour
noir Grandville et en 2000 le Grand prix
de l’Humour Tendre à St Just-le-Martel, exæquo avec Véronique Deiss.
Puig Rosado avait dessiné pour L’Expansion, Satirix (n°12 - L’éternelle pollution), Le Nouvel Observateur, Le Figaro
littéraire, Le Canard enchaîné, Lui, Siné
Hebdo et Siné Mensuel.
Remerciements à Anna Puig Rosado n

campés en trois coups de crayon
avaient des répliques ravageuses
qui ont souvent déclenché mes fous
rires. Peut-être que cet humour était
trop efficace et subversif pour que
la presse papier ose s’y intéresser.
Heureusement, Siné mensuel avait
compris la puissance de ton talent
d’humoriste. C’est surtout sur le net
que nous pouvions profiter à plein

régime de ta riche production. Pour
les fidèles de tes blogs, dont nous
sommes, il est à craindre une baisse
inquiétante d’activité de nos muscles
zygomatiques. Michel, tu étais un
grand et on va se retrouver un peu
perdu sur la toile sans tes nabots
hystériques, tes brèves de comptoirs
et tes petits clébards impertinents.
Placide
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Coup d’œil dans le rétro par JMB
Vouloir avancer masqué, pour s’éviter les foudres de la loi, est bien plus aisé aux gens de plume qu’aux dessinateurs car, plus sûrement que les mots, les traits permettent d’identifier leur auteur. Le graphisme a des caractéristiques spécifiques, propres à chaque dessinateur et, pour qui a l’œil exercé, la paternité d’une œuvre non signée est
décelable avec une forte probabilité, lorsque son style est déjà familier et bien sûr s’il n’est pas déguisé à l’extrême.
1

2

3

4

DESSINS NÉS SOUS X
Q

uoiqu’anonyme, l’auteur
du licencieux portfolio
“Huis mi-clos”, diffusé sous le
manteau en 1947, était déjà
identifiable par les lecteurs
assidus des dessins humoristiques des journaux “Regards”,
“Paysage”, “Fantasia”, “Nuit et
Jour”, “Gavroche” et “Tour à
Tour”. Mose, car il s’agit de
lui, m’a précisé quarante ans
plus tard les conditions de réalisation de cet ouvrage publié
clandestinement : « Ce recueil,
en porte-folio cartonné vert, date
de 1947. A compte d’auteur et,
joyeux détail, imprimé par Gaston Coquette (oui !!) au 69, rue
de la Glacière. Pas croyable mais
absolument véridique. Acheté (ou
offert) par Juliette Gréco, Yves Robert, Frères Jacques et d’autres à
St Germain des Prés… ». Je n’ai
jamais trouvé d’exemplaire de
ce mythique premier tirage à
100 exemplaires, mais j’ai découvert un autre tirage, à 250
exemplaires numérotés, de 18
planches également sur papier
“Johannot” pur fil, ayant pour
date d’achevé d’imprimer : 25
juin 1948. La législation ayant
heureusement évolué depuis
ces temps lointains, c’est nominativement qu’est republié
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“Huis mi-clos”, par Les Ateliers
du Tayrac en 2002. Ce livre,
qui reprend 17 de ces dessins
anciens, comporte un 18e dessin, lui inédit et plus récent.
A la bibliographie figurant
dans cette dernière édition, il
manque le rappel d’un autre
portfolio grivois paru anonymement : “Histoires d’Q précédées des olympi(n)es”, lequel
mentionne un tirage à 220
exemplaires numérotés, dont
les 70 premiers sur papier à
la forme du Moulin du Verger.
Cet album, vendu en souscription, rassemble 18 planches
sous chemise cartonnée noire.
Dans son courrier de 1987,
Mose
m’avait
également
détaillé la fabrication de cet
autre recueil : « Il fut commencé
d’imprimer en 1965 dans le Lot
par Yves Fihol à Montcabrier.
Editeur amateur Paul Keruel.
Travail interrompu pour insolvabilité à 200 exemplaires. Keruel
mis en taule (abusivement) pour
dettes. J’ai eu quelques exemplaires offerts à des amis. Je n’en
ai plus. Ces dessins, aquarellés,
se retrouvent dans “La Salade
Mythologique” (Glénat) ». En
fait, dans le portfolio, le thème
de la mythologie n’est abordé

qu’en 7 dessins, et le sujet de
seulement 5 d’entre eux a été
repris en 1981, sous forme
entièrement retravaillée, dans
le livre nominatif paru aux éditions Glénat, lequel contient
au total 18 dessins égrillards
accompagnant un texte qui ne
l’est pas moins.
Trois ans après ses débuts en
presse, Siné enrage de ne pas
pouvoir y publier ses dessins
préférés, ceux que les frileux
journaux d’alors jugent « trop
méchants, trop subtils, trop saignants, trop cochons ». Mais, à
côté de tous ces périodiques,
dont les populaires “France Dimanche” et “Le Rire” auxquels
il collabore, son style novateur, décapant et provocateur
commence à faire florès dans
la publicité. Et, marquant sa
première importante reconnaissance professionnelle, il se
voit consacrer, le 24 janvier
1953, la fameuse page humour de “Paris Match”. Cette
même année, il édite anonymement son premier recueil,
titré “Livre d’images” : un coffret contenant ses 20 dessins
les plus crus, tirés sur papier
Japon rose à 260 exemplaires
numérotés. Une petite vignette

montrant une anodine mais
annonciatrice feuille de vigne
est collée sur le premier plat
de ce cartonnage de couleur
noire. Outre les exemplaires
que Siné offre à plusieurs
5

6

Coup d’œil dans le rétro par JMB
personnalités qu’il admire,
il diffuse lui-même ce tirage
auprès de certains libraires
parisiens. Dans ses Mémoires,
Siné soupçonne le libraire-éditeur, Eric Losfeld, d’être à l’origine des nombreuses copies
pirates (elles sur papier blanc
et non numérotées) qui, sous
des couvertures de différentes
couleurs, ont circulé longtemps après l’épuisement de
la création d’origine. Plus tard,
cette fois nominativement, ces
20 dessins (alors redessinés et
accompagnés de 11 autres du
même cru) paraitront dans un
petit livre, titré “Picture Book”,
publié par De Harmonie aux
Pays-Bas, également diffusé
dans les pays germanophones
sous licence d’un agent suisse.
Il faut remarquer que le buste
de Victor Hugo, figurant dans
la version originelle et qui avait
alors choqué Jean-Jacques Pauvert, a ensuite été remplacé
par celui de Joffre. Titrée “Érotissiné”, une ultime édition de
la seconde version de tous
ces dessins, plus d’autres ainsi
que des croquis préparatoires,
paraît chez Pauvert en 1980.
En rappel du passé, les 64
pages de ce livre sont roses.
10

Tetsu, lui, n’a pas moins de
trois ouvrages anonymes à son
actif. Le premier, titré “Histoire
pas très naturelle”, est diffusé
clandestinement en 1959.
Ce portfolio de petit format,
réunit, sous chemise à rabats
illustrée, 41 planches de dessins dont 36 en pleine page et
5 en double page. Tiré à 500
exemplaires numérotés, les

40 premiers contiennent un
dessin original de l’auteur. A
ceci s’ajoutent 50 exemplaires
hors commerce, marqués à
la main HC1 à HC50. Dans
cette publication, Tetsu abuse
du “phallomorphisme” : trop
de dessins utilisent la substitution d’animaux par des
verges. Cet emploi répétitif
d’un même principe affadit
certains de ces gags. Deux ans
plus tard, bien plus varié est le
contenu de “Dessins des que des
Q”, réalisé de façon occulte,
non par les éditions Pauvert,
comme l’affirme le numéro
de la revue “Carton” dédié
à Tetsu, mais par les éditions
Maurice Gonon. Cet éditeur
ci, pour illustrer les textes officiels de plusieurs codes, avait
déjà publié Dubout (Code de
la route, Code des impôts, Code
du voyage et de tourisme, respectivement en 1956, 1958,
1960) et Siné pour le Code
pénal en 1959 (un projet pour
le Code militaire ne verra pas
le jour). C’est aux croustillants
fantasmes de graveleux vieux
culs et de salaces queues que
Tetsu consacre son nouveau
portfolio, celui-ci au format inoctavo, présenté sous chemise
cartonnée rouge et muette,
fermée par un lacet. Ce recueil
comporte 24 planches de dessins, plus une planche de titre
et une planche de justification
du tirage à 275 exemplaires
(non numérotés), dont 26
contiennent chacun un dessin
original de l’artiste. En 1965,
diffusé en souscription par
l’improbable association “Les
Amis des Belles Manières”, le
livre “Les belles manières” est
constitué de 40 planches de
dessins grand format, sous chemise de couleur rose illustrée
aux deux plats, le tout dans un
emboîtage cartonné recouvert
de velours noir. Le tirage annoncé est de 400 exemplaires,
mais ils ne sont pas numérotés.
Seulement 39 de ces dessins
sont ensuite repris dans un petit livre nominatif, publié aux
Pays-Bas chez De Harmonie,
sous le titre “How Do You Do?”.
Ultérieurement, en 1980, et

7
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Coup d’œil dans le rétro par JMB
nominativement aussi, 38 de
ces dessins, plus 32 inédits seront publiés dans un livre édité
par Glénat, à nouveau sous le
titre “Les belles manières”, dont
le dessin de couverture, cette
fois mis en couleurs, est le
même que celui de la chemise
de la version originelle.
13

Trez avait publié, en 1958
chez Pierre Horay, un album
au format livre de poche, signé de son nom et titré “Le
langage des feuilles”. En 48
dessins l’auteur y présentait
ses variations sur le thème
des feuilles végétales utilisées
comme cache-sexe. L’humour
gentiment coquin n’attentait
pas à la décence requise par
la législation de l’époque.
Mais c’est anonymement et
sans nulle mention de tirage
que Trez réalise et diffuse
en 1961 un plus petit livre,
explicitement titré “Bythologie”. Sous couverture muette
pelliculée, avec découpe laissant voir une partie de la page
de titre, il y a 30 dessins gaillards, imprimés au recto d’un
papier de fort grammage, et
qui, ceux-ci, auraient alors été
jugés illicites puisque sexués.
Aucune bite n’est dessinée
dans “L’amour de A à TreZ”
et pas d’anonymat pour ce
livre de 100 pages publié en
1969 chez Albin Michel, mais
quand même une abondance
de seins, de fesses et de fornications. Signe des temps et de
l’évolution des mœurs, l’étau
de la loi s’était visiblement
desserré. D’ailleurs, à partir
de là, c’est à foison que paraîtront au grand jour d’autres
albums traitant du sexe, sous
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la signature officielle de leur
auteur, tels que ceux de Reiser, Pichon, Lucques, Nitka,
Copi, Barbe, Pat Mallet,
Hoviv, Serre, Lassalvy, Lauzier, Bridenne, Dubout (posthume), Labeyrie, Jicka, Thomas…
Notables et tardives exceptions à cette disparition généralisée de l’anonymat, deux
petits recueils de caricatures
en couleurs, au format à
l’italienne et sous couverture
souple, voient le jour, l’un en
1995, l’autre l’année suivante.
Le premier, qui a pour titre
“Têtes de nœud”, est consacré à
7 hommes politiques français,
le second, titré “Les foufounes
en folie”, est dédié à 7 femmes
politiques françaises (et celuici mentionne un fantaisiste
nom d’éditeur : “B.C.B.G.”).
Chaque personnage est représenté en une séquence morphique de 3 dessins, partant
de la représentation d’un sexe
pour aboutir à la caricature de
son (sa) supposé(e) propriétaire. Le dessinateur réutilise
son idée de trois dessins évolutifs, en publiant “Le petit livre
15

16

rose de Morchoisne”, ouvrage
13
cartonné, enregistré au dépôt
légal en novembre 1997 sous
le label “L’Écho des Savanes”.
Cette nouvelle version, également au format à l’italienne,
ne montre que des hommes
et reprend, sous forme redessinée, 5 personnes déjà
caricaturées dans le livre de
1995. S’y ajoutent 4 autres
personnalités politiques françaises et 5 célébrités étrangères (4 dirigeants et le Prince
Charles).
Force est de constater, pour
toutes ces publications anonymes diffusées sans véritable
mention d’éditeur, sans lieu
ni date, qu’aucun dessinateur
n’a cherché à travestir son trait. Origine des documents :
Chacun, tout en 1 2
“Huis mi-clos”
se protégeant des
3 4 “Histoires d’Q précédées des olympi(n)es”
contraintes de la
5 6 “Livre d’images”
loi, attestait bel et
bien la paternité 7 8 “Histoire pas très naturelle”
de ses œuvres. 9 10 “Dessins des que des Q”
Le masque d’in- 11 12 “Les belles manières”
cognito de ces 13 14 “Bythologie”
auteurs était par- 15 “Têtes de nœud
faitement trans- 16 “Les foufounes en folie”
parent. n

Dessin L’Ane Noir

Dessin Bauer

Dessin Véesse

Dessin Ballouhey

Dessin Placide

Dessin Zeno

Dessin Renault

Dessin Puig Rosado
Dessin Chimulus

En 1972, Fernando Puig Rosado fête la mort du Général Franco.

