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Nouvelle ère
La fi n du Monde promise par les Mayas
n’a pas eu lieu, remercions chaleureusement 
Fernando Cortes pour  avoir liquidé
cette bande de bouffons emplumés.
Et voilà 2013, on dirait que la FECO
entre dans une nouvelle ère. Fin 
novembre, sur internet, un grand débat 
fructueux et nourri entre les membres 
de notre fédération a posé des questions 
essentielles. Il ne faut pas laisser tomber 
cet élan. La FECO en ressort plus soudée, 
elle a d’énormes potentiels, des énergies 
nouvelles, des besoins nombreux et des 
désirs goulus. Le Père Noël n’est pas resté 
bloqué par les barrières écologiques comme 
sur la couverture. Son traîneau croule 
sous un vrai beau cadeau, le nouveau site 
FECO France. Je croyais que ce projet était 
seulement un désir caressé, il est en de très 
bonnes voies. Les amis Pesso et Raynal 
travaillent sur un chantier haut de gamme, 
du lourd. Avec beaucoup de dessins en 
ligne, les surfeurs rigolards viendront 
régulièrement se balader sur le site pour se 
marrer, les rédactions et les collectionneurs 
viendront aussi pour du plus sérieux, une 
étape incontournable pour les amateurs 
de dessins. Le printemps 2013 semble une 
bonne échéance. L’Almanach 2013, pavé 
indissociable de la vie de la FECO, est en 
route, avec un nouveau distributeur de 
grande envergure. On pourra se le procurer 
partout en librairies, en maisons de la presse 
et aussi auprès de tous les membres de la 
FECO. Fécocorico, vous avez sous les yeux 
le magazine en version numérique, avec ses 
pages qui tournicotent miraculeusement.
Avec ses trois vitrines, la FECO va devenir 
une source d’informations professionnelles 
effi cace et permanente. La FECO est le plus 
grand groupe de dessinateurs d’humour, 
de presse et de caricaturistes français, plus 
nos amis Algériens, Belges et Italiens, c’est 
une vraie force. Elle peut intervenir auprès 
des pouvoirs publics et de nos employeurs, 
communiquer avec les organes de presse 
dès que notre liberté d’expression sera 
menacée ou bafouée.
Meilleurs vœux à tous,

Ballouhey
Vice Président
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 Nalair a visité pour vous...

À LA RENCONTRE
DE L’UNIVERS

D’EDWARD HOPPER

Edward Hopper vu par Nalair



Peut être n’avez-vous pas encore vu la rétrospective d’Ed-
ward Hopper au Grand Palais qui a ouvert ses portes le 10 

octobre dernier, avec une affluence record de plus de 5 000 
visiteurs le premier jour. Rassurez-vous, il vous reste jusqu’au 
28 janvier pour aller découvrir les 164 œuvres présentées dont 
124 peintures, aquarelles, gravures et illustrations. Ce qui rend 
si exceptionnel cet événement c’est que, pour la première fois 
à Paris, une exposition regroupe l’essentiel des oeuvres d’un 
des peintres américains les plus connus. C’est l’occasion unique 
de se confronter aux originaux d’une peinture si souvent repro-
duite sur de multiples supports. Didier Ottinger, commissaire 
de l’exposition écrit : c’est “un peintre à la fois réaliste et abs-
trait”. C’est en effet très réaliste dans le dessin de décors sou-
vent vide ou la lumière reste “le fil conducteur de son œuvre”. 
On a le sentiment que ses tableaux ont été peints un dimanche 
pendant la messe. Il fixe comme personne la solitude et même 
si un couple ou plusieurs personnes se côtoient sur une toile, 
chacun reste statique, figé dans sa bulle. C’est un curieux sen-
timent d’assister à la démonstration d’une peinture noire dans 
une débauche de couleurs. Pour conclure laissons la parole à 
Edward Hopper qui disait de sa peinture :” Je crois que l’hu-
main m’est étranger. Ce que j’ai cherché à peindre… c’est la 
lumière du soleil sur la façade d’une maison. n

www.grandpalais.fr

5

House by the Railroad (1925),
qui inspira Hitchcock

pour “Psychose”.

   ... la rétrospective Edward Hopper au Grand Palais à Paris.

Nighthawks (1942). 

Entrée du Grand Palais. 

Jeunes filles Hopper ? Non, 
juste sa femme, l’unique muse.



Portrait crashé
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Comment parler de moi ? Pas facile, sachant que 
depuis toujours je m’exprime plus facilement par 

le dessin que par les mots. Enfin pour faire simple, je 
dirais que je suis bien sûr membre de la “FECO”, des-
sinateur infographiste à la RATP, je poste chaque jour 
un dessin de presse sur mon blog (dessinboursier.com) 
je travaille ponctuellement pour une boîte de pub qui 
propose des objets publicitaires aux entreprises (BIG-
BUL Création) ainsi que d’autres organismes comme 
en ce moment l’ONF avec notre ami Joyeux avec qui 
je collabore régulièrement pour des animations carica-
tures. Voilà ça c’est fait.
Je vais donc profiter de cette double page pour vous 
parler plus précisément d’une association du nom de 
“TUBA” dont je fais aussi partie. Cette association a 
pour but  « la sauvegarde du milieu marin ». Comme 
toute association qui a le désir d’agir, nous recherchons 
toujours des fonds pour aider d’autres associations qui 
dans ce sens agissent en mettant en place des actions 
concrètes sur le terrain. Pour ce faire, et après plusieurs 
expériences, avec la “FECO”,  nous avons mis en place 
une participation financière pour les dessinateurs.
A l’envoi de leurs dessins sur le thème “les espèces 
menacées dans les océans”, nous  partageons les béné-
fices des créations vendues lors d’expositions à raison 
de 70% pour l’auteur qui décide du prix de son des-
sin, et 30% pour l’association. A l’issue d’une vente, 
nous remettons à l’acheteur un certificat d’authenticité 
et nous lui faisons remplir et signer un papier avec ces 
coordonnées qui stipule que l’œuvre acquise peut-être 
utilisée uniquement à titre personnel et non à but com-
mercial. Papier que nous renvoyons à son auteur (nous 
vendons le dessin, et non les droits).
Nous avons organisé des expositions au salon de la 
plongée, à l’institut océanographique de Paris (expo 
qui a duré 3 mois) ainsi qu’à l’aquarium Nausicaa de 
Boulogne-sur-Mer où nous avons même participé à un 
plateau télé pour parler de notre association, mais aussi 
faire la promotion de la “FECO” et de la parution de 
son Almanach. A ce jour, il est toujours très difficile de 
trouver des espaces qui nous permettent de renouveler 
cette opération. Nous avons quand même en boutique 
pas loin d’une centaine d’œuvres de divers membres 
de la “FECO” en exemple : Rousso, Mofrey, Gibo, 
Joyeux, Brito, Vuitton , Hours, Alf, Gab...
Je me ferai un plaisir de vous avertir à travers la “FECO” 
lorsque nous aurons trouvé un lieu pour une nouvelle 
exposition si cela vous intéresse. n

BOURSIER
a les crocs !
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> www.ballouhey.canalblog.com

Portrait crashé : Boursier
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Dingue de dindes

Thanksgiving par Franck Raynal

La dinde au whisky...
Pour 6 à 8 personnes :

 Acheter une dinde d’environ 5 kg et 
une bouteille de whisky, prévoir du sel, 
du poivre, de l’huile d’olive, des bardes 
de lard.
 Barder la dinde de lard, la saler, poi-
vrer et ajouter un filet d’huile d’olive.
 Préchauffer le four thermostat 7 pen-
dant 10 mn.
 Se verser un verre de whisky, le boire.
 Mettre la dinde au four dans un plat 
à cuisson.
 Se verser deux verres de whisky et les 
boire.
 Après une demi heure, l’ouvrir et sur-
veiller la buisson de la dinde.
 Brende la vouteille de biscuit et s’enfi-
ler une bonne rasade.
 Après une debi beurre, dituber 
jusqu’au bour. Ouvrir la borte, rebour-

ner, revourner, enfin bref, mettre la 
guinde dans l’autre sens.
 S’asseoir sur une butain de chaise et se 
reverdir 5 ou 6 verres de whisky.
 Buire, non luire, non cuire la bringue 
bandant guatre heures. Et hob, 5 berres 
de plus.
 Retirer le four de la pinde. Se reberçer 
une bonne goulée de bisky.
 Rabasser la binde qu’a tombé bar terre. 
L’ettuyer et la voutre sur un blat, un clat, 
sur une assiette.
 Se béter la figure à cause de l’huide 
dombée sur le barrelage de la buisine.
 Ne pas essayer de se relever.
 Décider qu’on est bien bar derre et 
binir la mouteille de rhisky.
 Plus tard, ramber jusgu’au lit et dorbir 
ze gui rezte de la nuit.
 Le lendemain matin, manger la dinde 
froide avec une bonne mayonnaise,
et nettoyer le bordel dans la cuisine. n



NOEL EST-IL ENCORE CREDIBLE ?

Avec un Père Fouettard en guise 
de Père Noël, L’Assiette au Beurre 
fustigeait la société de la Belle-

Époque. À la suite, les dessinateurs de 
presse l’ont mis à toutes les sauces ce 
sacré bonhomme : cocardier en 1914 ; 
absent pour cause de crise puis porteur 
d’impôts nouveaux (Tiens donc ? 
Rebelote aujourd’hui…) ; égrillard 
dans l’après-guerre ; puis accablé par 
la surconsommation… et tant et tant 
d’avatars que sa houppelande est 
maintenant bien bouffée au mythe. Mais, 
même si L’Assassinat du Père Noël avait 
déjà été annoncé, en roman comme en 
fi lm, ce vieux barbu a la peau dure et, 
croyez-le ou non, il risque fort d’être 
encore là l’an prochain, tout comme le 
p’tit Jésus ! n

Coup d’oeil dans le rétro par JMB
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Ci-dessus : Reiser Charlie Hebdo 1971 
Ci-dessous, de gauche à droite :
Gad 12-1948 - Chaval 15-12-1956
Fred Hara Kiri 1962 - Cabu Charlie Hebdo 1993

-J’ai renoncé à apporter des verges...
ils sont trop à fouetter !... 
Balluriau 28-12-1901

- Leur crise !... un truc pour pas nous 
payer de Noël . !... Poulbot 1931

- Eh ! Petit Père, ne te trompe pas : à 
nous le tabac... et le choléra aux Boches ! 
Faivre 1914

Bib 1927




