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Voilà la fin de l’été, c’est le moment de se
rappeler la manifestation sportive la plus
populaire et la plus dessinée de toutes :
Le Tour de France. Exceptionnellement cette
année, il est parti sous le balcon de Battì en
Corse. Il en a fait un livre. J’ai eu la grande
chance de passer une semaine de rêve chez
lui, à Cartoons in Tavagna, le Tour était déjà
fini, mais à vrai dire on s’en foutait un peu.
Le “Coup d’œil dans le rétro” nous emmène
chez Dubout, Déro et le grand Pellos.
Je n’ai rencontré qu’une seule fois Pellos,
c’était à Chambéry dans un de ces
immenses gueuletons comme il en existait
dans les Salons de BD. J’étais à sa table, il
était l’invité d’honneur, il était très âgé, je
le dévorais des yeux comme je dévorais,
enfant, ses reportages dessinés de chaque
étape du Critérium du Dauphiné libéré
dans le quotidien du même nom. Et puis
Croquignol, Ribouldingue, Filochard…
À un moment il s’est penché vers sa femme,
une très vieille dame, ils étaient épuisés
par cette longue journée, je compris qu’ils
décidaient de se retirer discrètement.
Baissant le tête comme quand on est en
retard au cinéma, ils firent quelques pas
et soudain se redressèrent surpris par un
tonnerre d’applaudissements, toute la salle
était debout, toute la fine fleur de la BD lui
faisait une standing ovation, tout le monde
était en larmes. René Pellos s’est éteint
quelques mois plus tard.
N’oubliez pas l’Assemblée générale de Feco
France pendant le deuxième week-end
du salon de Saint Just le Martel, le samedi
5 octobre 2013 à 9h45 précises.
Fecofrancement votre,
Ballouhey, Vice-Président Feco-France
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J’ai visité pour vous par Rousso
L’espace Dominique Bagouet, lieu d’exposition consacré aux figures de l’art et du patrimoine régional présente “Dubout peintre” , une exposition qui révèle un aspect peu connu de l’homme à la pipe rafistolée.

peintre
«L

es gens pensent que je fais du
rigolo. A ma mort, ils comprendront que je faisais du sérieux. Je suis destiné
à la postérité. »
Ainsi s’exprimait Albert Dubout, celui
qu’on a nommé “le fou dessinant”. Ses
toiles, Dubout les conservait très secrètement dans un coffre. Des œuvres originales, d’une grande sensibilité mais inclassables. Il ne les montrait qu’à certains
de ses amis et en de très rares occasions.
Le choix des œuvres exposées (22 toiles
et 6 dessins) et leur mise en espace, très
efficaces, nous font découvrir tout particulièrement la passion de l’auteur pour
la tauromachie(1). Soudain, dans l’arène,
la foule perd la drôlerie à laquelle nous a
habitué l’auteur dans ses dessins : ici, pas
de visages, pas d’attitudes, le personnage
devient une simple touche, multipliée à

l’infini. Cette multitude anonyme envahit alors l’espace et, menaçante, dépasse
le cadre du cirque. En face : une solitude perdue dans la lumière, l’espace et
la foule. Celle du toro, du toréador… ou
celle de l’artiste ? La distance qui sépare
les deux auto-portraits, celui de 1938 et
celui de 1973, trois ans avant sa mort,
nous apporte peut-être une réponse…
C’est un Albert Dubout, souvent drôle
mais aussi angoissé et même inquiétant,
qui nous accompagne ainsi à la sortie
de l’exposition. Albert Dubout est mort
le 27 juin 1976 à Saint Aunès (village
proche de Montpellier) où il est enterré
en compagnie de Suzanne Ballivet sa
deuxième épouse. n
Avant la sortie du toro - 1959/
Tendido sol y sombra - 1961/
Le moment des clarines - 1965.
(1)

“Le bureaucrate” (1933)

Pour en savoir plus :
www.dubout.fr
“A l’ ancienne à Pérols” (1931)
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Dubout

“Tendido sol y sombra” (1961)

Autoportrait 1938

Entrée de l’exposition

Autoportrait 1973

“Toréro à la barrière” (1958)

“Les Grands Boulevards” (1948)
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Festival Cartoons in Tavagna 2013 par Trax
Ballouhey, Notre Cher Vice-Président, comme nous y étions ensemble, me demande d’écrire quelques
lignes sur “Cartoons in Tavagna”, le festival de dessin jumelé au Festival de musique dans le “Settembrinu
di Tavagna 2013” qui vient de se dérouler en Corse du 27 au 31 août.

L’enquête corse
de Trax

D

essinateurs, dessinatrices,
je commencerai par un
conseil de confrère-sœur :
N’ALLEZ SURTOUT PAS EN
TAVAGNA !!!
D’abord, ce festival est tout
petit petit. Si vous voulez faire
la couve de Vanity Fair (à propos ça fait plaisir de voir que la
presse engagée trouve un lectorat, non ?), N’ALLEZ SURTOUT PAS EN TAVAGNA !!!
Vous allez me dire : quand
même, les Corses, Batti, l’accueil… Ecoutez, ça ne fait pas
de doute, Batti est adorable
et tous ceux qui organisent le
Festival et nous accueillent ne
le sont pas moins, mais à quoi
ça sert de passer six jours avec
des amis hors pairs, hilarants et
toujours de bonne humeur, camarades dessinateurs inclus, sinon à se faire du mal quand on
les quitte ? En vérité, je vous le
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dis : N’ALLEZ SURTOUT PAS
EN TAVAGNA !!!
Vous allez me dire : la mer…
D’accord, on se baigne matin
et soir, mais sous un cagnard
infernal. Et le soleil et le sel,
c’est mauvais pour la peau. Si
vous aimez la mer, vous avez
Paris-Plage, je vous assure que
c’est beaucoup mieux : pas de
sel, pas trop de soleil, N’ALLEZ
SURTOUT PAS EN TAVAGNA !!!
Vous allez me dire : les
concerts… Tous meilleurs les
uns que les autres, donc, vous
imaginez : danser tous les soirs
en s’arrêtant parfois pour dessiner ? Gibo et moi, on est
vannés. Ce festival est mauvais pour la santé : pour vivre
vieux, N’ALLEZ SURTOUT
PAS EN TAVAGNA !!!
Je passe sur l’hébergement, un
peu plus, on était si près, on a

failli être dérangés par le bruit
des vagues, je passe sur la charcuterie, la coppa, le lonzu, les
canistrelli, le Casanis, la Pietra,
la Colomba, les pâtes, vous
voyez, vous avez déjà mal au
cœur ! Bon, je vous aurais prévenus : N’ALLEZ SURTOUT

PAS EN TAVAGNA !!!
Si Batti vous invite, REFUSEZ !
Trouvez un prétexte et diteslui : « Non, non, merci, Batti,
Trax se sacrifie à ma place .» Bien
solidairement, bien confratersoeurnellement, TRAX. n
> www.tavagna.com

Cartoons in Tavagna 2013

Feco-pinagE

Feco-distinction

“Le Tour en Corse”
Dans un village près
de Bastia, à l’heure de
l’apéritif, sur les planches
du café Chez Fiffina,
devant les joueurs de
belote, Sanvitus raconte
le 100e Tour de France
cycliste... en 3 étapes à
couper le souffle !
“Le Tour en Corse”
de Battì et Henri Medori,
récit illustré aux Éditions
Aedis 03200 Vichy
En vente 15 euros :
www.aedis-editions.fr,
auprès de Batti et dans
les bonnes librairies.
ISBN 978-2-84259-743-6

Prix de Cartoons in Tavagna 2013

Photo Mathieu Aine

C’est Ballouhey qui a remporté le prix de Cartoons in
Tavagna, un concours, un thème imposé, une heure pour
faire le meilleur dessin possible et la décision d’un jury
implacable conduit par le président Christophe et le président
à vie Francois Berlinghi. Étaient en lice : Ballouhey, Battì,
Biz, Doumé, Gibo, Haddad, Tignous et Trax. Ce prix donne à
Ballouhey le droit d’être invité l’année prochaine et de faire
l’affiche 2014. Mais comme on est en Corse, ce n’est pas la
peine de trop en parler, c’est la tradition.
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Festival de la Satire de l’Estaque par Ballouhey
Nadia Khiari, alias Willis from Tunis, dessinatrice tunisienne est enseignante aux Beaux-Arts de Tunis et
directrice artistique d’une galerie d’art. Rencontre avec Willis from Tunis au festival international de la
Satire de l’Estaque.

WILLIS FROM TUNIS to L’ESTAQUE

Fecocorico : Nadia, pourquoi
dessiner des chats ?
Nadia Khiari : Des chats,
parce que j’ai deux chats dont
un qui s’appelle Willis et qui
m’a inspiré le personnage. De
plus, le chat est souvent utilisé comme symbole pour les
mouvements anarchistes ou
libertaires. Il est indépendant,
sauvage, on ne peut pas lui
donner d’ordres.
Fecocorico : Tu publies dans
quel journal ?
Nadia : Je publie dans Siné
Mensuel des dessins et quelquefois des articles.
Fecocorico : J’ai vu sur Internet
que tu réalisais tes dessins sur des
murs ? Pourquoi ?
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Nadia : Après la révolution, les
murs des villes étaient recouverts d’inscriptions. La parole
était enfin libérée. Les maisons
du clan du président déchu
ont été pillées et étaient donc
un endroit idéal pour faire mes
dessins. Les Tunisiens venaient
visiter en famille ces maisons
afin de voir comment vivaient
ceux qui nous oppressaient. Je
me suis dit que c’était l’endroit
idéal pour faire passer des messages politiques. J’ai continué
dans les rues de Tunis, le long
des rails du tramway. Malheureusement, aujourd’hui, c’est
beaucoup plus compliqué de
le faire. J’ai eu la chance de
faire des graffs à Benghazi sur
le mur de la caserne díune
milice et le message était de

CAT-Woman

Son chat, Willis From Tunis est né le 13 janvier 2011,
durant le dernier discours de Ben Ali, juste avant sa fuite.
En chroniquant les évènements de la révolution tunisienne
sur les réseaux sociaux, Willis From Tunis est très rapidement
devenu célèbre. Plus d’un an après ces soubresauts, le chat
Willis continue aujourd’hui à croquer l’actualité tunisienne sur
un ton d’humour grinçant.
Willis From Tunis a reçu en avril 2012 le Prix Honoré
Daumier, lors de la 2e Rencontre Internationale des
dessinateurs de Cartooning for Peace à Caen.
dénoncer la torture. Les murs
sont un espace idéal pour se
faire entendre.
Fecocorico : Que souhaites-tu
pour ton pays ?
Nadia : Je veux vivre dans
un pays où les libertés sont

respectées, la liberté d’expression, la liberté d’opinion, la
liberté de conscience... nous
avons subi des décennies de
dictature. Nous n’en supporterons pas une nouvelle. n
Propos recueillis par Ballouhey

FEco-distinctions

Two ladies
Après sa première venue en
Europe à Sélestat (Alsace) au
printemps dernier, la dessinatrice égyptienne Doaa Eladl,
membre d’honneur de Feco
France, était invitée en Italie au
festival de Forte dei Marmi, où
elle a remporté le prix de la Satire Politique en tant que meilleure dessinatrice étrangère.
Elle sera de nouveau parmi
nous à Saint Just le Martel. Le
prix de la meilleure dessinatrice
italienne va à notre consœur
Marilena Nardi.
Félicitations à
toutes les deux !

http://museosatira.blogspot.
fr/2013/09/ecco-i-vincitori-del41-premio-satira.html

FEco-pinagEs

Papiers nickelés... et de 38 !
Incontournable trimestriel pour
tout savoir sur la profession,
sur ceux qui l’ont exercé et
ceux qui continuent de le faire,
“Papiers Nickelés” (l’organe
du futur Centre International de
l’Imagerie populaire, du Dessin
imprimé et du Patrimoine sur
papier), animé par Yves Frémion,
Directeur de la Publication.
Papiers Nickelés
N° 38 - 3e Trim. 2013
Pour vous abonner :
4 Numéros = 28 euros.
Chèque libellé à l’ordre
du “C.I.P.” à envoyer à :
Anne Delobel,
19 rue Eugène Carrière,
75018 Paris

Caillet expose
à la pince à sucre
Nouvelle adresse pour exposer
à Paris : “La Pince à Sucre”, qui
changera de nom prochainement
et s’appellera “Le 57”, situé 57,
rue Corvisart - 75013 Paris - Métro
Corvisart - Tél. 01 43 31 81 73.
C’est un petit restaurant convivial et chaleureux dont le patron, Philippe, est
très accueillant. Actuellement, Fabrice Caillet y expose ses dessins. On peut y
accrocher une quarantaine d’œuvres sous cadre en format A4. Le restaurant
n’est pas très loin des locaux du journal “Le Monde” et, paraît-il, certains
journalistes viennent y cantiner.
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Portrait crashé
Docteur Jean-Michel
et Mister Renault

C

’est de la faute à mon
frère Denis, car il n’a que
dix-huit mois de moins que
moi, né un 30 décembre, d’où
toujours le plus jeune de sa
classe, et que mon père eût
l’idée saugrenue de lui faire
sauter le CE2… Résultat, je l’ai
toujours eu dans ma classe, dès
la sixième. La conséquence,
pour les potes comme pour
les profs, c’est qu’il n’y avait
plus que Denis ou Jean-Michel
à l’appel, et que le nom de
“Renault” n’était plus réservé
qu’à la distribution des copies :
« Denis Renault : 16 », ou « JeanMichel Renault : 8 », rien que
pour faire glousser la classe…
cela remonte aux années 60.
Nos deux parents étant instits,
à l’ancienne, c’est-à-dire en
blouse grise, ils étaient très attachés à la ponctualité (« L’heure
c’est l’heure ! Avant l’heure, c’est
pas l’heure, après l‘heure, c’est plus
l’heure ! ») et, surtout, aux résultats scolaires. Fils d’instit cela
voulait dire montrer l’exemple.
Aussi n’avions-nous pas le droit
d’être mauvais élèves. Pour
l’ambiance, il suffit de revoir les
premières scènes de « La gloire
de mon père »… qui me nouent
toujours la gorge, raison pour
laquelle je considère encore
Pagnol comme un vieux frère.
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Acte 1 : un outil pour plaire
Mes dessins ont commencé à
tourner de classe en classe dès
la maternelle. J’étais dans la
classe des Grands de madame
Dupont (“t” ou “d” ? Cela
n’avait pas d’importance, car
je ne lisais pas encore Tintin),
alors que ma mère tenait les
Moyens sous sa houlette, dans
la classe juste à côté. Le hasard,
sans doute, a posé le premier
grain de sable de ma destinée
en faisant plus joli mon dessin
que celui de mes camarades.
Je me souviens encore de Madame Dupond ouvrant la porte
de liaison entre les deux classes
et s’exclamant à ma mère : «
Regardez, Mme Renault, le beau
dessin que vient de faire JeanMichel ! » Je me souviens surtout de ma jubilation (oui, ma
mémoire est éléphantesque) :
je venais de donner du plaisir
à la fois à ma mère, à ma maitresse et à quelques voisines où
je lisais déjà l’envie (être le fils
d’une maitresse attire toujours
les faveurs des filles sages)…
Cette jubilation ne m’a ensuite
plus quitté. À dessein, je me
mis à soigner tous mes dessins,
lesquels, forcément, sortaient
de plus en plus de l’ordinaire
à tel point que le fossé qui me
séparait des autres sur ce point,
n’était plus franchissable… que
par d’autres gamins isolés, à
l’histoire sensiblement identique, disséminés dans tout le
pays, à savoir, nos actuels collègues soixantenaires du dessin de presse et de la bd (les
anciens de la 3D n’ont pas
encore

franchi les 50 ans). Denis
n’ayant au collège aucune
arme de séduction particulière,
choisit de bûcher ferme pour
un avenir assurément prometteur. Plus dillétant aux devoirs
scolaires, j’avoue avoir fait de
lui mon souffre-douleur, certes
gentiment, sans la moindre
agressivité, mais avec une horripilante assiduité. Alors qu’il aimait l’ordre, en douce je dérangeais ses affaires et les empilais
en un tas que j’appelais sur un
bout de papier “tour Eiffel”. Ça
le mettait toujours hors de lui,
cela m’amusait, alors je recommençais, inlassablement… Je
me suis ainsi révélé taquin, et
cela ne m’a jamais plus quitté.
Mes résultats scolaires furent
bons jusqu’à la terminale,
l’année où tout mon intérêt
fut focalisé sur un journal, un
hebdo drôle et novateur nommé “Pilote”, et tout mon temps
accaparé par la bande dessinée
et la caricature : un exercice
pour moi éminemment jouissif
car il conjugue mes deux plaisirs récurrents : le dessin et la
taquinerie.
Acte 2 : un métier
de saltimbanque
« Passe ton bac et tu feras ensuite ce que tu voudras ». Nous
l’avons tous entendu dans le
métier. Je ne fais pas exception.

La suite n’est plus que logique.
Mon bac en poche, je rencontre aussitôt Jean Giraud qui
en a alors marre de la pampa
mexicaine et de Blueberry et
ne me parle que des univers
d’Escher, d’Azimov et de Jodorowsky. Il m’annonce vouloir
tout quitter pour voguer sous
d’autres latitudes, atteindre
de nouvelles planètes… et le
fait en signant Moebius des
histoires loufoques d’un graphisme exceptionnel… René
Goscinny m’ouvre en 1973 les
portes du journal puis meurt à
vélo quatre ans plus tard. Fred
fait un pataquès à la rédaction
en accusant tous les jeunes
de l’équipe (Tardi, Bilal, Caza,
F’murr et moi-même) de pomper leurs aînés et leurs univers,
Gotlib, Mandryka, Druillet,
Brétécher et d’autres quittent le
navire pour fonder leur propre
journal. Pilote devient ensuite
bobo (avant l’heure) et ne me
fait plus marrer. Je décide alors
de partir vivre aux Antilles.
Devant mes yeux, toutes les
certitudes du métier ont ainsi
explosé. D’immenses vedettes
se sont depuis dégonflées, de
nouveaux noms sont apparus
en attrapant souvent le melon.
À cause de la crise et du politiquement correct, le marché du
dessin se réduit comme peau
de chagrin et certains tueraient

Portrait crashé : Jean-Michel Renault
leur frère pour une chronique
dans la dernière feuille de chou
valide (Denis est toujours bien
vivant !). Pour survivre, il faut
se remettre en question, savoir
s’adapter aux nouvelles situations, en un mot se diversifier.
Je me diversifiais, donc...
Les curieux retrouverons au fil
des quarante années de mon
CV, parfois sous divers pseudonymes : bandes dessinées, caricatures et dessins de presse, illustrations publicitaires, dessins
pour la télé, et films d’animation 3D, mais aussi rédactions
et reportages photographiques
pour des guides pratiques,
des beaux livres, des encyclopédies sur la nature, cours de
character design, conférences
et animations sur Marianne, la
Garrigue, la censure, la liberté d’expression, le dessin de
presse, la caricature, etc... Parallèlement éditeur depuis 1981,
je développe depuis 2005
mon propre catalogue “Pat à
Pan”, spécialisé dans la BD et
le dessin de presse. C’est sous
cette estampille qu’est publié,
chaque année depuis 2009,
“l’Annuel du Dessin de Presse
et de la Caricature“.
Certains diront que je me suis
éparpillé, voire égaré durant
des années loin du dessin... Si
je devais revivre les choix de
ma vie, je ne changerais rien,
car tous les défis qui se sont
présentés à moi, je les ai relevés avec passion et sincérité,
et m’ont surtout enrichi. C’est
ma seconde femme, Patricia,
que vous connaissez tous, qui
a découvert, par hasard, avec
un certain effarement, il y a
douze ans, que je dessinais…
comment dire ? à ma façon...
C’est elle qui m’a poussé
à tout lâcher : les écrits, les
reportages dans les îles, mes
appareils photos et mon filet
à papillons, pour reprendre du
service dans cette vie de saltimbanque qu’est celle du crayon
de bois et de la feuille raisin. Je
la remercie tous les jours, car
j’ai retrouvé les jubilations de
mes jeunes années, que j’avais
oubliées. Pire, avec la maturité,
bizarrement, ma taquinerie n’a
jamais été aussi juvénile... n

En quelques dates

18 juin 1953 Naissance
1973 Entrée au journal Pilote
1973 à 1979 Nombreuses BD et
caricatures pour Pilote
1979 Départ pour les Antilles
1980 Parution de “Tibitin”
dans Télé 7 jours Editions antillaises
1981 Créé les éditions Pélican et édite
la BD “C’est Malin Tibitin !”
1981-2004 Edite et créé de nombreux
guides de voyage
2004 Créé les éditions Pat à Pan
2005 “Mines de rire”
2006 “Censure et caricatures”
2007 “Bonjour Tibitin !”
2009 “Kimbé rèd Tibitin !”
2010-2013 Parutions annuelles de
“L’Almanach du Dessin de Presse et
de la Caricature” tous les 1er avril
2010 Edite “Ceinture !” de Man
2010 “Non de Dieux !”
2013 “MDR !”
2013 “Salvador Dali à la folie !”

> www.jeanmichelrenault.fr
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Coup d’œil dans le rétro par JMB
3

1

2

4

BONNES MINES
DU TOUR DE FRANCE

Q

uel ennui, dans ma prime enfance,
pendant ces mornes attentes chez un
petit coiffeur de quartier. Rien à feuilleter,
rien que quelques inutiles revues
sportives - des “journaux de grands” ! Je
me souviens du titre de ces magazines
de couleur sépia : “Le Miroir des Sports” et
“Miroir Sprint”, j’y cherchais toujours des
dessins. Dans ce dernier, le dynamisme
des illustrations de Pellos retenait un
peu mon attention. Mais ignorant tout
de la grande majorité des personnages
dessinés, mon attrait n’était que passager.
Ce n’étaient pas les Pieds Nickelés. Seul
le rappel du nom des champions du
Tour de France éveillait quelque écho
dans l’esprit du bambin que j’étais et,
6

5

joie : dans le décor des étapes alpines ou
pyrénéennes, Pellos dessinait parfois de
plaisantes montagnes anthropomorphes
qu’il armait éventuellement d’un marteau
menaçant les coureurs. Grandissant, j’ai
suivi de plus près le déroulement du
Tour, mais le coiffeur ayant changé je n’ai
plus eu l’occasion de parcourir là-bas ce
type de presse.
Surnommé avec raison “le roi des
dessinateurs sportifs”, Pellos aura
excellé dans tous les domaines de sa
longue carrière : de la caricature aux
histoires illustrées, en passant par le
dessin humoristique. En 1985, Raphaël
Geminiani écrivait justement : « Pellos a
popularisé toute une génération de champions,
7

à une époque où la télévision n’apportait pas
la même audience qu’aujourd’hui. Pellos,
par son coup de crayon, faisait ressortir les
traits particuliers de chacun. Sa place n’a
jamais été prise, son audience jamais atteinte.
Il est dorénavant hors de portée. Nous lui
devons beaucoup, les cyclistes surtout, même
le cyclisme lui doit une grande part de sa
popularité. » n
8

Le 1er juillet 1903 à 15 heures, devant le café
“Le Réveil-Matin” à Montgéron, Henri Desgrange, recordman mondial de l’heure, directeur et rédacteur en chef du journal L’Auto,
donne le départ du premier Tour de France à
60 concurrents.
1 : Pellos, dans Miroir Sprint du
2 juillet 1951. 2 : Pellos, dans Miroir
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Sprint en 1952. 3 à 5 : Pellos, dans
L’Aurore au début des années 60.

6 : Pellos, dans Miroir du Cyclisme
en 1962. 7 : Pellos, dans Miroir du

Cyclisme en 1979. 8 : Pellos, dans
“Main d’or et Pieds Nickelés” (1992)

Coup d’œil dans le rétro

D

e vingt ans son cadet, Déro, en
quarante années de caricatures
sportives dans “L’Équipe” aura également été
particulièrement prolifique. Même si son
trait s’éloigne du dessin quasi anatomique
d’un Pellos, il sait parfaitement capter la
ressemblance. Son graphisme, nettement
linéaire et plus clair, gagne en lisibilité ;
mais l’ensemble garde une certaine
raideur et les postures de ses personnages
apparaissent trop souvent figées.
Le style de Dubout c’est l’agitation et
le surnombre. En 1950, il a publié aux
Editions du Livre un album intitulé “Tour
de France”, alors qu’il contient aussi d’autres
dessins cyclistes. De plus, on remarque que
certains dessins avaient déjà été publiés
avant la guerre.
à la même époque que Déro, et dans divers
supports, d’autres caricaturistes sportifs
dessinaient les coureurs de la Grande
Boucle, tels Lem et Siro. Les dessinateurs
d’humour trouvaient dans cette course,
des sujets de gags Le Tour a continué sa
ronde et d’autres crayons ont pris la suite.
à “L’Équipe”, Chenez a succédé à Déro
et il continue d’y officier depuis un quart
de siècle. Le regretté Blachon a dessiné
à “L’Équipe Magazine” ainsi qu’à “Vélo
Magazine”. Dans cette revue ci, il faut aussi
mentionner Bridenne. Pichon a participé
à “Miroir du Cyclisme” puis à “Vélo News”.
Franchisant sa centième édition, le tour
poursuivra immanquablement sa route,
et les bonnes mines le commenteront,
toujours pour le plaisir de leurs lecteurs. n
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Autour du Tour.
- Excusez-moi ! Je voulais une petite dédicace !...

9 : Déro, dans L’Équipe du 15 juillet 1954. 10 : Déro, dans L’Équipe en 1958. 11 : Déro, dans L’Équipe
en 1965. 12 : Déro, dans L’Équipe du 21 juillet 1975. 13 à 15 : Dubout, dans “Tour de France” (1950).
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Coup d’œil dans le rétro (suite et fin)

Le Flamand Pips,
recordman du Tour de France !

T

homas Pips est un fameux cycliste
belge totalement inconnu dans notre
pays. Pourtant, ce coureur a participé à
toutes les étapes de trente six (!) Tours de
France successifs. Qui dit mieux ??? De
1947 à 1982, toujours infatigable et joyeux,
il n’a même pas pris une ride. Son secret ?
C’est d’être un héros de papier. Il fut le
personnage central de dessins humoristiques
publiés dans les pages du journal flamand
“Het Volk”, puis dans son édition spéciale
du soir “Rondegazetje” (La Gazette du Tour).
Là, année après année, chaque étape a
donné lieu à la réalisation d’un cartoon le
mettant en scène. Chacun de ces dessins
était également un jeu : il fallait y retrouver
une petite souris bien cachée (parfois
deux). Une bonne loupe et une certaine
ténacité étaient nécessaires. Ces dessins
furent très populaires auprès des lecteurs
néerlandophones et des générations de
Belges en gardent un souvenir associé à leur
jeunesse. Entre 1972 et 1980, trois albums
ont repris un choix de dessins de diverses
années du Tour. Preuve de l’intérêt constant
pour ces cartoons, d’autres recueils ont été
publiés en 1990, 1994 et 2010.
Le créateur de Pips a pour pseudonyme
Buth. Son véritable nom est Léo De Budt.
Né à Gand en 1919, il est décédé en 2010.
Il a dessiné un nombre extraordinaire
de BD et de cartoons (il avait débuté en
presse en 1936). Il a très tôt repris en BD
son personnage Thomas Pips, pour lui faire
vivre des aventures de détective qui ont été
éditées en pas moins de 72 albums entre
1964 et 2007. n
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Merci à Jan Oplinus pour ses précisions complémentaires
7

Dessins 1, 2, 4, 7 : Tour 1960
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Dessins 3, 9 : Tour 1961

Dessin 5 : Tour 1962

Dessins 6, 8 : Tour 1974

En cyclopédie par Gruet

GRUET, vélodidacte

I

l était dit que l’année de ma
naissance serait celle d’un
des plus grands champions
qu’ait connu le cyclisme. Mais
allez savoir pourquoi, plutôt
que le Loiret, l’histoire choisit
de se tourner vers la Bretagne
et un certain Bernard Hinault.
S’il m’a été permis de côtoyer
le breton, notre coude à coude
s’est localisé à un coin de
comptoir à défaut des rampes
de l’Alpe d’Huez. Ce préambule pour vous dire que si je
fus un sprinteur redouté, certes
pour sa maladresse, je dus rapidement faire une croix sur
mes rêves de Tour de France.
Parallèlement à mes premiers
tours de pédale, sportivement
j’entend, je découvrais les caricatures de Pellos, mais aussi le

journal Pilote et, comme pour
beaucoup d’entre nous, ce
ne fut pas sans conséquence.
La publication de l’album “En
Cyclopédie” attira l’attention du
milieu cycliste régional, celui-là
même qui était resté aveugle
à mes qualités physiques, qui
loua mes services (très chers,
pas assez chers, peuchère)
pour illustrations, animations,
affiches couvrant des évènements cyclistes des plus petits
aux plus grands comme ParisNice ou le Tour. Sans l’ignorer,
dans mes dessins je n’insiste
pas sur le “côté sombre mis en
lumière” ces derniers temps. Le
faire me semble choisir la facilité et manquer d’imagination,
mais vous l’aurez compris,
j’aime le vélo. n
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