FECOCORICO
LE webimestriMag 			

Oct-Nov. 2013 - N°9

MEdito
Nol, le Batave charentais à tête
d’Assurancetourix, cheville ouvrière
de la Biennale de dessin d’humour de
Jonzac “Humour et Vigne” jette l’éponge.
Au lieu de chausser ses charentaises, il
parcourt le monde avec les dessins qu’il a
exposés, pendant de longues années, dans
le Cloître des Carmes où coulaient de si
excellents breuvages, Pineau, Côtes de
Bourg et Cognac. On y croisait la fine fleur
du dessin d’humour... mais suivons ses
tribulations en Chine.
Comme au temps du grand Daumier,
dessiner peut conduire directement en
prison. En Egypte, en Tunisie, en Algérie,
en Syrie, les brutes sanguinaires qui sont
au pouvoir n’y vont pas de main morte, ils
éliminent. Nous n’avons toujours pas de
confirmation officielle de la mort d’Akram
Raslan et ne pouvons que lui rendre
hommage à notre façon.
Les plus anciens d’entre nous se
souviennent des 11 novembre de notre
enfance, tous les enfants des écoles en
rangs aux côtés, des anciens combattants.
Les “gueules cassées”, les jambes de
bois, les manches de veston repliées
épinglées à l’épaule et les petites chaises
roulantes, l’émotion et le respect terrorisé
nous comprimaient le cœur. Les bérets
étaient noirs, pas de bonnets rouges.
Le centenaire de la Grande Guerre est
célébré partout, par les dessins d’époque
au Centre permanent de Saint-Just-leMartel et aussi à Virton en Belgique, où
s’est déroulée une terrible bataille suivie
d’atroces massacres de population civile.
Le festival Virton Cartoon 2014 sera
consacré à ces tristes événements avec le
concours « Quand sera la Paix ? », organisé
par Rafagé et son équipe.
http://www.feco-france.fr/3442/concours-devirton-quand-sera-la-paix

Mettons nos souliers au pied du sapin des
fois que le Père Noël serait un rédacteur
en chef de grande culture, brillant et créatif
qui auraient la bonne idée de remplir son
journal triste, tout gris et raplapla de beaux
dessins drôles, féroces et perspicaces.
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Akram Raslan

Akram RASLAN,
martyr de la satire
adjoint des affaires de sécurité en Syrie.
De nouvelles rumeurs disent qu’il est en
vie, faux bruits, intox, désinformation ?
La Syrie est dans un tel état qu’on ne
peut pas avoir d’informations précises.
Un autre dessinateur syrien internationalement reconnu, Youssef Abdelké a été
arrêté par la police politique le 19 juillet
dernier dans la ville côtière de Tartous,
pour lui aussi pas de nouvelles. n
Pour en savoir plus :
http://www.zamanalwsl.net/en/
news/1998.html
http://www.cagle.com/2013/10/a-bravecartoonist-is-murdered-by-the-syrianregime/

Dessin : Battistini

Dessin : Ballou!hey

Dessin : Giemsi

e 6 octobre dernier à Saint-Just-leMartel, plus de 120 dessinateurs du
monde entier réclamaient la libération
du dessinateur syrien Akram Raslan emprisonné. Il apparaît aujourd’hui qu’à l’issue d’un procès honteux sans témoins,
sans avocats ou possibilité d’appel, il ait
été exécuté par le régime syrien. C’est
ce qu’écrit sur son blog Daryl Cagle. Le
site de Zaman Alwasl annonce qu’il est
mort sous la torture. Son seul crime était
de faire rire les Syriens aux dépens du
dictateur Bachar el-Assad sur les réseaux
sociaux et sur le site d’Al-Jazeera. Akram
Raslan et d’autres prisonniers condamnés à l’emprisonnement à vie auraient
probablement été exécutés lors d’un
transfert, sur ordre du vice-président

Dessin : Phil

L
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Dessin : Rousso

Dessin : Haddad

Dessin : Trax

Le soutien de 120 dessinateurs à Akram Raslan - St Just le Martel 2014; Ph DR
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Dessin : Bottella

Dessin : Placide

6
Dessin : Jethro

Dessin : Sajini

Dessin : Brito

Dessin : Luc Arnault

Akram Raslan, martyr de la satire

Dessin : Babache

Dessin : Rafagé

Dessin : Tarek Gafawy

Dessin : Claudio

Dessin : Bignou

Dessin : Nagy

Dessin : iio

Akram Raslan
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Humour et vigne en Chine par Nol

HUMOUR & VIGNE
jette l’encre EN CHINE
D

epuis 1994, l’équipe d’Humour et Vigne a organisé
dix Biennales à Jonzac et plus
de soixante-dix expositions itinérantes afin de favoriser les
échanges pour le plaisir et le
bien-être de tous les peuples.
Entre 2010 et 2013, quelque
300 000 personnes ont pu
apprécier les dessins dans une
quarantaine de lieux à travers la France, en Belgique, au
Luxembourg et récemment
pour la première fois en Chine.
En collaboration avec l’Asian
Pacific Animation & Comics
Association, 200 dessins issus
de 45 pays ont été présentés
lors de la “3rd China Guizhou
International Alcoholic Beverages Expo” à Guiyang capital
de Guizhou. Les organisateurs,
Liuyi Wang et son équipe, ont
réservé une généreuse hospitalité à leurs invités et n’ont
ménagé aucun effort pour leur
faire découvrir les richesses du
patrimoine de cette région,
peuplée de minorités ethniques
dans le sud-ouest de la Chine.
Ce voyage a été l’occasion de
partager des expériences passionnantes avec de nombreux
collègues-artistes, partenaires et
la population locale*. Il a également fondé une coopération à

long terme dans ce grand pays.
Une nouvelle manifestation est
déjà prévue à Dhezou plus au
nord, dans la province de Shandong, terre natale de Xiaorui
Wang, à 12 ans, la plus jeune
lauréate du Festival 2012 à Jonzac. Cette joyeuse tournée se
poursuit dans l’orient comme
en occident, avec d’autres participations au Festival de St-Just*,

à l’Alliance Française de Dublin
en Irlande ou à la Bibliothèque
nationale à Paris. Une rétrospective estivale prévue à Jonzac
en 2014, remplacera la gestion
habituelle du concours et du
festival. Selon les moyens dont
l’équipe disposera dans l’avenir,
d’autres projets d’événements
et d’échanges ponctuels pourraient voir le jour. n

Dessin : Dubouillon

*Vous pouvez trouver les nouveaux web-albums sur la Chine et St -Just 2013, directement sur le site
d’Humour et Vigne : https://picasaweb.google.com/109017107472678802192
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Dessin : Jer (93 ans)

Dessin : Xiarui Wang (12 ans)

Humour et Vigne en Chine

Dessin signé Loup. Photo DR
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2e Festival de l’Estaque par Rousso

Caricatures, Dessins de Presse
et Satire à l’attaque de l’estaque

O

n connaissait l’Estaque
grâce aux peintres célèbres que ce petit port de
pêche à la sardine a inspirés :
Cézanne, Braque, Renoir,
Derain, Dufy… plus près de
nous, des cinéastes tels que
René Allio ou Robert Guédiguian ont choisi l’Estaque
comme théâtre de leurs films.
Mais voilà que c’est maintenant un autre type d’artistes
qui vient investir ces lieux
si recherchés : dessinateurs
venus d’Alsace, comme Phil,
le créateur de l’affiche, ou
d’Algérie, d’Allemagne, de Belgique, de Bretagne, de Catalogne, de Corse, d’Iran, d’Italie,
du Liban, du Portugal, de Tunisie… et même de la région
parisienne ! C’est du 20 au
22 Septembre qu’ ils ont pris
pour cible, dans cet arrondissement nord de Marseille, les
très nombreux visiteurs qui se
prêtaient au jeu et acceptaient
le rôle de modèle, avec tous
les risques que cela comporte.
L’affluence record enregistrée
pendant ces 3 jours, confirme
une fois de plus que l’Estaque
et le talent font décidément
bon ménage ! Mais ce festival
s’illustre aussi par une dimension supplémentaire. Il faut
avoir connu le prix de la li-
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L’affiche 2013, signée Phil.

berté d’expression pour en
parler avec autant de cœur,
comme savent le faire Fathy,
dessinateur Algérien qui a voulu et mené à bien ce festival,
Nadia, alias Willis from Tunis,

et Kianoush, réfugié politique
Iranien, tous deux participants
invités. Par delà l’événement,
ils nous ont apporté une expérience personnelle qui n’a pas
de prix et qui nous fait prendre
la mesure de la liberté qui est

...à bourreaux hilares ou concentrés,
victimes masochistes. Photo DR

(encore) la nôtre. Nous avons
voulu concrétiser l’exemple
donné par ce Festival en remettant à ses organisateurs
le 2e Trophée FECO-France,
créé par notre Président Alain,
dit Nalair. Ce fut un moment
important (le 1er Trophée fut
décerné, en Juin 2012 au Festival de Virton, en Belgique).
FECO-France a voulu, par la
création de cette distinction,
couronner des initiatives remarquables dans le domaine
de la liberté d’ expression et
de la francophonie. De son
côté, le Festival a récompensé les collègues suivants : Le
“Chichi d’ Or” (prix du Jury) a
été attribué à Raphaël Donay
(Rafagé, de Belgique), quant
au “Panisse d’ Or” (prix du Public), il va à Nadia Khiari (Willis from Tunis) à qui revient la
lourde tâche, - mais ce sera un
jeu pour elle - de créer l’affiche
de l’année prochaine. Nos félicitations vont aux lauréats, et
nos souhaits vont à tous, pour
retrouver, l’an prochain, notre
Estaque !… et comme le dit le
proverbe provençal : « A l’an
que ven, e se sèm pas mai, quesiam pas mens ! » (à l’année prochaine, et si nous ne sommes
pas plus, que nous ne soyons
pas moins). n

Allocution d’ouverture de Fathy. Ph DR

Brito himself et son double par Moine. Ph DR

Ballouhey en plein interview. Ph DR

la remise des prix. Ph DR
Fernandel croqué
par Rousso.
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2e Festival de l’Estaque (suite)

L

e jeudi 20 septembre,
après la projection du film
“Fini de rire” d’Olivier Monvoisin sur le plus grand et le plus
bel écran de Marseille, le fameux Alhambra était complet
pour la conférence débat sur
la liberté de la presse. Hors
d’œuvre, l’introduction émue,

comme d’habitude, de Fathy
Bourayou. Plat de résistance,
la projection commentée des
dessins de Kianoush Ramezani, réfugié politique d’Iran.
Fromage, l’exposé de Ballouhey, vice président de Feco
France, sur le cas de Doaa
Eladl et de Mohammad Sab-

baneh. Dessert, Slim, le père
de la BD algérienne, nous a
parlé de sa longue expérience
de dessinateur dans un pays
où la parole n’est pas encore
tout à fait libre. Salva Condro,
représentant la Ligue des
Droits de l’Homme, a terminé
par un large tour d’horizon sur

les nombreux cas de manquement à la liberté d’expression
avec la participation active du
public. n
La bande annonce
de "Fini de rire" :
http://www.youtube.com/
watch?v=qbJwNep1xKE

Dessins : Willis from Tunis

Prise de parole de Salva Condro, président de la Ligue des Droits
de l’Homme (section Marseille Nord). Photo Juliette Grégoire
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Humour sans frontières ! Quai d’Orsay : Dino Aloi (Italie)

un humour
de bon ALoi
Le dessinateur et éditeur Dino Aloi nous
envoie ses derniers dessins qu’il traduit
lui-même. Il vous invite sur le canapé de
son “Buduar”, son site chic et rigolo. On
y retrouve régulièrement avec piacere
il grandissimo Jacovitti et ses bambini
les dessinateurs italiens. C’est le cousin
germain transalpin de notre Fécocorico.
http://www.buduar.it/

FEco-pinagEs

Trax expose à paris...

... Et expo nalair à limoges !

Trax serait honorée
et ravie de votre visite.
Vernissage le jeudi 5
décembre à partir de 18h
Exposition
du 5 décembre 2013
au 31 janvier 2014
au bistrot-restau “57”
ouvert : lundi midi et
du mardi au vendredi
midi et soir

57 rue Corvisart
75013 Paris
Métro Corvisart
01 43 31 81 73

Trax 06 42 29 47 46
http://trax.revolublog.com

bar s’est fait à celui que l’on
surnomme le dessineux.
Les habitués attendaient avec
impatience d’être cloués au
pilori des cimaises du bar où
Nalair enchaîne les expos...
http://nalair.com
Expo Les Schtroumpfs
Originalité ou pas, tous
les matins, quand il est à
Limoges, Nalair fait sa revue
de presse au St Claude à
Limoges en face de l’Hôtel
de Région... Regardé en un
premier temps comme un
OVNI, le petit monde du
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St-Just-Le-Martel 2013 par Rousso
“Excellence et Continuité”, ces deux termes pourraient s’appliquer au Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour de St-Just-le-Martel. Cette
réunion de dessinateurs, unique en son genre et la plus importante d’Europe, revient à
chaque automne pour sonner le rappel de tous les meilleurs crayons de la profession.

mets-toi martel en tête !

Affiche réalisée par Aurel.

C

ette année encore, c’est
du 27 septembre au 6
octobre que le miracle s’est
reproduit, cela dure depuis 32
ans, cependant on dirait que
c’est toujours la 1ère fois... Un
miracle qui s’est traduit par la
présence de 57 dessinateurs
la première semaine, et 98 à
la seconde, ainsi que par un
nombre considérable d’expositions : Mougey en dessins 3D,
Vial et les droits de l’homme,
Gab en aquarelles et affiches,
Delambre voyage en Corse,
Hours qui règle leur compte
à ses collègues, Kristian qui
ne craint pas la radioactivité,
des Belges humoristiques (ça
existe, je les ai vus), Cabu à
New-York et Wolinski qui préfère rester en France, Turcios
et son bestiaire colombien,
Peter Nieuwendijk traquant
les stéréotypes, Marlène Pohle
et une délicatesse impitoyable,
des colombes de la Paix, même
pas blessées et venant d’Israël,
les Allemands, vraiment un
drôle de peuple, avec Plantu...
et avec 52 autres dessinateurs
Français et Allemands, pour le
50e anniversaire du Traité de
l’Elysée, les dessins muets de
Brito, ceux qui ne font pas obligatoirement rire de Phil...
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Arrivée des dessinateurs le 2e week end. Photo DR

On a aussi réfléchi, sur la
guerre de 14-18 notamment,
avec Guillaume Doizy et Pascal Dupuy. On a même pu
prendre conscience de certaines réalités, pendant le débat

animé par Pierre Ballouhey,
sur l’Egypte et la Tunisie, avec
les témoignages uniques de
Doaa Eladl et de Nadia Khiari
(Willis from Tunis).
Enfin n’oublions pas d’attri-

Les Primés
Prix décernés au cours de St-Just-Le-Martel 2013

Prix de “l’Humour vache” Daryl Cagle (USA),
venu spécialement du pays des cow-boys en compagnie
de Steve Starck, Bob Englehart et Pat Bagley
Prix du Public Djuran Nebjosa (Serbie)
Prix Spécial Hamidou Zoetaba (Burkina Faso)
“Crayons de Porcelaine”

Meilleur album Jacques Lerouge
pour son album “Mais où est donc passé DSK ?”
Presse Internationale Doaa Eladl (Egypte)
Presse en région Kaya (Sud-Ouest)

buerune mention toute particulière aux représentants du
groupe “O visto un re”, venus
de la vallée d’Aoste. Leurs
superbes costumes d’époque
et les roulements de leurs tambours ont apporté à l’événement une autre dimension...
Grazie a voi ! Grazie aussi pour
l’hospitalité, offerte encore une
fois par le Salon, à l’Assemblée
Générale de FECO-France ! (Il
est à noter que nous aurons à
déplacer la date de cette dernière pour permettre une meilleure répartition des invités).
En conclusion, un millésime
particulièrement riche, assuré
de bien vieillir dans les souvenirs de chacun ! n

Prix “Anti-mal-bouffe” Ugo Sajini (Italie)
Prix de “l’Humour tendre”
Omar Figueroa Turcios (Colombie)
Prix de la Fidélité Patrick Pinter
Prix du Manchot Julien Viot (ïOo)
décerné et remis par Alain Grandremy.

L’abbé Soumagne et Gérard
Vandenbroucke. Photo DR

St-Just-Le-Martel 2013

De gauche à droite : Bahgory, Brito, Pinter, Sampaio, Antonio, Pohle. Ph DR

Ouverture du Festival. Photo DR

ÏOo gagne haut la main le prix du Manchot. Photo CPDPH

Après l’apéritif chez le curé. Photo DR

Ugo Sajini gagne le prix Anti-Mal Bouffe. Photo DR

Conférence “La Liberté de la Presse” avec (de gauche à droite) Ballouhey,
Willis From Tunis, Micheline Maupoint et Doaa Eladl. Photo DR

1ère semaine : expo 3D Mougey. Photo CPDPH

Daryl Cagle (USA) gagne le prix de “l’Humour Vache”. Photo DR
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Portrait crashé
Elevé en plein air dans le Sud-Ouest, en bordure de Garonne, Placide dessine, dès son plus jeune âge, des
trains. Il est vrai qu’il habite alors à 5 mètres de la voie ferrée...

Placide est dans Laplace !

P

lacide découvre un jour
Pif Gadget et devient un
“accro” de cette publication
comme toute la génération
de bambins de cette époque.
Comme il dessine tout le
temps, le jeune Laplace se voit
surnommé par ses camarades
de classe, Placide; non pas à
cause de son caractère impassible, mais plutôt en référence
aux célèbres Placid et Muzo de
sa revue préférée (précision :
dans le sud-ouest, Placid se
prononce avec un “e” à la fin).
Ensuite, il entre émerveillé dans
l’univers de Tintin et d’Astérix.
C’est Gotlib, Franquin et Greg
qui insufflent dans ses dessins
les premières traces de cet humour décalé qu’il affectionne.
Bien que très jeune et pas très
au fait de la chose politique, il
regarde avec grand intérêt les
fresques historiques de Moisan dans le Canard Enchaîné,
le rendez-vous hebdomadaire
de son paternel. Le dessin politique sera pour lui une révélation. Au Collège, il prend
conscience de la puissance
comique de ses caricatures,
mais s’attire du même coup
quelques inimitiés chez les
profs. Le bac en poche, pétri
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d’ambition, Placide s’inscrit à
tous les concours administratifs
(PTT, EDF, Préfecture, Ecole
Normale des instituteurs, etc.)
et fonce sur le premier obtenu.
C’est ainsi qu’il entame une
carrière au service de la République (mais il ne veut pas en
dire davantage. Si d’aventure,
il divulguait une quelconque
information sur cette période, il
prétend que sa vie pourrait être
mise à prix). Pourtant, en parallèle, il continuera d’exercer ses
talents dans la presse locale,
notamment au Provençal avec
son personnage fétiche, Germain Berjou. Un beauf aux allures sympathiques qui lui vaut
de goûter pour la première fois
à l’ivresse des honneurs officiels
avec un Premier prix du festival de BD d’Aix-en-Provence
remporté en 1985. En 1999,
vient le tournant de sa carrière.
Marié et père de deux enfants,
il change de vie, s’installe à Paris et décide, inconscient, que
c’est le dessin qui le fera vivre.
Il découvre l’infographie puis
Internet. Maquettiste dans une
grande agence de publicité, il
se frotte aux réalités du salariat
avant de décider que ce n’est
pas pour lui. En pleine explo-

sion du Web, il participe à la
création d’une start-up. Mais il
déchante et se juge définitivement inapte à vivre en société
(qu’elle soit à responsabilité
limitée ou pas). Avec le statut
d’artiste, il travaille en freelance
pour la Pub, anime des séminaires, collabore à de nombreux magazines et journaux
professionnels. La presse politique, les collectivités locales et
les syndicats font souvent appel
à lui. On peut voir ses dessins
politiques régulièrement dans
l’Echo du centre et dans La
Terre. Dans un autre registre, il
illustre chaque mois un “couac”
de l’histoire dans le magazine
Historia. Son site Internet est
très visité (3 000 connections
en moyenne par jour). On y
retrouve depuis fin 1999, tous

ses dessins du jour traitant souvent de la politique française. Il
intervient aussi chaque année
dans les lycées et les collèges
où il explique aux jeunes les
ressorts du dessin de presse.
Après avoir mis en images, en
2007, la présidence Chirac, il
nous livre, en 2012, sa vision
historico-comique du précédent mandat présidentiel avec
les chroniques du quinquennat
de Nicolas Sarkozy. Après les
années Bling-Bling, la normalité des années Hollande est
déjà au programme de son
prochain album à venir. Vous
pouvez commander ses deux
premiers ouvrages en librairie,
ou directement sur son site
Internet. n
www.leplacide.com

Portrait crashé : Placide
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Coup d’œil dans le rétro par JMB
La fiction validée par l’horrible réalité : un peu plus de trente ans avant le déclenchement de la première
guerre mondiale, Albert Robida (1848-1926) prophétise déjà l’utilisation à outrance des sciences et technologies dont il extrapole le développement pour des applications bellicistes.

Robida eT ses préfigurations
de la Grande GuerrE
1

F

ondateur et rédacteur en chef de
La Caricature (3e du nom), Robida
consacre, le 27 octobre 1883, le 200e
numéro de cet hebdomadaire à “La
guerre au vingtième siècle”. Il y décrit, en
textes et dessins, une guerre à outrance
entre deux continents : l’Australie et
l’Afrique, où les matériels employés
annoncent ceux qui seront utilisés lors du
conflit de 1914-1918. En visionnaire des
guerres du futur il détaille la mécanisation
poussée à l’extrême, mais aussi, l’usage
massif d’armes non conventionnelles :
chimiques et même biologiques. Il met
en action, dans une débauche d’acier,
des automitrailleuses, des tanks et trains
blindés armés de monstrueux canons,
alors que, sur le théâtre des opérations,
des artilleurs, portant des masques à
gaz, font pleuvoir des obus asphyxiants
et que des pompes lancent des liquides
enflammés sur les troupes adverses. Dans
les villes, la DCA est à l’affut car, dans
les airs, combattent aussi des ballons,
des zeppelins et des sortes d’avions,
chasseurs ou bombardiers. La guerre
maritime fait également rage avec de
gigantesques cuirassés, des sous-marins,

18

des mines flottantes, des torpilles, et
accessoirement aussi avec la destruction
de navires neutres. D’ailleurs, l’invasion et
l’annexion d’un pays neutre par l’un des
belligérants sont effectuées sans aucun
scrupule. Chaque phase de cette guerre,
nous explicite-t-il ironiquement tout au
long de son “reportage”, s’effectue grâce
à l’apport décisif d’ingénieurs militaires et
dans une gigantesque consommation de
chair humaine. En 1887, sous le titre “La
guerre au vingtième siècle”, Robida publie
un livre abondamment illustré, mettant
cette fois en scène l’armée française. Le
héros de ce récit, d’abord mobilisé dans
les forces aériennes pour contrer l’invasion
de nos frontières, combattra aussi sur
terre puis dans un sous-marin, avant de
reprendre du service dans l’aviation,
et toutes ces aventures se termineront
par une paix glorieuse pour la France.
Cocorico ! En plus des armes et matériels
mis en œuvre dans la première version de
“La guerre au vingtième siècle”, l’auteur
évoque aussi ici de futuristes technologies
de communication. Certaines de ses
anticipations militaires figurent également
dans “La Vie électrique”, roman illustré
publié en 1890. Un chapitre présente le
protagoniste de cette histoire, appelé aux
grandes manœuvres en tant que capitaine
de réserve dans l’artillerie chimique,
et il est aussi fait mention de guerres
intercontinentales. Mais ce livre expose
surtout l’influence des inventions dans la
vie quotidienne des français du futur, et
pointe certaines conséquences néfastes
de leurs applications. Il
y est même question de
3
pollution et d’écologie
avec “le Parc National
d’Armorique
interdit
aux innovations de la
science”. On pourrait
presque
parler
de
contre-utopie à propos
de cet ouvrage, qui vient
tempérer l’optimisme
d’un précédent roman
de Robida, “Le XXe
siècle”, dont il constitue

la suite. Ce livre ci, paru en 1883, décrivant
la vie courante heureusement facilitée par
d’utiles inventions et les développements
sociaux qui en découlent. Pierre Versins
écrivait en 1972 : « Robida a su le premier
montrer un avenir où toutes les innovations
techniques, aussi folles aient-elles pu apparaître
à ses contemporains, sont parfaitement
intégrées, et utilisées par tout le monde,
naturelles en un mot, bref, une civilisation
future. Sans avoir les connaissances et les
aides scientifiques de Verne, en se fiant à sa
fantaisie et à son intuition, il est le seul de tous
les anticipateurs du XIXe siècle et du début du
XXe à avoir présenté par avance un tableau
de notre présent qui ne soit pas trop éloigné
de la réalité que nous vivons aujourd’hui... ».
On doit ajouter qu’il n’a que trop bien
anticipé aussi les abominables boucheries
des guerres mondiales. n
2

Coup d’œil dans le rétro
5

4

1 à 9 Dessins parus
dans La Caricature du
27-10-1883
1
Prise d’une bifurcation importante par
les troupes du railway
d’avant-garde.
2 L’Europe d’aujourd’hui :
Mon Dieu, si on pouvait
massacrer mon voisin d’à
côté ! Mon Dieu, suscitez
entre mes deux voisins
une bonne petite querelle
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et faites qu’ils se tuent
chacun 500 000 hommes.
3
Le conflit australomozambiquois : faits
de guerre et opérations
chimiques.
4 Les obus à miasmes,
les boîtes à gaz foudroyants concentrés, les
torpilles et les fusées à
brouillards asphyxiants,
ces sublimes inventions
sont sorties des labo8

ratoires du grand Etatmajor.
5 Opérations chimiques
au siège de MozambicoVille. Un corps d’armée
tout entier est anéanti.
50 000 soldats gisent asphyxiés sur le sol.
6 Dès qu’un bombardeuraérien ou un aérostat suspect est aperçu, les fuséestorpilles sifflent et vont
bouleverser les nuages
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pour essayer de l’anéantir.
7 Les torpilles mozambiquoises font sauter les
sous-marins australiens.
8 Bombardement et asphyxie de Melbourne.
9 La civilisation répandant ses bienfaits sur les
peuples.
10 Page de titre du livre
“La guerre au vingtième
siècle” (1887).
11 à 13 Dessins parus

dans le livre “La Vie
électrique” (1890).
11 Les bombardes roulantes arrivant par les
routes de terre.
12
L’invasion asiatique Concentration des 18 armées tartares en Danubie
sous les ordres du mandarin ingénieur en chef.
13 Les éclaireurs à hélicoptères renseignent les
batteries par téléphone.
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