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Keepsake de St Just
53-55

ITALIQUES

Les rencontres ont repris, pass sanitaire brandi 
au téléphone, masques scieurs d’oreilles et mains 
hydroalcoolisées, on a pu se retrouver après cette longue 
plage d’isolement. Les cartoonistes ont l’habitude du 
télétravail mais ces rencontres, ces expos, ces libations
nous manquaient beaucoup.

Nous continuons de ferrailler pour la candidature à
la Maison du Dessin de Presse et de
la Satire de Saint-Just-le-Martel-Limoges.

Lisez le Procès verbal de l’Assemblée générale et 
fournissez votre galerie sur le site. Jancry, le trésorier, 
vous dira bientôt sur quelle plateforme payer votre 
cotisation par carte bleue.

Nous avons appris deux tristes nouvelles les disparitions 
de Xavier Delucq et d’Alban Poirier, un hommage leur 
est rendu. France-Cartoons présente ses condoléances à 
Marie et Manoë Delucq et à Geneviève Poirier.

� e meetings resumed, health pass brandished on the 
phone, ear-splitting masks and hydroalcoholic hands, 
we were able to meet again a� er this long period of 
isolation. Cartoonists are used to telecommuting but we 
missed these meetings, these exhibitions, these libations.

We continue to � ght for the application to the Maison du 
Dessin de Presse et de la Satire in Saint-Just-le-Martel-
Limoges.

Read the Minutes of the General Assembly and provide 
your gallery on the site, Jancry, the treasurer, will soon 
tell you on which platform to pay your membership fee 
by credit card.

We have learned two sad news : the disappearance of 
Xavier Delucq and Alban Poirier, a tribute is paid to 
them. France-Cartoons presents its condolences to 
Marie and Manoë Delucq and to Geneviève Poirier.

Ballouhey,
Président de France-Cartoons

EDITO

FRANCE-CARTOONS Magazine est une publication de France-Cartoons, Chemin du Mont Saint-Glard, 38160 Chevrières.
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Pédocriminalité
au sein de l'Eglise
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LES 40es RUGISSANTS 
DE ST JUST ! 

F E S T I VA L S E S

Malgré les contr-
raintes liées 
au Covid, la 

40e édition du Salon s'est 
joyeusement déroulée du 
25 septembre au 3 octobre 
2021, mettant en lumière 
de nombreux talents natio-
naux et internationaux. Le 
trophée suprême, Grand 
Prix de l'Humour Vache, 
revient au célèbre dessina-
teur suisse Chappatte qui, 
après une longue carrière 
internationale dans Le 
Temps, Der Spiegel et The 
New-York Times d’où il 
est débarqué en mai 2019 
après une série de malen-
tendus lourdingues, est re-
découvert par Le Canard 
Enchaîné. Nicolas Jac-
quette et Jérôme Liniger, 
qui ont tant travaillé pour 
organiser les rencontres 
du Press & Cartooning 
Global Forum, ont reçu 

le Prix Gérard Vanden-
broucke, remis par Alain 
Rousset, président de la 
Région Nouvelle Aqui-

taine, qui en a pro� té pour 
annoncer qu'il y aura bien 
une Maison internationale 
du dessin de presse, de la 

satire et de l'humour à St 
Just/Limoges. 
Blachon disait : « Les habi-
tants de Limoges s’appellent 
les Limougeauds, les habi-
tants de St-Just sont les 
bénévoles.  » C’était un 
vrai plaisir de les retrou-
ver après une si longue 
absence, les hébergeants, 
les petits serveurs, les bar-
men, les dames de l’ac-
cueil, tout ce village d’irré-
ductibles fous du dessin. 
Le salon 2020 avait telle-
ment été pénalisé par le 
con� nement. Plaisir aussi 
de retrouver “les collègues”,
les petits nouveaux et ceux 
qu’on n’a jamais vus mais 
dont on connaît et appré-
cie le travail. Le tout sous 
l’ombre tutélaire de Gérard 
Vandenbroucke.
Pass sanitaire brandi, élé-
gants petits bracelets � uo 
au poignet, mains hydro-

PA R BALLOUHEY

Quarante années que le Salon 
International de la caricature, du dessin 
de presse et d'humour fait rayonner 
la petite commune limousine Saint-
Just-le-Martel, au point de l'avoir 
transformée au fi l des ans en capitale 
mondiale de la discipline ! ©
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alcoolisées, on entre dans 
L’Espace Loup, palais qui 
abrite le Centre perma-
nent du dessin de presse, 
d’humour et de la carica-
ture, par une forêt de des-
sins de Chappatte. Suivent 
les expos  : “Au delà du 
miroir” par Loup, Placide, 
Kroll (Belgique), Piem, 
Steve Bell (Grande-Bre-
tagne), Marc Large, Miss 
Lilou, Delambre, Bonjour, 
Adam Zyglis (USA), Gil-

mar (Brésil), Marco De 
Angelis (Italie), Ca�a, Ali 
Hamra. On enchaîne par 
les travaux des “grandes-
gueulistes”  formidables 
que sont Jason Seiler 
(USA), Frank Hoppmann 
(Allemagne), Jan Op De 
Beek (Belgique). 
La muséographie est ma-
gni�que, il y a 2  000  m2

d’exposition dans le Centre, 
suivent les présentations 
collectives et internatio-

nales : “Ras le Bolsonaro” par 
Bon�m et les dessinateurs 
brésiliens, “Vaccine exhibi-
tion” par Cagle-Cartoons, 
“Joie de vivre” par Humour 
et Vigne de Jonzac, Hom-
mage à Samuel Paty de 
France-Cartoons, “Au bout 
du crayon, écologie et envi-
ronnement : Caricatures, 
dessins de presse et liberté 
d’expression” par Le Crayon 
et France-Cartoons.
Les couvertures sur cana-
pé de Buduàr, l’extraordi-
naire “Almanach de l’Art 
Léger” de nos amis tran-
salpins. La Revue Espoir
de Colmar pilotée de Re-
née et Phil Umbdenstock. 
La Commune de Paris, 
révolution en images,
proposée par Jacky Hou-
dré. Les Septennats de 
Mitterrand de Bertrand 
Daullé. Jean de la Fon-

taine, les fables du dessin 
de presse par Guillaume 
Doizy. Jazz La Fontaine de 
Ballouhey.
Voici pour les expos 
prestigieuses de l’Espace 
Loup, mais dans la ville 
de Limoges on peut aussi 
voir Kristian à l’aéroport 
de Limoges Bellegarde 
et Dobritz au Conseil 
Départemental.
BALLOUHEY
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Grand Prix de l’Humour Vache
Chappatte

Prix Gérard Vandenbroucke
remis par Alain Rousset, président
de la Région Nouvelle Aquitaine
Nicolas Jacquette et Jérôme Liniger

Prix du Club de la Presse de Limoges
Jean-Michel Delambre

Prix du public remis par Jean-Claude 
Leblois, président du conseil départemental
Chouba Stories

Prix de l’amitié et de la fi délité
remis par Jean-Claude Leblois,
président du conseil départemental
et Christelle Aupetit, mairie de St Just 
Biz

Prix du jury, club de la presse
Plop & Kankr

Prix Crayon de porcelaine
Bonjour

Prix “Plume”
Patrick Hamm

Prix de la presse en région
Daf

Prix Antimalbouffe
parrainé par l’Écusson Cul Noir,
la chambre d’Agriculture et
le Moulin Rabaud
Jean-Louis Savignac

Prix presse étrangère
Gilmar Machado (Brésil)

Prix spécial
Jean Dobritz
pour sa donation de dessins
(environ 3 000)
au centre permanent.

LE PALMARÈS
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AG ANNUELLE DE 
FRANCE-CARTOONS

F E S T I VA L S E S

Le bilan moral  a 
été présenté par 
Ballouhey. Il a fait 

part des activités de l’as-
sociation, des expositions 
organisées, des actions de 
soutien aux collègues en 
di�  culté, des projets et 
de la création d’un fonds 
de solidarité.

Les Festivals
Ballouhey  est en train 
d'établir un calendrier 
pour éviter les carambo-
lages et les chevauche-
ments de dates, il est donc 
demandé de lui faire par-
venir rapidement les dates 
envisagées par les festivals 
pour 2022 dont nous au-
rions connaissance.
La Charte de St-Just, 
trouvée par les dessina-
trices et dessinateurs sur 

les tables, est très contes-
tée. Bien que son contenu 
n'indique pas l'obligation 
absolue de ne pas vendre 
ses livres sans passer par 
la librairie, cette obliga-
tion a paru sous-enten-
due. La charte rappelle 
que la gratuité des cari-
catures et dédicaces est 
une tradition qui doit 
être respectée.

La Maison
du Dessin de Presse 
et de la Satire
A l'exception de Kak et de 
Jean-Michel Renault, les 

autres membres présents 
semblent tous décidés 
à soutenir Limoges-St-
Just. Renault précise que 
le projet de Montpellier 
n'est pas le même que ce-
lui de la Maison du Des-
sin de Presse et de la Sa-
tire, l'un n'empêchant pas 
l'autre. Le Président de la 
République annoncerait 
son choix en automne. Le 
vice-président Battì  fait à 
son tour part de son pro-
jet de création d’une Mai-
son Méditerranéenne du 
Dessin de Presse à Peru 
è Casevechje (Corse). 

Frémion considère que 
plus il y a de lieux, mieux 
c'est. France-Cartoons n'a 
pas rencontré Roselyne 
Bachelot, mais une majo-
rité s'est prononcée pour 
une lettre à la Ministre et 
au Président de la Répu-
blique, sous forme de 
lettre adressée personnel-
lement et de lettre ouverte 
dans les médias. 

Le Site
Pesso  et Franck Raynal 
sont félicités et remerciés 
pour le développement du 
site web, de plus en plus 

Une soixantaine d’adhérents et d’invités et une quarantaine de 
personnes dûment représentées se sont rassemblées en l’Espace Loup 
de Saint-Just-le-Martel le samedi 2 octobre, aux aurores.

PA R BALLOUHEY
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accessible, attractif et de 
plus en plus consulté. Une 
boutique en ligne de vente 
de produits dérivés, livres, 
sera suivie par Jancry en 
association avec l’Associa-
tion Promartis.

Le Webmag
Babache a été vivement 
félicité et remercié pour la 
mise en œuvre et la tenue 
du Webmagazine. Placide 
regrette que le volet social 
ne soit pas abordé. Son in-
tervention a été applaudie.
Il est acté que la trésorerie 
est désormais entièrement 
con� ée à Jancry après un 
passage de compétences 
e�  cace et très bien mené 
par Tym, ancien trésorier, 
et Jancry.

Hommages
Un hommage a été rendu à 
notre collègue Xavier De-
lucq, décédé dans la nuit 

du 15 au 16 septembre, un 
dossier spécial sera publié 
dans le webmag et le site 
avec un texte de Wingz. 
France-Cartoons présente 
ses condoléances à Marie 
et Manoë Delucq.
Alban Poirier, membre de 
l'EIRIS, � dèle de Saint-Just 
et de toutes les manifes-
tations autour du dessin 
nous a quittés, condo-
léances à Geneviève et à 
ses enfants.

Rapports moral et � nan-
cier sont adoptés à la ma-
jorité absolue. La séance 

est levée à midi. Secréta-
riat de séance assuré par 
Trax. Le procès verbal du 
compte rendu d’assem-
blée générale a été adressé 
aux adhérents et aux invi-
tés. Il est d’ores et déjà en 
ligne sur le site.
BALLOUHEY
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50 dessinateurs de France et d’ailleurs ont été 
heureux de se retrouvés sous le soleil de la 
Plage de l’Estaque pour le 10e anniversaire du 
Fidep, après une si longue interruption.

L’ESTAQUE, PUTAIN, 
DIX ANS DÉJÀ ! 

F E S T I VA L S E S

Le boulodrome clô-
turé pour d’évi-
dentes raisons 

sanitaires et sécuritaires a 
été envahi par un podium, 
des tables de dédicaces et 
des panneaux des expo-
sitions  : L’Humour ante 
sapiens de Loup, Daumier, 
l’enfant du pays, “Les dix 
ans du Fidep” “Fini de rire” 
et les expos personnelles 
des invités.
Le dessin de presse vit une 
période étrange, le mas-
sacre de Charlie et l’assas-
sinat de Samuel Paty l’ont 
placé au centre de l’actua-
lité et paradoxalement, il 
se retire progressivement 
de son habitat naturel, 
la presse papier. Il enva-
hit les réseaux sociaux, 
mais pas de revenus pour 
les auteurs, les maigres 
mamelles de Facebook 
Instagram et Twitter ne 
nourrissent pas ses “four-
bisseurs”. De paradoxe en 
paradoxe, les éditeurs his-
toriques boudent le dessin 

d’humour et les dessina-
teurs doivent avoir recours 
à l’auto-publication.
Heureusement ces ren-
contres qui reprennent 
après la pandémie et grâce 

au magique pass-sanitaire 
sont une bou� ée d’air pur, 
une rencontre en direct 
avec les lecteurs.
Marie Prost-Coletta, la 
nouvelle présidente du 

Fidep, et une nouvelle 
équipe sont venus in extre-
mis donner forme au rêve 
de Fathy, bien que le bud-
get soit considérablement 
réduit cette année. Nous 
attendons l’édition 2022. 
BALLOUHEY

PA R BALLOUHEY

PALMARÈS FIDEP 2021

Prix du Jury :
Cristina Sampaio,
Portugal
Prix du Public :
Gyps, Algérie
Prix Tignous :
Dadou, France
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Comme le dit Battì, Cartoons 
in Tavagna, c’est le Koh-Lanta 
des festivals… 

CARTOONS
IN TAVAGNA 

F E S T I VA L S E S

On ne sait jamais 
où on sera logé, 
où et quand on 

mangera, où on ira ce soir 
et puis hop ! À la � n tout 
s’arrange. Coup de ba-
guette magique de Fran-
cis et Charly.
Le soir, le cartoons-sep-
tet se retrouve dans un de 

ces magni� ques villages 
perchés dans les châtai-
gneraies escarpées au 
bout de routes hardies. 
Les tables à dédicaces, 
les panneaux de l’exposi-
tion itinérante sont déjà 
installés et les musiciens 
font la balance, et pour-
tant on est en Corse.

Biz chapeau visé, distille 
son humour consternant 
en crayonnant des pay-
sages sur papier bulle, 
Gibo trace des profils de 
son crayon gras, façon 
logo des années quatre 
vingt, Battì salue les ha-
bitués en langue corse 
et surveille la vente des 
affiches dont le béné-
fice se transformera en 
Casanis, Trax du bout 
du crayon croque les 
orchestres avant de se 
lancer dans une folle 
farandole à elle toute 
seule, Moine savonne et 
poildecute les portraits 
de familles entières, 
Doumé, l’austro-corse 

nous explique tout ce 
qu’il faut savoir et Bal-
louhey, goguenard, ob-
serve le tout, derrière 
ses hublots. Le tout sous 
le regard bienveillant 
des présidents Chris-
tophe et François.
Arrive l’heure du tour-
noi, qui gagnera le droit 
de revenir l’année pro-
chaine et de faire l’a�  che 
2022  ? Une fois de plus, 
c’est Biz qui remporte 
haut la main cette joute 
fratricide. Il faut dire que 
le thème était à sa main 
dans le consternant  : on 
n’a plus que des haricots 
vides. Gloire à lui !
BALLOUHEY

PA R BALLOUHEY
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Nice a célébré le 5e anniversaire d’un des 
attentats les plus meurtriers de France : l'attentat 
du 14 juillet de la Promenade des Anglais.

CRAIE D’AZUR

F E S T I VA L S E S

Àla demande de 
l'association "Les 
craies d’Azur”, et 

des associations de vic-
times, j’ai répondu pré-
sent a� n de prêter l’un de 
mes dessins pour une re-
production géante sur la 

Promenade des Anglais.
Au-delà du respect à 
tenir à l’égard les vic-
times, des familles et de 
l’ambiance plutôt lourde 
d’une telle cérémonie, les 
messages de paix ont été 
nombreux. 

C’est également un vrai 
plaisir de voir de jeunes 
artistes reprendre un de 
mes dessins.
La symbolique de ce 
dessin est assez simple. 
L’aiglon, icône du Comté 

de Nice, surplombe sur 
le toit du légendaire Né-
gresco la Baie des Anges.
L’aiglon regarde au loin, 
un avenir serein et que 
rien, absolument rien ne 
perturbera. OLLIVIER

PA R OLLIVIER
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L I V R E S  E N  S TO C K

TOUS PIQUÉS !
PAR SONDRON
Le soleil se lève sur un monde inattendu, 
où de nouveaux héros ont pris la place 
des anciens et où tout est sens dessus 
dessous. Les inondations, les incendies, les 
chasses à l’homme, les confi nements, il y 
a de quoi en perdre la tête ! Sans oublier 
l’arrivée de Delphine dans la famille royale, 
la formation inespérée d’un gouvernement, 
les quarts de fi nal de l’Euro ou encore le 
pass sanitaire…
Heureusement, Sondron est là pour nous ramener 
les pieds sur terre et partager ses dessins les plus 
rigolos de l’année écoulée. 
À lire sans modération, puisque bientôt…  nous 
serons tous piqués !
Jacques Sondron publie ses dessins impertinents 
depuis plus de 25 ans dans L’Avenir. Après avoir 
été publié dans des magazines aussi variés que 
Le Soir illustré, Le Journal du mardi ou Passe-
Partout, ses meilleurs dessins sont réédités dans 
le Courrier international. Aujourd’hui, il collabore 
notamment avec Le Point, l’Almanach Vermot
et le site Pagtour. Il a obtenu divers prix dans 
de nombreux festivals en Belgique et en France 
(Press Cartoon Belgium, Virton, Saint-Jean-Cap-
Ferrat, Bastogne, Montblanc, Andenne, L’Estaque...)
www.facebook.com/sondron

TOUS PIQUÉS !
Renaissance du livre • 21 x 29,5 cm • 
ISBN 9782507057183 • 64 pages • 18€ 
Parution : 7 octobre 2021
Contact presse : +32 474 98 53 00
Joëlle Reeners – j.reeners@
grouperenaissancedulivre.be
Renaissance du livre
1, avenue Château Jaco - 1410 Waterloo
En vente dans en librairie et sur www.livre-moi

PAPIERS NICKELÉS 70
L’indispensable magazine
du futur “Centre International
de l’Imagerie Populaire,
du Dessin Imprimé et
du Patrimoine sur Papier”
a encore frappé !
Le No trimestriel 8

Directeur de la Publication :
Yves Frémion.
Abonnement : 4 Nos 28
Yves Frémion
66 rue Julien Lacroix
75020 Paris.

SOMMAIRE
• La maison du rire
• Jean Routier Humoriste
• Les couvertures de

La Vie Parisienne
• OK. Gérard
• L’ironisme de Marcel 

Duchamp
• Mort Drucker
• Les monogrammes

de linge de maison
• L’anticléricalisme d’El MOTIN
• ENDE enlumineuse
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Je me demandais à 
l'époque comment 
un gars si calme, si 

doux pouvait avoir une 
culture aussi importante 
en “heavy-metal” et autre 
“death-metal”. C'était 
mal le connaître... Tout 
ce que faisait Delucq, il le 
faisait à fond !
Ce week-end-là, Xavier 
Delucq m'avait parlé de 
projets autour du dessin 
de presse qui lui tenaient 
à cœur. Déjà à l'époque, 
il fourmillait d'idées pour 
innover dans son art... 
en� n, plutôt dans ses arts, 
puisqu'il ne se contentait 
pas de dessiner. Xavier 
était également musi-
cien, je n'ai jamais vrai-
ment cherché à compter 
le nombre d'instruments 
dont il jouait, plasticien, 
c'était un grand amateur 
d'art moderne, peintre… 
Sous ses airs de garçon pla-
cide, Xavier Delucq était 
en réalité un hyperactif de 
l'art, cherchant sans cesse 
à créer des ponts entre les 
arts, les technologies, les 
personnes.

Je me souviens, par 
exemple, qu'il avait réuni 
des musiciens de tous hori-
zons pour quelques jours et 
s'était lancé le dé�  de créer 
avec eux une nouvelle 
chanson par jour, paroles et 
musique, avec des thèmes 
et des styles imposés. Le 
résultat était partagé sur 

les réseaux sociaux. Il avait 
évoqué avec moi l'idée de 
transposer ce concept au 
dessin de presse, en réunis-
sant quelques dessinateurs 
pendant plusieurs jours, 
pour phosphorer ensemble 
sur l'actualité, confronter 
les techniques et les styles 
graphiques,... Dès lors qu'il 

s'agissait de partager, De-
lucq avait des idées.
C'est comme ça qu'il me 
contacte en 2012 pour un 
autre projet. Il souhaitait 
réaliser des mini-vidéos 
d'une minute pour mettre 
en scène des dessins d'ac-
tualité. Il contacte égale-
ment Coco et Goubelle. 
La série “Les dessins de 
la semaine” était née, 
et cette aventure a duré 
2  ans sur Youtube... Au 
total, Delucq aura mon-
té plus de 80 vidéos et 
abattu un boulot de titan 
en réalisant lui-même la 
musique, la voix o�  et le 
montage vidéo.
Car il était comme ça aus-
si Xavier... Un bourreau de 
travail ! Je dois l'avouer : il 
m'impressionnait.
Il produisait plus de dessins 
que quiconque, alors qu'il 
exerçait par ailleurs un 
“vrai métier” à temps com-
plet... et il trouvait encore 
du temps pour partager sa 
passion du dessin avec ses 
fans, même tout récem-
ment sur la plateforme 
Twitch. Encore cette fois, 

J'ai rencontré Xavier Delucq pour la 
première fois en 2008 au festival de 
Téloché, à côté du Mans. Je me souviens 
que nous avions alors parlé musique et 
hard-rock tout le week-end.

PA R WINGZ

SALUT L'ART-TRUISTE !

M E M E N TO H U M O R I
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Delucq a été un précurseur. 
Il a vu dans cette plate-
forme un moyen unique de 
se rapprocher davantage de 
ses lecteurs. C'est comme 
ça qu'en pleine période de 
covid, il lance sa chaîne 
sur Twitch pour proposer 
des sessions de dessins en 
direct, où ses fans conquis 
pouvaient interagir avec lui 
et lui soumettre leurs idées.
Delucq c'était la générosité 
et le talent... Delucq c'était 
l'art-truisme !
WINGZ
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Delucq

17

Delucq

17
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J’ai toujours été passionné 
par la création en général 

mais pas de Charlie Hebdo sur 
la table familiale ni de Hara 
Kiri dans la chambre de mes 
sœurs. Je me suis dirigé vers 
l’Art contemporain passant 
par les Beaux-Arts et l’univer-
sité Paris 8. En parallèle, je 
sculpte, peins, dessine, crée 
des installations mais je me 

mets aussi à la musique. Je 
joue de la guitare, basse, batte-
rie etc. et devient auteur com-
positeur. C’est à la fac que je 
rencontre des fans de Charlie 
et que je découvre cet univers. 
Je plonge alors à fond et me 
mets à dessiner frénétique-
ment. Ce rythme n’a jamais 
cessé. Je rencontre à cette 
époque l’équipe de Charlie qui 

me donne des conseils et rapi-
dement mes dessins sont dif-
fusés dans “Nulle part Ailleurs”
sur Canal plus et le journal du 
Val de Marne me met en Une 
toutes les semaines.

Le petit jeu devient
un vrai travail :
Je ne suis vraiment pas fait 
pour démarcher. Régulière-
ment, on vient me chercher. 
Le journal du Val d’Oise me 
demande ensuite de partici-
per à son édition hebdoma-
daire. Là, je connais un vrai 
échange avec une rédaction. 
Je m’amuse à commenter 
l’actualité nationale et inter-
nationale mais j’apprends 
aussi à titiller les élus locaux. 
Je réalise des Unes en pleine 
page et j’apprends beaucoup. 
Mon dessin se perfectionne.
Puis, c’est le quotidien des 
Vosges “La Liberté de l’Est” 
(qui deviendra Vosges Matin) 
qui me contacte. Là aussi je 
travaille pour la Une et les 
pages intérieures. Une colla-
boration qui dure depuis plus 
de dix ans. Parallèlement, le 
dessin de presse commence 
à se diffuser sur le net. Je 

rejoins l’un des premiers sites 
à tenter l’expérience. Gueules 
d’humour puis Webmatin et 
enfin Le Post.fr permet d’avoir 
un échange direct avec ceux 
qui vous lisent. A la suite de 
ces expériences je participe 
à l’ouverture du Huffington 
Post. Je fais la Une de ce site 
d’information depuis son 
début.

Encore plus loin :
De nombreuses expé-
riences s’enchainent depuis 
des années. Les salons me 
permettent de rencontrer 
des camarades avec qui 
j’échange régulièrement. Je 
tente une expérience de 
dessin de presse vidéo avec 
Coco, Goubelle et Wingz. 
Cela permet d’être repéré 
par Arte qui m’embauche 
pour 28 Minutes. Et les titres 
se succèdent avec L’Echo des 
Savanes, Taz (quotidien alle-
mand)…
Je sors aussi une bande des-
sinée sur le métier d’ensei-
gnant (“Retour à l’Ecole”) et 
une deuxième est en prépa-
ration. Encore de nombreux 
projets en suspens. n

Portrait crashé : Delucq

DELUCQ RELUQUE L’ACTU

16

Beaucoup de dessinateurs de presse vous diront que, déjà tout petit, ils dessinaient sur les pages de leurs 
cahiers et s’amusaient à caricaturer leurs profs. Je n’étais pas de ceux-là.
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En 2016, Xavier Delucq dressait son portrait et partageait son 
parcours dans les colonnes de Fécocorico #18, l'ancien webmag 
de France-Cartoons. 

Page extraite du webmagazine trimestriel Fécocorico #18 de Janvier-février-mars 2016
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J
eff Koterba est un 
dessinateur primé 
dont les caricatures 

apparaissent dans plus 
de 800 journaux dans 
le monde et ont égale-
ment volé à bord de la 
navette spatiale Dis-
covery. Ses œuvres ont 
également été exposées 
dans le monde entier, 
notamment à l'ambas-
sade d'Autriche à Paris, 

et ailleurs en France, 
notamment à Amiens 
et au Salon internatio-
nal de la caricature, du 
dessin de presse et d'hu-
mour de Saint-Just-le-
Martel. Entertainment 
Weekly a qualifié ses 
mémoires, Inklings : « ...
un portrait puissant et 
émouvant d'un artiste ». 
Conférencier TEDx à 
deux reprises, il a sou-

vent parlé du lien entre 
le syndrome de Gilles de 
La Tourette et son pro-
cessus créatif.
En outre, il écrit de 
la musique, chante et 
joue de la guitare et de 
la mandoline dans son 
groupe de swing, Prai-
rie Cats, et a joué au 
festival musical South 
by Southwest et au 
World Trade Center à 

New York. Il est égale-
ment un francophone 
passionné. C'est, en ef-
fet, grâce à ses voyages 
annuels à Saint-Just-
le-Martel qu'il a finale-
ment commencé à étu-
dier la langue française 
il y a trois ans. Il anime 
désormais un groupe de 
conversation française 
hebdomadaire à Omaha 
et est membre du conseil 
d'administration de 
l'Alliance française 
d'Omaha. Bien qu'il ait 
étudié les beaux-arts à 
l'université du Nebraska 
à Omaha, il a fait une 
très longue pause dans 
la peinture à l'huile. 
Mais aujourd'hui, pin-
ceaux en main, il peint 
et sculpte à nouveau. Ses 
œuvres récentes ont été 
inspirées par son expé-
rience de jeune homme 
ayant été frappé par la 
foudre.
KOTERBA

signe

Koterba

PA R KOTERBAP O RT R A I T  C R A S H É
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J
e� Koterba is an 
award-winning car-
toonist whose car-

toons appear in over 800 
newspapers worldwide 
and have also �own on 
space shuttle Disco-
very.  His work has also 
been exhibited around 
the globe, including at 
the Austrian embassy 
in Paris, and elsewhere 
in France, including 
Amiens and Le Salon In-
ternational de  la  Carica-
ture, du Dessin de Presse 
et d'Humour de  Saint-
Just-le-Martel. Entertain-
ment Weekly  called  his 
memoir,  Inklings:  “…a 
powerful and moving 
portrait of an artist.”  A 
two-time TEDx speaker, 
he has o�en spoken about 
how Tourette’s Syndrome 
is connected to his crea-
tive process.

Additionally, he writes 
music, sings, and plays 
guitar and mandolin in 
his swing band, Prai-
rie Cats, and has played 
the South by Southwest 
musical festival and the 
World Trade Center in 
New York. He is also an 
avid Francophone. It is, 
indeed, because of his 

travels each year to Saint-
Just-le-Martel that he �-
nally began studying the 
French language three 
years ago. He now hosts 
a weekly French conver-
sation group in Omaha 
and is a board member 
of Alliance Française 
d’Omaha. Although he 
studied �ne art at the 

University of Nebraska 
at Omaha, he took a very 
long break from painting 
in oils. Now, however, 
with brushes in hand, he 
is painting and sculpting 
again. Recent works were 
inspired by his experience 
as a young man having 
been struck by lightning. 
KOTERBA

©
 D

es
si

ns
 K

ot
er

ba



52

Tout d'abord, la Nasa a choisi Elon Musk pour 
amener les humains sur la Lune...
Mais ensuite, Jeff Bezos a protesté...
Tout ce que je veux savoir, c'est qui qui livre mon 
colis amazon ?

©
 D

es
si

ns
 K

ot
er

ba



53

I TA L I Q U E S

A 40 ans on entre dans la pleine 
maturité, l’âge du Salon de St-Just qui a 
fêté son anniversaire. Mais moi - maudit-
soit ce Covid ! - je n'ai pas pu être là et 
j’ai dû me contenter de regarder les 
commentaires et les posts sur Facebook. 

PA R SAJINI

KEEPSAKE 
DE ST-JUST
En clair, je suis navré, parti-

culièrement désolé, et donc, 
à titre de simple consola-

tion, je me suis replongé dans 
les souvenirs de mes précédentes 
années au Salon, lorsque le des-
sin humoristique, non politique, 
même pas d'actualité, ne faisait 
pas partie des sujets principaux. 
Pour nous, les étrangers, une dif-
fi culté supplémentaire : s'inscrire 
dans l'actualité politique, notam-
ment française. Je crois à l'hu-
mour pur et simple, au jeu, à l'in-
vention hyperbolique, et ce type 
d'humour est idéal pour participer 
à St Just pour des étrangers non 
francophones. Pendant plusieurs 
années, des catalogues ont été 

publiés, un splendide soutien pour 
la mémoire et que j'utilise pour ce 
rappel des premières années de St 
Just vécues par un non-Français. 
Certains sont des dessins d'amis, 
d'autres sont réalisés par des car-
toonistes que je n'ai jamais ren-
contrés et, parmi ceux-ci, par des 
amis épistolaires.
Bob Darroch 1  de Nouvelle-Zé-
lande, représente en 1993 tout 
ce que l'on peut imaginer de la 
France à l'autre bout du monde : 
le vin. Le petit cochon s'accom-
mode du manque d'emplacement 
ou a compris l’essentiel. Je n'ai 
jamais rencontré Bob pour lui 
demander et même son person-
nage de Little Kiwi n'a pas pu me 

donner une interprétation. Aldo 
Bortolotti 2  l’ami regretté de ces 
années-là (en 1993, nous sommes 
venus ensemble en voiture avec 
nos épouses, lui aussi a mis en 
scène la France avec la baguette, 
et l'Italie avec l’arme des mafi osi : 
la Lupara. Efbé 3  des Pays-Bas 
avec un joli classique : la varia-
tion sur un bateau dans une bou-
teille, rendant ici aussi hommage 
à la France viticole. Un autre 
grand ami, Clive Collins  4 , qui 
en 1994 avait prédit la sécheresse 
et la désertifi cation avec son pis-
seur de sable trente ans à l'avance. 
Je me souviens d'un après-midi 
passé à Londres à visiter avec 
Clive le Musée de l'humour. Je ne 

1

2

3 4
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sais rien du Chinois Dong Bo 5 , 
si ce n'est que ce dessin anticipe 
ce qui est aujourd'hui la nourriture 
commune, déconstruite et recons-
truite, une prédiction prophétique, 
et je peux en témoigner en tant 
que récipiendaire à St-Just du Prix 
Anti Mal-Bouffe. Également tiré 
du catalogue de 1984, ce dessin du 
grand Kosobukin 6 . Ici, il n'avait 
pas encore développé le personnage 
joufflu qui le distinguera, mais son 
sens de l'humour est déjà évident. Je 
ne connais pas le Péruvien Marko 
mais je ne peux m'empêcher d'ad-

mirer ce dessin 7 , un exemple par-
fait de ce que j'interprète comme de 
l'humour. Partant d'un sujet, Marko 
choisit le clown et le fait agir dans 
un contexte réel : le temps plu-
vieux. Maintenant la question est 
: que fait un clown quand il pleut 
? Réponse : il utilise un parapluie. 
Mais pour développer le gag, le 
parapluie est transformé en chapi-
teau de cirque ! Cela me fait rire et 
cela fait rire certains d'entre vous. 
Cela ne dit rien à beaucoup de gens 
et beaucoup de gens pensent que 
c'est stupide. Que pouvons-nous 
faire, c'est la vie ! Je revois aussi 
le dessin facile mais agréable de 
Martocchia 8 , un ami de longue 
date. Enzo, lui aussi, ne connaissait 
rien à la politique française mais il 
voulait absolument participer à St 
Just. L’Australien Louis Pol 9  nous 
rappelle que l'évidence est souvent 
une vérité et que l’humaine matière 
fait cale. Le Finlandais Rissanen 10

présente un dessin social et poli-
tique, le problème des migrations, 
tellement d'actualité. Il a fallu son 
intelligence pour le mettre en avant 
dès 1984. De 1985, je fais ressortir 
un Boligan 11  qui, des années plus 
tard, a remporté un grand succès au 
Salon avec un graphisme étonnant, 
décidément supérieur aux idées 

qu'il représente, souvent situées 
dans ces limbes, dans ce bourbier 
que sont "les idées communes", ici 
avec un graphisme qui doit encore 
mûrir et avec une scène qui rap-
pelle... BC de Hart. J'ai gardé pour 
la fin Klaus Pitter 12 , mon ami de 
plume. J’ai fait sa rencontre sur 
Facebook, il est logorrhéique mais 
amusant, et le retrouver dans le 
catalogue de 1995 me fait regretter 

8

6

5

7
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de ne pas l'avoir alors remarqué, je 
confesse ma faute.
Au cours des quarante années du 
Salon, j’ai été personnellement 
présent au moins une trentaine de 
fois, toujours le premier week-end. 
J'ai toujours pensé, je ne sais pas 
mais c'est comme ça, que le second 
week-end était plus réservé aux 
personnes qui hébergent, ces hôtes 
adorables, comme les familles qui 
m'ont accueilli et que j'ai adorées. 
SAJINI

12

11

10

9
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Irving, l’aîné, voit le 
jour en 1907 à Selia-
tyn, un village de 

Bucovine, alors dans 
l’Empire austro-hongrois 
et actuellement situé en 
Ukraine tout près de la 
frontière roumaine. Là 
vont naître : Benjamin en 
1909 et Abraham en 1911. 
Le cadet, Salo (Salo-
mon ?) naît en 1916. Pen-
dant la première guerre 
mondiale, leur père, 
Reuben Roth, sert dans 
la cavalerie et la famille 
réside à Vienne jusqu’en 
1922. Alors, fuyant les 
persécutions antisémites, 
les Roth - parents et leurs 
cinq enfants (dont une 
fi lle : Ann) - émigrent à 
New York et s’installent 
dans l’East-Harlem. La 
survenue de la crise fi -
nancière en 1929 et ses 
suites économiques, ne 
facilitent pas l’insertion 

des enfants dans une 
activité professionnelle 
stable. Ainsi, pendant la 
Grande Dépression, les 
plus âgés travaillent à la 
tâche pour de petits bou-
lots de manutention ou 

de livraison. Abraham est 
occasionnellement cour-
sier dans un commerce 
de boutons. Benjamin, 
sous la signature "Ben 
Roth", essaie de placer 
ses dessins humoristiques 

dans les journaux et, en 
1934, l’hebdomadaire 
Collier’s commence à lui 
en publier. Ses ventes de 
cartoons à la presse de 
diffusion nationale en-
couragent les autres frères 
à suivre cet exemple lu-
cratif, car chaque garçon 
de cette famille a des dis-
positions naturelles pour 
le dessin. Tous se perfec-
tionnent à l’Art Students 
League de New York, 
une institution fondée 
en 1875 où, même si les 
artistes qui le souhaitent 
peuvent étudier à plein 
temps, il n'y a jamais de 
programme diplômant ni 
de notes. L’attitude infor-
melle d’un tel enseigne-
ment a toujours imprégné 
la culture de cette école et 
favorisé ses réussites. Cet 
établissement a compté, 
parmi ses participants et 
ses instructeurs, de nom-

R É T R OS CO P I E PA R J M B

Qui sont ces quatre frères dont l’activité fut 
consacrée à faire rire les Américains ? Quels 
sont ces quatre artistes ayant pratiqué le 
même art visuel ? Quelle est donc cette 
fratrie dont les parents juifs ont quitté 
l’Europe pour les États-Unis ? … Non ! Ce 
ne sont pas les Marx Brothers. Il s’agit bien 
ici des frères Roth, cartoonistes tous les 
quatre, prolifi ques et doués d’un sens aigu 
du gag. 

LES QUATRE ROTH

1

2

TOI ET TES CASSECROÛTES NOCTURNES AU LIT !
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breux artistes importants 
sur le plan historique, et a 
contribué à la création de 
plusieurs écoles et mou-
vements infl uents dans le 
monde de l'art. Abraham, 
dont le diminutif de pré-
nom devient Al, se révèle 
être le plus talentueux de 
la fratrie. D’ailleurs, l’éli-
tiste magazine The New 
Yorker lui achète un pre-
mier cartoon en 1937. Al 
Roth, pour se différencier 
de son frère Ben Roth, 
utilise comme signature 
le simple pseudonyme 
homophone "Ross". A 
ce propos, notons qu’à 
cette époque le rédacteur 
en chef du New Yorker a 
pour nom Harold Ross, et 
qu’entre 1937 et 1940 seu-
lement trois œuvres d’Al 
Ross paraîtront dans cette 
publication. Également 
en 1937, apparaissent 
dans le Saturday Evening 
Post les premiers dessins 
du plus jeune des frères, 
il les signe de son seul 
prénom "Salo". Irving 

débute dans Collier’s où 
il change son nom de fa-
mille en signant "Irving 
Roir". Tous les quatre 
vont désormais s’attacher 
à développer leur propre 
carrière graphique. Leurs 
vies seront ainsi immua-
blement rythmées : re-
cherche d’idées de gags, 
mise en dessins, démar-
chage auprès des petits et 
grands journaux, accord 
ou refus des œuvres, puis 

reprise de ce perpétuel 
mouvement créatif et 
commercial. Ils exercent 
individuellement mais 
gardent toujours de très 
forts liens familiaux. 
Leur seule rivalité n’a 

pour cadre qu’une piste 
de bowling où ils s’af-
frontent fraternellement. 
Ils se marient et conti-
nuent de vivre dans l’État 
de New York. Roir, Ross 
et Salo résident en ville 
dans le Bronx, Ben Roth 
habite dans la périphérie 
de la métrople, à Scars-
dale. Roir aura une fi lle : 
Ellen ; Ben aura des ju-
meaux : Peter et Alan ; 
Al aura deux fi ls : David 
(qui sera artiste peintre) 
et Arlen (qui deviendra 
célèbre comme guitariste 
et journaliste musical). 
Salo ne semble pas avoir 
eu d’enfant, mais il fut 
parrain d’un des deux fi ls 
de sa sœur qui, elle, n’a 
pas eu de carrière artis-
tique mais une activité de 
comptable.

4

3

5

JOHN, ASTU VU MAMAN QUELQUE PART ?

JE TROUVE QUE CLANCY DEVIENT MERCANTILE.

BON, JE VAIS TE DIRE CE QU'IL A, LUI, ET QUE TOI TU N'AS PAS : MOI !



Passant des années 
30 aux années 40, ils 
multiplient leurs par-
ticipations aux grands 
titres comme Collier’s, 
Saturday Evening Post, 
The American Maga-
zine, Liberty, Click, 
College Humor, ainsi 
qu’à This Week et Pa-
rade, des suppléments 
hebdomadaires de nom-
breux journaux. Mais 
leurs cartoons rem-
plissent aussi les pages 
de beaucoup de publi-
cations mineures, telles 
que Whiz Bang, Funny-
bone, Cartoon Humor, 
Elks, qui offrent à petit 
prix une macédoine de 
blagues et de dessins 

d’humour, avec ou sans 
émoustillantes pin-up. 
Irving Roir, Ben Roth, 
Al Ross et Salo sont 
membres de l’American 
Society of Magazine 
Cartoonists, association 
que Ben Roth préside 
un temps. Les quatre 
frères réalisent collecti-
vement - fait exception-
nel dans leur carrière 
- une bande dessinée, 
titrée "Twist Turner" 
et explicitement signée 
"The Four Roth Bros". 
Cette série d’aventures 
d’un héros aux talents 
d’acrobate est publiée 
dans Prize Comics, en 
1940 et 1941, à raison de 
six pages par numéro. 

Survient l’attaque japo-
naise sur Pearl Harbor 
et les États-Unis entrent 
en guerre. Pour soutenir 
le moral de ses forces 
armées, le pays crée 
l’USO (United Service 
Organizations), une 

structure non gouverne-
mentale qui conçoit et 
réalise des installations 
sociales pour les mili-
taires, et qui offre aux 
troupes diverses acti-
vités récréatives (spec-
tacles, récitals, etc.). 
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6

CE PRINTEMPS, C'EST QUELLE FILLE, HAROLD ?

8

7

AUTOPORTRAIT D'AL ROSS DANS LE MÉTRO NEWYORKAIS (ANNÉES 40).



L’American Society of 
Magazine Cartoonists 
adhère à ce mouve-
ment. Elle mobilise ses 
membres et organise 
des déplacements, là 
où œuvre l’USO : dans 
les camps, hôpitaux et 
bases navales les plus 
proches de chez eux, 
afin d’y faire des ani-
mations de type "chalk-
talk" et offrir à ces mi-
litaires leur portrait ou 
caricature. Irving, Al, 
Salo et Ben participent 
bien sûr à nombre de ces 
actions. Par exemple, le 
28 février 1943, en com-
pagnie d’une vingtaine 
de leurs collègues du 
secteur de New York, 
ils vont dans le New 
Jersey portraiturer des 

soldats stationnés près 
de Red Bank. Sous les 
drapeaux en 1944-1945, 
Ben Roth est affecté en 
Australie où il sert dans 
l'Office of War Infor-
mation. De retour aux 
USA, il crée "Ben Roth 
Syndicate", une agence 
de diffusion qui vend, 
aux journaux d’Aus-
tralie et d’Amérique 
du Sud, des droits de 
reproduction de dessins 
humoristiques améri-
cains. En parallèle à 
leur carrière de des-
sinateurs de gags, les 
quatre frères sont asso-
ciés à la Professional 
School of Cartooning, 
une école privée créée 
en 1947 à New York 
par leur ami et col-

lègue Lawrence Lariar 
(1908-1981). En plus de 
ces cinq enseignants, 
les autres formateurs 
sont Henry Boltinoff 
(1914-2001), George 
Wolfe (1911-1993), Ed 
Nofziger (1913-2000) 
et Adolph Schus (1908-
1957) ; tous bien connus 
et appréciés pour leurs 
cartoons et leurs strips. 
Installée dans la 5e Ave-
nue, cette école propose 
une formation sur deux 
ans, portant sur : la BD, 
le dessin d’humour, la 
caricature politique, 
l’illustration et la publi-
cité. Lawrence Lariar, 
son directeur, est bien 
connu dans le milieu 
des dessinateurs : il a 
été président de l’Ame-

rican Society of Maga-
zine Cartoonist, ainsi 
que rédacteur en chef 
de Liberty et de Pa-
rade. Depuis 1942 il 
réalise les anthologies 
annuelles de dessins 
d’humour américains, 
titrées "Best Cartoons 
of the Year" (qui paraî-
tront jusqu’en 1971). 
Ces recueils regroupent 
jusqu’à soixante diffé-
rentes signatures, dont 
régulièrement celles des 
frères Roth - ceci de-
puis l’origine. En outre, 
pendant 18 ans Al Ross 
illustre la jaquette de 
ces livres, par des des-
sins reprenant les mul-
tiples thèmes marquants 
de l'actualité internatio-
nale de chaque année. 59
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En 1950 des cartoons de 
Salo sont publiés dans 
l’édition belge de Tin-
tin. L’année suivante ses 
œuvres paraissent dans un 
numéro de Paris Match qui 

lui consacre l’intégralité de 
sa fameuse page humour 
(positionnement envié par 
les dessinateurs français), 
et là ses dessins s’accom-
pagnent d’un texte le pré-

sentant et d’une photo de 
lui. Par deux fois en 1953, 
ses gags vont remplir à 
nouveau la totalité de cette 
mythique page de Paris 
Match. Aux USA, Salo a 
arrêté sa série "Chauncey" 
qui, dans les pages du 
magazine True, mettait en 
scène un « enfant terrible ». 
Mais Salo poursuit sa tradi-
tionnelle série quotidienne, 
"Laughing Matter", pour le 
Chicago Tribune (égale-
ment diffusée par agence). 
Dans ce journal, ses 
thèmes sont multiples mais 
son crayon montre une pré-
dilection pour les rapports 
conjugaux et aussi pour les 
sports. De ce fait, certains 
de ses dessins sont repris 
par la presse sportive. Ses 
cartoons en rapport avec 
la santé paraissent dans 
Medical Post. Ses frères 
et lui continuent de publier 
dans Collier’s, Saturday 
Evening Post, American 
Legion mais, contraire-
ment à eux trois, Salo ne 

semble pas avoir collaboré 
à Esquire. Il n’a pas publié 
d’album personnel et il ne 
paraît pas avoir eu d’acti-
vité d’illustrateur de livres. 
Par contre, Irving Roir 
illustre en 1952 deux livres 
rassemblant des blagues : 
un sur les patrons de bars, 
l’autre sur les vendeurs 
itinérants. En presse, Roir 
a sa page hebdomadaire 
dans le Chicago Tibune,
titrée "Of All Things" et, 
dans Pictorial Review, il 
a sa page en couleurs "To 
the Ladies". Ses dessins 
sont diffusés par le New 
York News Syndicate et le 
King Features Syndicate. 
Il réalise des couvertures 
pour plusieurs magazines 
tels que Judge et Gag (de 
tous les frères, Roir est 
celui dont le travail paraît 
le plus souvent en cou-
leurs). En 1953, Al Ross 
illustre un livre de bla-
gues sur le thème du lit et 
publie son premier album 
de cartoons, "Sexcapades", 
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portant sur « la vie amou-
reuse de l’homo sapiens 
moderne ». À partir de 
1955, Ben Roth s’associe 
avec Lawrence Lariar pour 
réaliser "Best Cartoons 
from Abroad", une série 
d’anthologies annuelles 
de dessins humoristiques 
venant de multiples pays 
étrangers. L’édition améri-
caine de ces ouvrages est 
partiellement différente de 
l’édition anglaise : cette 
dernière comporte des car-
toons américains à la place 
de ceux d’origine britan-
nique. Durant plusieurs dé-
cennies de l’après-guerre, 
les éditeurs publient en 
abondance diverses antho-
logies de cartoons amé-
ricains (soit thématiques, 
soit provenant d’un seul 
magazine). Les œuvres 
de chacun des frères (des 
reprises de dessins de 
presse, voire des invendus) 
y fi gurent fréquemment. 
Ces anthologies, d’abord 
présentées sous forme car-
tonnée, sont ensuite sou-
vent rééditées au format 
livre de poche. A côté des 
participations des Roth aux 
grands magazines et jour-
naux, leurs cartoons sont 
encore publiés dans des re-
vues populaires au format 
de poche, imprimées en 
noir & blanc sur du mau-
vais papier, et dédiées aux 
blagues, dessins d’humour 
et photos affriolantes. Pen-
dant les années 50, on les 
retrouve ainsi dans : 1000 
Jokes, Frolic, Broadway 
Laughs, Pack-o-Fun, For 

Laughin Out Loud, et dans 
certaines des typiques pu-
blications Humorama.

Ben Roth, Al Ross, Ir-
ving Roir et Salo sont 
membres de la National 
Cartoonists Society, une 
association fondée par 
vingt-six dessinateurs en 
mars 1946 et qui, un an 
plus tard, compte déjà 
cent-douze membres, 
puis qui continuera de 
prendre de l’importance, 
tant en nombre et va-
riété de professionnels 
qu’en représentativité 
aux USA. À l'automne 
1949, pour participer 
au relèvement du pays, 
fi nancièrement affaibli 
par la guerre mondiale, 
la NCS coopère avec le 
Department of the Trea-
sury (le ministère des 
Finances) afi n de pro-
mouvoir l’achat de bons 

du Trésor, en organisant 
dans une vingtaine des 
plus grandes villes des 

États Unis, une exposi-
tion itinérante de car-
toons et de BD, animée 
à chaque fois par une 
dizaine de cartoonistes. 
Dans la continuité de 

ces actions, une cin-
quantaine de membres 
de la NCS prennent un 
petit-déjeuner avec le 
Président Truman, le 6 
novembre 1951 à l'hôtel 
Carlton de Washington, 
et lui offrent un volume 
relié, constitué de des-
sins originaux de leurs 
personnages de BD et de 
caricatures du Président. 
Le 24 juin 1954, la NCS 
reçoit le Président Eisen-
hower, lors d’un petit-
déjeuner à Washington, 
pour lui décerner le titre 
de membre honoraire de 
cette Société. Ce n’est 
pas seulement pour les 
authentiques talents de 
peintre d’Eisenhower, 
mais aussi pour mar-
quer médiatiquement la 
poursuite des actions de 
la NCS en faveur de ces 
bons du Trésor et rappe-
ler la reconnaissance de 
l’État. Au cours de cette 
rencontre, 95 cartoo-
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nistes, dont Irving Roir, 
Al Ross et Salo, dessinent 
des portraits réalistes ou 
humoristiques du Pré-
sident. Ces œuvres sont 
rassemblées ultérieure-
ment dans un luxueux 
recueil (relié en pleine 
peau d’autruche) qui est 
offert au Président. Dès 
que ces faits sont relatés 
dans la presse, un édi-
teur propose à Eisen-
hower la publication 
d’un livre reproduisant 
l’ensemble de ces des-
sins et offre de le faire 
dans un esprit purement 
civique : l’intégralité des 
bénéfi ces de cette opéra-
tion devant être reversée 
aux fi nances fédérales. 
Il ajoute que la lecture 
de cet ouvrage ne man-
querait pas de susci-
ter l’achat de bons du 
Trésor. C’est ainsi que 
paraît en 1956 le livre 
"President Eisenhower’s 

Cartoon Book", dont la 
préface de l’éditeur et les 
propos du Secrétaire au 
Trésor rappellent l’his-
toire et les buts. En 1957 
Ben Roth devient tréso-
rier de la NCS. L’année 
suivante il est primé 
lors d’une exposition de 
dessins d’humour à Bor-
dighera. À peine trois 
mois après avoir fêté ses 
cinquante ans, Ben Roth 
meurt le 22 janvier 1960. 
Au cours de cette année, 
la NCS lui décerne à 
titre posthume le "Silver 
T-Square" (symbolisé 
par un té à dessin). Cette 
distinction est octroyée, 
par un vote unanime 
du conseil d'administra-
tion de la NCS, aux per-
sonnes ayant fait preuve 
d'un dévouement ou 
d'un service exception-
nel envers la Société ou 
la profession. L’agence 
de diffusion de dessins 

qu’avait créée Ben Roth 
disparaît, sans doute 
pour des raisons juri-
diques liées à son décès. 
Pour aider sa veuve, 
sa belle-sœur Sylvia 
(l’épouse d’Al Ross) crée 
une nouvelle agence, la 
Rothco Cartoon Agen-
cy, afi n de continuer les 
ventes à l’international.

À partir du 31 janvier 1959, 
après une longue éclipse de 
plus de 18 ans, les cartoons 
d’Al Ross vont reprendre 
place dans les pages du 
New Yorker. Son gra-
phisme a évolué, il adopte 
un style plus lâche et plus 
minimaliste qui aboutit à 
un pur trait extemporané 
[l’exemple ici présent pro-
vient du Sunday Review,
ceci pour éviter les foudres 
juridiques du New Yorker]. 
Ross fi nira même par des-
siner directement à l'encre, 
sans esquisse préliminaire 
au crayon. « Il maîtrise 

la sensibilité ironique 
et sourcilleuse des cari-
catures de ce magazine, 
ainsi que son esprit carac-
téristique qui s'adresse à 
un lectorat aisé et sophis-
tiqué, et qui repose en 
partie sur l'érudition, en 
partie sur l'actualité, en 
partie sur la fi nesse psy-
chologique et en partie 
sur la sottise ». Al Ross est 
pleinement artiste, peintre 
abstrait depuis le début des 
années 40, fervent ama-
teur d’art du XXe siècle et 
collectionneur d’art afri-
cain. Dans les années 60 
et 70 il publie aussi dans 
Hi-Life, Gent, Playboy, 
Harper’s, Look, McCall’s, 
Cosmopolitan, ainsi qu’au 
Canada dans Maclean's. 
Ross réalise un nouvel 
album de ses cartoons 
"Bums vs. Billionaires" 
(1972), puis l’album "Car-
tooning Fundamentals" 
(1977) dans lequel il dé-
taille son parcours stylis-
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tique. Son frère Salo est 
nettement plus indolent. Il 
s’est installé en Floride et 
s’est surtout installé dans 
la routine en continuant 
de voir et de dessiner la 
vie en rose. Mais en 1976, 
après trente années de 
collaboration régulière au 
Chicago Tribune, ce jour-
nal ne renouvelle plus son 
contrat. Il doit désormais 
démarcher activement 
pour continuer de placer 
ses dessins. Néanmoins, il 
va poursuivre sa carrière, 
mais ne modifi era ni son 
style graphique (qui pour-
tant n’est plus exactement 
celui de l’époque) ni ses 
thèmes d’humour (encore 
trop souvent orientés vers 
les différents conjugaux 
et alignés sur de pesantes 
conventions sexistes). 
Alors qu’Irving Roir dé-
cède en 1981, cette nou-
velle décennie est celle où 
la collaboration de Ross 
au New Yorker est la plus 
intense et variée. Les lec-
teurs de ce magazine font 
leurs délices de ses pri-
sonniers philosophant, ses 
habitués des bars, ses fi -
gures mythologiques ana-
chroniques, ses militaires 

de haut rang, ses ani-
maux au comportement 
humain, ses improbables 
scènes judiciaires, et de 
bien d’autres séries de ses 
cartoons. Salo décède de 
pneumonie le 17 mai 2003 
à Boca Raton en Floride. 
Sans rapport direct avec 
la présence de Salo, no-
tons que, dans cette ville 
en 1996, avait été ouvert 
au public l’International 
Museum of Cartoon Art, 
abritant la collection ras-
semblée par le bédéiste 
Mort Walker (et accrue 
par des donations) ; un 
lieu destiné à préserver et 
exposer plus de 160 000 
originaux de : BD, des-
sins d’animation, dessins 
de presse politiques ou 
humoristiques, provenant 
de cinquante pays, et plus 
de 20 000 fascicules et al-
bums de bandes dessinées. 
Hélas, en dépit d’impor-
tants soutiens fi nanciers 
(dont celui de la NCS), cet 
ambitieux musée devra, 
par manque d’argent, ces-
ser défi nitivement ses acti-
vités au bout de six ans. 
Les choix éditoriaux du 
New Yorker changent et, 
inexorablement au cours 

des années 90, de moins 
en moins de dessins d’Al 
Ross y paraissent. Aucun 
n’y est imprimé en 2001, 
un seul en 2002 (le 18 
février). Ce sera la 650e

et ultime participation de 
Ross à ce magazine. Pour-
tant, quoiqu’alors nona-

génaire, il a toujours la 
main sûre et l’esprit clair. 
Quelques mois après avoir 
atteint l’âge de 100 ans, Al 
Ross dernier survivant des 
frères Roth, meurt à New 
York dans son quartier du 
Bronx, le 22 mars 2012. 
JMB
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