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Rousso dessinateur et graveur
La première fois que Rousso est venu chez moi, il m’a tendu 
une bouteille de Bordeaux. 
- Et regarde, ce qui est écrit, collègue !
En haut de la bouteille il y avait gravé “Cuvée Réservée Pierre Ballouhey”. 
- J’ai un petit stylo électrique pour graver le verre
et aussi un autre pour le bois, la pyrogravure. 
Là, je te l’ai fait sur du Bordeaux parce 
que j’avais fait un essai sur du 
Champagne et la bouteille m’a pété à 
la gueule ! On l’a bu, vite fait.

Sa grande prouesse en pyrogravure 
était un chèque en bois, mais un 
vrai chèque en bois. Une planche 
d’un mètre cinquante sur quatre-
vingt centimètres, le nom de la 
banque, le logo, l’ordre, le chiffre 
et la signature comme on en voit 
parfois dans les mains des gagnants 
du Loto. Mais le tout était gravé 
avec minutie sur une planche de trois 
centimètres d’épaisseur.
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Salut Robert, ce fut un grand plaisir de te côtoyer depuis 
20 ans. C'est Robert qui était à l'initiative de mon livre 
"Gueules de Croqueurs" sur 150 dessinateurs de presse.

Philippe Moine
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"Nel 2010 ero stata denunciata per un paio di disegni pubblicati su Il Fatto 
Quotidiano. Ho ricevuto molta solidarietà tra amici e colleghi, soprattutto 

in forma di vignette e messaggi. 
Ma il primo in assoluto a prendere in mano il telefono per chiamarmi e 

sentire come stavo è stato Robert Rousso. Dalla Francia, parlando un po’ 
a titolo personale e un po’ a nome degli amici e colleghi francesi, mi ha 

chiesto con un affetto che non scorderò mai: 
«Ciao bellina, cosa possiamo fare per te?»

Ciao bellino, mi mancherai 

En 2010, j’ai été condamnée pour quelques dessins publiés dans Il Fatto 
Quotidiano. J’ai reçu beaucoup de solidarité de la part d’amis et de 

collègues, principalement sous la forme de caricatures et de messages. 
Mais la première personne qui a pris le téléphone pour m’appeler et 

savoir comment je me portais était Robert Rousso. Depuis la France, il 
exprimait en son nom et au nom de ses amis et collègues français, il m’a 
demandé avec une affection que je n’oublierai jamais : «Bonjour ma jolie, 

que pouvons-nous faire pour vous ?»
Au revoir, beau gosse, tu vas me manquer.

Marilena Nardi
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https://www.facebook.com/robert.rousso?__cft__%5B0%5D=AZWBRjt1v5x0W_6l7VdWRYGgTewJoxb3UEEvm-D0j_1KAzxnB4J5rGRzP3YB4_ZDS2yRSjR_wgGV3L5oMyraJCjmPNIZ-xuKUtzGQ7fbEdyweW5whEYZgqhruAyVWswSI-8&__tn__=-%5DK-R
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Ce soir, j’ai appris avec une infinie tristesse ta disparition, 
mon ami, mon maître Robert. J’ai eu l’honneur de 
collaborer avec toi lors des huit années où j’ai présidé 

FECO-France. Tu as été mon guide et ce fut un moment 
précieux. Tu vas bien les faire rire tout là-haut. 

Bon vent,
La bise Collègue,

https://www.facebook.com/robert.rousso?__cft__%5B0%5D=AZVaV8KuKJE64uf1w13V_Idf5ieUujamiYKWwhyUXy8YSMHMhUeKdLaLxywe55Ij1d35udvGMQiieLUWmPtz4UeLEmP7xX_-sDbJp6wkCyfFEBNTfGVY22790XNt_ONPTnE&__tn__=-%5DK-R
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C’était en 2010, au mois de mai, que j’ai rencontré le légendaire 
dessinateur français Robert Rousso, qui m’a invité à prendre un 
café au Bonaparte à Saint-Germain-des-Prés à Paris. L’incroyable 

solidarité que des collègues français comme lui m’ont offerte, a 
changé ma vie de simple réfugié qui essayait de trouver un moyen de 
survivre. Cette solidarité de la part d’un dessinateur connu pour son 
professionnalisme m’a permis de participer à des conférences et enfin 
de publier des dessins. Le système et l’administration française, ainsi 
que quelques autres célébrités m’ont fait souffrir jusqu’à la dépression, 
mais la Solidarité et la Fraternité françaises des dessinateurs ont sauvé 
ma vie et ma carrière professionnelle. J’ai appris de Frédéric Deligne 
puis de Pierre Ballouhey qu’il n’est plus parmi nous... Merci Robert, 
pour ta solidarité, pour ton amitié. 

This is 2010, in May, when I’ve met with the legendary French 
cartoonist Robert Rousso .He invited me for a coffee at «Le Bonaparte» 
located at Place Saint-Germain des Prés in Paris. The amazing solidarity 
that French colleagues like him offered, changed my life from just a 
regular refugee who was trying to find his way to survive, to a well-known 
cartoonist having privileges like professional media coverage, conferences 
and finally publishing cartoonist. French system and administration, also few 
asshole celebrities made me suffer till depression, but French Solidarité and 
Fraternité saved both my life and professional carrier. I learned from Frédéric 
Deligne then Pierre Ballouhey that he’s not with us anymore...Thank you 
Robert, for your solidarity, for your friendship.

https://www.facebook.com/robert.rousso?__tn__=-%5DK*F
https://www.facebook.com/fred.deligne?__tn__=-%5DK*F
https://www.facebook.com/fred.deligne?__tn__=-%5DK*F
https://www.facebook.com/pierre.ballouhey?__tn__=-%5DK*F
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La faute à Robert

« Collègues »,

Si vous êtes obligés de supporter 
parfois ma présence, dites-vous bien 
que c'est la faute à Robert. 
Ce fut d'abord la faute de Nol, qui 
m'invita à Jonzac, puis de Gibo qui 
me recommanda à Batti et enfin de 
Robert. Parce que, dès le début et 
jusqu'au bout, il a bien regardé mes 
dessins, tous mes dessins, et il m'a dit 
et redit et re-re-dit « Tu es capable ». 
Venant de lui, ce n'est pas le genre 
de compliment qu'on peut confondre 
avec de la flatterie. Alors, grâce à lui 
(et à quelques autres), j'ai envie et 
j'essaie d'être capable.

Des souvenirs et des anecdotes, je 
n'en ai pas autant que les « collègues » 
qui l'ont connu plus petit et qui 
raconteront plus et mieux que moi.
Des bons mots et des bonnes histoires 
bien « consternantes » dirait Batti, si 
je n'avais pas une mémoire de poisson 
rouge et si je les avais notées, j'en 
aurais des cahiers entiers. Mais voilà, 
on croit toujours que les monuments 
sont éternels.

Au moins ceci :
Robert et Haddad qui flottent face à 
face dans la mer corse, comme deux 
philosophes antiques dissertant de la 
condition humaine ; un ami, de l'eau, 
du soleil, et surtout « no sport », une 
image du bonheur.

Robert, qui a la rancune pas plus mais 
pas moins tenace que la blessure, et 
qui trouve, et je l'approuve, qu'on peut 
rire de tout mais pas avec n'importe 
qui, ni pour n'importe quel Prix.
Robert, content pas content, 
grommelant ronronnant, parce que 
Zelium a le culot de lui faire un livre, 
qui est beau en plus.

Robert qui refuse de juger qui est 
digne ou indigne d'entrer à FECO 
France puis à France-Cartoons (« qui 
suis-je pour... ? ») .
Robert qui m'a toujours souri, m'a fait 
sourire et rire. Qui m'avait envoyé un 
dessin de bisous entouré de pointillés 
avec la mention « à découper suivant 
le pointillé et placer à un endroit de 
votre choix »*. 
Robert qui me donnait envie de vieillir. 
Et ensuite... j'ai fermé ma boîte à 
souvenirs.

* bon, excuse-moi, Robert, je ne peux 
pas me le scotcher tous les jours, après la 
douche, dans un endroit adapté, mais il est 
sur le mur, devant ma table à dessin, et je le 
vois tous les jours.

Trax
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J
e ne sais pas vous... Mais moi 
j’y étais !!! 
Je ne me souviens plus de 

l’année... C’était à Saint-Just-le 
-Martel... On présentait la Feco 
France à nos homologues et amis 
«Rosbifs», comme disait Rousso, des 
Américains et des Anglais. 
 
Nous nous étions tous fendus d’un 
ou plusieurs dessins en rapport avec 
la section française de la Feco... que 
l’on avait traduit dans la langue de 
Shakespeare avec plus ou moins 
de réussite et de facilité... lesquels 
dessins avaient été transformés 
ensuite en diapos... pour une 
présentation en bonne et due forme 
à nos collègues anglo-saxons. 
Ça aurait pu être normal ou chiant. 
Mais voilà... Rousso fût brillant de 
drôlerie, d’espièglerie, inventant à lui 
tout seul une langue chantante aux 
accents du sud, ponctuée de manière 
égale de mots aussi bienvenus de 
la langue Française qu’inspirée de 
locutions Anglophones... 
Aussi incroyable que cela puisse 
paraître, toutes et tous la 
comprenaient... et surtout elle faisait 
rire chacune et chacun au travers de 
la voix de ténor de Rousso et de ses 
yeux plein de malice...  
 
En trois minutes, il avait renvoyé la 
feuille de papier qui lui servait de 
discours aux calendes grecques... 
Au moment fatidique de présenter 
notre projection de diapos... il y 
eut comme on dit pudiquement 
à la télévision un «petit souci 
technique»... En l’occurrence, 
le panier de diapos préparé par 
les bons soins de Laville était 
introuvable, comme Laville d’ailleurs, 
qui avait lui-même subi un «petit 
problème technique» comme on dit 
pudiquement à la télévision (bis). 

Pour résumer, Laville était bourré. 
Quelque part... loin du monde et de 
ses turpitudes... bienheureux et pinté 
comme une huître. Peinard. Il avait 
pris une charge d’anthologie dont 
lui seul avait le secret. L’émotion 
certainement. 
 
Notre ami Rousso assura alors un 
direct d’anthologie que seul un 
Zitrone aurait pu relever... blagues, 
explications, chansons, mimes et pas 
de danse... devant un public médusé 
et hilare... 
Longtemps, longtemps après… 
quelqu’un retrouva enfin le panier 
de diapos. A la projection, il y eut 
beaucoup, beaucoup, beaucoup 
de petits problèmes techniques 
comme on dit pudiquement à la 
télévision (ter). Laville avait foutu 
une image sur deux à l’envers... 
voir à l’envers à l’envers... et cela 
prit encore une bonne demie-heure 
de manipulations pour redonner 
cohérence à cette programmation de 
haut vol. 
Rousso, lui, ne lâcha pas le crachoir 
une seule seconde. 
Cette salle de dessinatrices, de 
dessinateurs, d’amis et organisateurs 
ne ressemblait plus à rien. Chacun 
était rouge, suffoquant, les yeux 
brillants et humides, la chemise 
ouverte. Voir la ceinture de pantalon, 
maux de ventre et de mâchoires 
d’avoir tant ri.

Pour ce moment divin et pour tous 
les autres que tu nous as offert dans 
ta vie...

Merci Collègue. 
Merci Rousso. 
Merci Robert.

Bauer
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A
oût 75, après les évènements d’Aleria, la Corse subit les 
foudres de l’état qui envoie un “corps expéditionnaire”, ses 
“colonnes mobiles”  de CRS, de gendarmes, tout un arsenal 

d’engins et d’armes lourdes (véhicules blindés « VBRG »). Devant 
ce déploiement de force et ce quadrillage policier démesurés, 
la réaction insulaire est unanime. Dans la même presse où je 
commençais à publier je découvrais un dessin dont la maîtrise et la 
justesse forçait l’admiration, il était signé PINCU. Je pensais connaître 
tous les dessinateurs insulaires mais je n’avais jamais entendu parler 
de PINCU.Plus tard je rencontrais PINCU avec sa femme Madeleine 
de Pila Canale, en fait il s’appelait ROBERT ROUSSO. Riposa in pace u 
m’amicacciu ! 
 
Battì
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A Saint-Just-le-Martel, on a encore tous en mémoire ce 
projet d’affiche pour le vingtième salon qu’on avait trouvé 
très drôle... C’était encore l’époque des chapiteaux, mais 

on était déjà un Salon international, avec de belles expositions, 
de nombreux invités et un grand nombre de visiteurs pendant 
les dix jours. Seulement les commodités sanitaires étaient 
très sommaires pour ne pas dire inexistantes. Malheur à ceux 
qui n’avaient pas pris leurs précautions avant la visite ! Cette 
lacune avait été exploitée par Robert pour créer cette image 
cocasse. Là, est le talent du dessinateur. Le projet n’avait pas 
été retenu pour l’affiche officielle, mais l’image est restée très 
longtemps exposée à l’entrée du bourg sur une petite cabane 
en forme de WC. La cabane n’a pas résisté aux assauts du 
temps, mais on a gardé l’affiche. Et grâce à Robert, on a pensé à 
mettre des toilettes dans le centre permanent.

Guy Hennequin, 
co-président du Salon International de la Caricature, 
du Dessin de Presse et d’Humour

R
ousso nous manque 
beaucoup. En repensant à 
l'homme, à sa présence et à 

ses dessins, les souvenirs joyeux 
sont nombreux et unanimes. Il 
reste dans nos mémoires avec sa 
silhouette et sa voix particulières 
dans un sentiment de respect pour 
son travail et la chaleur de son 
contact.

Bertrand DAULLÉ
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T
u m'appelais Papache, te moquant gentiment 
de mon accent et de ma région. Tu avais l'oeil 
malicieux, bienveillant, encourageant, paternel 

sans paternalisme. Tu étais surtout un grand artiste 
comme on n'en fait plus, minutieux, préférant la 
plume ou le pinceau à la souris. Tu savais te montrer 
à la fois mordant, tendre et drôle dans un même 
dessin. Ton style old school n'avait pas pris de rides 
et témoignait d'une époque où les dessinateurs de 
presse et d'humour étaient bien mieux considérés. 
Enfin, tu fuyais hommages et reconnaissances et avais 
attendu d'avoir plus de 80 ans pour publier enfin ton 
premier recueil de dessins. 
Salü Robes, mach's guet !

Babache
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R
ousso, c'était l'ami de tous les dessinateurs, sans lui France-
Cartoons n'existerait pas. J'adorais ses dessins splendides et 
impeccables, à l'humour tendre ou ravageur ; j'étais pas le seul. 

Ça fait longtemps que tu me manques mon Roro. Repose toi bien 
maintenant que tu es débarrassé de tous tes tourments. Je suis sûr 
qu'un jour on se retrouvera comme avant pour continuer nos parties de 
rigolades, en attendant, si je suis en panne d'inspiration je compte sur 
toi pour me faire signe. 

Ton Placidou
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L
a Camarde a 
fauché Rousso. 
Quel choc, 

quelle tristesse, il 
n’est plus ! Reste son 
image, celle d’un être 
attentif, délicat et 
généreux. Un homme 
de culture, un homme 
d’esprit doué d’un 
réel talent artistique, 
et toujours modeste 
en plus. Comme 
beaucoup, je garde 
aussi en mémoire le 
joyeux compagnon 
qu’était également ce 
fin diseur ; les fou-
rires qu’il se plaisait 
à déclencher quand, 
à grand renfort de 
mimiques, il jouait à 
l’homme-orchestre 
de l’oralité délirante, 
jonglant avec les 
mots, carambolant 
les langues et 
exagérant les accents. 
Tout y passait : du 
régionalisme aux 
grandes langues 
européennes, du turc 
au latin sans oublier 
le grec, plus d’autres 

parlers exotiques et 
aussi un sabir dans le 
style de Popeck. Dans 
son bureau, sur une 
étagère, la diversité 
d’une légion de 
dictionnaires bilingues 
était impressionnante. 
Dans ses courriers le 
ton était semblable, 
ce pouvait être, soit 
pléthore d’idiomes 
hétérogènes (utilisant 
même le cyrillique !), 
soit une prose à la 
Pierre Dac. Ses lettres 
et cartes de vœux 
étaient un pur régal 
hilarant. Elles étaient 
toujours agrémentées 
d’une illustration 
ou d’un dessin 
original. À l’occasion, 
pour appuyer son 
propos, il n’hésitait 
pas à pratiquer 
l’autodérision. 
Nombreux ont été nos 
échanges épistolaires 
ainsi que ses dons de 
livres. Le téléphone 
allait bon train entre 
nous et, à l’époque où 
il travaillait à l’INRA, 

lorsque c’était moi qui 
appelait, il me disait 
d’un ton jubilatoire : 
« Raccroche. Je te 
rappelle. C’est Chirac 
qui paye ! » Je l’avais 
rencontré en 1989, 
lors de sa première 
participation au Salon 
de St-Just, il y avait 
apporté le livre qu’il 
avait autoédité, un 
album de dessins 
politiques (sans 
paroles) allant de 
Giscard à Mitterrand. 
Sa carrière de presse 
a continué dans 
de nombreuses 
publications, dont les 
principaux journaux 
satiriques. Il laisse une 
grande et belle œuvre 
dessinée. Désormais 
ce sont les anges qui 
sont ses collègues. 
J’emprunte aussi un 
autre de ses mots 
favoris et de tout cœur 
je le congratule.

Jean-Marie Bertin
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Philippe Henry
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Avec Robert, nous échangions surtout par téléphone. Il me parlait de mes 
sculptures (ou plutôt modelages) et il regrettait de ne pas avoir eu le temps 
de modeler lui-même. C'était lui qui m'appelait et il m'encourageait, nous 

échangions de longs moments au téléphone pour commenter telle ou telle bêtise que 
j'avais sculptée. Nous avions même envisagé qu'il vienne passer un peu de temps 
chez moi.  Mais je pense qu'il disait ça par pure gentillesse. Et il parlait aussi des 
autres dessinateurs, avec une verve débordante de bienveillance. D'un collègue, 
il disait "il dessine comme un pied, mais il est tellement gentil! C'était ça Robert, 
trouver le point positif chez ceux qu'il aimait bien.
Sans lui, je 'aurais pas continué mes "caricasculptures". Ça n'aurait pas manqué à 
grand monde à part à moi. Robert me manque depuis des mois déjà.

Pesso
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C
e devait être en 1988. Serdu, le 
premier dessinateur que nous 
avons hébergé, nous a présenté 

Rousso. Au cours du week-end ils nous 
ont suggéré... que l’année prochaine... 
si on logeait toujours des dessinateurs... 
que... l’on pourrait... les héberger tous les 
deux. C’est ce qui est arrivé, et voilà nos 

deux compères, l’année suivante à la maison, comme deux larrons en foire. 
Dessinant plus vite que son ombre pour Serdu à peine plus posé dans son 
dessin mais, tout aussi réactif et créatif pour Rousso. Une vraie bulle d’humour, 
de sourire, de rire gonflait jusqu’à exploser le dimanche soir. 
Rousso était (j'ai du mal à dire était) un homme rare à notre époque, d'une 
culture immense et éclectique et d'une curiosité tout aussi éclectique. Parlant 
peu de lui, il laissait tout de même, transparaître ses joies et ses peines, son 
amour et ses inquiétudes. Rousso était un homme libre au sens le plus vrai 
du terme mais, Robert ne vivait pleinement la vie que grâce à Madeleine, sa 
présence discrète et son absence terrible. Il n'avait pas que l'œil d'affûté, 
l'oreille aussi, chanteur souriant ou joueur aussi pour le plaisir, d'harmonica et 
de piano.Comment parler de Rousso sans évoquer le langage. D'abord le sien 
de langage, fait de tournures parfois bizarres, soutenues par un accent qui vous 
transportait tout de suite au soleil. Mais aussi les langues dites étrangères qu'il 
aimait tant pour leurs sonorités que pour leurs graphismes, dont il a joué dans 
plusieurs dessins.

Maïté & Dominique Martin, de Panazol

J
amais avare de plaisanteries, le dessin de Rousso recèle 
un ultime secret bien dissimulé derrière la minutie, la 
passion du dessin abouti et la quête de la ressemblance 

qui perdurent depuis les origines. Cette ressemblance est 
d'autant plus étonnante que l'artiste use de procédés indignes 
d'un caricaturiste avec des oreilles bâclées en tortillons, 
piquées dans la bande dessinée comique, des nez maltraités 
en boucles vite formées, le tout serti dans une face par ailleurs 
académiquement peaufinée. Et pourtant l'ensemble se tient ! 
Conclusion : du Rousso c'est surtout du paradoxe."

François Solo, 2008.
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L
e dessinateur Robert Rousso a été enterré. Il avait 85 ans. On 
dit aussi inhumé, mais à l’inhumain je préfère la trivialité de la 
terre. J’admirais son trait qui n’appartenait qu’à lui, efficace, 

élégant et poétique. L’âge l’avait rendu plus lunaire et ses mèches 
blanches éclairaient sa malice intacte. Je lui dois de nombreux 
dessins qu’il me faisait parvenir contrecollés, dans des enveloppes 
renforcées avec de beaux timbres de collection, quand nous le 
sollicitions pour illustrer un article de Satiricon. Ponctuel et toujours 
pertinent. Je me suis replongé dans les archives, classeurs à dessins 
et chemises cartonnées à la rencontre de ses dessins. Je me dis en 
les revoyant qu’ils méritent mieux que l’oubli d’un classeur. Je me 
dis aussi que cohabiter avec Bernard, Honoré, Tignous, Nicoulaud, 
Soulas, Faujour, Barros, Lefred-Thouron, Gros, Jiho, Lerouge et tant 
d’autres n’est pas le pire des mouroirs. Salut collègueuu!
Un “Douste” (Philippe Douste-Blazy ex ministre de la culture sous 
Chirac) qu’il croquait comme personne.

Pierre Samson
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R
ousso vient de s’éteindre à 
l’âge de 84 ans. Dessinateur 
de presse depuis 1969 il 

avait l’expérience d’un vieux loup 
et la fougue d’un jeune loup. 
Derrière ses grosses lunettes 
rondes luisaient deux yeux clairs 
qui avaient décidé de rire de 
tout ce qui nous donne envie de 
pleurer. Il n’avait peur de rien et 
filait à contre courant toutes voiles 
dehors, le crayon entre les dents. 
Il était de la génération de Cabu, 
Wolinski et bien d’autres, portant 
en lui toute la tradition du dessin 
de presse à la française. A la fois 
virulent et tendre, grotesque et 
poétique, provocateur et tolérant, 
il a collaboré à quasiment tous les 
journaux satiriques importants des 
50 dernières années. Humaniste 

et universaliste est probablement la meilleure façon de le définir en deux 
mots. Il portait en lui un incroyable mixage de cultures, né à Sète, Rousso était 
un authentique méditerranéen qui avait vécu en Corse et dont la famille était 
d’origine juive grecque. Il parlait français, corse, ladino, espagnol, italien et 
baragouinait un tas d’autres langues dont l’anglais avec l’accent du midi. Il 
était totalement voué à son art, présent à tous les événements importants de 
la profession, membre de Cartooning for Peace et un des fondateurs de Feco 
France devenu France-Cartoons. Il laisse un grand vide dans le cœur de ceux qui 
l’ont connu mais heureusement aussi une grande œuvre dessinée qui n’a pas 
pris une seule ride en cinq décennies !
Son crayon et son grand cœur n’étaient qu’un.
Adieu l’ami Rousso! 

Michel Kichka
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ue de souvenirs, de rigolades. À Épinal et à Ayr en Écosse, on nous avait 
demandés de venir en maillot rayé et coiffé d’un béret pour avoir l'air, 
selon eux, de vrais français typiques. On pensait à une soirée entre 

dessinateurs genre Castelnaudary. Que nenni ! A notre sortie de l'aéroport on 
nous a emmenés dans un grand magasin de meubles et là, on nous a demandé 
d’entourer une superbe nana, un mannequin, pour une pub de literie. On était 
les deux matelots français lubriques de part et d’autre de cette fille affalée sur 
un matelas en promotion. Robert a essayé de leur dire qu'on préférerait être, 
nous aussi, dans le lit avec elle. Très sérieusement, ils nous ont répondu que ce 
n'était pas dans le scénario. Le métier de dessinateur mène à tout.

Georges Million
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BRAINXIT ! est, à ce jour, l'unique livre du Collègue Rousso 
que l'on avait attendu plus de quatre-vingt ans !
Toutes les formes de la bêtise humaine y passent. De la 
politique internationale aux folies nationalistes ou identitaires, 
des dictateurs patentés à leurs condescendants alliés 
brillamment élus, de la folie religieuse aux entourloupes 
militaristes et sécuritaires en passant par le sport, le racisme 
ou l’antisémitisme... 
Un livre qui a transcendé l’actualité 
et l'a transformé en Histoire !
Composé de 80 pages, BRAINXIT ! réunit pour la première fois 
des planches, BD, reportages dessinés, illustrations et dessins 

publiés des années 80 à 2019, avec même quelques précieux 
inédits. Des dessins poétiques et politiques, parfois juste rigolos, souvent 

primés dans des festivals, dispersés dans de très nombreuses publications en 
France, en Europe, aux États-Unis et dans le monde entier. Rousso sachant dessiner 

en plusieurs langues, le livre est directement édité et légendé en français, anglais US et 
italien, pour votre bonheur et celui de vos amis voisins et lointains.
http://www.zelium.info/boutique/home/268-brainxit-livre-prevente-9791095117155.html
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