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EDITO
France-Cartoons a vingt ans, le bel âge. J’ai
essayé de faire un historique pour expliquer
aux nouveaux arrivants cette longue marche
de FECO-France à France-Cartoons. Et puis la
terrible nouvelle est tombée : Robert Rousso est
mort. Tous les dessinateurs, les dessinatrices, les
cartoonistes du monde entier sont bouleversés
et la mise en page de notre webmag aussi. Il était
le fondateur de notre association, notre parrain,
notre grand frère, notre Collègue. Voici donc le
Webmag plus une Edition Spéciale Rousso.
J’ai pu me rendre à Montpellier avec quelques
collègues et sa famille pour l’accompagner
dans sa dernière demeure. Adieu Collègue ! On
continuera notre association dans l’esprit que tu
lui avais donné.

robert rousso
1937-2021
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Robert Rousso est né en 1937 à Sète, au bord de
la Méditerranée, dont il gardera le parler chantant.
Issu d’une famille juive grecque, enfant, il doit
fuir la police allemande et partir dans la nuit se
réfugier avec sa famille en Savoie à Chindrieux.

ADIEU COLLÈGUE !
I
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l fait ses études au lycée
puis aux Beaux-Arts
de Montpellier. En
1960, il part, soldat, pour
l’Algérie jusqu’en 1963.
À son retour, il devient professeur de dessin dans le
lycée où il a été élève. Puis
il monte à Paris en 1969. Il
fait tous les petits métiers
de ceux qui savent se servir d’un crayon et d’un
pinceau. Entré à l’Institut
National de la Recherche
Agronomique, il y aura
une longue carrière d’illustrateur de publications
scientifiques. Il a aussi réalisé un dessin animé sur
l’environnement.
DESSINATEUR
DE PRESSE
Dès 1969, il commence à
publier en presse ses dessins et collabore à : L’Écho
de la Mode, Biba, Science
et Vie, Sélection du Reader’s Digest, Le Courrier de
l’Environnement, Nature
et Progrès, Avantages, Passages, Satiricon, Témoignage Chrétien, Charlie

Hebdo, Siné Hebdo, Siné
Mensuel, et Zélium. Sous le
pseudonyme de Pincu, il a
publié en Corse.
Rousso est membre de l’association Cartooning for
Peace et de Cagle Political
Cartoons.
FONDATEUR
DE FECOFRANCE
En 2002, il crée FECOFrance, la section française de la FECO (Federeation of Cartoonists
Organizations). Il en a
longtemps été le secrétaire et est resté la bienveillante et efficace âme
tutélaire, mais il a la douleur de perdre son épouse,
Madeleine, des suites
d’une longue maladie.
HOLOCAUST CONTEST
En 2016, il est scandalisé
quand il s’aperçoit que
le président de la FECO
Internationale participe
à l’Holocaust Contest, un
concours antisémite et négationniste, organisé par
House of Cartoon of Te-

heran, officine du gouvernement iranien. FECOFrance prend ses distances
avec la FECO-Internationale. Le processus électoral mis en place après la
démission du président
de FECO Internationale
étant loin d’être démocratique, les membres
FECO-France décident
en Assemblée générale
de quitter la FECO et de
créer France-Cartoons.
Robert Rousso a pris une
part importante dans ces
décisions. En 2019, il publie l'album Brainxit! aux
Éditions Zélium.
Depuis deux ans, la maladie l’avait écarté de la vie
publique et professionnelle, il s’est éteint le vendredi 10 décembre 2021 à
Montpellier.
Robert Rousso was born
in 1937 in Sète, on the
shores of the Mediterranean, whose singing
voice he would keep.
As a child, he had to flee
from the German police

and take refuge with his
family in the night in
Chindrieux, Savoie. He
studied at the high school
and then at the BeauxArts in Montpellier. In
1960, he left as a soldier
for Algeria until 1963.
On his return, he became
a drawing teacher in the
high school where he had
been a student. Then he
went to Paris in 1969.
He does all the jobs of
those who know how to
use a pencil and a brush.
He joined the National
Institute for Agronomic
Research, where he had a
long career as an illustrator of scientific publications. He also produced
a cartoon on the environment
PRESS CARTOONIST
In 1969, he began to publish his drawings in the
press and contributed to
L'Écho de la Mode, Biba,
Science et Vie, Sélection
du Reader's Digest, Le
Courrier de l'Environne-

ment, Nature et Progrès,
Avantages,
Passages,
Satiricon, Témoignage
Chrétien, Charlie Hebdo, Siné Hebdo, Siné
Mensuel, and Zélium
Under the pseudonym of
Pincu he has published
in Corsica.
Rousso is a member of
Cartooning for Peace and
Cagle Political Cartoons.
CREATOR OF
FECOFRANCE
In 2002, he created FECO-France, the French
section of the FECO
(Federeation of Cartoonists Organizations). He
was for a long time the
secretary and remained
the benevolent and efficient guardian soul, but
he had the pain of losing
his wife, Madeleine, after
a long illness.
HOLOCAUST CONTEST
In 2016, he was scandalized when he realized that
the President of FECO
International was participating in the Holocaust
Contest, an anti-Semitic
and negationist contest
organized by the House
of Cartoon of Teheran,
an Iranian governmental
office. FECO-France distances itself from FECOInternational. The electoral process put in place
after the resignation of
the president of FECO International being far from
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ÉDITION SPÉCIALE  ADIEU COLLÈGUE !
84 pages en hommage au Collègue disparu

webmag à feuilleter gratuitement sur www.france-cartoons.com
democratic, the members
of FECO-France decide at
the General Assembly to
leave FECO and to create
France-Cartoons. Robert
Rousso took an important

part in these decisions.
In 2019, he published the
album Brainxit at Éditions Zélium.
For two years, illness had
kept him away from pu-

blic and professional life.
He passed away on Friday 10 December 2021 in
Montpellier.
BALLOUHEY
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C’est le 21 mai 2002 que Robert Rousso déposa à
la Préfecture des Yvelines les statuts de FECO-France
et qu’ils furent publiés au Journal Officiel.
“Objet : permettre aux dessinateurs d’humour et de
presse qui en font partie, de communiquer avec leurs
collègues des autres parties du monde, adhérents à
la FECO de leurs pays respectifs.“

20 ANS
DÉJÀ !

20 ANS QU'ÇA CARTOONE !
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ès lors, on rejoignait la Federation Of Cartoonists Organisations qui regroupait
des associations de cartoonistes
dans le monde entier.
Le premier président fut Laville, avec,
à ses côtés, Robert Rousso, secrétaire
et fondateur, et Zabuski, lui, tenait les
cordons de la bourse, bien maigrichonne avec seulement 10 membres.
Laville, membre de la commission de la carte de presse, était un
grand dessinateur, fondateur des
H.A. (Les Humoristes Associés), et
la création d’un groupe organisé
de dessinateurs l’intéressait beaucoup, comme son ami Loup. Sa
présidence était un peu dilettante et
loufoque : perte des clefs de la salle

de la première Assemblée générale,
diaporama monté à l’envers. De la
franche rigolade éthylique… mais
Rousso tenait fermement les rênes.
En 2008, Nalair est élu président.
L'association compte 20 membres,.
Rousso est toujours secrétaire et
Roger Mofrey assure la vice-présidence, Zabuski tient la caisse.
Début 2009, Nalair créé le blog et
en mars Franck Raynal et Pesso
mettent en ligne le site FECOFrance. Les deux sites sont d'ailleurs toujours encore accessibles.
Bertin rejoint le bureau au poste
de trésorier en 2010. Les choses
deviennent sérieuses avec L’Almanach créé par Jean-Michel Renault,
un pavé de 224 pages avec, classés par thèmes, tous les dessins de
l’année. L'Almanach comptera cinq
éditions. En 2012 paraît le numéro zéro de Fécocorico réalisé par
Babache. D'abord magazine de 12
pages en version papier, support
vite abandonné pour raison budgétaire, pour devenir un webmagazine trimestriel à lire en ligne ou à
télécharger. De 2012 à 2016, Fécocorico connaîtrera 20 parutions qui
sont toujours accessibles en ligne
sur le site de France-Cartoons.
À l’Assemblée générale de 2012, le
bureau est reconduit : Nalair Pré-

sident, Rousso secrétaire, Bertin
trésorier et Ballouhey devient viceprésident, remplaçant Mofrey. FECO-France est devenu entretemps
la section FECO la plus importante
avec 90 adhérents.

7 janvier 2015, c'est le coup de tonnerre : attaque terroriste à la rédaction de Charlie, 12 morts, cinq
de nos confrères sont assassinés.
On les connaissait tous. On rencontrait Cabu et Wolinski à SaintJust, Honoré à Jonzac, Tignous à
l’Estaque, à Virton et bien sûr à
Tavagna, Charb au Trophée Presse
Citron. Ils étaient nos copains, nos
modèles, nos idoles, les meilleurs
d’entre nous. Cinq hommes merveilleux, drôles, intelligents abattus par des abrutis.

concours scandaleux, retors, antisémite et négationiste organisé
par une officine du gouvernement
iranien. Dans la liste des participants se trouve le président de la
FECO Internationale. S'ensuit une
grande agitation et beaucoup de
courriers sont échangés entre Feco-France et le Bureau international avec pour résultat final notre
départ de la FECO. Un “Fecxit”
avant l'heure. Voici la conclusion
par ce communiqué de l’époque :

ciation de dessinateurs favorite et
que la France est la patrie du dessin
de presse grâce à Daumier, l’Assiette
au Beurre et… Charlie. On atteint
les 160 adhérents.
En 2019, le premier prix Gérard Vandenbroucke de la Région Nouvelle
Aquitaine est decerné à Ballouhey
pour l’action en faveur de la liberté
d’expression et du dessin de presse.
Il est réélu en 2020. Jancry hérite de
la trésorerie abandonnée à contrecœur par Tym et met en place une

Communiqué de France-Cartoons
Association de dessinateurs de presse francophones
Vous avez tous suivi de près ou de loin la sinistre affaire du Concours
contre l’Holocaust Contest organisé par House of Cartoons de Téhéran
et la présence incongrue du président de la FECO Internationale parmi
les compétiteurs. Il est évident que ce deuxième “Holocaust contest”
était directement dirigé contre la couverture verte de Charlie “Tout est
pardonné” dessinée par Luz et les rassemblements d’émotion après la
tuerie de Charlie. Comment agresser les Français et les Occidentaux
quand on est un pays révisionniste et négationniste si ce n’est en contestant l’Holocauste. Pour nous, les dessinateurs français et francophones,
c’est inadmissible. Et la preuve de la turpitude de House of Cartoons
de Téhéran, c’est qu’en donnant le prix au négationniste français Zéon
proche de Soral, ils enfoncent le clou. Nous avons demandé des comptes
au bureau de la FECO International et obtenu la démission du président. Comme il se doit, des élections ont été organisées, il apparaît
qu’aucune liste des candidats n’a été soumise aux suffrages de FecoFrance, de Feco-Israël et de Feco-España et peut-être d’autres sections.
Élections bizarres, puisque cet ancien président démissionnaire se retrouve vice-président, sans avoir été candidat.
L’équipe de FECO France a donc décidé en assemblée générale de devenir France-Cartoons, « Association des Dessinateurs de Presse Francophones ». Le magazine Fecocorico devra également changer de nom.”

Feco-France participe aux hommages, aux débats, intervient dans
les écoles, récolte des centaines de
dessins et organise l’exposition
“Inchiostro Coraggioso” en Italie
avec Buduàr et Ballouhey va à
Forte dei Marmi recevoir le Prix
Satira Politica en hommage aux
dessinateurs français. Loup traduit “Inchiostro Coraggioso” par
“Encres Libres” et l’exposition circule en France.
À l’Assemblée générale de 2016,
après deux mandats de Nalair, Ballouhey est élu président à l’unaPierre Ballouhey, président de France-Cartoons - 14/12/2016
nimité avec Battì à la vice-présidence, Tym aux finances et Rafagé Nouvelle ère, changement de nom, nouvelle plateforme de gestion.
indépendance financière, naissance En 2021, le site est entièrement reau secrétariat général.
fondé par une entreprise externe.
du webmag France-Cartoons.
Daryl Cagle, sensible à notre com- Il est grand, pratique, interactif et
FECXIT
Cette année-là, un événement bat contre l’antisémitisme, nous re- lisible sur smartphone. En route
bouleverse notre organisation avec joint avec ses cartoonistes déclarant vers de nouvelles aventures…
l'affaire de l’Holocaust Contest, que France-Cartoons est son asso- BALLOUHEY
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20 Fécocorico,
20 France-Cartoons webmag...
10 ans de publications pour fêter
le dessin d'humour et de presse...
et défendre la liberté d'expression.

DE FÉCOCORICO À...
FRANCE-CARTOONS WEBMAG

M
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ine de rien, en
10 ans de publications, Fécocorico, devenu France-Cartoons webmag en 2017,
s'est constitué une belle
mémoire chronologique,
certes incomplète, de
l’association France-Cartoons. En tout cas, le mag

témoigne de la belle vitalité
du Dessin d’Humour, de
Presse et de la Caricature
en France, malgré la tragédie Charlie et le Covid qui
annula bon nombre de manifestations. Si vous avez
un jour participé à un festival, une rencontre ou un
salon de dessin d'humour

et de presse, vous retrouverez peut-être quelques
beaux souvenirs dans les
pages des 40 numéros toujours feuilletables et téléchargeables à souhait sur
www.france-cartoons.com.
Mais l'intérêt du mag n'est
pas juste de lister une série
d'évènements passés, mais
plutôt de bénéficier d'une
vue permanente sur l'actualité, revisitée à la sauce
satirique à travers d'innombrables dessins, plus
ou moins piquants lorsqu'il
s'agit de titiller la connerie
humaine, de ridiculiser
les puissants, de défendre
le climat ou de dénoncer
la pédophilie... C'est aussi
un endroit où mener des
combats à coups de crayon,
pour soutenir un collègue
en difficulté, enfermé, censuré, torturé parfois ou carrément tué pour un dessin
dont l'objectif n'était que de
faire rire et réfléchir. Fécocorico répond également présent en rendant hommage
aux collègues qui ont quitté
le vin d’ici pour l’eau de là

et qui ont eu le bon goût de
ne pas emporter tous leurs
dessins pour que ceux qui
restent puissent continuer à
rigoler à leur santé.

IL FAUT BIEN QUE
GENÈSE SE PASSE
Novembre 2011, 10e Festival de Tourcoing. Je fais
partie des heureux cartoonistes invités. Ce jour-là,
pour que les cartoonistes
ne s’ennuient pas entre
deux séances de dédicaces,
l’organisation avait prévu
une sorties : la visite du
beffroi de l’église St Christophe de Tourcoing. C’était
fort intéressant et instructif, même si j’en sorti quasi-sourd en mode Quasimodo, après avoir grimpé
l’escalier en acier qui slalo-

Visite de l'église St Christophe de Tourcoing lors du 10° Festival
de Dessin d'Humour et de Presse de Tourcoing. Ph Babache

Nalair, Jidé Lius et Phil,
Tourcoing 2011. Ph Babache
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mait entre les cloches... au
moment-même où cellesci se mirent en branle ! Impossible de se boucher les
oreilles, car lâcher la rampe
aurait été plus périlleux
encore. “Ouïlle !”, crièrent
mes oreilles. Sur le chemin
du retour, encore un peu
“sonné”, Nalair, alors président de FECO-France,
me prit à part et me parla
de tout-à-fait autre chose :
"J'aimerais lancer un journal pour les adhérents,

serais-tu partant pour en
faire la maquette ?" Infographiste pro, j’acceptais le
deal et 2 mois plus tard sortaient les premiers N° zéro
sur la photocopieuse. En
couv, une belle caricature
de Nalair, signée Rousso.
Le magazine n’était pas bien
épais, 16 pages, mais contenait déjà des rubriques qui
allaient être incontournables comme “Portrait
crashé,” “Deadline”, l’ancêtre
de “Memento Humori” et

notre grand marronnier : les
Cartes de voeux dessinées
par les FECO-membres !
Notre ambition d'alors
était d’en faire un magazine imprimé et envoyé à
nos membres, mais les frais
d’impression plus de port,
allaient vite faire déchanter
notre budget. Par bonheur,
l’association avait déjà son
site qui en assura sa diffusion numérique.
Dès le N°1, Jean-Marie
Bertin, dit JMB, rejoignit
l’équipe éditoriale pour nous
mitonner numéro après numéro et jusqu'à aujourd'hui,
reportages érudits et hyper-fouillés sur l’histoire
du dessin de presse, de la
préhistoire (ou presque, on
Coco et Delucq en 2011.
Ph Babache

attend toujours encore un
article sur Lascaux-corico ou
Le Mammouth Déchaîné)
jusqu'à nos jours. C'est aussi
dans le N°1 que se trouve
le premier compte-rendu
d'évènement où deux débutants se faisaient face : Coco,
pigiste occasionnelle chez
Charlie et le regretté Delucq.

FRANCECARTOONS
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FÉCOCORICO
EN MODE COMBAT
Janvier 2013 : Pour la
première fois, Fecocorico
consacre presque entièrement son numéro à Doaa
Eladl, dessinatrice égyptienne qui a eu maille à
partir avec les salafistes
alors fraîchement arrivés au
pouvoir, condamnant pour

FECOCORIC
LE webimestriMag

IAL
SPEC ge
ia
mar
pour
tous

Mai-Juin-Juillet 2013 - N°7

blasphème l'un de ses dessins portant sur Adam et
Eve (habillés). Pour l'occasion, FECO-France invita
ses membres à réaliser des
dessins de soutien, réunis et
publiés dans le mag à côté
d'œuvres de Doaa Eladl.
Depuis ce numéro spécial,
d'autres Fécocorico défendront à leur tour, par dessins interposés, le palestinien Mahmoud Sabbaaneh
(N°6), le syrien Akram
Raslan (N°9) ou le tunisien Jabeur Mejri (N°10)
et bien d'autres encore par
la suite... Pour que l'impact
soit maximal, tous les dessins circulèrent également
en masse sur les réseaux
sociaux comme sur le Facebook de FECO-France.

FECOCORICO

© Mofrey

FÉCOCORICO
ET LE CHOC CHARLIE
7 janvier 2015, le ciel
tomba sur la tête des FECO-membres et de tous
les amoureux de dessins
satiriques et de liberté
d'expression. Quelques
semaines plus tard, Fécocorico N°14 modifia son
contenu et pleura les 5
collègues assassinés, sans
oublier les autres victimes. Le choc est si rude
que plus rien ne sera plus
pareil, et l’avalanche de
dessins exutoires (plus de
1500 dessins reçus et mis
en ligne par Pesso sur le
site de l'association !) traduit la gravité de l'évènement. Mais, quoiqu’il en
soit, il faut continuer de
dessiner, d'aller dans les
festivals, dans les écoles
pour défendre la liberté
de la presse. 2015 sera
l'année que l'on sait, l'année de l'Hyper-casher, de
Bruxelles et du Bataclan
et les pages des Fécocorico
s'en ressentent fortement.

LE webtrimestriMag

Mars-Avril-Mai 2015 - N°15

Décembre-Janvier-Février 2015 - N°14

© Willis From Tunis

LE webimestriMag

FECOCORICO
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France-Cartoons 12, février 2020. 5 ans
après, le traumatisme toujours présent.
Couv Pichon

FRANCECARTOONS
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Janvier/février 2017 - Numéro 1

FRANCE CARTOONS
L e m a g a z i n e d e s d e s s i n a t e u r s d e p re s s e f r a n c o p h o n e s

14
FRANCECARTOONS
LE NOUVEAU DÉPART
Janvier 2017 : Naissance
du nouveau France-cartoons Webmag. Le FECxit
était passé par là et il fallait changer d'urgence le
nom de l'association, redessiner un nouveau logo
et modifier l'identité graphique. En même temps,

lièrement les 40 ! Couper
le cordon qui le reliait
encore à FECO International, la maison-mère,
pouvait faire craindre un
temps l'isolement avec
une défection d'une partie de ses membres. C'est
pourtant le contraire qui
se produisit car de nouil fallait s'affirmer en tant veaux adhérents arrique France tout en visant vaient en masse d'un peu
une portée internationale. partout, de France bien
Le brainstorming accou- sûr, mais aussi d'Italie et,
cha de France-Cartoons ! grosse surprise, des USA !
La FECO-plume avec bérêt et baguette avait vécu
pour laisser la place à un
petit crayon souriant et
créatif, designé par Ballouhey. Le magazine aussi
fit sa mue avec ligne graphique plus aérée, plus
dynamique, pour donner
de l'air aux dessins de plus
en plus nombreux dans
le magazine. Et de nouvelles rubriques virent le
jour : Rétroscopie, Festivalses, Sang sûr, Memento
Humori, Livres en stock,
Ouèlcom... Le nombre de
pages dépassaient régu-

AMERICA FOR
FRANCECARTOONS !
2018 : Après avoir eu
vent du fameux FECxit,
le grand dessinateur satirique américain, viscéralement anti-Trump, Daryl Cage, entouré de ses
nombreux et talentueux
Cagleboys, décida de rejoindre les rangs de notre
association ! Pour célébrer l'évènement, FranceCartoons 7 leur réserva
pas moins de 16 pages
pour révéler aux lecteurs
les impressionnants dessins de nos amis d'outreatlantique !

FRANCE CARTOONS

Août-septembre-octobre 2018 - Numéro
7

Le magazine des dessinateurs de
p re s s e f r a n c o p h o n e s
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HOMMAGES À NOS
CONFRÈRES ET AMIS
En 10 ans et en 40 éditions, des dizaines d'hommages ont été rendus
aux artistes en dessin
d'humour comme à Mordillo, Quino, Searle, Petillon, Piem, Loup, Barbe,
Avoine, Gotlib, Tomi Ungerer, Mix & Remix, Siné,
les cinq de Charlie et de
nombreux autres, dont
les membres de la famille
"France-Cartoons" : Frep,
Tassuad, Mofrey, Jepida
et Delucq.
Mais le plus grand hommage aura été rendu en
2019 à Gérard Vandenbroucke, qui pourtant ne
dessinait pas. Amoureux
de toujours de dessins
d'humour et surtout de
leurs créateurs, à un point
tel qu'il créa dès 1981 le
plus grand Salon du Dessin d'Humour et de Presse
dans le monde, situé
dans un petit village que
personne ne connaissait
avant : St-Just-le-Martel. A
sa disparition, les dessinshommages ont été si nombreux à affluer qu'il fallut
créer un livre spécial pour
tous les rassembler au sein
d'un beau recueil.
Une autre disparition a
beaucoup ému FranceCartoons, celle de Samuel
Paty. Lui non plus ne dessinait. Il défendait simplement la liberté d'expression dans le cadre de
son métier.

PA R

Juin - Septembre 2015 - N°16
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FESTIVALS ET EXPOS
La dynamique du Dessin
d'Humour, de Presse et
de la Caricature doit beaucoup aux nombreux Festivals, Rencontres, Salons
et Expos qui se déroulent
en France tout au long de
l'année. Des centaines de
bénévoles donnent ainsi
beaucoup de leur temps
pour bichonner les cartoonistes, leur trouver des
salles, chambres d'hôtel,
restaus, billets de transport, avec ou sans budget...
Certes, le cartooniste a
plutôt une image de solitaire vissé à sa table à
dessin, loin de l'agitation
du monde. Il peut aussi
éprouver quelquefois le
besoin de sortir de sa tanière pour aller à la rencontre de ses semblables,
se confronter à son public,
débattre sur la liberté d'expression au Guatemala
(c'est un exemple) ou rigoler comme un bossu de ses
propres dessins tracés au
velleda et au vin rouge sur
des nappes de papier...

MERCI LES GENS !
Grand MERCI à tous les
futurs gens de France et de
Wallonie qui seront à nouveau sur le pont en 2022 à St
Just-le-Martel, à L'EstaqueMarseille, à St-Jean-de-Sixt,
à Castelnaudary, à Cannes,
à Tavagna, au Poinçonnet,
à Châtel-Guyon, à Virton, à

Samer, à Paray-le-Monial, à
Labouheyre, à St-Jean-CapFerrat et toutes les autres
villes qui organisent festivals, rencontres et expos.
Un grand MERCI également à tous nos partenaires
d'un jour ou de toujours
comme Iconovox, Cartooning for Peace, Papiers
Nickelés, Le Crayon, le Musée Zoologique de Colmar,
Zélium et bien d'autres...
Enfin, un méga MERCI
aux rédacteurs qui ont
enrichi de leur plume les
multiples articles parus
dans Fécocorico et FranceCartoons, aux correcteurs,
webmasters, membres du
comité, et évidemment, au
coeur de la meule, les 300
dessinatrices et dessinateurs, adhérent(e)s ou non
à France-Cartoons, qui ont
prêté gracieusement leurs
oeuvres. Sans quoi le mag
ne serait qu'une suite insipides de pages blanches...
BABACHE
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VILLE DE RAMATUELLE

À l’instar de la Cop 26 qui s'est tenue à Glasgow début
novembre, la commune de Ramatuelle apporte sa
contribution à la lutte contre les atteintes à la nature.
Soucieuse de la préservation de son environnement elle
souhaite attirer l’attention sur les nuisances provoquées
par les trafics incessants des hélicoptères sur son territoire.

Sous les pales des helicos
la plage de Pampelonne
onvaincue que le rire
et l’insolence peuvent
être de sains remèdes,
la commune de Ramatuelle
a lancé en partenariat avec
l’association Le Crayon, un
appel international aux dessinatrices et dessinateurs de
presse pour la réalisation
de caricatures mettant en
scène ces nuisances. En lançant ce concours, elle pointe
les pollutions qui impactent
son territoire en particulier
mais ont une dimension
planétaire. Ce concours
international est un levier,
un levier exemplaire pour
interpeler nos gouvernants
sur la destruction d’un environnement qui est sans
frontière.
Les dessinatrices et dessinateurs de presse qui ont
participé au concours ont
été très nombreux ; plus
précisément 132, originaires de 47 pays.
Ce chiffre prouve combien la thématique de ce
concours a su mobiliser

C
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Alexandre Faure, Pierre Ballouhey
et Biz. Photo DR

très vite un nombre incroyable de talents.
Tous se sont montrés astucieux, originaux, impertinents et nous ont confirmé
par leurs contributions que
le dessin de presse garde
sa capacité à faire rire, à

offenser, tout en ayant le
pouvoir de faire réfléchir
et d’informer.
Tous les dessins sont à
découvrir dans l’exposition itinérante constituée de 25 panneaux
sur tissus et sur le diaporama qui l’accompagne et a été visible

dans un premier temps
à Ramatuelle du 2 au 14
novembre dans la salle
d'exposition du Garage.
Le jury, composé de
Pierre Ballouhey, président de France-Cartoons, Alexandre Faure,
président de l’association
Le Crayon, Défense et
illustration de la liberté
d’expression, Jean-François Julliard, directeur
général de Greenpeace
France, Kak, président
de Cartooning for Peace Dessins pour la paix, et
Sitor Senghor, directeur
de la Galerie Orbis pictus (Paris), s’est réuni et a
nommé les 3 lauréats.
Ils ont été plébiscités à
l’unanimité, même si le
choix définitif a été compliqué tant l’ensemble des
envois était de qualité.
VILLE DE RAMATUELLE

1er Prix : Biz (France)
2e Prix : Kichka (Israel)
3e Prix : Swaha (Liban).

1er Prix

Biz

© Biz

(France)
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2e Prix

© Kichka

Kichka
(Israël)

3e Prix

© Swaha

Swaha
(Liban)

© PIchon
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Pour accueillir le XXIIIe festival organisé à
Castelnaudary, le Présidial, magnifique prison
bâtie sous Catherine de Médicis, ouvrait son
lourd portail aux 23 dessinateurs invités et à
leurs geôliers. Je veux parler des Croquignous.
Biz dessinant un escarcovid. Ph DR

“LE MONDE D’APRÈS”
Q
30

u’on ne s’y méprenne
pas,
le régime fut
doux, très doux pour les
incarcérés, beaucoup plus
exigeant pour l’encadrement ! Toutefois, on ne
peut passer sous silence
l’épreuve imposée par le
caïd belge, Philippe Decressac, aussi inflexible
avec ses potes que le pacha local, Roger Reverdy,
l’est avec ses acolytes…
Mais nous y reviendrons
en déclinant le programme
du week-end.
ORGANISATION DE L’EXPO

- Une expo sur le thème
imposé par le président
Decressac : “Le monde
d’après”. 3 dessins par
dessinateur.
- Une expo concours sur
le même thème, par les
scolaires du canton.
- L’expo individuelle libre :
un panneau avec 9 dessins
pour chaque dessinateur.
PROGRAMME

Les horaires sont régulièrement rappelés par Ro-

ger Reverdy, notamment
celui des apéros, afin que
nul ne s’y soustraie…
- Jeudi soir - Inauguration d’une mini expo à
la médiathèque intercommunale.
- Vendredi - Journée
réservées aux scolaires.

Interventions dans les
classes de lycée et de collège ou accueil dans les
cellules de la prison pour
les plus jeunes.
- Soirée à la Maison du
cassoulet : apéro-dessins et souper agrémenté par l’inévitable et at-

tendu discours de Batti.
- Samedi - Inauguration de l’expo avec cinq
brillants discours, dont
celui du roi des Belges
qui, après de considérables
considérations
sidérantes, a présenté ses
collègues au public. En
ne parlant que flamand
ou néerlandais… Dank
u Decressac ! Personne
n’a rien compris sinon
que le Belge est moqueur
par nature et fainéant de
surcroît : certains érudits
pensent que le discours
était en fait le dernier prononcé par l’avant-dernier
premier ministre belge…
On vérifiera.
- Soirée clou du festival :
double intronisation cassoulet et Côtes de la Malepère pour Decressac, une
chansonnette ou deux par
les Lerouge, une intervention courte et juste (une
croix sur la cheminée) du
breton Pichon, le sketch
annuel et désopilant de
Deligne qui a permis à
Moine, Gibo et Biz d’agiter
frénétiquement leur engin,

Premier rang, de gauche à droite : Gab, Hélène Giral, Sondron, Aurel, Barrigue, Batti,
Moine, Alf, Pichon. 2e rang, de gauche à droite : Lerouge, Deligne, Decressac, Hours,
Giemsi, Gibo, Gros, Roger Reverdy, Claudie Faucon Mejean, Patrick Maugard, Large,
Biz, Lardon, Philippe Henry. Ph DR
© Large

un discours-spectacle de Géraldine, une Croquinotre Corse préféré accom- gnous endiablée. Et pour
pagné à l’accordéon par couronner le tout, l’hymne

© Giemsi

national croquignolesque :
Maryline. Ô Maryline !
- Dimanche : dernière
journée, dernière ligne
droite et remise des prix
aux meilleurs d’entre
nous : Giemsi parce qu’il
est le plus gentil des désopilants, et Large parce
que le public en a voulu
ainsi ! Et je ne pense pas
que ce soit seulement
pour faire plaisir à son
ancien journal !
Selon la coutume, dix
jours plus tard les joyeux
Croquignous, nos pré-

cieux compagnons de
voyage dans l’humour,
seront en train de tout
démonter… avant de se
remonter le moral et la
forme avec apéro et cassoulet. En attendant la
XXIVe édition. ALF

Barrigue en pleine action. Ph DR

Photos Brigitte Ramond, Jean-Claude et Jacqueline Laquille
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SAVIGNAC

Du 19 au 21 novembre s'est déroulée la réunion
de famille des cartoonistes au Poinçonnet dans
l'Indre, à l’occasion du 9e Salon du dessin de
presse et de la caricature “Papiers d’Actu”.

VIVE LES “LIBERTÉS”
AU POINÇONNET
P

32

apiers d'Actu aurait dû souffler sa
10e bougie cette
année, sans ce putain de
virus qui a obligé les organisateurs à biffer 2020
du calendrier. Et dûment
masqués, 33 collègues
sincèrement très heureux de se retrouver, ont
poussé les portes de l’Asphodèle pour une édition
bâtie autour du thème
des “libertés”. C’est Kak
qui a dessiné l’affiche,
en tant que lauréat de la
pantoufle du Berry 2019.
Il met en scène cinq
poissons rouges confinés dans leur bocal qui
tournent désespérément
en rond en respectant
le sens imposé par le
rond-point. Vainqueur
cette année, notre ami
Mouss devra du même
coup réaliser l’affiche
2022. Il s’est donné un
mal de chien pour représenter un toutou qui ne
doit sa promenade qu’au

bénévoles et de la municipalité, la bienveillance
des hébergeurs, des
tables rondes et un travail en amont en direction des scolaires et des
potaches. Une quinzaine
de collègues ont pris leur
crayon de pèlerin pour
échanger avec les jeunes
de plusieurs établissements. SAVIGNAC

respect scrupuleux des
consignes sanitaires ou
non : il est vacciné, pucé,
stérilisé, tatoué et castré.
Et par précaution, on lui
a même placé un bouchon de liège dans l’arrière-train. Autre boute-

en-train : Roth. Notre
ami décroche le prix de
la caricature, avec un
portrait du professeur
Raoult. Sans dresser une
liste exhaustive, le salon
Papiers d’Actu, c’est aussi
un travail acharné des

Savignac croqué par Renault. Ph DR

© Roth

© Mouss
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Une partie des participants. De gauche à droite: Jean-Michel
Renault, Jancry, Moine, Véesse, Dominique Lemarié, Catherine
Beaunez, Bonfim, Nalair, Yas, Achou, Goutal, Caldier, Pakman. Ph DR

RENCONTRES, FESTIVALS ET SALONS EN 2022
SAMER (59) du 16 au 18 Avril
VIRTON (BEL) du 3 au 5 Juin
LE POINÇONNET (36) Novembre

AG

FRANCECARTOONS

1er OCT.

SAINTJUSTLEMARTEL (87) du 23 Septembre au 2 Octobre
PARAYLEMONIAL (71) du 21 au 23 Octobre
CHATELGUYON (63) du 1er au 3 Juillet
SAINTJEANDESIXT (74) 9 et 10 Avril
LABOUHEYRE (40) du 2 et 3 Juillet
L’ESTAQUE (13) du 14 au 18 Septembre
SAINTJEANCAPFERRAT (06) du 7 au 9 Octobre
CANNES (06) du 10 au 12 Juin
CASTELNAUDARY (20) du 24 au 27 Novembre
TAVAGNA (20) Août/Septembre

Communiquez vos évènements à France-Cartoons : pierre.ballouhey@gmail.com

02/12/2021

PORTRAIT CRASHÉ
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TYM!

Dessinateur, cartooniste humour et de
presse, illustrateur, infographiste, peintre,
ex-photographe, ex-trésorier, ex-pert en
croquettes, co-organisateur de Festival,
auto-éditeur, l'infatigable Thierry Masquelez,
plus connu sous le pseudo Tym! , croule
sous ses multiples casquettes...

Portrait inTym !

D
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essinateur et illustrateur
humoriste sur le web depuis 1996, passé pro depuis 2003, je travaille depuis une
quinzaine d'années sur les publications de mon collègue et ami JeanMichel Delambre, dessinateur au
Canard Enchaîné ou au Journal
de la Corse, rubrique Le regard de
Delambre +Tym! avec un dessin de
presse par semaine depuis quelques
années (strip 3 cases avec 2 dessins
de Jean-Michel et le mien).
Je suis également à l'origine avec
Francine Coppens de la création
du Salon de Dessins de Presse et
d'Humour de Tourcoing qui a
fonctionné pendant une bonne dizaine d'années, avant de s'arrêter
pour des raisons budgétaires malgré son succès. Membre du Club

Remise du Grand Prix du Club de la Presse
Hauts de France. Photo Club de la presse HDF

de la Presse Nord Pas-de-Calais,
trésorier de France-Cartoons depuis juillet 2016, j'ai passé la main
en 2021.
En tant qu'illustrateur, j'ai collaboré avec Bruno Vouters (ex rédacteur
adjoint de la Voix du Nord) pour la
réalisation du livre "Les Hauts de
France, le voyage" et l'album commémoratif du centenaire 1918 réalisé avec la ville de Tourcoing, "Le
retour du Jardinier".
En 2021, j'avais réalisé de nombreuses illustrations pour la cartographie du livre "Louis-Marie Cordonnier, l'infatigable bâtisseur",
également écrit par Bruno Vou-

ters, en collaboration avec Benoit
Cordonnier, l'arrière-petit-fils du
célèbre architecte nordiste. En
novembre, j'ai remporté le Grand
Prix du Club de la Presse Hautsde-France dans la catégorie Dessin
de Presse en 2021.
En 2022, j'espère organiser une
exposition de peintures acryliques
parodiques autour de mon personnage-fétiche, le chat Catfilou. J'espère pouvoir exposer dans des médiathèques des Hauts-de-France,
pour toucher les scolaires et les
adultes qui ont gardé le sens de
l'humour, et peut être à Saint-JustLe-Martel. J'ai plusieurs albums et
best of à mon actif, souvent autoédités car en séries très limitées. Dessinateur, graphiste, infographiste,
ancien photographe, j'aime être
très polyvalent et touche-à-tout. Je
dessine de nombreux visuels pour
tous supports, qu'ils soient traditionnels ou numériques. Je réalise
des publications de A à Z (création,
maquette, mise en page, préparation des documents pour l'imprimeur), journaux d'entreprise, publicités... Je peux également faire
des interventions ponctuelles en
milieu scolaire.
TYM!

Dessin primé au Grand Prix du Club de l Presse Hauts de France 2021

© Dessins Tym!
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© Dessins Tym!

© Rousso

LIVRES EN STOCK

BRAINXIT ! de Rousso
France-Cartoons et la grande
famille du dessin d'humour
sont en deuil : le Collègue
Rousso s'en est allé...
Brainxit ! sorti en 2019, reste à ce jour son unique livre !
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, 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 !

MATEZ-MOI TOUT ÇA ! PAR CAFFA
© Caffa
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Composé de 80 pages, Brainxit ! réunit pour la première fois
des planches, BD, reportages dessinés, illustrations et dessins
publiés des années 80 à à nos jours, plus 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. En vente sur : www.zelium.info

Faire échec à la morosité, c'est la combinaison gagnante !
Fan et amateur de jeux d'échecs, Caffa s'est lâché à coups de strips et de140
bandes
dessinées.
dessins,
C'est récréatif, sans prétention, grotesque et loufoque et surtout, ça ne fait
pas mal à la tête !
88 pages,
24
représentations
de Castex,
Prix : 13 € hors frais de port - Contact : pascal.caffa@gmail.com
Pascal Caffa a remporté le prix anti-malbouffe 2020 au Salon international du
de St-Just-le-Martel, ce qui ne lui a pas coupé l'appétit !

17 gros mots,
3 zobs dessinés
(dont celui de l’auteur).
Dessin
de Presse
5 preuves supplémentaires, s’il en faut, de
démontrer que ce livre est assurément la
meilleure chose qui soit arrivée en 2021.

C'ÉTAIT COMMENT, 2021 ?

PAR SANAGA

140 dessins,
88 pages,
24 représentations de Castex,
17 gros mots,
3 zobs dessinés
(dont celui de l’auteur).
5 preuves supplémentaires,
s’il en faut, de démontrer
que ce livre est assurément
la meilleure chose
qui soit arrivée en 2021.
Prix : 12€
Contact : lesdessinsdesanaga@gmail.com
140 dessins,
88 pages,
24 représentations de Castex,
17 gros mots,
3 zobs dessinés (dont celui de l’auteur).
5 preuves supplémentaires, s’il en faut, de
démontrer que ce livre est assurément la
meilleure chose qui soit arrivée en 2021.

© Dessins Sanaga

140 dessins,
88 pages,
24 Prix
représentations
de Castex,
: 12€
: lesdessinsdesanaga@gmail.com
17 Contact
gros mots,
3 zobs dessinés (dont celui de l’auteur).
5 preuves supplémentaires, s’il en faut, de
démontrer que ce livre est assurément la
meilleure chose qui soit arrivée en 2021.

Prix : 12€
Contact : lesdessinsdesanaga@gmail.com

ex,

de l’auteur).
s’il en faut, de
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LIVRES EN STOCK

IMPASSE SANITAIRE...

PAR PLOP & KANKR

Masque, test, gel hydroalcoolique, chloroquine...
à chaque jour sa recette pour lutter contre
l'odieuse pandémie. Et autant dire qu'il y en a
pour déplaire à tout le monde !
En deux ans, nous sommes passés de la
chambre stérile au débat stérile. Des moulins
à vent aux moulins à paroles, en passant
par les Jean Moulin résistants à la dictature
hygiénique, chacun y va de son avis sur
la question du QR Code généralisé. D'un
côté ceux qui ont un pass sanitaire actif
et de l'autre ceux qui se font triturer les
naseaux. Deux camps que plus rien ne peut
réconcilier...
Pourtant, il y a une chose qui réunit tout le
monde : la survie, quoi qu'il en coûte ! Si la
méthode diffère pour y arriver, chacun a pour
objectif de s'en sortir. L'espèce humaine est
ainsi faite, elle résiste tel un virus. Cependant,
la nature n'a pas dit son dernier mot ! Dans
l'ombre du Covid-19, une autre catastrophe
se prépare déjà. Environnementale, celle-là...
Le futur s'annonce mouvementé autour du
prochain grand débat : pour ou contre le pass
écologique ?
Et si 2021 vous était conté ? Eh bien, c'est chose
faite ! « Impasse sanitaire ! », dernier né des
années Covid, vient de sortir !
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Vague pandémique, vague environnementale, vague extrémiste et vague à l'âme s'invitent dans cet
ouvrage de 72 pages, préfacé par Faujour, faisant office de pass salutaire !
Commandez votre exemplaire dès maintenant pour 9,90 € seulement, avec un chouette crobard original
dedans ! Et, pour 3 € de frais de port en sus, on vous l'envoie chez vous !
Graphiquement vôtre,
Plop & KanKr
Pour le commander : contact@plopetkankr.com
Julie Besombes, alias Plop & KanKr dessinent pour Le Monde, Siné Mensuel, Le Temps, Une semaine
dans le monde, Le Sans-Culotte 85, La Galipote, L'Anjou laïque, France-Cartoons, Cartoon Movement et
Cartooning for Peace.
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"20 ANS D'ACTUALITÉS"
PAR MAN

À l’aube de 2022, année d’élections présidentielle et législatives, Midi Libre salue
le coup d'oeil quotidien et l’analyse politique – souvent décalée, toujours pertinente
– de son dessinateur Man. Au fil de 156 pages, le magazine « 20 ans d’actu par
Man » livre un panoramique sur vingt ans d’actualité du monde, de la France, de
notre société, au prisme du crayon unique de ce Normand Languedocien d’adoption.
Où chaque page est un hymne à la liberté d’expression dans son mode le plus
pointu, le plus tranchant : le dessin de presse. Vive la démocratie (notamment
croquée par Man), vive la République (surtout quand elle est souriante) !
"20 ans d'actu par Man", sortie le 4 décembre 2021, 156 pages, 7 €, chez les diffuseurs de
presse (est-Occitanie) et en librairie.

LIVRES EN STOCK

C(H)ATS !
PAR KRISTIAN

C(h)ATS ! est un recueil d’une soixantaine de dessins
sans texte mettant en scène les facéties réelles ou
imaginaires de ces petits félins qui nous hébergent en
échange de quelques caresse et d’un peu de croquettes.
Sans texte, les dessins de Kristian deviennent un
langage international pouvant être compris de tous.
Kristian en est un spécialiste, l’ayant longtemps pratiqué à
Tokyo lorsqu’il était le dessinateur du Shukan-Shincho, le plus
important hebdomadaire d’information du Pays du Soleil–Levant
et des chats porte-bonheur.

© Dessins Kristian

42

Les bénéfices de ce livre sont réservés aux associations de protection animale :
ASA06, Darwin Forever, La Ferme pédagogique Sainte-Anne et Terre de Soleil.
À commander par mail à kristiancartoon2@aol.fr

COVID DE RÉPÉTITION
PAR KAK

Voici venir le temps des rires et des chants :
le tome 8 du Kak 40 est paru !
Comme chaque année, il contient les 40 meilleurs dessins publiés
dans le quotidien "L'Opinion", avec tout autant de dessins inédits.
Et cette fois-ci les pages bonus sont consacrées à ma manie du
détail : que veulent dire tous ces petits détails dans mes dessins ?

© Dessins Kak
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Le bouquin coûte 14,90 €. Il est disponible dans la boutique en ligne de L'Opinion en copiant ce lien :
https://boutique.lopinion.fr/site/opinion/selection/fr/boutique/categorie.html.

LIVRES EN STOCK

NOS MONSTRES

PAR FLAVIEN MOREAU ET YVES FRÉMION
44

Si j'ai peu publié ces derniers temps, j'ai tâché de ne pas laisser mes crayons
prendre la poussière...
"Nos monstres", mon tout premier livre en tant qu'auteur est enfin là, fraîchement
sorti de l'imprimerie et disponible en prévente aux éditions Rouquemoute !
128 pages et plus de 50 illustrations fignolées main, pour autant de portraits de "monstres"
du quotidien concoctés par Yves Frémion.
Beaucoup de boulot sur les dessins, donc, pour ce projet démarré au début de l'année dernière.
Je dois certes beaucoup à nos amis les pangolins, qui m'ont laissé le temps de m'y consacrer.
La sortie officielle du bouquin est prévue pour le 21 janvier 2022, mais vous le recevrez bien en
avance, courant décembre, si vous le précommandez en suivant ce lien :
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/nos-monstres
En plus des goodies prévus, c'est aussi l'occasion de vous proposer des albums dédicacés.
Des signatures seront organisées par la suite dans les librairies et les festivals - à commencer
par le FIBD d'Angoulême fin janvier -, mais j'aurai bien sûr moins de temps en direct pour faire
des dédicaces aussi appliquées que celles qui sont prévues dans le cadre de cette campagne...

45

http://www.vigousse.ch/offre_decouverte.php

PAPIERS NICKELÉS 71

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
• Agim Sulaj
• Spécial faux timbres
• “Luce & Colas” de René Giffey
• Le très catholique Louis Montégut
• M.G. Lami la discrète
• Raymond Moretti
• Pépètes, pèze et picaillons
• Ranavalona III, reine de Madagascar
• Le chef d’œuvre perdu de Druillet
• Le péché mortel de Clara Campoamor
• Les têtes hyperboliques de Cabriol
• Le prix Papiers Nickelés-SoBD

O U È LC O M

PA R

MISTER T

Bienvenue mister T
epuis 1978, je n'arrête pas de gribouiller, pour faire rigoler
mes copains, énerver
mes profs, animer les
manifs estudiantines ou
de sidérurgistes, faire
le malin avec les filles,
titiller les idées reçues
et surtout pour digérer
l’absurdité du théâtre
humain et de ses personnages publics.
Après une longue parenthèse professionnelle en
France, en Angleterre
et aux Etats-Unis, pendant laquelle je n’ai jamais lâché mes crayons,
c’est néanmoins le choc
Charlie de 2015 qui

D
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me pousse enfin à me
consacrer, à plein temps,
au dessin de presse.
Je considère le dessin
éditorial comme un service d’utilité publique,
et, faute de pouvoir le
faire prescrire comme
un vaccin obligatoire
contre le sérieux mortifère du monde, j’œuvre
à le dispenser partout
où un contrechamp, ou
une respiration satirique
peut-être utile, auprès
de tous les publics, tout
le temps.
MISTER T

FACEBOOK www.facebook.com/MrTCartoons
INSTAGRAM www.instagram.com/mrt_cartoons/
TWITTER twitter.com/cartoonsmrt?lang=fr

© Dessins Mister T

En 1978, Eric Truant, dessinateur francoanglo-lorrain, découvre Goldorak et
devient au même moment le premier
végétarien de France (ce qui n'a rien à
voir). En 2021, ce croqueur compulsif
de têtes médiatiques immédiatement
reconnaissables, rejoint France-Cartoons...

© Dessins Mister T
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RÉTROSCOPIE

PA R

JMB

Vingt ans après sa création, la Société des
Dessinateurs Humoristes lance en janvier 1924
la publication de son magazine professionnel. Là,
elle rendra compte de ses activités et présentera
les réalisations de ses membres. En outre, une
partie historique honorera des dessinateurs du
passé. Scripta manent. Saluons donc ce témoin
de l’époque, ce précurseur, notre aîné.

LES HUMORISTES

L
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a première parution
se présente en tant
que « numéro liminaire », ce n°0 est bel et
bien destiné à la vente.
Son avant-propos débute
par un rappel historique :
« À la Société des Dessinateurs Humoristes, fondée en 1904 sur l’initiative de Louis Morin, avec
Charles Léandre, président, et Maurice Neumont, secrétaire général,
vint se joindre en 1915 le
Salon des Humoristes,
créé par M. Félix Juven,
directeur du Rire, et M.
Valmy-Baysse, secrétaire
général de ce Salon. Enfin, le 4 mai 1920, la Société des Artistes Humoristes, présidée par Abel
Faivre, s’unit à la Société
des Dessinateurs Humoristes. » En fait, l’histoire
de ces deux sociétés est
plus complexe que ce que
dit ce diplomatique résumé. C’est en 1907 que F.
Juven, le prospère éditeur

2

de presse, investit l’association de dessinateurs
dirigée par Léandre (fondée en 1904 pour créer
une caisse de secours au
service des dessinateurs
et de leurs proches). Le
célèbre éditeur propose
de concrétiser l’idée d’un

"Salon des Humoristes",
une exposition-vente visant à apporter des fonds
pour cette œuvre charitable. Au fil des ans, le
succès de cette manifestation s’accroît considérablement. Juven a la haute
main sur l’organisation,

il perçoit les droits d’entrée et 10 % sur toutes
les ventes. La rapacité
de cette mainmise finit
par indisposer les artistes
et, fin 1910, devant les
menaces de boycott du
Salon par des membres
de la Société des Dessinateurs Humoristes qui
souhaitent se passer de
Juven, celui-ci impose
une nouvelle structure,
la Société des Artistes
Humoristes dont les statuts léonins interdisent à
ses membres d’exposer
ailleurs qu’au "Salon des
Humoristes". Cette crise
aboutit rapidement à une
scission entre les partisans de l’éditeur du Rire
et ses opposants. Les restants de la société d’origine élisent Forain pour
président et réalisent
parallèlement un "Salon
des Dessinateurs Humoristes", de 1911 à 1913.
La guerre survient, et en
1915 les deux clans réa-

3

lisent eux aussi « l’Union
sacrée » en acceptant de
se retrouver dans un Salon unique, sous le titre :
"La guerre et les Humoristes" où sont rassemblées leurs œuvres, ainsi
qu’en 1916, 17 et 19. Juven
finit par se retirer et, le 4
4

mai 1920, les deux Sociétés réunies en Assemblées générales votent
leur fusion complète sous
le titre de la première
Société des Dessinateurs
Humoristes, avec JeanLouis Forain comme
président. C’est d’ailleurs

lui qui, par le dessin d’un
ironique masque mis au
clou, illustre la couverture de ce numéro initial
de leur revue Les Humoristes. Ce n°0 instaure
les trois rubriques spécifiques de cette publication
et en précise les buts :
« Nous avons pensé qu’’il
serait utile de réunir dans
ce Bulletin les éléments
d’un "Dictionnaire des
Humoristes", anciens et
modernes, où nos sociétaires pourront faire reproduire, autour de leur
carte de visite, celles de
leurs compositions qu’ils
préfèrent, accompagnée
d’une liste de leurs œuvres
principales. Par ce dictionnaire, il sera loisible

aux curieux des Lettres
et des Arts, aux amateurs
de tableaux, de dessins,
de statuettes et d’objets
humoristiques, aux éditeurs, aux industriels et
aux commerçants de se
renseigner sur la carrière
des artistes qu’ils préfèrent et de se mettre en
rapport avec eux directement. Nous signalerons
aussi à la fin de ce Bulletin, sous le titre "L’Ecole
de l’Humour", les ventes
publique qui intéressent
notre groupe, et, sous
celui de "Signalements",
les œuvres humoristiques
marquantes qui sont en
vente chez les marchands
de tableaux, d’estampes
et dans les librairies ».
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Mentionnons aussi trois
autres constantes de la
maquette de ces bulletins
au format de poche (13 x
17 cm) : la deuxième de
couverture qui détaille
la liste des membres de
la Société des Dessinateurs Humoristes (ceux
du comité d’honneur,
ceux du bureau, et les
autres membres), la troisième de couverture qui
est dédiée aux dix-sept
dessinateurs de la SDH
morts à la guerre (précisant : grade, date et lieu
de décès), et la page de
titre, qui, outre un monogramme "DH", reproduit le dessin de Forain
ayant illustré l’affiche
du "Salon des Dessinateurs Humoristes" de
1911 (leur premier Salon
indépendant). La parution, prévue comme trimestrielle, est effective
6

5

en 1924 : quatre numéros, puis le rythme sera
irrégulier : deux numéros en 1925, quatre en
1926, deux en 1927,
aucun l’année suivante,
un en 1929 et le dernier en 1930 (celui-ci est
d’ailleurs inconnu de la
BnF). La pagination est
variable : trente-deux
pages jusqu’en 1926 (à
l’exception du n°5 qui

sont vendus 50 francs, le
prix des autres est 3,50
francs puis 3 francs (ces
montants seront plus
élevés à partir du bulletin n°9). Quel que soit
le type de tirage, tous
les numéros comportent
aussi huit pages horstexte sur papier glacé qui
reproduisent des photographies d’œuvres ou
de dessinateurs. A ceci
s’ajoute, selon l’actualité
des numéros, quatre à
en comporte soixante- dix pages sur papier fin
douze), puis quarante- ordinaire, consacrées à
huit pages (à l’exception la marche de la SDH.
du n°11 qui n’en contient
que trente-deux). Chaque Nous ne mentionnerons
numéro bénéficie d’un ici, ni tous les articles
tirage de luxe à cent consacrés à un dessinaexemplaires sur papier teur en particulier, ni les
Hollande, numéroté à la noms des artistes figumain et revêtu du cachet rant dans le "Dictionde signature de Maurice naire des Humoristes",
Neumont (vice-président ce serait long et parfois
de la SDH) ; ceux-ci répétitif. D’autant plus
que cette revue Les Humoristes a constamment
laissé une très grande
part au texte. Choisissons plutôt quelques éléments particuliers qui
retracent l’époque. Ainsi,
les cinq dernières pages
du n°1 sont consacrées
à la peinture de Joachim Raphaël Boronali :
"Et le soleil s'endormit
sur l'Adriatique", qui
avait été exposée au 26e
Salon des Indépendants
en 1910. Elle avait fait
grand bruit après la publication d’un manifeste

9
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de ce peintre d’origine
italienne, se présentant
comme
l’avant-garde
d’une nouvelle école :
"l’excessivisme".
Une
dizaine de jours après
l’accrochage de ce tableau, le grand quotidien
Le Matin révèle, le 28
mars, que cette "œuvre"
avait été peinte par Lolo,
l’âne du propriétaire du
cabaret montmartrois Le
Lapin agile : un pinceau
ayant été attaché à la
queue de l’animal. Ce canular, qui avait mystifié
des critiques d’art, avait
été monté par Roland
Dorgelès, lequel avait
8

pris soin de faire authentifier la technique de
création du tableau par
un constat d’huissier et
par photographie. Avec
lui, près de l’âne, étaient
également présents deux
dessinateurs
humoristes : Charles Genty et
André Warnod qui rapporte ces faits dans Les
Humoristes. Son texte
se complète d’une photo
des complices de l’aliboron créateur. Mais ici,
contrairement aux photos parues dans la presse
en 1910, les visages ne
sont pas masqués par un
loup d’anonymat.

Le bulletin n°3, titré
"Vingt ans avant", retrace la genèse et le
développement de la
Société des Dessinateurs Humoristes. C’est
le seul numéro dont la
page de titre n’est pas
illustrée par l’habituel
dessin de Forain, mais
par une composition
de Louis Morin repré10

sentant la Fête Henry
Monnier en 1904. C’est
justement Morin qui,
cette année-là, apprenant
que la fille de Monnier,
minée par la maladie et
les privations vit dans
la plus grande misère,
décide avec d’autres dessinateurs d’organiser le
1er juin un bal à son profit
et à celui du dessinateur
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Japhet. L’opération est
une réussite et ce même
jour, pour créer une pérenne Caisse de secours,
est fondée la SDH. Les
membres de ce groupe
ont
de
l’expérience
comme participants ou
organisateurs de précédentes festivités : vachalcades et autres défilés
avec chars décorés, ainsi
que bals costumés, tels
ceux des Quat’z-Arts, de
l’Internat, du Courrier
Français, et surtout le bal
Gavarni (22 avril 1902)
que ce bulletin traite par
le menu, ainsi que le bal
Henry Monnier qui avait
eu un retentissement
éclatant. Le rédacteur
continue en mentionnant le bal qu’organise
la SDH le 17 mai 1905
(et place sous le vocable
de Callot, le célèbre dessinateur et graveur du
XVIIe siècle), mais qui
ne rencontre pas le succès des deux précédents
bals. Pour cette raison, la

Société des Dessinateurs
Humoristes sommeille
un temps et ne retrouve
une certaine vigueur
qu’avec les éditions successives du "Salon des
Humoristes",
d’abord
sous la tutelle de Juven
puis, à partir de 1911,
en organisant elle-même
ses propres Salons, et
plus largement dans
l’ent re - deu x-g uer res,
où certains de ceux-ci
sont exportés à l’étranger. Ces traditionnelles
expositions-ventes
se
déroulent même pendant
la seconde guerre mondiale et ne perdent leur
régularité annuelle qu’à
partir des années 50,
l’importance et le retentissement de la SDH sur
la vie parisienne s’étant
progressivement s’effrités. En 1968, associé au
5e "Salon de Saint-Ouen",
le 49e "Salon de Humoristes" sera l’ultime manifestation de cette association à l’agonie.

Adolphe Willette est
un artiste particulièrement admiré et respecté par ses confrères,
et plusieurs bulletins
s’y réfèrent largement.
C’est une de ses compositions qui illustre
la couverture du n°1.
Un article et la liste
de ses œuvres (dans la
rubrique "Dictionnaire
des Humoristes) sont
présents dans le n°2. Le
n°4 rapporte le banquet
que lui offre la SDH
le 22 mars 1925 pour
le fêter, et retranscrit
là les discours prononcés à cette occasion.
A peine plus de dix
mois plus tard, Willette
meurt d’une congestion

pulmonaire. Le bulletin n°7, titré "Hommage
à Willette", lui est très
largement
consacré,
et le n°10, titré "Atelier A. Willette", est
un répertoire complet
des prix demandés et
des enchères atteintes
lors de vente du 16
mars 1927. Comme le
conclut ce compte-rendu : « Le chiffre global
de la première vente
des œuvres de Willette
a atteint la somme de
424 330 francs. Dans
cette somme totale est
comprise la somme
de 200 000 francs
acquise aux enchères
par la vente du "Parce
Domine…"
[Pardon-

nez Seigneur, pardonnez à votre peuple…].
Cette magnifique toile
de Willette qui décorait
le "Chat Noir" et qui
lui fut payée par Salis
250 francs, fut adjugée
en 1898, à la vente qui
suivit la fermeture du
célèbre cabaret montmartrois, à M. Belin, le
libraire et bibliophile
bien connu, pour la
somme de 5 850 francs.
Mme Vve Belin, dans
un geste charmant, tint
à joindre cette toile à
la vente du 16 mars et
cela au profit des filles
de Willette. Elle poussa même les enchères
jusqu’à 200 000 francs
et cette toile lui fut à
nouveau adjugée. C’est
ainsi que cette somme
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2 m, est aujourd’hui au
Musée de Montmartre.
Ajoutons qu’un tout
autre souvenir de Willette est gravé sur un des
piliers de l’église SaintGermain
l’Auxerrois
à Paris : « Dans cette
église, suivant le vœu
de Willette, réalisé par
Pierre Regnault, les artistes de Paris, en union
avec leur camarade du
monde entier, viennent
depuis le mercredi des
Cendres de l'an 1926
recevoir les cendres et
prier pour ceux d'entre
eux qui doivent mourir
dans l'année. » Là, pendant l’office de ce jour
vint s’ajouter à la vente ristes tient à remercier qui marque le début
Willette au profit de sa Mme Belin pour son du carême, est lue une
famille. La Société des joli geste. » Cette toile prière composée par cet
Dessinateurs
Humo- de grand format : 3,90 x artiste en 1914.
13

53

réunion du comité, or
ce numéro n’en fait aucune mention. La publication aurait-elle alors
été prise de court ?
Quoique peut-être Neumont était-il déjà gravement malade en 1929
quand, sans rien dire à
ce sujet, le n°12 a enfin
publié un long article
sur la vie et les activités
de ce membre important
de la SDH, dont il était

15

également le secrétaire
général des Salons. Forain a dit de lui : « La
Société des Humoristes,
c’est Neumont, Neumont
tout seul ! » Son décès
aurait-il porté un coup
fatal au bulletin Les
Humoristes ? Quoi qu’il
en soit, cette publication
cesse de paraître après
son treizième numéro.
JMB

16

54

D’autres
numéros
rendent hommage à
leurs collègues récemment disparus : Jean
Veber, Albert Robida,
et leurs consacrent des
articles. Indiquons aussi
la présence d’articles
portant sur leurs grands
prédécesseurs : Gavarni, Gustave Doré et
Honoré Daumier. Dans
le n°13 on apprend que,
dans sa séance du 14
février 1930, le comité
de la Société des Des-

sinateurs
Humoristes
demande à Louis Vallet de remplacer Maurice Neumont comme
secrétaire général de la
SDH. Dans la liste des
membres de cette Société, on remarque maintenant que Neumont n’est
plus mentionné alors
que, depuis l’origine, il
était aussi l’un des viceprésidents. En fait, et ce
n’est pas précisé là, c’est
que Neumont est mort
quatre jours avant cette

CRÉDITS DESSINS
1 Logo créé par Carlègle, avec monogramme de la SDH.
2 Dessin de Forain en couverture du n°0.
3 Dessin de Roubille, dans le n°5 (originellement paru
en couverture de Fantasio, 15 mai 1911).
4 Coupure de presse (photo du jury d’un concours d’affiches
pour les pâtes Lustucru en 1911).
5 Dessin de Forain, pour les pages de titre (reprise de celui
de l’affiche du Salon de 1911) + monogramme DH.
6 Dessin de Sem, dans le n°0.

7
8
9
11
12
13
14
15
16

Photo, dans le n°7 (prise le 8 mars 1910 dans le jardin
du cabaret du Lapin agile).
Dessin de Louis Morin, en couverture du n°4.
et 10 Dessins de Louis Morin, dans le n°3.
Dessin de Pierre Lissac, dans le n°2.
Dessin de Willette, dans le n°4.
Dessin de Willette, dans le n°11.
Peinture de Willette : "Parce Domine".
Dessin de Daumier, en couverture du n°13.
Dessin de Neumont, dans le n°12.

© Phil
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vous présente les cartes
de vœux de ses membres

© Batti
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© Biz

© Pichon
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© Izel
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© Richard

© Daullé
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© Hachfeld
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© Barrigue & Large

© Mister T
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Bonne Année
Comme quoi, les Vœux, ça ne protège de rien, mais la plupart du temps,
ça se passe bien et ça fait toujours plaisir !
Quelques indices...
WBA 1980-1987
Etonnants voyageurs
El Ídolo de México
Kassav
Plasticien vidéo
Zorba le Grec
Pacemakers
Jazz-fusion
Les Parapluies de Cherbourg
The Wailers

Producteur de Bob Marley
DJ jamaïcain
Gangsta rap
Emilie Jolie
On a soif !
French Cancan
Les rois maudits
Coup de torchon
Oscar 2012
Vidocq

Duc d’Édimbourg
Bob Morane
Brainxit !
Caricature de Mahomet
Belle de Jour
Sobriété heureuse
Un air de famille
Molière 1989
Passe Montagne
Le Professionnel

Le Samouraï
Rolling Stones
Mur de son
Temps X
Huffington Post
Michel Vaillant
Concombre masqué
Thalassa
Archevêque du Cap
Où sont les femmes ?

Pourvu que ça dure
Nanar
Danseur étoile
Inspecteur Canardo
Tuniques bleues
Charle Cros 1985
ZZ Top
Status Quo
Dracula
Café de la Gare

La fille d’Alfred
La croisière s’amuse
A chacun sa route
Slipknot
Anarchiste wallon
James Bond girl
Georges, si tu savais...
Speakerine
Commissaire Moulin
Généticien

© Babache

Le 1er janvier 2021, on leur avait pourtant souhaité la...

© L'Âne Noir
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© Martin Linden
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© Bonfim

© Christian
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© Pesso
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© Beltramo

© Claudio
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© Nardi

© Battistini
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© Tym!

© Brunel
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© Pijet

© Sondron

© Luc
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© Bauer
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© Boursier

© Nalair
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© Imad

© Minault

E. MINAULT
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© Adene
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© De Angelis

© Mc Coy
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© Daryl Cagle

© Gruet

76
© Franx

© Goutal
© Gouzil
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© Renault
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© Bendak

79

© Botella
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© Pierre-Guy

© Pinter
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© Michel Roman

© Thomi

82

© Miss Lilou
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© ST

© Hamm

© Aloï

84
© Zap

© Schley
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© Vomorin

© Jac

© Honoré Bonnet
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© Caffa

© Le Celte
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© Placide

© Ballouhey

