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François Cointe
64-69

PORTRAIT CRASHÉ

France-Cartoons a vingt ans, c’est en mars 2002 
que les statuts de notre association ont été déposés 
par Robert Rousso.
Je pense à Rousso en cette période dramatique. Lui, 
l’enfant juif qui a dû fuir la police allemande en 1942 
et le soldat en Algérie, dont on célèbre les soixante 
ans de l’Indépendance. Il connaissait la guerre. 
Les cartoonistes ont décidé de conjurer l’effroi, la 
colère et leur haine de la tyrannie par l’humour 
et le dessin.
J’ai pu contacter deux cartoonistes ukrainiens 
Vladimir Kazanevsky et Alexander Dubovsky. 
Ils combattent crayon en main, l’un réfugié en 
Slovaquie et l’autre en Ukraine à Dnipro. 
Bon courage,

France-Cartoons is twenty years old, and it was 
in March 2002 that the statutes of our association 
were declared by Robert Rousso.
I am remembering Rousso at this dramatic 
time. He, the Jewish child who had to flee from 
the German police in 1942 and the soldier in 
Algeria, whose sixty years of independence are 
being celebrated. He knew the war.
The cartoonists decided to ward off their fear, 
anger and hatred of tyranny through humour 
and drawing. I had the opportunity to contact 
two Ukrainian cartoonists, Vladimir Kazanevsky 
and Alexander Dubrovsky. They are fighting with 
pencils in hand, one in Slovakia and the other in 
Dnipro in Ukraine.
Good bravery,

Ballouhey

EDITO
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VLADIMIR KAZANEVSKY

S O U T I E N  À  L ' U K R A I N E

“Je suis ukrainien et cartooniste professionnel depuis 
45 ans. J'ai gagné plus de 500 prix lors de concours in-
ternationaux de caricatures dans 50 pays. En cette pé-
riode de guerre entre l'Ukraine et la Russie, je préfère 
créer des dessins politiques. Je participe activement à 
la guerre de l'information et je crois fermement à la 
victoire de mon pays.” 

“I am ukrainian and professional cartoonist for 45 
years. I  won more than 500 prizes on International 
cartoon contest in 50 countries. In the time of war 
between Ukraine and Russia I prefer to create politi-
cal cartoons. I take activ part in information war and 
strongly bealive on Victory of my country." 
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10 ALEXANDER DUBOVSKY
Ukrainian cartoonist, 58 years old
Member of the Union of Journalists of Ukraine. Mem-
ber of the Union of Cartoonists of Ukraine,
The current status is a free artist, formerly the organi-
zer and the head of the cartoon club in Dnipro "Ho-
pak", the author of ideas and the editor-in-chief of the 
publications "Park Humor", "Khalepa", "Piston", etc.

Laureate of more than 80 international competitions 
of caricatures, including:
Grand Prix at the Humor Festival in Odessa. Silver 
medal in Japan,
Grand Prix in Switzerland, Prize of Honor in Sintra on 
World Press Cartoon in Portugal and others.
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P R E S S E  C I T R O N

Les Trophées du dessin de presse sont organisés 
par L’École Estienne, la BnF et la Mairie du 
13e arrondissement. Les lauréats étudiants sont 
désignés sur internet par un jury de dessinateurs 
professionnels et les dessinateurs professionnels 
récompensés sont choisis par le jury des étudiants. 
Les résultats ont été proclamés jeudi 24 mars, à 
18h00, à la Mairie du 13e arrondissement ! 
Source Presse Citron/Twitter.

PALMARÈS DU TROPHÉE 
PRESSE CITRON 2022

TROPHÉE 
PRESSE CITRON {BnF

Grand Prix 
Professionnel
Pascal Gros 
(L’Humanité)

Prix du Concours 
étudiant

Anna Quéméré
(École Estienne, Première 

année cinéma d’animation)
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Coup de Cœur du 
concours professionnel
Biche (Charlie Hebdo)

59
Coup de Cœur du 

concours étudiant
Adrien Dartiguenave

(Beaux-Arts de Paris)

Prix Charlie 2022 
avec comme thème 
“Demain, le Métavers”
Chloé Granier-Udine
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PARIS LIMOGES-SAINT-JUST-LE-MARTEL
M A I S O N  D U  D E S S I N  D E   P R E S S E

Chères Collègues, chers Collègues, 

La Maison du Dessin de Presse et de la Satire sera à Paris et 
non pas à Limoges-Saint-Just-le-Martel.
J’ai épousé l’amertume et la déception des gens de Saint-
Just-le-Martel, je viens tous les ans depuis trente ans au 
Salon, je connais tous les bénévoles et je considère que l’at-
tribution de ces fonds et de cette notoriété nouvelle aurait 
couronné quarante ans d’efforts de Gérard Vandenbroucke, 
de tout le village et de la Région.
La plupart d’entre nous y ont été récompensés et connaissent 
la bienveillance des gens de ce petit village d’irréductibles 
convertis au dessin d’humour et de presse par Gérard. Le 
javelot de Macron est tombé à Paris, dont acte.
J’ai adressé une lettre au Président de la République pour lui 
dire notre incompréhension. Cette lettre sera publiée dans la 
presse régionale sous forme de lettre ouverte. Je ne suis pas 
pour un “Intervilles” Paris-Limoges et je ne me sens pas une 
âme de Guy Lux et je suis encore moins pour le boycott.
Cette Maison aurait été un apport considérable pour la Ré-
gion Nouvelle-Aquitaine.  Le Président Rousset l’a dit et les 
gens de son équipe me l’ont confirmé, il y aura un pôle cultu-
rel international dédié au dessin de presse à Limoges en par-
tenariat avec Saint-Just. France-Cartoons restera très atten-
tif au projet Limoges-Saint-Just-le-Martel. Des passerelles 
seront jetées entre Paris et Limoges-Saint-Just-le-Martel.
Le Salon de Saint-Just continuera de plus belle et ils ont 
une pêche d’enfer. Le 15 janvier, une manifestation a eu lieu 
et Placide a pris la parole au nom de France-Cartoons.
Laissons la poussière retomber et restons unis, on ne va pas 
se déchirer alors que notre profession déjà en lambeaux.

Ballouhey 
Président de France-Cartoons

Dear fellow cartoonists
 
The press cartoons and satire centre will be in Paris and not at 
Limoges-Saint-Just-le-Martel.
I heartily sympathize with the people of Saint-Just-le-Martel, I 
share their deception and bitterness. For thirty years, I have come 
round to every edition of the salon ; I know every volunteer there 
and my opinion is that these grants of funds and that new fame 
would have crowned forty years of efforts lavished by Gérard 
Vandenbroucke, all the villagers and the region.
Most of us received a reward there and they know the benevo-
lence of those indomitable villagers converted to humour and 
press cartoons by Gérard.
Macron’s spear has ended in Paris. It is duly noted. 
I sent a letter to the President of the Republic to tell him how it is 
difficult for us to understand.  This letter is to be published in the 
regional press as an open letter.
I will not think of a competition opposing the towns of Paris and 
Limoges just as in “Intervilles”, the old tv programme animated 
by the late Guy Lux with whom I have nothing to do, I don’t even 
favour boycotting.
That centre would have meant a considerable contribution for the 
Nouvelle-Aquitaine region.
President Rousset stated it and members of his team confirmed it to 
me, there will be an international cultural department dedicated to 
press cartoons at Limoges in partnership with Saint-Just.
France-Cartoons will go on paying attention to the Limoges-Saint-
Just-le-Martel project. Bridges will be created between Paris and 
Limoges-Saint-Just-le-Martel. The Saint-Just salon will go on una-
bated with great energy. January 15th there was a demonstration 
and Placide intervened to speak in the name of France-Cartoons. 
Let’s wait for the dust to settle down and stay united, we mustn’t tear 
each other to pieces when our profession is already tattered. 

Ballouhey 
President of France-Cartoons

PA R  BALLOUHEY

LA LETTRE 
DE FRANCE-CARTOONS
À SES ADHÉRENT(E)S ET AUX COLLÈGUES
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Mobilisation du 15 janvier 2022 pour 
la  Maison européenne du dessin de 
presse et du dessin satirique. 

Chers bénévoles, Chers habitants de St Just et de Limoges, Chers 
élus, Nous sommes – nous, les dessinatrices et les dessinateurs 
fidèles du Salon – très déçus. Comme vous !
Le Président de la République a tranché. Le courage politique et 
la clairvoyance de l'intérêt général auraient dû inspirer son choix. 
Il a préféré le conformisme jacobin. Une nouvelle fois, il a préféré 
les élites au Peuple, il a préféré  opposer Paris aux régions !
Nous sommes très déçus, nous prenons acte de ce fait du prince. Nous 
sommes très déçus, parce que notre monarque républicain ignore, 
ou fait semblant d'ignorer que depuis quarante ans, un petit village 
du Limousin met à l'honneur le dessin de presse, la caricature et les 
dessinateurs. Depuis plus de quarante ans, à l'occasion du Salon, des 
milliers de dessinateurs de France et du monde entier ont été accueillis 
et hébergés comme des ambassadeurs de l'humour et de l'irrévérence.
Ici, ils font partie de la famille. Ici, on accepte leurs outrances et leurs 
extravagances, parce qu'ici, à Saint-Just-le-Martel, on a compris 
mieux qu'ailleurs, que ce sont eux qui dénoncent - le plus habile-
ment - les absurdités, les hypocrisies et les cruautés de notre société.
Ce lien particulier entre les Martellois et les dessinateurs du monde 
entier, c'est Gérard Vandenbroucke qui l'a créé.
Il s'est enraciné depuis 2011 par la création du Centre interna-
tional du dessin de presse et de la caricature, accentuant ainsi la 
renommée mondiale de Saint-Just-le-Martel. Les expositions s'y 
succèdent, les collections s'y accumulent. Les actions de promo-
tion du dessin de presse dans les écoles se développent.
Les dessinateurs vont dans les collèges et les lycées pour expliquer 
cette forme d'humour souvent provocatrice, qui correspond à notre 
tempérament français et qui met en exergue nos valeurs chères que 
sont la liberté d'expression, l'esprit critique et la liberté de penser.

Les professeurs d'histoire, de français, les responsables des Centre 
de Documentation, nous attendent avec soulagement pour que 
nous expliquions aux élèves par nos dessins l'importance de l’hu-
mour graphique, de la culture générale, de la tolérance, du discer-
nement et de la liberté d'opinion dans notre pays.
Pourtant les dessinateurs peinent à vivre correctement de leur 
métier. Que faut-il faire pour sauver cette profession, étendard de 
la liberté d'expression ?
En 1945, au nom de la liberté de la presse et du pluralisme des 
idées, le Conseil national de la Résistance a décidé de subvention-
ner tous les journaux d'opinion.
Maintenant, au nom de la liberté d'expression, l’État devrait obli-
ger tous les journaux d'inclure dans leurs colonnes, systématique-
ment, le dessin de presse, en subventionnant ce type d'expression.
Du temps de Bosc, dans les années soixante, un dessin présent dans 
les pages d'un grand hebdomadaire national était acheté 2 000 F., 
alors que le SMIC était à 600 F. Aujourd'hui, un dessin à la une d'un 

quotidien célèbre national est acheté à son dessinateur, 300 €. Alors 
que le SMIC est à 1258 €.
Cet exemple en dit long sur la considération du monde de la 
presse envers ses dessinateurs. On nous dit que la presse va mal. 
C'est vrai. Pourtant de richissimes capitaines d'industrie sont 
devenus les propriétaires des grands groupes de presse. En ma-
tière de médias, le papier est incontournable, mais la force d'im-
pact du dessin n'a plus sa place, car le dessin bouscule « trop » et 
prête « trop » à réfléchir. Beaucoup d'entre nous sont obligés de 
pratiquer une activité alimentaire à côté de leur travail de des-
sinateur. La plupart d'entre nous tirent le Diable par la queue, 
sans plafond minimal pour vivre correctement de leur métier-
passion. Il faut un statut reconnu du dessinateur de presse, qui 
n'est pas un journaliste comme les autres !
Nous le savons tous depuis le 07 janvier 2015. Les Martellois savent 
que là où le dessin de presse disparaît, c'est l'obscurantisme, le puri-
tanisme et le fanatisme qui s'installent avant de basculer dans la bar-
barie. La barbarie, La Haute-Vienne la connait. C'est pour cela que 
l'esprit de résistance est si vif en Limousin. Cette terre a des valeurs, 
elle est viscéralement attachée à la démocratie, à la liberté d'expres-
sion et à la République.
Saint-Just-le-Martel n'est pas un insignifiant petit village de France. 
Tous les dessinateurs rêvent d'y venir au moins une fois. Quand ils y 
sont venus, ils rêvent d'y retourner.
L’œuvre de Gérard Vandenbroucke a certainement inspiré le projet 
de Georges Wolinski. Leur complicité était totale, ne l'oublions pas. 
Georges Wolinski est présent partout ici, sur la place du village, qui 
porte son nom ainsi que dans le Centre permanent où son bureau 
personnel est conservé, grâce au don de Maryse Wolinski.
En hommage à l’œuvre de Gérard Vandenbroucke, nous, des-
sinatrices et dessinateurs, osons espérer que son nom sera au 
fronton d’une des pièces de cette future maison européenne 
du dessin de presse à Paris. Au-delà de toutes les querelles, les 
acteurs du monde du dessin de presse et de la caricature doivent 
rester unis. Nous sommes devant une page blanche pour bâtir 
ce nouveau statut du dessinateur de presse. Tous les dessinateurs  
doivent faire front ensemble en régions comme à Paris.
Les bénévoles de Saint-Just-le-Martel seront toujours là pour nous 
soutenir et pour nous accueillir. Rendez-vous fin septembre 2022 
pour le prochain Salon international de la caricature, du dessin de 
presse et d'humour !

Vive le Limousin !
Vive les dessinatrices et les dessinateurs !
Vive les bénévoles, et vive Saint-Just-le-Martel !

LE DISCOURS 
DE PLACIDE
PORTE-PAROLE DE FRANCE-CARTOONS

M A I S O N  D U  D E S S I N  D E   P R E S S E
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Dear volunteers, dear St Just and Limoges citizens, dear elected 
representatives… We, the cartoonists, men and women, regulars of 
the salon, are deeply disappointed just as you are!
The President of the Republic has taken his decision. His choice 
should have been inspired by more political courage and clear-
sightedness  in public interest. He has preferred to remain consistent 
with traditional Jacobinism. Once again, he has preferred the elite 
to the people; he has preferred to oppose Paris to the regions! 
We are deeply disappointed and we take notice of this fact as a pre-
serve of the ruler. We are deeply disappointed because our republi-
can monarch doesn’t know or pretends not to know that, for forty 
years, a small village in the countryside of the Limousin, has been 
paying tribute to press cartoons, caricatures and their authors.
For more than forty years, during the salon, hundreds of cartoo-
nists from France and the rest of the world have been welcome and 
accommodated  as ambassadors of humour and irreverence.
Here, they are members of our family. Here, we accept their exag-
gerations and extravagances because here, in St Just le Martel we 
have realized, better than anywhere else, that they denounce, in the 
smartest way, the hypocrisy and cruelty of our society.
This particular link between the villagers and the artists was created 
by Gérard Vandenbroucke. It has become stronger ever since 2011 
when the press cartoon and satire international centre  was created, 
thus emphasizing the world-wide fame of Saint-Just-le-Martel. One 
exhibition follows the other, the collections are numerous. Actions to 
promote press cartooning are organized in schools. The cartoonists 
visit colleges and secondary schools to explain this form of humour, 
often provocative, which corresponds to our French temper and hi-
ghlights our dearest values such as the freedom of speech, the spirit of 
criticism and the freedom of thought.
It’s a relief for the history teachers, the French ones and those in charge 
of the school libraries when they welcome us with our drawings to 
show the pupils the importance of graphic humour, general culture, 
tolerance, good judgement and freedom of opinion in our country.
Yet, the cartoonists have difficulties to live decently on their job. 
What must be done in order to save this profession, the standard of 
the freedom of expression?
In 1945, in the name of the freedom of the press and the diversity of 
thoughts, the “Conseil National de la Résistance” decided to grant 
funds to the newspapers of all political opinions.
Today, in the name of the freedom of expression, the state should 
make it compulsory for all the newspapers to include cartoons in 
their articles and subsidize this form of expression.
In Bosc’s time, in the sixties, the price of a cartoon for the pages of 
a great national weekly newspaper was 2000 francs while the Index-
linked guaranteed minimum wage amounted to 600 francs. Today, 
an artist is paid 300 euros for a cartoon on the front page of a noto-

rious national daily paper while the Index-linked guaranteed mini-
mum wage amounts to 1258 euros.
This example reveals a lot on the consideration of the world of the 
press for the cartoonists.
We are told that the Press is in a bad way. It is! Yet, very wealthy 
industrial leaders have come to own great Press groups. As far as 
communication is concerned, the newspapers are unavoidable but 
the power of the cartoon is no longer in use because a cartoon is 
“too much” upsetting, urging us “too much” to reflection.
Many of us have to work to earn a living alongside with their jobs 
as cartoonists. Most of us get on from hand to mouth with no mini-
mal limit to live decently on their passion-career. We want an offi-
cial status for the editorial cartoonist who is not a journalist like 
the others. We have all known that ever since 2015 January 7th. 
The inhabitants of Saint-Just-le-Martel are aware that, wherever the 
Press cartoons disappear, obscurantism, puritanism and fanaticism 
take over just before shifting to barbarity. Barbarity is well known in 
Haute Vienne. That is why the spirit of resistance is so strong  in the 
Limousin. This land has got values, its people are profoundly bound 
to democracy, to the freedom of expression and the Republic.
Saint-Just-le-Martel is not a worthless small French village. All the 
cartoonists have always dreamt to come here at least once in their 
life. When they have already come they still dream of coming back.
All that Gérard Vandenbroucke has done has certainly inspired 
Georges  Wolinski’s project. We must bear in mind how total their 
complicity was. Georges  Wolinski is still alive here everywhere, 
on the village square bearing his name and even in the perma-
nent centre where his study is kept thanks to the donation made 
by Maryse Wolinski. As a tribute to Gérard Vandenbroucke’s work, 
we, cartoonists, daringly hope that his name will be written on the 
pediment of one of the rooms of this future European centre  of 
Press cartoons in Paris. Over and above all the quarrels, the people 
involved in the world of Press cartooning and caricature must re-
main united. We are in front of a blank page and we have to create 
this new status for the editorial cartoonist.
All the cartoonists have to stick together either in the regions or in 
Paris. The volunteers in Saint-Just-le-Martel will always be there to 
welcome and support every one of us.
Let’s make an appointment by the end of September 2022 for the next 
“Salon international de la caricature, du dessin de presse et d’humour”!
Long live the Limousin! Long live the cartoonists (male, female, 
their baby cartoonists, grandfathers, grandmothers, uncles…)!
Long live the volunteers and long live Saint-Just-le-Martel!

2022 January 15th mobilization. The European Centre of Press Car-
toons and Satire. A speech delivered by Placide, France Cartoons 
association spokesman.
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Je suis né en 1957 en 
même temps que 
Gaston Lagaffe, et je 

me suis mis à dessiner 
des petits Mickeys vers 
l’âge de 8 ans, sans ne plus 
jamais pouvoir m’arrêter. 
J'ai commencé à publier 
mes dessins sous forme 
de feuilleton BD à 16 
ans dans Trente jours à 
l’alliance française, puis 
dans de belles revues 
étudiantes ou des feuilles 
de chou imprimées à 
l’offset durant mes études 
d’ingénieur-architecte.
Grâce aux conseils de 
Dominique Hingant à 
Force Ouvrière Hebdo et 
à mes dessins et collages 
publiés alors dans FO 
Hebdo, Gault Millau 
magazine, La Mutu, 
L’Ordinateur individuel, 

SVM, puis Le Monde 
informatique, j’obtiens la 
carte de presse en 1985, 
juste au moment où je 
termine mes études, 
avec des diplômes qui 
finalement ne me serviront 
plus à grand-chose. 

C’est le dessin et 
l’illustration de presse 
qui m’accapareront 
dorénavant.

Pour Force Ouvrière 
hebdo, au mitant des 
années 80, je dessine 
tous les lundis soir 
sur place pendant 
les bouclages chez le 
photo-compositeur, en 
bouchant les trous laissés 
vacants au moment du 
montage des textes dans 
la maquette, puis en 
fêtant le bouclage avec 
l’équipe de journalistes 
dans une des brasseries 
de la République vers 
deux heures du matin, 
que de bons souvenirs. 
Tout en publiant de plus 
en plus de collages puis 

de dessins dans la presse 
professionnelle, en plein 
essor, et qui manque 
de visuel pour illustrer 
des articles souvent très 
abstraits : Mieux Vivre, 
Option finances, Réseaux 
et Télécoms, Le Moniteur, 
Impact Médecin, Sciences 
et vie Junior, Le Monde, 
Les Échos, Fashion Daily 
News, Architecture à vivre, 
Éco Maison Bois, Clinic… 
Pour l’hebdomadaire Le 
Monde informatique, où 
ma collaboration devient 
très intense, j’obtiens 
plus de liberté et d’espace 

pour y créer les bandes 
dessinées Y a un bug, 
sur une page, puis Les 
cybériens, en strip, qui 
seront reprises en album 
à partir de 1989 chez 
Armand Colin, Eyrolles 
puis Dunod. Je suis ainsi 
devenu l’auteur de BD 
ayant dessiné au fil de 
ses cases le plus grand 
nombre d’écrans et de 
claviers d’ordinateurs 
dans toute l’histoire de 
l’humanité. Et pourtant, 
les claviers d’ordinateurs, 
ce n’est pas très amusant à 
dessiner. 

Pour la première fois France-
Cartoons Webmag accueille deux 
beaux talents issus d'une même 
famille : la famille Cointe ! 
Tapis rouge à François, le papa
et à Catherine, la fille. (p 62-65)
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À LA COINTE DE L'HUMOUR

PA R  FRANÇOIS COINTE



Mais voilà, malgré 
quelques récréations, 
pour des livres pour 
enfants à La Martinière 
Jeunesse, et avec plus de 
600 dessins sur la mode 
pour l’éphémère quotidien 
Fashion Daily News, mes 
dessins humoristiques 
ont surtout égayé les 
pages les plus austères de 
la presse professionnelle 
B to B, toujours avec un 
format et un sujet imposé, 
pour amener du piquant 
à des articles qu’il faut 
bien lire avant de pouvoir 
crayonner, et souvent 
à plusieurs reprises, et 
bon, comme c’est vous 
qui faites le dessin, il 
n’est pas encore là pour 
vous faire rire et piquer 
votre curiosité et foncer 
lire sans plus attendre le 
papier. Mais, une fois que 
l’idée est là, c’est toujours 
le même plaisir, celui du 
trait rapide à la plume 
et à l’encre de Chine sur 
papier Arche, puis de 
l’apaisante et douce mise 
en couleur aux pinceaux 
et à l’aquarelle.  
Et comme ça continue, 
pour pouvez retrouver 
mes dessins dans les 
pages réglementation 
du Moniteur, chaque 
semaine depuis trente 
ans, les personnages de 
mes BD tous les mois 
dans L’informaticien, 
et suivre la révolution 
numérique, si tant est que 
ça vous intéresse, avec un 
nouveau dessin tous les 
deux jours sur le site web 

LeMagIT, créé en 2008 
lors de la disparition de 
l’édition papier du Monde 
Informatique, et dont je 
suis l’un des cofondateurs.
Et, nouvel exercice avec la 
mode des webinaires en 
“distanciel”, j’interviens 
de plus en plus souvent, 
le crayon sous la caméra, 
pour rebondir au milieu 
des webconférenciers sur 
de nouveaux sujets. 
FRANÇOIS COINTE
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Depuis que j’ai obtenu 
mon diplôme de l'École 
Supérieure d'Art et de 

Design de Marseille Méditerranée, 
je travaille comme illustratrice et 
auteure de BD free-lance. 
J’ai remporté le prix du public du 
festival de bande dessinée BDFil 
à Lausanne, avec une BD d’une 
page sur le thème des migrations 
en 2016, et publié mon premier 
album de bande dessinée en 2021, 
“La Masca”, inspiré des contes de la 
vallée de la Roya, sur un scénario 
de Marie-José Chabbey, et qui sert 
aussi pour la réalisation d’un film 
en français et langue des signes.
Depuis mon enfance, toujours, 
je cherche à donner vie à des 
personnages inanimés, des arbres, 
des maisons, des tornades, des sondes 
spatiales, mais anthropomorphisés et 
qui réagissent comme des humains. 
J’aime bien raconter le monde du 
point de vue des choses et de la nature, 

et que les humains soient juste là, un 
peu passifs dans le décor, mais sans 
être les acteurs de ces histoires. 
Cela a donné naissance à des histoires 
d’arbres qui parlent avec sagesse de 
l’écologie, aux péripéties du pauvre 
Nord qui cherche désespérément 
à rencontrer le Sud pour la revue 
“Drones et Gabians” et aux aventures 
sans paroles d’Olaf le chien, seul avec 
ses amis dans la montagne.
Pendant le premier confinement 

(désolé, je le sais, comme tout 
le monde…) j’ai fait beaucoup 
de dessins sur le Covid-19 sur 
mon blog, et les meilleurs ont 
été ensuite publiés dans l’e-book 
#DrawTheCoronaVirus édité par le 
Musée des Cartoons à Londres. 
Alors j’ai décidé de me lancer dans 
un grand projet de BD humoristique 
avec le Covid-19 et les autres 
virus, le VIH, Ebola, la grippe 
porcine, autant de personnages 
sympathiques dessinés comme des 
superhéros consciencieusement 
préoccupés par leurs pandémies, 
et dont on suit les tentatives pour 
répandre, à travers les grottes, 
les labos et les chauves-souris, 
tout l’arsenal de leurs maladies, 
de leur point de vue et à partir de 
documentations très sérieuses sur 
les grandes épidémies.
CATH'COINTE

Je suis née sourde, ma vraie langue maternelle 
c’est le dessin, l'autre c'est la Langue des Signes. 
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O U È LC O M PA R  CATH'COINTE
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E
n plus de ses 
programmes télévisés, 
ses dessins politiques 

ont été publiés dans le 
journal Cumhuriyet et il a 
réalisé plusieurs affiches 
pour diverses troupes de 
théâtre. Dès le début des 
années 90 il créa une 
fondation où il organisa 
des cours de dessins pour 
des étudiants relativement 
jeunes. Il a également 
publié certains livres sur 

“comment dessiner”.
Cependant, Nezih Danyal 
a un gros handicap: il a 
toujours vécu à Ankara. 
Bien qu'Ankara soit 
officiellement la capitale 
de la Turquie, Nezih 
se sentait un peu isolé 
puisque Istanbul est la 
capitale artistique du 
pays. Il participait aux 
événements organisés 
à Istanbul, mais être 
toujours "l’invité" le 

dérangeait beaucoup. 
Finalement, il trouva une 
solution : il organiserait 
un festival international 
de cartoons à Ankara 
où il inviterait des 
dessinateurs d’un peu 
partout dans le monde ; 
il organiserait plusieurs 
expositions dans divers 
centres et offrirait aux 
habitants d'Ankara un 
festin de cartoons. De 

plus, cette fois, il serait 
l'hôte et pas l'invité.
Nezih, avec l’aide de son 
épouse Hülya, retroussa 
aussitôt ses manches. Il 
commença par créer la 
fondation “Nezih Danyal 
Karikatür Vakfi” qui de 
suite, afin de résoudre la 
procédure administrative 
pour l’internationale, 
deviendra membre de 
la FECO. Après cela,  il 

Le maître d’œuvre du festival de cartoons d’Ankara, 
Nezih Danyal, est un dessinateur polyvalent bien 
connu en Turquie. Surtout dans les années 80 et 90, 
il s'est rendu populaire grâce à ses émissions de 
télé pour enfants, non seulement auprès de ceux-
ci, mais aussi auprès des jeunes et des adultes. 

R E N C O N T R E S PA R  IZEL ROZENTAL
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demanda  l'autorisation et 
le soutien de l'État, à savoir 
du  ministère de la Culture. 
À la fin de longs efforts, 
toutes les autorisations 
furent obtenues et le 
Festival international 
du dessin humoristique 
d'Ankara, ayant aussi 
le support officiel du 
Ministère de la Culture, 
s’imposa dans le monde du 
cartoons en 1994.
Durant les cinq jours du 
festival, près d'une dizaine 
d'expositions s’ouvraient 
dans différents lieux. 
En plus, Nezih dirigeait 
un colloque toujours 
lié au thème principal 
du festival, avec la 
participation d'invités 
locaux et étrangers. Des 
projections de films 
d'animation de divers 
pays, accompagnées des 
dessins de ces même pays, 
étaient présentées aux 
Turcs amateurs de dessins.

Mais il y avait aussi 
un autre élément 
extrêmement important 
qui pérennisa ces 
festivals et les fit passer 
dans l'histoire du dessin 
humoristique : l’album 
du festival. Cette œuvre 
contenant tous les 
commentaires rédigés 
durant les colloques, 
ainsi que des extraits  
tirés des expositions 
et divers articles sur la 
caricature étaient publiés 
en anglais et en turc. Ces 
livres sont toujours d'une 
valeur inestimable pour 
les passionnés de dessins. 
Ce sont des ressources 
très importantes pour 
les chercheurs et les 
étudiants universitaires 
qui préparent leur 
thèse de premier 
cycle sur la caricature 
contemporaine. En effet, 
le caricaturiste japonais 
Yoshiaki Yokota et 

le caricaturiste turc 
Muhammet Bakır qui 
ont fait leur doctorat sur 
le dessin humoristique 
contemporain, ont cité ces 
livres comme références 
primaires dans leurs 
mémoires de maîtrise 
universitaires.
Malheureusement Nezih 

Danyal, après dix ans de 
bataille, mit fin à cette 
série changeant complè-
tement le concept du fes-
tival. À partir de 2005, 
le Festival du dessin 
humoristique d'Ankara 
s'est transformé en un 
événement commémo-
ratif, le 23 avril, Jour-
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née de la souveraineté, 
qui est célébrée comme 
le jour des enfants en 
Turquie. La raison de ce 
changement était due à 
ses déceptions. Malheu-
reusement, l'intérêt pour 
le cartoon des habi-
tants d'Ankara était très 
limité. Nezih Danyal 
avait fait de son mieux 
pour lancer le festival… 
avec des affiches, des 
annonces dans les jour-
naux et même télévisés, 
et n’avait épargné aucune 
dépense. En revanche, 
la fréquentation avait 
été faible, à l'exception 
de quelques co-amis et 
d'un petit nombre de 
véritables amateurs de 
cartoons. Nezih avait 
été témoin à plusieurs 
reprises que l'intérêt du 
public pour les festivals 
de cartoons à l'étranger, 
en particulier pour les 
colloques de ce niveau, 
était beaucoup plus in-
tense. Alors il déclara : 
« Puisque les adultes 
n'apprécient pas ce qui 
est fait, j'organise un 

festival pour seuls ceux 
qui aiment vraiment les 
cartoons, c'est-à-dire 
pour les enfants ! » Aus-
sitôt il se mit à nouveau 
à l’œuvre en organisant 
le festival d’Ankara uni-
quement pour les 7-17 
ans, ce qui dura encore 
une décennie.
Etant le représentant 
officiel de la Fondation 
Nezih Danyal à Istan-
bul, je fus également 
présent durant toutes les 
étapes de cette aventure 
de deux fois dix ans. 
J'ai ainsi eu l'occasion 
et la chance de rencon-
trer des dessinateurs et 
auteurs de nombreux 
pays. Ainsi, beaucoup 
de souvenirs et anec-
dotes se sont accumulés 
dans ma mémoire. J’en 
partage quelques-unes 
ici, sur la suggestion 
de mon ami Jean-Marie 
Bertin, qui lui aussi fut 
l’un des invités hono-
raires du Festival afin 
de promouvoir l’histoire 
du dessin humoristique 
en France.

UNE SOIRÉE 
ÉLÉGANTE À 
ANKARA
 
En 1999 le thème géné-
ral du festival avait été 
déterminé comme “car-
tooning & philosophie” 
et la Direction générale 
de la presse, de l'audio-
visuel et de l'information 
auprès du Premier minis-
tère de Turquie avait or-
ganisé un dîner en l'hon-
neur des dessinateurs 
invités. Nous étions un 
groupe de dessinateurs 
d'environ 20-25 per-
sonnes. Un groupe inter-
national d’artistes. Je me 
souviens parmi eux de 
Ralph Steadman et sa 
femme Anna, Aristides 
Hernandez (Ares) de 
Cuba, Aleksandar Klas 
de Yougoslavie, Kiarash 
Zandi d'Iran, Bretislav 
Kovarik de la Répu-
blique tchèque, Valeriu 
Kurtu le Moldave, les 
représentants de FECO : 

Peter Nieuwendijk et 
Willem Rasing des Pays-
Bas ainsi que Marlène 
Pohle d'Allemagne… et 
5 ou 6 autres dessina-
teurs turcs. Le dîner eut 
lieu dans la magnifique 
salle de l'hôtel historique 
"Ankara Palas", qui à 
l'époque était le restau-
rant d'élite d'Ankara, où 
toutes les invitations of-
ficielles et diplomatiques 
étaient données. L'hôtel 
"Ankara Palas" avait 
servi de maison d'hôtes 
pour les invités officiels, 
en particulier ceux de 
Kemal Atatürk dans les 
premières années de la 
république. C'est un bâ-
timent historique qui fut 
le témoin de nombreux 
événements impor-
tants de la vie politique 
turque. Le personnel du 
restaurant était composé 
des seniors habitués aux 
invitations protocolaires 
formelles. Pour préciser, 
ils n'avaient été témoins 
d’aucune autre sorte de 
dîners depuis de longues 
années.
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Lorsque notre bus 
approcha de la porte 
du restaurant à l'heure 
dite, des serveurs gantés 
de blanc et en tenue de 
pingouin attendaient le 
long de l’entrée avec des 
plateaux de coupes de 
champagne. Le maître 
d’hôtel, en revanche, se 
dressait d’un air digne 
telle une statue, juste 
devant la porte d’entrée, 
attendant que tous les 
invités soient rentrés. 
A l'intérieur, nos hôtes, 
les cadres supérieurs du 
service Presse, se tenaient 
prêts pour le cocktail où 
ils allaient rencontrer 
leurs invités de marque 
qu'ils attendaient avec 
impatience. Cependant, 
le petit groupe, qui sortait 
hâtivement du bus, n'avait 
qu'un seul but : se mettre à 
table le plus vite possible ! 
Nous étions tous affamés 
et fatigués d'avoir courus 
d'exposition en exposition, 
de faire des dédicaces et 
d’avoir dessiné tout au long 
de la journée. Nul n'avait 
la force de se tenir debout 
plus longtemps. Chacun 
de nous, avec son verre 
de champagne en main, 

et malgré l’opposition 
intense des serveurs et 
de nos hôtes, s’était lancé 
vers la longe table "à la 

Poutine" dressée avec 
beaucoup de style. On 
n’attendait que soit servi 
le repas.
Le maître d’hôtel, qui 
accusait une ressem-
blance frappante avec le 

fameux Nestor du Capi-
taine Haddock, d’un 
seul regard hautain nous 
avait déjà bien fait sen-

tir qu’il était loin d’ap-
précier notre tenue… 
et encore moins notre 
présence ! D’un simple 
geste brusque du doigt, 
il intima aux serveurs 
l'ordre de commencer le 

service. Cela signifiait 
en court : « Laissez tom-
ber le cocktail. Démar-
rez le service afin de 
nous débarrasser d’eux 
le plus vite possible ! » 
Mais il y avait un petit 
détail très important que 
notre "Nestor" perdait 
de vue. Les dessinateurs 
aussi ont de bonnes ma-
nières et ne quittent pas 
la table dès la bouffe ter-
minée. Au contraire, une 
fois repus ils savent re-
mercier leurs hôtes mais 
à leurs façon. De longues 
conversations agréables 
s’entament, des souve-
nirs reviennent à l'esprit, 
les rires montent… puis 
les stylos apparaissent. 
En plus, tant que les 
bouteilles de vin et de 
raki restent entamées 
sur la table, personne ne 
se permet de quitter la 
compagnie !
La vedette ce soir-là 
était Ralph Steadman. 
Sa conversation était 
agréable et il faisait rire 
tout le monde avec ses 
histoires aussi drôles 
qu’intéressantes. Lorsqu'il 
sortit de sa poche son 
gros stylo-plume, son 
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épouse Anna, qui était 
assise juste à son côté, se 
redressa pour prendre de 
son sac un imperméable 
transparent. Alors que le 
monde regardait madame 
Steadman avec curiosité, 
elle enfila son vêtement 
en plastique d’une allure 
très cool, typiquement 
britannique, et s'assit à 
côté de son mari mais 
toujours en silence. 
Voyant que sa femme 
était prête, Steadman se 
débarrassa des assiettes 
et des verres devant lui et 
commença son spectacle, 
tout comme un samouraï 
brandissant son épée, 
en balançant de droite 
à gauche et de gauche à 
droite son stylo-plume 
à encre noire. Aussitôt, 
la belle nappe d'organza 
de soie blanche qui 
couvrait notre longue 
table changea de couleur. 
Fatigué, Steadman déposa 
son stylo pour utiliser 
ses mains. Il plongea 

ses doigts dans un verre 
de vin rouge, créant 

cette fois-ci des taches 
bordeaux au dessus des 
noires. N’étant toujours 
pas satisfait de son œuvre, 
il s’empara de tout ce qui 
restait dans les assiettes ! 
Sauces, huiles, pelures de 
fruits… thé, café, cendres 
de cigarettes… chaque 

produit, chaque couleur 
avait un rôle dans son 

tableau. Au final, une 
magnifique œuvre d'art 
s'offrit a nos regards ! 
Ralph Steadman, sous 
les regards admiratifs, 
à l’aide de son stylo 
fit un dernier geste 
artistique pour apposer 
sa grande signature 

classique sur la nappe. 
De vifs applaudissements 
retentirent dans la salle.
Les serveurs étaient 
pétrifiés. Ils guettaient 
"Nestor" des yeux, le 
suppliant d’intervenir. 
Or, "Nestor" avait déjà 
abandonné. Il regarda 
son équipe avec des yeux 
vides d’expression, il 
pensait probablement qu'il 
était temps de prendre la 
retraite. Mais le suprême 
geste de Nezih réveilla 
l'homme de ses illusions. 
Nezih, venait de sortir 
de son sac une paire de 
ciseaux à papier, avec 
l'intention d'emporter 
chez lui cette magnifique 

œuvre d'art en souvenir 
de la journée. Dois-je 
rappeler qu'il ne s'agissait 
pas d’une nappe en papier 
comme celles de St-Just, 
mais d'une immense 
nappe en organza de soie 
d’assez grande valeur. 
Au moment où Nestor 
se rendit compte des 
intentions de Nezih qui 
plongeait sur la nappe 
avec les ciseaux en main, 
il s’élança sur lui avec 
colère. C'était comme s'il 
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voulait se venger de tout 
ce qu'il avait vécu ce soir-
là. Une lutte acharnée se 
déroulait devant nos yeux 
ébahis. Les deux hommes 
se battaient à mort ! Les 
invités et les serveurs 
sidérés intervenant pour 
les séparer, s’en suivit un 
énorme tumulte ! Au bout 
d'un moment, quand tout 
se calma, on aperçut le 
grand trou sur la nappe. 
Le chef-d’œuvre avait 
disparu. Nezih, avait 
atteint son objectif.
Au cours des années qui 
suivirent nous avons été à 
plusieurs reprises invités 
à l’occasion du festival 
par la Direction de la 
presse et de l'information, 
mais curieusement (!) 
plus jamais à l'intérieur 
de l Ánkara Palas qui 
aujourd’hui n’existe plus. 
(À suivre)
IZEL ROZENTAL
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Selon Geneviève Henault, psychiâtre hospitalière, qui 
préface le 3e ouvrage de cet aide-soignant, illustrateur 
de talent, « Richard Nagy est un soignant résistant dont 
le précieux témoignage est à partager, avec colère, 
mais aussi espoir de reconstruction d’un système de 
santé solidaire, humain et éthique. »
40 pages pour s’indigner ou quelquefois 
s’illuminer quand une pointe d’espoir 
embellit l’univers hospitalier. L’ouvrage 
de Richard Nagy intitulé “A bout de 
bras. L’hôpital en voie de disparition”, 
riche d’une soixantaine de dessins 
témoigne de la rudesse actuelle des 
conditions de travail hospitalières qui, 
conjuguée à la crise sanitaire, pèse 
lourdement sur le corps soignant 
sans parler des conséquences sur 

les patients. Accompagné d’une courte légende, 
chaque dessin restitue un événement, une actualité, une souffrance 
souvent scandaleuse. Les productions de Richard Nagy sont la plus pure 
illustration de son esprit vif et engagé sur la santé et le social, avec une 
portée politique d’un grand humanisme. Voilà bien un artiste qui sait 
soigner son trait de crayon en éveillant nos consciences.
Si vous voulez commander mon livre “A bout de bras” dédicacé, 
contactez l'auteur en message privé ou à cette adresse : 
livreaboutdebras@gmail.com

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

A BOUT DE BRAS !
de Richard
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https://www.amazon.com/dp/B09S9JBVYB 

Publication : Independently published (February 15, 2022) 
Langue anglaise, couverture rigide, 160 pages 
ISBN-13 : 979-8417498435

STREAMINK
de BOLIGAN
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Après avoir fait sa révolution au XIXe siècle, 
l'iconographie prend au cœur de nos sociétés 
contemporaines une place et un pouvoir consi-
dérables à tel point que l'on parle aujourd'hui 
de “civilisation(s) de l'image” . Comme à ses 
débuts, cette révolution s'accompagne d'une 
forme de répression bien connue sous le nom 
de “censure”. L'Anastasie d'hier n'a pas dis-
paru et demeure active, redoublant de zèle 
dans les médias et notamment sur Internet et 
les réseaux sociaux. Une enquête signée d'un 
spécialiste de la question, Yves Frémion, déjà 
auteur d'Images interdites, publié chez Alter-
natives en 1989.
L'image - dessin de presse, illustration, BD, cinéma, TV, photo, peinture, graphisme... - 
est plus que jamais la cible des rages totalitaires dans le monde entier. Aucun pays, du 
plus démocratique au plus autoritaire, n'est épargné par le phénomène. Aux censures 
classiques des dirigeants et puissants du monde, qui étaient "la norme" lors du premier 
"Images interdites" publié en 1989, s'ajoutent aujourd'hui celles de tous les groupes de 
pression, déchaînés parfois jusqu'au meurtre, et des réseaux sociaux. Depuis le nouveau 
millénaire, des milliers d'images sont attaquées, détruites, prohibées, et leurs auteurs 
et diffuseurs harcelés, condamnés, interdits de travailler quand ce n'est pas assassinés. 
Ce livre répertorie ce qui a choqué, irrité ou rendu furieux les censeurs de tout poil, qu'ils 
soient politiques, religieux, porte-parole d'associations ou d'opinions publiques ... - ces 20 
dernières années. Il se veut aussi un hommage, au travers de cet inventaire non exhaustif 
mais souvent sidérant, à ces hommes et ces femmes qui osent, parfois au péril de leur vie, 
défier toutes les censures et revendiquer leur liberté d'expression.
Editeur : Alternatives Format : 16 x 23cm, 280 pages - 28,00 € - ISBN 2072853397

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

IMAGES INTERDITES
par Yves Frémion

PAPIERS NICKELÉS 72
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. 
www.papiersnickeles.fr

SOMMAIRE
n  E.T. Coelho un dessinateur de dimension mondiale 

par Carlos Pessoa
n  F comme Franquiste : Flecha, revue juvénile 

du temps de la Guerre civile espagnole 
par Michel Matly

n Covid 19 : relisez “Pat’Apouf” par Dean Corso
n L’impudique feuille de vigne 

par Philippe Louis-Joseph Dogué
n Les Notgeld des petites coupures à l’hyper 

inflation par Serge Sarfati
n Moyano un dessinateur espagnol en France 

par Guillaume Doizy
n Will Eisner et l’art d’éduquer les militaires 

par Francis Saint Martin
n Le mystère Damourette par Yves Frémion
Couverture Till Ulenspiegel de E.T. Coelho
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Le journal qui fait mal et ça fait du bien HORS-SÉRIE N °1 MARS 2022

Des dessins sans paroles de l’Ukrainien 
Vladimir Kazanevsky, obligé de travailler dans 
un abri souterrain, du Russe réfugié politique 
Denis Lopatin (qui signe la couverture) et des 
Français Berth, Jiho, LB, Lacombe, Lindingre. 
D’autres dessinateurs ont été sollicités en 
Ukraine, mais leur situation ne leur a pas 
permis de nous répondre. 

Inna Shevchenko, présentatrice du JT 
d’une des chaînes de télé les plus connues 
d’Ukraine, menacée de mort, et Alina Savchuk, 
Ukrainienne vivant à Paris, témoignent par 
écrit. Paul Gogo, journaliste en Russie, nous 
dit : « En Russie, on ferme sa gueule. » Et 
l’historien Stéphane Mazurier nous raconte 
« Kyiv mon amour ».

Les bénéfices de ce numéro spécial seront versés 
à des associations d’aide aux Ukrainiens. 

Ілюстрації без слів від українця Володимира 
Казаневського, що змушений працювати у при-
критті під землею, також від політичного біженця 
з Росії, Дениса Лопатіна (підпис на  обкладинці) та 
французів: Берт, Жіо, ЛБ, Лакомб та Ліндінгр. Інші 
ілюстратори з України теж були запрошені, але 
через обставини не змогли з нами зв’язатися. 
Інна Шевченко, ведуча новин одного з 
найпопулярніших телеканалів України, якій 
загрожують вбивством, та Аліна Савчук — 
українка, яка проживає в Парижі, надали письмові 
свідчення. Поль Гого, журналіст з Росії сповіщає: 
«В Росії усі закривають рота», а історик Стефан 
Мазюр’є розповідає історію «Київ, моя любов». 
Кошти від продажів цього спец-випуску буде 
перераховано асоціаціям, допомагаючим українцям. 

Contact presse : AVANTI ! Gaëlle Job 07 61 18 70 41 - gaelle.job@gmail.com ou presse@sinemensuel.com -  01 85 09 90 01

HORS-SÉRIE BILINGUE

Toute l’équipe de  
Siné Mensuel se mobilise  
pour l’Ukraine : un hors-série  
de soutien de 8 pages,  
bilingue français et ukrainien.

Команда журналу  
«Siné Mensuel» виражає 
свою підтримку Україні та 
присвячує їй спеціальний 
випуск на 8 сторінках 
французькою  
та українською мовами. 
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I TA L I Q U E S PA R  SAJINI

Osvaldo Cavandoli représente l'un 
des rares personnages complets 
dans le domaine de l'humour. 
Pendant la première partie de sa 
vie, une partie importante, il a mis 
sa vision du monde au service de 
l'animation, tant pour les enfants 
que pour les adultes. 

CAVANDOLI
La publicité a été son règne pen-

dant de nombreuses années, 
un règne qui a culminé avec 

le succès planétaire de son person-
nage le plus connu, La Linea.  1  
Dessin intéressant  : une silhouette 
blanchemais soulignée par une 
ligne continue, la voix croassante 
et désagréable parlant un baragouin 
en dialecte milanais.
En même temps, je pense qu'il ai-
mait faire des caricatures statiques 
comme celles que nous, pauvres 
dessinateurs de presse, faisons, lors 
de divers événements. Je voudrais 
parler de certains d'entre eux, les 
moins connus en France, pour me 
souvenir d'Osvaldo. 
Un petit événement des scouts mila-
nais le voit comme protagoniste aussi 
bien sur la couverture que sur les 
pages intérieures avec deux dessins 
de 1986, se plaçant dès le premier 
dans une position critique 2  envers 

ce mouvement, le second encore plus 
impliquant la nature qui combat l'ap-
parente bonne intention du scout. 3  

Il participe activement à une ma-
nifestation de sa région, la zone 
des rives du lac de Garde, pour 
l’association l’Oleandro, dont il 
crée le logo 4  et ensuite avec un 
dessin sur la Constitution italienne 
qui, dont l’article 134 stipule: “On 
ne touche pas à la forme républi-
caine...”, alors que le personnage 
d’Oswaldo s'apprête à toucher le 
cul de notre Marianne... 5

Dans la publication suivante, 
consacrée à la médecine 6 , un 
vieil homme avec une fille à forte 
poitrine va chez le médecin pour 

ces protubérances qui sortent de 
son front et qui lui font mal...
Chez le pédiâtre 7 , le petit gar-
çon chéri accompagné de sa mère 
moderne, démolit le médecin lors 
d'un contrôle.
En 1994, un événement consacré 
aux trains et aux chemins de fer 
avec le titre romantique : “ Va où 
te porte le train” 8  pour Cavan-
doli on finit dans l'eau après un 
accident ferroviaire.

1

2

3

5

6
4



Osvaldo Cavandoli a régulièrement 
participé à une manifestation qui 
a duré 15 ans à PortoValTravaglia, 
une ville symbolique pour l'humour 
italien parce qu'elle est le lieu de 
naissance du prix Nobel Dario Fo, 
maître de du baragouin mentionné 
plus haut, et aussi de Nanni Svam-
pa, traducteur de Georges Brassens 
en dialecte milanais.
De nouveau en 2004, dans un évé-
nement consacré à la médecine 
gériatrique intitulé "Gaité et longé-
vité" 10 , il nous fait comprendre à 
sa manière que la vie a une fin.  
Avant de terminer, je voudrais 
montrer un dessin personnel 11  et 
un autre trouvé chez un marchand 
de glaces, comme preuve de sa 
popularité 12 . 
Il nous a quittés le 3 mars 2007, nous 
laissant également ses adieux 13 .
Cavandoli était le gentil géant qui 
trouvait son expression naturelle 
dans la méchanceté, un profanateur 
qui aspirait à la paix, un homme 
doux et gentil, drôle et amusant, un 
ami et un professeur, qui se cachait 
derrière son crayon pour paraître 
cruel et malicieux.
SAJINI

10

11

12

7
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86 En septembre 1891 
le sénateur Béren-
ger lance le projet 

d’une "Ligue contre la li-
cence des rues". Sous sa 
présidence, une assem-

blée générale se déroule 
le 2 décembre 1892, en 
présence de notables 
dont Jules Simon, séna-
teur inamovible lui aus-
si. Cette Ligue, fait ap-

pel « à tous les honnêtes 
gens pour lutter contre 
l’immoralité de la rue, 

et notamment contre 
son envahissement par 
les publications et exhi-

R É T R OS CO P I E PA R J M B

Procureur impérial sous le Second Empire, René 
Bérenger s’engage lors de la guerre de 1870. Élu député 
en 1871, puis très brièvement ministre des Travaux 
publics en 1873, il devient sénateur à vie en1875 et est 
vice-président du Sénat de 1891 à 1897. La mémoire de 
ce juriste est associée aux lois pénales et pénitentiaires 
de 1885 et 1891 qui instaurent la libération conditionnelle 
et le sursis à exécution de la peine. Mais, en matière de 
mœurs, l’obsessive et stricte intransigeance du sénateur 
Bérenger est mémorable, et l’épithète Père la Pudeur 
reste définitivement attachée à son nom.

LE DÉLATEUR 
BÉRENGER

1

2

3
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bitions propres à cor-
rompre la jeunesse ». 
Bérenger trouve rapi-
dement l’occasion de 
médiatiser sa volonté de 
salubrité morale : ayant 
fait inscrire ce sujet à la 
séance du 20 mars 1893 
au Sénat, il dénonce des 
outrages publics à la pu-
deur (s’appuyant sur des 
faits rapportés lors du 
compte-rendu d’un bal, 
paru dans le journal Pa-
ris et repris dans l’heb-
domadaire Le Courrier 
Français du 12 février 
1893). Il évoque aussi 
des faits de même na-
ture qui se sont produits 
l’année précédente, lors 
d’un bal et d’un banquet. 
Il dépose plainte dans 

ces trois affaires : le bal 
organisé le 1er mai 1892 
par le journal Fin de 
Siècle à l’Élysée-Mont-
martre, le banquet du 
20 septembre 1892 chez 
Lardeney, et le bal des 
Quat'z-Arts qui, grâce 
au Courrier Français, 
s’est déroulé au Moulin 
Rouge le 9 février 1893. 
Ce bal des Quat'z-Arts 
est une fête costumée, 
organisée par les étu-
diants de l’École Natio-
nale des Beaux-arts, 
contre laquelle le séna-
teur dénonce « un fait 
d’une gravité extrême et 
une inadmissible impu-
deur » : il s’agit du défilé 
d'une rousse Cléopâtre, 
très peu vêtue, et de ses 

trois suivantes, partiel-
lement dénudées elles 
aussi. Toutes ces affaires 
passent en jugement le 
23 juin. Dans celle des 
Quat'z-Arts, l’organi-
sateur du bal soutient 
que les tenues n'avaient 
rien d'indécent (toutes 
ces jeunes femmes sont 
d’ailleurs modèles pro-
fessionnelles), il affirme 
qu’en outre il s'agissait 
d'une soirée privée. Les 
quatre femmes impli-
quées et l’organisateur 
du bal sont condamnés 
chacun à 100 francs 
d’amende et à de la pri-
son avec sursis. Protes-
tant contre ce verdict, 
les étudiants du Quartier 
Latin organisent une ma-
nifestation le 1er juillet. 
Lors d’une charge de la 
police, le consommateur 
d’un café, un employé de 

commerce, est tué. Les 
émeutes, durent pendant 
les trois jours suivants et 
les violences policières 
des brigades centrales 
de la préfecture, à cheval 
et sabre au clair, font de 
très nombreux blessés. 
Fracassante entrée en 
matière pour l’action du 
délateur Bérenger et sa 
Ligue contre la licence 
des rues ! S’instaurant 
chevalier d’un pointil-
leux ordre moral, ce 
sénateur va intensément 
poursuivre sa croisade 
moralisatrice : sous ses 
accusations d’indécence 
ou d’obscénité, toujours 
portées au nom de son 
association, les théâtres, 
cafés-concerts, et music-
halls sont impitoyable-
ment poursuivis en jus-
tice, entraînant amendes 
voire incarcérations. 

4

5
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Répondant à une nou-
velle dénonciation contre 
un théâtre, l’écrivain 
et chroniqueur Raoul 
Ponchon publie, dans 
Le Courrier Français 
du 19 décembre 1907, 
une gazette rimée dont 
voici un court extrait : 
« Quand vous êtres pré-
venu / que vous allez voir 
du nu / sur quelque fri-
vole scène, / vous n’avez, 
ô Bérenger ! / qu’à ne 
pas vous déranger, / si 
vous le trouvez obscène. 
/ Sans me mettre plus en 
frais, / c’est cela que je 
ferais, / en homme pru-
dent et prude, / si j’avais, 
mon sénateur, / pour ce 
nu provocateur / votre 
haine forte et rude. / […] 
/ J’admets – remarquez 
cela, / votre pudeur. gar-
dez-la / pour vous, que 
diable ! et les vôtres. / 
Mais quel zèle saugre-
nu ! / Si vous n’aimez pas 
le nu, / n’en dégoûtez pas 
les autres ». Pourtant, 
les spectacles vivants 
résistent et biaisent ; 
habilement ils voilent 
plus ou moins les parties 
incriminées, et l’étendue 
de ces zones litigieuses 
se rétrécit bientôt à peu 
de chose. Ce jeu du chat 
et de la souris, entre la 
liberté de création et sa 
répression, reste particu-
lièrement visible dans la 
presse illustrée dont les 
titres foisonnent au tour-
nant du siècle.

Nombreux sont alors les 
journaux remplis de des-
sins grivois. Cette petite 
presse légère a des titres 
évocateurs de son contenu, 
tels Le Boudoir, Le Frou-
Frou, Le Tutu, La Vie en 
Rose, L’indiscret, Rabe-
lais, Le Fêtard, L’Amour… 
La presse humoristique ne 
manque pas de brocarder 
Bérenger, les dessinateurs 
en font leur tête de Turc et 
viennent titiller la pruderie 
du sourcilleux sénateur, 
pendant que celui-ci multi-
plie les actions judiciaires 
contre les journaux et les 
dessinateurs. En 1901 Le 
Frou-Frou est poursuivi, à 
raison de plusieurs dessins 
et légendes publiés dans 
différents numéros et dans 
son almanach. Le plus liti-
gieux des dessins incrimi-
nés est sans conteste celui 
de Conrad. Il montre une 
hétaïre, toujours étendue 
sur son lit après sa pres-
tation, les cuisses encore 
entr’ouvertes et jouant 
avec un petit chat, pen-
dant qu’en arrière-plan 
son client (sans doute venu 
pour l’exposition univer-
selle) finit de remettre 
de l’ordre dans sa tenue. 
A la question « Qu’est-
ce qui t’a frappé le plus 
à Paris ? », l’homme 
répond avec muflerie 
« Que la viande est hors 
de prix ». Le 16 février 
1901, le directeur, l’éditeur 
et cinq dessinateurs com-
paraissent devant le tri-

6
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bunal correctionnel sous 
l’accusation d’outrage aux 
bonnes mœurs. Le substi-
tut annonce d’emblée qu’il 
n’a « pas l’intention de 
demander une répression 
impitoyable, de demander 
la mort du Frou-Frou ». 
Son réquisitoire est habile, 
balancé et même parfois 
spirituel ; si expert qu’on 
pourrait le suspecter d’être 
lui-même être lecteur de 
ce type de presse. Mais les 
devoirs de sa charge s’im-
posent à lui et il conclut 
ainsi sa péroraison : « Ces 
publications, quoiqu’on 
en rie, et je prends quant 
à moi les choses simple-
ment au sérieux, et pas au 
tragique, ces publications 
licencieuses sont, à mon 
avis, un véritable ferment 
d’immoralité, qu’il est de 
très bonne justice de ré-
primer. Il ne me paraît pas 
pour cela nécessaire que 

les tribunaux frappent 
fort, mais encore faut-il 
qu’ils frappent juste. » 
Dans sa plaidoirie Maître 
Henri Robert, l’avocat du 
journal, axe son propos 
sur l’esprit du « Parisien 
fin, charmant, spirituel, 
gai » qui règne alors dans 
la capitale, et montre des 
dessins d’autres journaux 
n’ayant donné lieu à aucun 
procès. Il en vient ensuite à 
la question cruciale de son 
plaidoyer : « Pourquoi Le 
Frou-Frou s retrouve-t-il 
sur le banc des accusés ? 
[…] Nous n’avons qu’un 
adversaire dans l’affaire, 
c’est M. Bérenger ! Car 
le Parquet a beaucoup 
trop d’esprit et de largeur 
d’idée pour entreprendre 
ces poursuites. M. Béren-
ger est, à l’heure actuelle, 
le grand inquisiteur de la 
IIIe République ; lui même 
se qualifie de dénoncia-

teur dans la lettre qu’il 
a écrite au Parquet. » 
Maître Robert argumente 
ensuite sur la pression 
politique que ce sénateur 
inamovible peut exercer 
sur l’appareil judiciaire. 
Parachevant son exposé, 
il ridiculise Bérenger en 

affirmant que c’est un des-
sin (non incriminé dans 
ce procès) qui a déclen-
ché l’ire du sénateur et sa 
dénonciation. Le dessin 
montre une laide et grosse 
femme admonestant ainsi 
son époux : « Enfin, Mon-
sieur, vous avez mis le 

89
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comble à vos turpitudes ! 
On vous a vu enfiler la 
rue Béranger ! » L’avocat 
conclut : « M. Bérenger 
s’est fâché, n’admettant 
pas que dans une affaire 
d’enfilage on puisse faire 
entrer un seul instant son 
nom respecté. » Deux 
autres avocats plaident 
ensuite pour la défense du 
directeur de publication 
et pour les dessinateurs 
accusés. Le jugement est 
remis à huitaine et le 23 
février la chambre correc-
tionnelle rend son juge-
ment dans cette affaire. 
Voici l’un des attendus du 
verdict : « Attendu que 
les publications pério-
diques illustrées dans le 
genre du Frou-Frou sont 
particulièrement dange-
reuses pour la morale 
publique, parce que leur 
bon marché, leurs gra-
velures accommodées au 

dernier goût de l’actualité 
les mettent dans toutes les 
mains ; que leur exposi-
tion à tous les kiosques ; 

à toutes les vitrines des 
librairies et marchands 
de journaux les place 
sous tous les regards et 

qu’elles sont ainsi pour la 
jeunesse, pour toutes les 
natures faibles ou mala-
dives, la cause des pires 
et des plus instantes sug-
gestions… » L’éditeur du 
Frou-Frou est condamné 
2 000 francs d’amende, 
le directeur-gérant à 300 
francs et trois dessinateurs 
à des amendes de 200 à 
300 francs ; deux des-
sinateurs sont acquittés. 
Le Frou-Frou, en guise 
de protestation graphique 
(car ce journal ne contient 
toujours que des dessins, 
pas de rédactionnel), pu-
blie le 9 mars un numéro 
consacré à cette affaire 
ainsi qu’à Bérenger. Les 
thèmes de ces œuvres 
sont corrélés à ceux de la 
plaidoirie de l’avocat du 
journal. Le dessin de Une, 
fait par Willette, évoque 
la normalité du dénudé 
dans les représentations 
artistiques ; il reproduit un 
bronze d’art d’une Diane 
chasseresse, non pas court 
vêtue, mais habillée de 
pied en cap à la façon des 
femmes quakers, faisant 
ainsi mine de se plier aux 
canons vestimentaires 
qu’imposerait le prude sé-
nateur Bérenger. Le dessin 
de Guillaume, montrant 
une petite fille décou-
vrant le mot pornographe, 
évoque la Ligue contre 
la licence des rues qui, 
comme le disait Maître 
Robert, « fait un racolage 
extraordinaire et envoie à 

10

11



91

domicile des bulletins de 
souscription » et qui dif-
fuse La Morale Publique, 
son bulletin trimestriel 
créé par Bérenger. Guydo 
dessine une profession-
nelle de l’amour qui, ob-
servant depuis son lit son 
client resté inefficace, dit à 
son caniche : « Il ne reste 
plus au monsieur qu’à se 
mettre de la Ligue contre 
la licence des rues, n’est-ce 
pas, Bob ? » Le dessin de 
Malteste montre une scène 
d’entôlage ; pendant que le 
client dort post-coïtum, la 
dame lui fait les poches 
et dit : « Une médaille 
de sénateur ! Pour sûr 
c’est pas Bérenger, celui-
là, mais ce n’est pas non 
plus monsieur Piot ! » [le 

sénateur Piot était l’ardent 
défenseur d’une politique 
nataliste]. Vallet, lui, des-
sine une scène d’atelier ; 
à la pause, le modèle lit 
un journal et questionne : 
« Qu’est-ce que c’est que 
ça, la Ligue contre la 
licence des rues ? » Le 
peintre répond : « Ce sont 
des vieux messieurs qui 
n’ont plus de dents et qui 
voudraient empêcher les 
autres de manger ! » En-
fin, citant l’un des attendus 
du jugement qui déclarait 
que « dans ces dessins, la 
nudité n’a point pour objet 
la recherche de la beauté 
plastique », Roubille cari-
cature Bérenger, en Père la 
pudeur, nu sous une pluie 
de feuilles de vigne.

Patatras ! La même année 
Le Frou-Frou tombe à 
nouveau sous le coup de 
la loi, poursuivi pour ou-
trage aux bonnes mœurs. 
En la personne de son 
gérant, l’écrivain Jules 
de Gastyne, cet hebdo-
madaire comparait le 14 
décembre 1901 devant la 
même chambre correc-
tionnelle que celle qui, 
moins de dix mois plus 
tôt, l’avait déjà condamné 
pour des faits similaires. 
Comme le rapporte le 
Gil Blas, dans la salle 
d’audience se presse un 
nombreux public com-

posé de jolies femmes, 
de dessinateurs et d’ar-
tistes connus : Willette, 

Jean Weber, Steinlen, 
Gerbault, Ibels, Métivet, 
auxquels Le Frou-Frou a 
demandé leur témoignage 
(également pressenti, 
Guillaume s’est fait porter 
pâle). Dans son interroga-
toire, le gérant du journal 
soutient que les dessins 
incriminés n’étaient nul-
lement obscènes. « Et les 
légendes ? » demande 
le président du tribunal. 
« Je ne les ai pas tou-
jours comprises. Il y en 
a une surtout qui m’a 
complètement échappé ! 
J’ai donné ma démission 
du Frou-Frou » répond 

l’intéressé. Le président 
réplique aussitôt : « Parce 
que vous ne compreniez-
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pas les légendes de votre 
journal ? » - rires dans la 
salle. L’huissier appelle 
les témoins. Ne pouvant 
être présent à l’audience, 
Caran d’Ache apporte 
son témoignage dans 
une lettre lue par Maître 
Henri Robert, l’avocat 
du journal : « … Quant 
à mon avis en ce qui 
concerne le critérium du 
nu en matière d’illustra-
tion dans Paris, je trouve 
que la limite est terrible-
ment difficile à établir. En 
l’espèce, mon avis est que 
les dessins poursuivis au-
jourd’hui ne sont pas plus 
hardis que ceux que nous 
voyons depuis toujours 
dans tel ou tel journal, 
dit gai. En les frappant, 

il n’y aurait pas de raison 
pour ne pas frapper tous 
les cafés-concerts en bloc 
et les neuf dixièmes des 
théâtres. Mais dame ! Pa-
ris ne serait plus Paris ! » 
Appelé à la barre, Wil-
lette dit : « Au lycée, j’ai 
été élevé dans l’amour 
du paganisme. A l’École 
des Beaux-arts, on m’a 
enseigné l’étude du nu. 
L’État seul est donc res-
ponsable de mon goût 
aphrodisiaque. En ce 
qui concerne les dessins 
du Frou-Frou, je pense 
qu’ils ne sont ni inconve-
nants, ni indécents. C’est 
l’image de la vie pari-
sienne actuelle. Qu’on 
fasse des lois somptuaires 
et surtout qu’on interdise 

les tentations de la vie 
parisienne. » Gerbault 
s’exprime ensuite : « Pour 
moi, les dessins du Frou-
Frou ne sont pas bien mé-
chants. En l’affaire c’est, 
me semble-t-il, quelqu’un 
qui "n’est pas de la par-
tie" qui poursuit. » Le 

président questionne 
alors : « A votre avis, il 
faudrait un tribunal de 
dessinateurs ? » Gerbault 
répond : « On s’imagine 
souvent que dans tel 
dessin l’artiste a voulu 
mettre une intention pro-
vocante, et on se trompe. 

Quant à la légende, elle 
ne naît fréquemment que 
quand le dessin est fait. » 
Le magistrat reprend : 
« La légende précise par-
fois l’inconvenance. » 
Le dessinateur réplique : 
« Mon Dieu, M. le pré-
sident, dans les légendes 

du Frou-Frou il y a par-
fois des mots à double 
entente qui ne sont dan-
gereux pour personne, ni 
pour ceux qui les com-
prennent – puisque ceux-
ci sont en état de les com-
prendre – ni pour ceux 
qui ne les comprennent 
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pas, puisque ceux-là ne 
les comprennent pas. » 
Métivet témoigne à son 
tour : « Si c’est une im-
pression artistique qu’on 
me demande, je ne suis 
pas ici pour ça. Si c’est 
au point de vue du danger 
que ces dessins peuvent 
faire courir à la morale 
publique, j’estime que la 
morale publique ne court 
de leur fait aucun danger. 
La pudeur des artistes ne 
ressemble pas à la pudeur 
de certains. Mais mettre 
en mouvement la justice 
pour quelques jupes plus 
ou moins troussées, c’est 
beaucoup. » Jean Weber 
interroge : « Les des-
sins sont-ils immoraux ? 
Pour le dire, donnez-moi 
un critérium, un canon, 
une règle quelconque sur 
laquelle je puisse baser 
mon appréciation en cette 
matière. » Le président : 
« Quel canon voulez-vous 
que je vous donne ? » On 
rit et Weber précise sa 
pensée : « J’emploie à 
dessein le mot "canon", 
qui est un terme de mon 
métier, un terme de com-
paraison. Si vous pour-
suivez ces dessins, pour-
quoi ne poursuivez-vous 

pas les Watteau, les Fra-
gonard, qui sont l’hon-
neur de notre art. Je suis 
heureux de saisir cette 
occasion de demander à 
la loi de s’exprimer une 
fois nettement. Pour moi, 

sont seulement obscènes 
les choses que peuvent 
comprendre tous les en-
fants. » Ibels utilise les 
mêmes arguments artis-

tiques et conclut ainsi : 
« Au XVIIIe siècle, Bou-
cher Fragonard et tant 
d’autres n’ont pas fait 
de tableaux inconve-
nants. Un tableau peut 
être galant et spirituel 

sans être obscène. » La 
parole est donnée au mi-
nistère public et, tout en 
rendant hommage aux 
grands caricaturistes, 

le substitut considère 
qu’une condamnation est 
nécessaire, « attendu que 
de semblables publica-
tions sont dangereuses 
par leur bon marché et 
leur caractère indénia-
blement licencieux », 
reprenant ainsi les mêmes 
conclusions que celles 
qu’il avait soutenues lors 
du précédent procès. 
Avec sa verve mordante 
et fière, Maître Robert 
plaide la défense du jour-
nal ; au final le gérant du 
Frou-Frou est condamné 
à 500 F d’amende. On 
ignore les véritables rai-
sons pour lesquelles un 
changement de gérant est 
intervenu après le numéro 
du 9 novembre 1901, tou-
tefois cette publication 
poursuit sa route jusqu’en 
1914. Quant à Bérenger, 
le sénateur inébranlable, 
comme l’appelle Marcel 
Bailliot dans Le Courrier 
Français, nous en retrou-
verons la main (plus ou 
moins) occulte, lors d’un 
prochain article portant 
sur ses interventions 
postérieures, là contre 
d’autres périodiques : La 
Vie en Rose et L’Assiette 
au Beurre. JMB
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