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PORTRAIT CRASHÉ

Voici le retour de l’été et des rencontres de 
cartoonistes. C’est Virton en Belgique chez 
Rafagé qui ouvre le bal, suivi par Cannes 
Cartoons sur l’île Sainte-Marguerite avec 
l’exposition “Enfances volées”. À Ramatuelle 
coup d’envoi de “Réfugiés, exilés, migrants” 
du Crayon en partenariat avec France-
Cartoons, une exposition itinérante qui va 
faire le tour du monde.
Bel été et à bientôt un peu partout,

Summer is coming round and so are lots of 
cartoonists' meetings. Virton in
Belgium at Rafagé's has opened the ball, 
followed by Cannes Cartoons, on the island 
of Sainte-Marguerite, with the exhibition 
« Stolen Childhoods ». In Ramatuelle, the 
exhibition « Refugees, Exiles, Migrants » has 
been launched by Crayon in partnership 
with France-Cartoons ; it will be travelling 
all around the world.
Have a nice summer and see you soon 
anywhere! 

Ballouhey
Président de France-cartoons
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Entre réalité et émo-
tion, entre murs 
et barbelés, où est 

notre humanisme ? 252 
dessinateurs de presse, cari-
caturistes, se sont exprimés 
et nous ont envoyé les des-
sins que nous présentons 
dans l’exposition « Au bout 
du crayon, Exilés, Migrants, 
Réfugiés  : Caricatures, des-
sins de presse et liberté d’ex-
pression. » Cette exposition 
voyagera en France, mais 
aussi en Europe et dans 
tous les pays du monde qui 
l’accueilleront.
Le sujet est abordé dans sa 
dimension sociale, clima-
tique, économique, poli-
tique, historique... Et bien 
sûr planétaire. L’exposition 
se présente sur 33 pan-
neaux de 1 mètre de large 
par 2 mètres de haut et 
s’accompagne d’un diapo-

rama en boucle compre-
nant un dessin de chaque 
participant dessinateur et 
dessinatrice.
Cette exposition a été 
inaugurée en juin 2022, 
elle est conçue comme 
celles déjà réalisées sur 

l’Écologie, les Droits des 
femmes, les Réseaux so-
ciaux ou encore contre le 
Front national. Chaque 
panneau a un sous-thème 
comme par exemple “les 
exilés climatiques” ou “les 
exilés politiques”... Nous 

abordons aussi le phéno-
mène migratoire à tra-
vers le passé de manière à 
donner à l’exposition une 
portée plus large.
Cette exposition est bi-
lingue Français / Anglais. 
ALEXANDRE FAURE

Le 11 juin à Cannes, puis le 17 juin à 
Ramatuelle a eu lieu l’inauguration de 
l’exposition itinérante “Au bout du Crayon : 
Exilés, Migrants, Réfugiés, caricatures, 
dessins de presse et liberté d’expression” 
Exposition réalisée par Le Crayon et 
Alexandre Faure en partenariat avec 
France-Cartoons.

EXILÉS,
MIGRANTS, RÉFUGIÉS

E X P O L E  C R AYO N PA R ALEXANDRE FAURE
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La ville de Volvic est réputée 
pour son eau et sa pierre grise si 
caractéristique, mais elle possède 
aussi un petit musée, fruit d’un legs 
d’un personnage local : Marcel Sahut.

DE L’EAU, DE LA 
PIERRE… ET DAUMIER

36

Marcel Sahut, 
peintre “ama-
teur éclairé” et 

féru d’art(s), avait amassé 
des lithographies d’Ho-
noré Daumier. Environ 
un millier à l’époque. 
Lorsqu’il a légué sa mai-
son, ses œuvres et ses col-
lections, les lithographies 
de Daumier en faisaient 

partie. Il est très surpre-
nant de découvrir ces des-
sins qui ont près de deux 
siècles dans un petit mu-
sée municipal perdu dans 
les volcans d’Auvergne.
Depuis, les 800 œuvres 
qui ont été transmises 
sont stockées au musée 
qui organise des 
expositions temporaires 

en s’appuyant sur un 
thème  : Les Baigneurs, 
Les Papas, Les Bons 
Bourgeois, Propriétaires 
et Locataires, etc. Il y a 
deux ans, c’était le thème 
de la vi(ll)e parisienne. 
Daumier représente 
la vie quotidienne des 
Parisiens du XIXe siècle. 
Outre les mésaventures, 

attitudes et habitudes 
représentées, on peut y 
voir l’évolution de la ville 
qui est toujours en arrière-
plan. Actuellement, une 
quarantaine d’entre elles 
sont exposées. 
Eh oui, c’est très frustrant ! 
Quarante sur huit cents  ! 
Les lithographies étant très 
fragiles, elles ne peuvent 
être exposées qu’avec un 
éclairage parcimonieux, 
pendant 3 mois maximum 
et seulement tous les 3 ans. 
Inutile de dire qu’on ne les 
verra pas toutes. Elles sont 
toutes numérisées.
L’exposition actuelle n’est 
visible que jusqu’à � n 
juillet, puis une autre ex-
position prendra la place 
et d’autres lithographies 
d’Honoré Daumier re-
viendront en début d’an-
née prochaine. Il faut soit 
se dépêcher soit patienter. 
Parmi les dessins exposés 
actuellement, on peut en 
voir qui portent le sceau 

PA R PESSO



de la censure royale dans 
le coin en bas à droite. La 
feuille paraît alors bien 
blanche puisque le dessin 
n’a pas été publié alors 
que pour les autres, on 
devine “par transparence”
le texte de la page au 
verso du dessin. La plu-
part des dessins étaient 
extraits du Charivari ou 
La Caricature.
Alors oui, c’est un petit 
musée avec un petit 
budget qui essaie de faire 
vivre sa collection au 
mieux, mais lorsqu’on 
est face à ces dessins, on 
pourrait passer des heures 
à les observer d’un regard 
jaloux. Seulement 40 
actuellement ? Mais moi, je 
peux y passer des heures.
Le conservateur du musée 
espère bientôt pouvoir 
présenter des peintures de 
Daumier et certaines de 
ses sculptures. Le tout dans 
une salle refaite à neuf.
Je vous laisse aussi deux 
liens de reportages qui en 
parlaient il y a deux ans. 
N’hésitez pas à suivre les 
liens, et si vous passez 
dans la région, dites le 
moi, j’habite juste à côté.
Ah, le Musée s’appelle 
Musée Marcel Sahut, il 
est situé 2 rue des écoles 
à Volvic (63530) et son 
tél est le 04 73 33 57 33. 
Vous trouverez bien le 
site de la mairie qui en 
parle un peu. PESSO

https://www.francetvinfo.fr/culture/en-regions/decouvrez-a-volvic-l-exposition-consacree-au-genial-
caricaturiste-honore-daumier_4017795.html
https://www.lamontagne.fr/volvic-63530/actualites/les-dessins-dhonore-daumier-a-l-honneur-au-musee-
sahut-de-volvic-puy-de-dome_13810978/

- Comment trouvez-vous ce petit vin là ? ... hein ? 
...eh bien, j'en ferai plus de trente tonneaux comme ça !

Il faut semer de fl eurs le chemin de la vie !

L'ABONNÉ ET SON JOURNAL
- Dis donc, bichette... les trois premières 
colonnes de mon journal sont ne blanc ce matin !
- Faut croire u'y disait des choses bien fortes...
- C'est possible, mais maintenant y n'dit plus 
rien du tout... je trouve ça plus fort !...

37
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À L’ESTAQUE 2021,
HOMMAGE À DAUMIER
PAR LES MEMBRES DE 
FRANCE-CARTOONS,
MIS EN PAGE PAR
PEGGY DESPRÉS.
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Un véritable exploit 
pour Natalie Ca-
role Monteleone et 

Paula Martins de Oliveira 
de réunir et de mettre en 
place des panneaux d'ex-
position rassemblant les 
œuvres d'une centaine de 
dessinateurs de tous hori-
zons  : Avec le concours 
de France-Cartoons et de 
l'association Le Crayon, 
elles ont réussi leur pari, 
de mettre en exergue le 
di�  cile sujet de l'enfance 
maltraitée dans ce magni-
� que endroit pour une 
belle exposition de des-
sins de presse. 
En permettant aux visi-
teurs de tous âges de ce 
lieu exceptionnel, après 
un court trajet en bateau 
depuis le port de Cannes, 
de prendre le temps d'ex-
plorer toutes les décli-
naisons et les variations 
sur ces Enfances Volées,
les organisatrices ont su 
avec beaucoup de talent 

et de mérite, mettre en 
valeur avec pertinence les 
exemples développés par 
les dessinateurs. 
Malgré l'absence regret-
tée de Pierre Ballouhey, 
Président de France 

Cartoons et membre 
de Cannes Cartoons et 
celle de Jean-Michel De-
lambre, les dessinateurs 
présents sollicités par les 
scolaires et le public ama-
teur de caricatures ont pu 
s'en donner à coeur-joie 
avec Antonio Antunes, 
Marilena Nardi, Marco 
de Angelis, auteur de la 
très belle a�  che, Kristian, 
Plop et Kankr, Pascal Caf-
fa et Joe Bon� m.
Ambiance excellente et 
organisation sans faille 
sur l'île Sainte-Margue-
rite, grâce également au 
concours de Rose-Marie 
et Mounir de l'association 
Cannes Jeunesse. 
Bravo et Merci Natalie et 
Paula ! DAULLÉ

“ENFANCES VOLÉES” était le terrible 
et courageux thème central retenu par 
les organisatrices des 4es Rencontres 
Internationales du Dessin de Presse 
qui se sont tenues à Cannes dans le 
Fort Royal de l'Île Sainte-Marguerite 
les 11 et 12 juin 2022.

CANNES CARTOONS 2022

F E S T I VA L S E S PA R  DAULLÉ
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Au pays d’Eddy Merckx et 
du Liège-Bastogne-Liège le 
thème des huit expositions 

dans la ville était Le Vélo.
Pour relancer le festival après la crise 
covid, on a misé sur la présence 
de 20 dessinateurs de France, de 
Belgique, de Hollande et deux 

syriens Morad Jawad et Ali Hamra. 
Nombreuses animations dans les 
écoles primaires de Virton et dans 
plusieurs commerces partenaires. Les 
dessinateurs ont dédicacé, caricaturé, 
dessiné sur la grande place de Virton 
sous un soleil de plomb tout le samedi 
après-midi et se sont retranchés dans 
le Grand Café l'Avenue, fuyant la 
pluie de dimanche. 
Prochaine édition  les 02, 03 et 04 
juin 2023 : "le 1er festival des Vieux 
Cons... 60 ans minimum”. RAFAGÉ

Ce 11e festival du dessin de 
presse et de la caricature de 
Virton fut une très belle édition. 

VIRTON WORLD 
CARTOONS FESTIVAL

F E S T I VA L S E S PA R  RAFAGÉ
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W E B  3

C’est à la suite d’une sérieuse étude de faisabilité 
qu’on s’est rendu compte que le web3 peut être 
un espace d’expression intéressant à explorer 
pour les dessinateurs et dessinatrices de presse, 
d’humour et les caricaturistes.

 
  


n tous cas, ça 
n’existe pas encore, 
alors pourquoi 

pas  nous ?  L’avenir n’est 
pas écrit, mais il s’agit 
bien là d’une nouvelle 
opportunité pour la di� u-
sion de la liberté d’expres-
sion dessinée. Il y a des 
jours où l'on hésite, et il 
y a ceux où on se lance. 
France-Cartoons est � ère 
de se lancer dans cette 
aventure avec Grafonage. 

DE L’IDÉE AU LANCEMENT 

Il semble que nous ayons 
tout à gagner à s’enga-
ger sur le virage numé-
rique par la vente de des-
sins au format NFT. En 
tout cas, rien à perdre  ! 
Pour explorer cette “ter-
ra incognita”, quelques 
volontaires mobilisés par 
France-Cartoons et Saint-
Just-le-Martel ont accepté 
de con� er quelques-uns 
de leurs dessins desti-
nés à devenir des NFT  : 

des œuvres numériques 
uniques. 
C’est depuis le 3 mai, jour-
née internationale de la 
liberté de la presse, que 23 
“GrafonArtistes” disposent 
de leur collection  sur 
grafonage.art. D’autres 
les  rejoindront  pour la 
prochaine vague prévue 
mi-juillet. 

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le NFT est une repré-
sentation originale nu-
mérique et sécurisée de 
l’œuvre, inscrite dans la 
blockchain. Le NFT est 
donc di� érent de l’œuvre. 

Contrairement à une ces-
sion de droits de l’œuvre 
en elle-même, c’est la re-
présentation numérique 
unique qui est proposée 
à la vente.  Pour démo-
cratiser l’acte d’acquisi-
tion, cela s’e� ectue en eu-
ros, sans crypto ni wallet.  

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION 

SUR LE WEB3 !

Le Web 3, (c’est-à-dire 
les NFT, la BlockChain, 
les crypto-monnaies…) 
ouvre de grandes oppor-
tunités. C’est la même ré-
volution que le Web2 avec 
l’arrivée des grandes plate-

formes comme Youtube, 
Facebook, Twitter, Wiki-
pédia… Pour l’instant, 
les usages commencent 
à s’installer.  Qu’est-ce 
que cela va donner  ? On 
n’en sait rien, pas plus 
que quand les réseaux 
sociaux ont commencé à 
se développer. Mais ce qui 
est sûr, c’est que la liberté 
d’expression par le dessin 
d’humour et la satire doit 
y trouver toute sa place et 
c’est pourquoi nous avons 
souhaité que France-Car-
toons soit au départ du 
voyage. A suivre !!!
BALLOUHEY

PA R BALLOUHEY
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Raconter l’histoire de la 
Deuxième Génération à 
travers ma propre histoire 

me semblait urgent, 70 ans après la 
Libération d’Auschwitz. La raconter 
en bande dessinée m’est apparu 
comme le meilleur moyen de toucher 
le cœur des lecteurs de tous âges, 
par le biais de l’humour, la poésie, la 
distanciation et l’imagination a� n de 
créer un rapport intime et personnel 
avec le lecteur. 
Dès que l’idée de l’adapter en dessin 
animé m’a été proposée par Véra 
Belmont, j’ai accepté sans hésiter 
car, non seulement je sentais qu’elle 
portait le sujet avec un enthousiasme 
exceptionnel, mais aussi parce qu’un 
tel sujet n’avait, à ma connaissance, 
jamais été porté à l’écran dans ce type 
de traitement cinématographique. 
Alors que le cinéma d’acteurs regorge 
de � lms et de séries télévisées sur ce 
sujet et cette époque. L’animation a 
beaucoup gagné en popularité dans 
l’ère du high tech et c’est un médium 
qui parle à tous les publics. Le livre, 
tout comme le � lm, est l’histoire 
d’un traumatisme et d’une résilience, 
basée sur des faits réels. Il porte un 
message universel et est une belle 
leçon pour la jeunesse d’aujourd’hui. 
KICHKA

Après le Prix des Collégiens à Cannes, la sélection offi cielle 
au festival d’Annecy, le fi lm d'animation “Les Secrets de mon 
Père“, d'après la bande dessinée éponyme de Michel Kichka,
sortira le 21 septembre 2022 en salle.

LES SECRETS
   DE MON PÈRE

C I N É - CA R TO O N S PA R KICHKA
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De retour à la vie 
civile, il tient un 
stand comme 

camelot dans plusieurs 
marchés de la banlieue 
parisienne et démarche 
les rédactions pour y pré-
senter ses dessins d’hu-
mour. A partir de 1953 
ses œuvres paraissent 
régulièrement dans 
France-Dimanche, Ma-
rius, Fou-Rire, puis dans 
une cinquantaine d’autres 
journaux français. Il est 
également publié dans 
la presse étrangère  : � e 
Sunday Telegraph (à par-
tir de 1958), Pourquoi Pas? 
(à partir de 1963), Blatt für 
alle (à partir de 1964), La 
Stampa (à partir de 1966), 
Das Tier (à partir de 1966), 
Quick (à partir de 1967), 
Tribuna Illustrata (à partir 
de 1967).
Illustrateur de mon-
sieur-&-madame-tout-le-
monde, il s'est toujours 
intéressé davantage à 
l'homme du peuple qu'à 
ses dirigeants, ce qui 
explique qu'il ne se soit 

jamais essayé à la carica-
ture de portrait et n’a que 
très peu pratiqué le dessin 
politique (antigaulliste). 
Trois albums de ses des-
sins sont édités en 1981, 
1988 et 2001. Gondot 

fut également un artiste 
commercial (pour Ger-
vais, NCR, Simca, Cuse-
nier, la Loterie Romande), 
il a créé des séries de 
cartes postales pour de 
nombreuses maisons 
d'édition, réalisé des éti-
quettes de vin et des il-
lustrations pour T-shirts. 

Il a aussi dessiné pour 
Amnesty International 
et pour le mouvement 
antinucléaire. A partir 
de 1975, il a exposé ses 
dessins au Salon interna-
tional de la caricature de 

Montréal pendant plus de 
dix ans. Gondot fut très 
tôt et pendant longtemps 
un des piliers du Salon de 
l’humour de Saint-Just-le-
Martel. On retrouve éga-
lement ses dessins dans 
les catalogues des expo-
sitions de Lussac, Pessac, 
Saint-Just-en-Chaussée, 

Saint-Benoît, Guérande, 
Louviers et Moret-sur-
Loing ainsi que dans des 
anthologies publiées en 
France et à l’étranger. 
Retraité, il s’adonne à la 
peinture humoristique. 
Le 1er avril 2022, ultime 
clin d’œil du destin à une 
vie dédiée à l’humour, 
Gondot décède. JMB

«  Gondot se fau� le avec 
bonheur entre les sacro-
saints tabous, les bons 
vieux interdits d’un jour-
nal qui doit-pouvoir-
être-mis-entre-toutes-les-
mains. Pas de femmes 
enceintes, pas de curés, 
gaulois mais pas porno 
(attention !), des � ics mais 
pas méchants, des cocus 
mais pas tristes… A part 
ça, liberté entière. Le cul 
n’est plus maudit, même 
plutôt encouragé, avec 
même quelques poils dis-
crets – si, si, je vous jure ! 
– mais jamais en train de 
servir... C’est un métier, 
quoi. Gondot s’en tire pas 
mal du tout. Gondot est 

André Gaston Gondot naît à Paris en 1930. 
A la fi n de sa scolarité obligatoire, il travaille 
pendant deux ans comme menuisier, puis 
passe quatre ans dans une imprimerie avant 
d'échapper en vain à la conscription pendant 
six mois en travaillant comme bûcheron.

ON NE VA PLUS SE GONDOLER

M E M E N TO H U M O R I PA R JMB
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53gentil de nature. Gondot est tout 
rond. Gondot ne pourrait pas faire 
dans le véhément et le paroxys-
tique. Gondot n’est pas un casseur 
d’assiettes ni un fouteur de feu. 
Gondot dessine des pépères qui lui 
ressemblent, il les aime de tout son 
cœur, il sou�re aux mésaventures 
qu’il est obligé de leur faire vivre, 
il bande en dessinant les petites 
bonnes femmes qu’il leur fait pas-
ser sous le nez. C’est pas des su-
rhommes, c’est pas des héros, c’est 
vous, c’est moi, c’est tout le monde, 
chacun s’y retrouve, gentiment ridi-
culisé, et chacun aime ça. Gondot 
est heureux. »
(François Cavanna, 1988)

« Une belle carrière de dessinateur 
humoriste, remplie de jolies trou-
vailles très bien servies par un traité 
non prétentieux et de fort bonne 
qualité. »
(François Solo, 1996)
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Malheureusement 
c’était vrai : le ca-
ricaturiste Latif 

Demirci (61 ans), était dé-
cédé à la suite d'une hémor-
ragie digestive alors qu’en 
ambulance il était trans-
porté d’urgence à l'hôpital.
Le lendemain, son ami 
et collègue Tan Oral, pu-
bliait le portrait de Latif et 
partageait ses sentiments 
dans son édito :
« Nous avons perdu Latif, 
je suis tellement désolé ! 
Nos condoléances à ses 
proches, à ses � dèles lec-
teurs… à nous tous. Les 
mots restent insu�  sants. 
Notre ami, l’artiste de 
dessins uniques, est parti 
mais restera dans notre 
esprit pour l'éternité. La 
mort n'est pas une � n 
mais un arrêt, dit-on ! 
Latif n’aimait pas trop 
parler, sauf avec ses amis 
proches. Les objets et les 
gens qu'il observait en 
silence constituaient les 
éléments esthétiques de 
ses dessins... Il portait son 
esprit critique avec hu-
mour, jusqu'au but... Les 

personnages qu'il a créés 
survivront dans notre mé-
moire. On se souviendra 
toujours de lui. »

Sa mort a bouleversé 
presque toute cette généra-
tion des années 80. Qu'est-
ce qui a rendu Latif et ses 
cartoons tellement popu-
laires dans un pays polari-
sé depuis plus de vingt ans, 
et dans un environnement 
politique où certains mi-
lieux ne voient pas de bon 
œil les cartoons ?

Bien qu'il ait commencé 
sa carrière très jeune - il 
n'avait que 15 ans - Latif 
n’a presque jamais été 

considéré comme un 
"jeune dessinateur". Dès 
le début des années 80, il 
a été l'un des dessinateurs 
les plus célèbres du pays. 
Mais cette célébrité il l'a 
vécue avec humilité, avec 
modestie, presque secrè-
tement, voulant qu'on se 
souvienne de lui unique-
ment pour ses œuvres.

Il avait fait preuve de sa 
volonté en restant en de-
hors des courants média-
tiques et en participant 
en tant que dessinateur 
à des magazines et jour-
naux humoristiques qui 
tentaient de survivre à la 
pression de la junte, lors 
du coup d’état en 1980.
Dans les années 80 et 90, 
il faisait partie de l'équipe 
du journal Gırgır, une 
publication humoristique 
genre Charlie Hebdo, où il 
créa plusieurs personnages 
toujours très appréciés par 
le public. Dès le début des 
années 2000 il commença 
à travailler pour le quoti-
dien Hürriyet, le � euron 
de la presse turque, où 
il dessinait des cartoons 
éditoriaux et des petites 
bandes dessinées. C’est là 
d’ailleurs qu’il créa son 
fameux personnage "Press 
Bey" (Monsieur Presse), 
un journaliste auquel il 
avait donné le physique de 
son rédacteur-en-chef.  
Certains commentateurs 
disent que Latif a été in-
� uencé par Reiser et Wo-

Tôt ce matin-là, le dimanche 5 juin, un intense 
trafi c bloqua les lignes téléphoniques en 
Turquie. Sur tous les réseaux les gens 
naviguaient avec l’espoir de trouver un 
démenti à la triste nouvelle qui nous avait 
tous bouleversés quelques heures avant.

M E M E N TO H U M O R I PA R IZEL
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LATIF, PARTI TROP TÔT !
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linski, cependant, dans une 
de ses interviews, il avait 
souligné que c’était Sempé 
qui l’avait impressionné 
le plus dans son art. Déjà 
à l'âge de 15 ans, lorsqu'il 
toucha son premier salaire, 
il courut à l’unique libraire 
française d’Istanbul Ha-
chette pour s’acheter un 
album de Sempé.
« J'ai acheté l'album "Tout 
se complique" de Sempé 
en 1975, alors que j'étais 
un nouveau dessinateur 
au journal Gırgır. C'est 
le premier album de ma 
vie. D’abord j’ai trouvé 
son dessin assez simple et 
naïf. Puis avec le temps 
Sempé est devenu mon in-

contournable dessinateur 
préféré, grâce à sa naïveté 
mais aussi ses détails et ses 
traits. Maintenant, j'ai plu-
sieurs albums de Sempé. Il 
fait partie des rares artistes 
qui m'ont in�uencé. Je n'ai 
jamais décoré mes murs 
avec mes dessins ou ceux 
d'autres ni à la maison ni 
dans mon bureau, mais 
oh, si j'avais un Sempé ori-
ginal ! »
Deux jours après sa mort, 
le 7 juin, Latif a été enter-
ré lors d’une cérémonie 
simple et courte, comme 
il l’aurait souhaitée, à 
laquelle ont participé sa 
famille, ses amis et une 
grande foule de fans. IZEL
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P O R T R A I T  C R A S H É

Du coup, je marcho-
tais sur des guiboles 
rachitiques qui se 

retrouvèrent vite enfer-
mées dans des carcans 
mode tout cuir et métal. 
Un vrai supplice qui m’a 
énervé contre l’injustice 
du sort, contre ma tortion-
naire de mère qui me � xait 
les attelles et, quelques 

années plus tard, contre 
ces satanés paysans qui 
m’avaient refusé leur lait…
Ce fut le début d’une révolte 
parfois contenue, parfois 
manifeste, qui n’arrivait 
guère à s’exprimer qu’à tra-
vers le dessin. Je dessinais 
pour m’échapper, je dessi-
nais pour me venger, et je 
dessinais aussi pour rêver…

Mon grand-père, peintre 
du dimanche, � er de lui et 
de ce petit qui suivait ses 
traces, m’acheta chevalet 
et peintures à l’huile. En 
route pour le Sacré-Cœur 
et la place du Tertre, nous 
devenions Utrillo grand-
père et petit-� ls ! 
Mes parents ne m’encou-
ragèrent pas dans cette 
voie. Quand, à 14 ans, 
j’exprimais ma volonté 
d’aller dans une “boîte de 
dessin”, ils me dirigèrent 
d’une main ferme vers le 
concours d’entrée à l’EN 
(École normale d’institu-
teurs). À 15 ans j’en pris 
pour dix ans. Dix ans de 
services actifs dans l’Édu-
cation nationale sous 
peine de remboursement 
des études… 
Mon prof de dessin à l’EN 
était très sympa. Il dis-
posait régulièrement une 
jolie nature morte sur 
une sellette puis conti-

nuait consciencieusement 
à dessiner des plans de 
trimarans tandis que mes 
copains barbouillaient leur 
pot de � eurs et que je m’en-
fermais dans une réserve 
pour dessiner les statuettes 
qui y étaient entassées. 
À la � n de mon parcours 
de normalien, on me pro-
posa une bourse de conti-
nuation d’études et “mon 
prof de dess. ” me suggéra 
de suivre le même chemin 
que lui… Ce que je ne � s 
donc pas.
J’entrais à l’Institut régio-
nal d’éducation physique 
et sportive de Paris pour 
devenir prof de gym. Sym-
pa. J’y ai surtout beaucoup 
dessiné… Et ça commen-
ça avec la première colle 
d’anatomie de l’année. Le 
patron de l’Ireps consta-
tant que je préférais dessi-
ner sa tronche plutôt qu’un 
quelconque deltoïde, déci-
da de me virer. Il me rap-
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PA R  ALF-ALAIN FAILLAT

SIGNÉ ALF

La vie n’avait pas trop bien commencé 
pour moi. En cette année 1943 qui me 
vit naître au beau milieu de la campagne 
icaunaise*, il n’y avait rien à bouffer.
Ma mère n’avait point de lait pour moi 
et, dans les fermes avoisinantes, il était 
réservé au « viau » !



pela quatre jours plus tard. 
C’était une bonne idée car 
j'avais pro�té de ce congé 
pour le dessiner déguisé 
en empereur romain ven-
tripotent, juché sur une 
vache, genre limousine 
bien nourrie : une grande 
a�che que, dès mon re-
tour, j’eus le plaisir de scot-
cher dans le couloir, face à 
son bureau…
Il fallut peu de temps pour 
faire ainsi mon “trou” et 
ma réputation au sein de 
l’Ireps. Marie-�érèse Ca-
but qui m’y avait précédé 
d’une année, devint donc 
naturellement ma mar-
raine. Et elle m’o�rit le des-
sin d’un Grand Duduche
basketteur spécialement 
concocté par son frère !
Après quelques engueu-
lades et réponses par af-
�ches interposées, le boss 

se mit à collectionner 
mes productions et me 
demanda d’aller croquer 
tous les profs de l’Insti-
tut. C’est ainsi que naquit 
mon premier recueil de 
dessins vendu ensuite lors 
de la grande soirée-nouba 
du bizutage. À l’époque, 
on savait rigoler. Même 
avec un pétard planté 
dans le cul.
Mon extraordinaire im-
plication dans les études 
sportives, me valut d’être 
invité à dessiner pour le 
Parisien Libéré, à faire des 
déco de vitrines… Mais 
je dus renoncer à tout ça, 
faute de liberté : engage-
ment décennal oblige.
C’est dans les années 80 
que j’osai en�n propo-
ser mes œuvres dans les 
rédactions. “Raisons pour 
la Gauche”, “l’École Libé-

ratrice”, “la Lettre de l’Édu-
cation”, “Autrement” et 
quelques autres me �rent 
une petite place. Ça y était, 
j’étais sur mon trampoline !
Un dossier consacré au 
dessin de presse et publié 
dans l’École Libératrice 
eut l’heur de plaire au ré-
dac-chef de “Mieux vaut 
en rire”. Il me conseilla 
alors de joindre Gérard 
Vandenbroucke… et de 
me faire inviter. J’allais 
plonger dans un monde 
que je ne connaissais que 
de loin. Septembre 1989, 
je prenais donc pour la 
première fois la direction 
de Limoges. En montant 
à Austerlitz dans le wagon 
des pros, je n’en menais 
pas large ! Ça rigolait bien 
mais moi pas trop… Le 
grand Roger Mofrey fut 
le premier à venir à mon 
secours et à me prendre 

gentiment par la main… 
bientôt suivi par Rousso 
et Vuitton.
Ces deux-là m’entraînèrent 
dans nombre de salons. 
C’était grisant. Les ren-
contres se multipliaient, je 
me nourrissais du travail 
des autres, j’apprenais… 
J’étais sur un nuage. 
Quand je reçus le grand 
prix du dessin de presse à 
Lussac-Saint-Émilion, ce 
couronnement me ravit 
mais il me gêna en même 
temps. Il y en avait tant 
qui le méritaient peut-
être plus que moi… Je le 
dis à Alain Grandremy, 
immense secrétaire de 
rédaction du Canard 
Enchaîné. Il se moqua 
gentiment de ma naïveté. 
Comme si tout ça avait 
de l’importance ! Les 
prix, les prix… Mais ça 
m’embarrassait toujours, 
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d’autant que, je le savais 
bien, il allait falloir que 
je fasse un discours… 
Ma hantise ! Gros malin, 
j’expliquai alors à Gus, 
invité d’honneur du festi-
val, qu’il allait être mis à 
contribution. « Oh moi… 
non…  » me dit-il, très 
très très sincère.  Monté 
sur scène pour débiter 
quelques banalités, j’arri-
vai à remercier la terre 
entière et Mofrey en par-
ticulier, puis rapidement 
j’appelai l’adorable petit 
Gus. Et le voilà parti pour 
un long discours aussi 
tranquille que malicieux. 
Assez long pour que 
tout le monde �nisse par 

s’inquiéter : l’apéro nous 
attendait !
Mes accointances avec 
le milieu syndicaliste 
enseignant - je suis de-
venu rédacteur des dos-
siers pédagogiques de 
l’École libératrice puis 
rédac-chef de l’Ensei-
gnant - m’entraînent un 
peu partout… Notam-
ment à Castelnaudary 
où, avec Roger Rever-
dy, grand chef militant 
de la Fen, je crée le 
premier festival chau-
rien** du monde. Un 
festival  où il fait bon 
vivre… autour du cas-
soulet. J’en fus donc le 
premier président, Ti-

gnous en fut un autre  ; 
nous sommes les deux 
seuls à n’avoir pas fait 
le moindre discours…
Depuis, la vie continue : 
le dessin occupe désor-
mais l’essentiel de mes 
journées. Je m’échine 
régulièrement le poi-
gnet et les méninges 
pour une fédération 
syndicale et ses mul-
tiples branches, pour 
des organismes de for-
mation, un quotidien et 
un trimestriel paramé-
dicaux, des associations 

diverses, je concocte 
des affiches pour des 
concerts auxquels je 
participe parfois. Et j’ai 
un peu de temps pour 
publier des recueils tous 
les ans ou deux ans  : 
Dieu m’a tuer, le Bal des 
Tordus, la Surchauffe, le 
Temps est à l’Oracle…
Un petit (dernier ?) se 
pro�le à l’horizon. Il n’a 
pas encore de titre. Si ça 
se trouve, je vous dirai ça 
un de ces jours !
ALF-ALAIN FAILLAT

*pour les incultes : un Icaunais est un habitant de l’Yonne.
**pour les incultes : un Chaurien est un habitant de 
Castelnaudary. 
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Le plus plaisant pour les 
dessinateurs invités au Festival 
international de cartooning d'Ankara, 
était qu'ils pouvaient, grâce aux 
sponsors, bouffer et boire à volonté 
pendant les cinq jours du festival. 
Durant les premières années du 
festival, l'un des sponsors était le représentant d’une célèbre 
marque de bière, car l'alcool était encore librement consommé 
dans les lieux publics en Turquie. 

L
es employés de 
l'entreprise venaient 
sur les lieux 

d'exposition bien avant 
l'heure du vernissage, 
installaient leurs tonneaux 
et autres matériels dans 
un coin. De plus, diverses 
boissons telles que du vin, 
du gin, de la vodka et du 
raki étaient servies aux 
buffets. Cependant, pour 
une raison quelconque, 
les artistes invités se 
rassemblaient toujours 
alentour des tonneaux de 
bière et de longues fi les 
d'attente se formaient 
autour des robinets 
à pression. Souvent, 
récupérer certains artistes 
vers la fi n de l'événement, 
en particulier ceux des 
pays où la consommation 
d'alcool est interdite ou 
restreinte, causait de gros 
problèmes au personnel 
du festival !

Mais dans la deuxième 
période du festival, c’est-
à-dire à partir de l’an 
2005, le problème se 
résolut tout seul. Avec 

l'arrivée au pouvoir du 
parti conservateur AKP, 
il fut d'abord interdit de 
faire la pub des boissons 
alcoolisées (y compris 

la bière) et de parrainer 
des événements. Ensuite, 
d'autres interdictions 
se succédèrent et les 
boissons alcoolisées ne 
furent plus servies lors des 
vernissages. Désormais, 
seules des boissons non 
alcoolisées telles que de 
la limonade et du coca 
furent proposées. Sachant 
ça, certains artistes 
et invités réguliers 
commencèrent à apporter 
leurs propres provisions, 
parfois dans les poches 
de leurs par-dessus, ou 
dans leurs sacs à dos. Les 
anciennes queues devant 
le kiosque à bière se 
recomposèrent désormais 
devant les quelques 
vigilants qui prenaient 
position à l’écart loin des 
regards indiscrets, pour 
ajouter quelques gouttes 
de vodka ou de gin dans 
les gobelets de limonade.

R E N C O N T R E S PA R  IZEL ROZENTAL

SOUVENIRS D’ANKARA(2)

©
 A

le
x 

W
at

so
n

©
 A

le
x 

W
at

so
n



65

Cette frénésie alimentaire 
s’est poursuivie sans au-
cune interruption durant 
les vingt ans du festival. 
Les restaurateurs étaient 
dans une course perpé-
tuelle les uns et les autres 
pour accueillir cette amu-
sante communauté de 
dessinateurs, souvent de 
25 à 30 personnes, dans 
leurs propres salles. Au-
jourd'hui, il est encore 
possible de voir des as-
siettes décorées avec les 
dessins des invités de 
l'époque et des affiches de 
remerciement dédicacées 
par les artistes sur les 
murs de certains restau-
rants d'Ankara. Il y avait 
toujours moyen de s'amu-
ser, de chanter et de dan-
ser, avec ou sans musique. 
Ce qui reste inoubliable 
parmi les souvenirs du 
festival c’est le jour ou le 

dessinateur écossais Alex 
Noel Watson se mit de-
bout sur une chaise dans 
un des fameux restau-
rants de kebab d’Ankara, 
et commença à chanter 
La Marseillaise avec un 
lourd accent écossais : 
« Allon enfants de la pa-
trrrieee… Le jourr de 
glorrry éé tarrivééé ! »

En 2000, la star du festi-
val était le fameux polo-
nais venant du Canada, 
André Pijet. Sans aucun 
doute, Pijet est un dessi-
nateur aussi talentueux et 
magistral que romantique; 
la plupart de ses dessins 
parlent d'amour avec hu-
mour. André Pijet nous 
prouvait aussi qu’il était à 

la fois un grand danseur 
et un bon mime. Il fasci-
nait tout le monde aussitôt 
qu’il mettait les pieds sur 
une piste de danse. Mais 
la raison pour laquelle son 
étoile avait brillé avec tant 
d’éclat à Ankara ce n'était 
ni ses dessins d'amour ni 
ses pas de foxtrot. Il était 
beau ! D’une beauté virile 
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qui plaisait aux femmes. 
C’est ce qui prédominait 
chez lui et le rendait si po-
pulaire !!! Les jeunes filles 
qui avaient pour tâche de 
s’occuper du confort des 
invités, nos guides fémi-
nines, nos traductrices, 
ainsi que presque toutes les 
mouches féminines d’An-
kara lui tournaient autour 
sans arrêt, attirées par sa 
belle apparence comme 
des abeilles tournant au-
tour d’un pot de miel ! 
Même certains éléments 
de la gent masculine ne 
restaient pas indifférents 
à son charme et lui témoi-
gnaient visiblement un 
intérêt certain !

Pijet était évidemment 
très content de ces 
marques d’attention qui 
lui étaient prodiguées et 
faisant semblant de les 
ignorer avec un bloc-
notes spécial en main, 
croquait… belles ou 
pas… jeunes ou pas, les 
dames autour de lui. De 
plus Pijet avec un brin 
de méchanceté se plai-
sait à dessiner les plus 
belles dans leur ver-
sion caricaturale la plus 
moche… enlaidies et dé-
favorisées au possible ! 
Lorsqu'il confrontait 
sa victime, un sourire 
malicieux apparaissait 
sur son visage, accom-

pagné d'étranges éclairs 
dans les yeux... Ainsi 
vu son expression et 
son regard perçant rap-
pelaient ceux d'une pan-
thère prête à bondir sur 
sa victime ! Alors qu'il 
courbait légèrement 
son corps vers l'avant 
et passait son stylo sur 
le bloc-notes qu'il tenait 
au niveau de sa poitrine. 
Mais laissez-moi vous 
dire que les jeunes et 
belles filles d'Ankara ne 

demandaient pas mieux 
que de se laisser dévorer 
par une telle panthère ! 
Lorsqu'elles s’empa-
raient de la feuille enca-
drée d’un cœur et dans 
lequel leur caricature 
était dessinée, elles se 
mettaient à minauder 
en montrant fièrement 
l’horrible portrait à 
leurs amies. Pijet des-
sinait toutes les femmes 
qu’il rencontrait, sans 
exception...
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S'il y avait une personne 
qui n’avait rien à lui en-
vier, c'était bien Milko 
Dikov. Ce dernier, bien 
connu en Turquie, ve-
nait d'un pays voisin, la 
Bulgarie. Milko Dikov 
est un artiste considéré 
comme ayant grande-
ment contribué dans son 
pays à la consécration 
du dessin humoristique 
comme une forme d'art, 

et il faut préciser qu’il 
était aussi connu et aimé 
en Turquie qu'en Bulga-
rie. Dikov, fêtait cette 
année-là son soixante-
dixième anniversaire, 
et il figurait lui aussi 
comme l’une des stars 
du festival. Ce célèbre 
dessinateur bulgare, qui 
ressemble à un beau 
marin avec un collier 
de barbe blanche, était 

toujours entouré de ses 
fans. Cependant, l’artiste 
s'était fait agréablement 
accompagner durant ce 
voyage. Il était venu avec 
sa guide Sijka, qui depuis 
plusieurs années avait 
été la traductrice offi-
cielle des artistes turcs 
participant au Festival 
de dessins et d’humour 
de Gabrovo. Certains 
d’entre eux étaient même 
tombés amoureux d’elle. 
L'une des tâches de Sijka 
était probablement de 
protéger Dikov de ses 
fans qui se rassemblaient 
autour de lui.
La personne la plus 
adorée du festival était 
indubitablement notre 
aimable traductrice 
nommée Funda. La 
jeune femme très sympa-
thique s’activait comme 
une abeille ouvrière. 
Elle parlait parfaitement 
l'anglais et l’allemand, en 
faisant de son mieux pour 

aider les invités dans les 
limites de ses possibili-
tés. Dans de tels festivals 
internationaux, les pro-
blèmes des invités sont 
innombrables. Certains 
ne sont pas satisfaits de 
leur chambre, certains 
sont mal à l'aise avec la 
nourriture, certains ont 
des problèmes diploma-
tiques, d’autres essaient 
de changer l'itinéraire du 
voyage déjà déterminé 
d’avance… Ceux qui 
perdent leur passeport 
ou leur billet d'avion, et 
ceux qui se font cambrio-
ler leur portefeuille, sont 
en priorité pris a charge ! 
Bien que ce soit hors de 
ses fonctions, son travail 
consistant à être traduc-
trice, Funda se dévouait 
volontairement corps et 
âme pour résoudre tous 
les problèmes. A ce titre, 
la jeune femme était 
devenue la mascotte du 
festival.©
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68 Il était évident, d'après 
son style vestimen-
taire, que Funda atta-
chait également une 
grande importance à 
son look. Écharpes co-
lorées, jupes amples, 
chaussures plates mais 
confortables… elle avait 
adopté un style vesti-
mentaire complètement 
bohème, en faisant en 
sorte que ce style cor-
responde parfaitement 
a son genre de beauté ! 
Peut-être que c’est grâce 
à cela qu’elle avait réussi 
à déguiser certains dé-
fauts dans son apparence 
physique ! Malgré sa 
grande taille, sa minceur 
légèrement voutée ne 
se remarquait pas sous 
l’ampleur de ses vête-
ments. Avec son sourire 

chaleureux qui ne quit-
tait jamais son visage, 
elle parvenait à mas-
quer un menton pointu 
en longueur et une den-
ture qui semblait débor-
der de sa petite bouche. 
Le rouge à lèvres n’était 
pas de grande utilité sur 
ses lèvres si minces ! Le 
Créateur l’avait généreu-
sement dotée d’un nez 
proéminent qui surmon-
tait sa petite bouche… 
Bref, le profil de Funda 
était une aubaine pour 
un dessinateur ! Mais 
notre traductrice était 
si mignonne et sympa-
thique qu'aucun carica-
turiste n'avait jusqu’alors 
osé la dessiner. En plus, 
elle était toujours telle-
ment prise par son travail 
qu'elle n'avait aucune 

chance d’être disponible 
pour se faire croquer. 
Jusqu'au dernier jour du 
festival…
Le dernier jour c’est la 
journée des tristes adieux. 
Il est temps, pour les des-
sinateurs qui se sont bien 
amusés et ont noué pen-
dant 5 à 6 jours des liens 
chaleureux, de rentrer 
chacun chez soi. Comme 
les horaires de vol sont 
différents, les tristes cé-
rémonies d'adieu durent 
toute la journée. Il y a ceux 
qui s'embrassent et s'en-
lacent, larmes aux yeux, 
se serrent la main pendant 
plusieurs minutes sans se 
lasser et même on peut 
voir, comme c’est d’usage 
en Orient, certains verser 

une cruche d’eau derrière 
ceux qui partent. Au mi-
lieu d'un tel brouhaha j'ai 
soudain aperçu Funda, qui 
courrait vers moi. Son ha-
bituel sourire chaleureux 
avait quitté son visage, 
remplacé par une expres-
sion de colère. Elle avait 
l'air d'être sur le point de 
mordre le premier venu 
qu'elle aurait croisé sur 
son chemin. J'ai tout de 
suite reconnu la feuille de 
papier qu'elle tenait serré 
dans son poing : c'était 
une des feuilles encadrés 
de cœurs provenant du 
fameux bloc-notes d'An-
dré Pijet. Je me souviens 
avoir marmonné "Oups!" 
La dernière victime de 
Pijet sera donc notre brave 
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guide, me dis-je. Je ne 
voulais même pas penser 
à la façon dont il aurait 
osé dessiner Funda, car je 
connaissais bien son style 
et j’avais bien vu comment 
il avait croqué toutes ces 
pauvres nanas d’Ankara.

 - Regardez ! Regar-
dez, comment il m'a 
dessinée !

Funda avec colère tendit 
jusque sous mon nez la 
feuille de papier.
Que dire ? Quelle formule 
oratoire trouver afin de 
consoler délicatement cette 
jeune femme ?
Mais aussitôt que j’aperçu 
le dessin, un grand soula-
gement m’envahit !
Pijet l’avait favorisée n'exa-
gérant ni son gros nez, ni 
ses dents creuses, ni son 
menton proéminent ! Il 
avait dessiné la femme telle 
qu'elle était, telle qu'elle 
paraissait, peut-être un peu 
mieux même qu'elle n'était.

- Quel beau portrait ! Je 
m'attendais à bien pire…

Et là… catastrophe, il 
s’avère que j’ai prononcé 
ces mots à haute voix, 
et non en moi-même 
comme il se devrait ! La 
colère sur le visage de 
la femme fit place à un 
soudain chagrin, indes-
criptible… et elle se mit 
à sangloter … Quoi que 
j'aie fait ou dit, je n'avais 
pas été capable de soula-
ger sa peine ! Confus et 
désolé je ne pus que fuir 
en vitesse cette scène 
horrible et criminelle que 
j’avais malencontreuse-
ment… mais de bonne 
foi provoquée !
Cependant, la morale 
de l’histoire et la seule 
consolation proche de la 
vérité que l'on pouvait 
donner à Funda se trou-
vait dans le catalogue du 
festival de cette année-là. 
Le cartooniste polonais 
Jacek Frankowski avait 

écrit la note suivante au 
début de la section où 
figuraient les cartoons 
polonais : « Dieu a vou-
lu créer l'homme à son 
image et à sa ressem-
blance. Comme nous le 
savons, le résultat a été 

la première caricature. 
Le Bon Dieu a doté 
l'homme de la capacité 
de créer. Cependant, en 
regardant les âges, nous 
pouvons voir que toutes 
les activités de l'homme 
ont été entachées par 
sa première plaisante-
rie divine. Simplement, 
toute œuvre humaine 
est une caricature. Eh 
bien peut-être pas tout 
le monde. Les caricatu-
ristes dont l'intention 
au départ est de créer 
la caricature, ne sont 
nullement dans une 
situation confortable. 
Le plus souvent, à leur 
grande consternation, 
au lieu de caricatures, 
ils révèlent la vérité. »
(A suivre).
IZEL ROZENTAL
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Revivez l’actualité mondiale, nationale, 
régionale ou locale de l’élection d’un 
président à sa réélection, sans surprise.
Le dessin de presse se veut être un témoin 
de l’actualité dans toutes ses dérives, mais 
un témoin libre, franc, et spontané. C’est 
une chronique souvent joyeuse, parfois 
dramatique, toujours décalée, une gymnastique 
intellectuelle et graphique où les fi gures ne 
sont pas imposées. 
Mécréant politique, l’Âne noir n’a ni protégé ni 
tête de Turc. Il croque avec gourmandise tous 
ceux, connus ou inconnus, qui l’inspirent, tant 
par leur comportement, leurs propos, leurs 
idées, ou la situation cocasse ou inconfortable 
où ils baignent. 
MON 2E QUINQUENNAT DE DESSINS DE PRESSE
Période 2017 – 2022 
Album de 90 pages, 450 dessins, couverture 
cartonnée. Autoédition distribuée par l’auteur. 
Prix de vente :15 €
Dépôt légal mai 2022 - ISBN 978-2-9524969-7-1
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ÂNE À LYSE (PLUS PROFONDE) : LA POLITIQUE EST UNE RELIGION. 
Comme il y a le Dieu (?), le Messie, le Prophète, les Saints, les Apôtres, les curés, les imams, les rabbins, les moines, 
les pratiquants, fi dèles et dévots, bigotes et calotins, les ouailles, les Tables de la Loi, la Bible et ses testa-ments, 
le Coran et ses versets, la Torah et ses commandements, les analectes... Il y a les partis politiques, leurs chefs ou 
secrétaires, leurs programmes, slogans, ou professions de foi (!), les adhé-rents, les partisans, les sympathisants les 
encartés, les syndiqués, membres et soutiens, les militants. Ils ont tous leurs adorateurs et leurs croyants. L’Âne noir, 
lui, demeure un mécréant politique. 
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I TA L I Q U E S PA R  SAJINI

Clive Collins, un nom qui ne circule pas 
beaucoup en Italie, est un humoriste anglais 
subtil, délicat mais surtout cruel, comme 
doivent l'être les meilleurs d'entre nous. 

LES NOËLS 
DE COLLINS

Jamais banal, même s'il uti-
lise souvent l'évidence pour 
créer des situations oscillant 

entre le rire et l'horreur. Sur son 
site, j'ai pris ceci 1  Le plongeur 
dans la cuve au cirque, qui se 
rend compte pendant la représen-
tation que la cuve est fausse et est 
effacé par le clown. Exemple par-
fait, également de la construction 
graphique du dessin un cercle et 
une ligne : une perspective forcée 
mais lisible !
Je connais Clive depuis de nom-
breuses années et, malheureu-
sement, en raison de problèmes 
cardiaques, il ne voyage pas 
beaucoup. Nous nous sommes 
rencontrés naguère à Londres où 
nous avons passé un après-midi 
à discuter d'humour au siège du 
Cartoonists' Club of Great Bri-
tain, dont il est le vice-président, 
et au musée britannique de l'hu-
mour, voisin du plus connu Bri-
tish Museum.
Pour ceux qui s'intéresseraient 
aux aspects non graphiques de 
son travail, biographie, prix et 
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titres, tapez Clive Collins dans 
n'importe quel moteur de re-
cherche comme celui de Google.
Les cartes de Noël sont le rendez-
vous annuel qu'il a avec ses amis, 
la littérature et le cinéma sont le 
champ dans lequel il puise, il vous 
honore parce qu'il vous considère 
comme son égal, vous avez lu les 
mêmes livres et vu les mêmes 
films, il a donc les outils pour les 
apprécier et les comprendre.

2  Moby Dick : Du haut du nid-
de-pie, le guetteur crie : « Chute 
de neige en vue ! » Le texte du 
cartouche explicite la situation : 
« Depuis que la chasse à la ba-
leine est interdite, Achab et son 
équipage naviguent sur les sept 
mers à la recherche du Grand 
Noël Blanc. » 

3  Dans la crèche d'Oliver Twist, 
le rôle des Rois Mages est confié 
aux personnages louches de 
l'enfance du héros, le cartouche 
indique : « Les trois Rois Mages 
portant des cadeaux ; interprétés 

par Dodger, Fagin et Bill Sikes, 
dans la scène de la Nativité à 
l’hospice. » L'origine des cadeaux 
n'est pas clairement indiquée, 
mais la présence d’un rutilant pla-
teau d’argent suggère une prove-
nance frauduleuse.

4  Rick Blaine, l’inconsolable 
personnage du film "Casablanca" 
bougonne : « De tous les bars de 
toutes les villes, c’est dans mien 
il fallait qu'ils viennent boire. » 
Pendant qu'un Père Noël enjoué 

et déjà gris demande au pianiste 
(d'une voix certainement plus 
rauque que celle d’Irgrid Berg-
man : « Joue encore, Sam - Joue 
“Au fur et à mesure que le temps 
passe“ ». Ici, le dessin soigné et 
plein d'élégantes touches au trait, 
est remplacé par des infographies 
utilisées de manière tout aussi 
habile, des clairs-obscurs accen-
tués qui illuminent la couleur des 
deux personnages de Noël, com-
ment ne pas aimer l'ivresse du 
renne, mais bonne et joyeuse.
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5 Ce dessin se réfère au film "Le 

Magicien d'Oz“. Alors qu'un cruel 
Père Noël en utilise les personnages 
à la place des rennes, Dorothée 
s'énerve contre l'Épouvantail : « C’est 
sûr que tu as besoin d'un cerveau 
puisque c’est à lui que as demandé 
de nous prendre en auto-stop ! »

6  Encore un classique anglais : 
Sherlock Holmes et Watson se 
rendent dans le Dartmoor pour 
résoudre l'affaire du chien des 
Baskerville mais ne sont pas été 
avertis d'un autre danger : « Le 
grand renne aux yeux et au nez 
rouges ! » Brrrrr. 

Carte encore réalisée à la plume, 
comme le confirment les flocons 
de neige irréguliers, les ombres 
obtenues avec des lignes verti-
cales très légères.

7 Passons du roman policier 
anglais au thriller américain, 
avec le grand film “Psychose”. 
Le Père Noël entre dans le motel 
de Norman Bates en chantant sa 
chansonnette habituelle - j'aime 
imaginer que son cadeau est un 
jeu de couteaux de Solingen, Il 
ne termine pas la chanson car il 
est poignardé à mort par Norman 
avec le couteau le plus tranchant 
du jeu - tandis que la voix de 
Norman, qui devient sa mère, le 
gronde : « Oh Norman, tu n'au-
rais pas dû. » Il s'agit là aussi 
d'un dessin à la plume, complexe 
et avec de nombreuses ombres 
faites aux traits.



75

8  Il ne s'agit pas d'un film spé-
cifique ou d'un roman particulier, 
mais des deux personnages em-
blématiques de comédie classique 
dans une scène qui se déroule à 
la fin de chacun de ces films dans 
les années 30. L'Américain Oli-
ver Hardy, très énervé, qui dit à 
l'Anglais Stan Laurel : « Eh bien, 
voilà encore un beau Noël dans 
lequel tu m'as mis ! » Alors que le 
Père Noël, victime d'un accident, 
ne veut pas faire de remarque 
amicale, le renne sans pupilles 
exprime un mépris suprême. Des 
graphismes informatiques raffi-
nés avec la prise en charge totale 
du médium par Clive.

Voici Clive Collins, l'un des des-
sinateurs que j'aime le plus. J'ai 
toujours attendu avec impatience 
ses vœux de Noël et il ne m'a ja-
mais déçu, même lorsqu'il m'a re-
commandé un restaurant néerlan-
dais à Londres. Tout est très bien.
Tout ceci s'est terminé, Clive nous 
a quittés à la fin du mois d'avril, 
mais nous le savions d'avance, 
que cela se produirait parce que 
ce dernier Noël est passé sans sa 
carte de vœux, mais aucun d'entre 
nous n'a voulu s’enquérir et déran-
ger lui ou sa famille, il était pré-
férable de nous leurrer et de nier 
l'évidence parce que "c’était la 
faute à ce fichu bureau de poste 
qui a perdu la carte de Clive." 
SAJINI
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R É T R OS CO P I E PA R J M B

Les élections d’avril-mai 1936 portent à la Chambre une large 
majorité de gauche, dans laquelle les socialistes de la SFIO 
représentent le groupe le plus important du Front populaire, 
cette coalition de trois partis : socialiste, communiste et radical. 
Le 4 juin, prenant en compte le verdict des urnes, le Président 
Albert Lebrun charge Léon Blum de former un gouvernement. 
Les communistes choisissent de ne pas y participer tout en le 
soutenant (une innovation depuis la création du parti) ; autre 
nouveauté, la présence de femmes au sein du gouvernement.

Elles sont trois : Cé-
cile Brunschvicg, 
Suzanne Lacore et 

Irène Joliot-Curie, trois à 
la tête de sous-secrétariats 
d’État. Avec ces promo-
tions inédites, la presse 
est également étonnée du 
grand nombre de femmes 
accédant à des postes de 
responsabilité dans les 
différents cabinets minis-
tériels, comme : cheffe de 
cabinet, cheffe de secré-
tariat, conseillère tech-
nique, chargée du service 
presse. Certaines d’entre 
elles sont déjà connues 
comme militantes fémi-
nistes. On peut croire le 
changement en marche. 
Avec l’arrivée de ces 
trois « ministresses » (un 
terme jusqu’alors réservé 
à l’épouse d’un ministre, 

mais ce nouvel autre em-
ploi du mot durera peu), 
des journaux évoquent de 

possibles répercussions 
sur certaines habitudes. 
Ainsi, avant la présen-

tation du gouvernement 
devant la Chambre, pour 
le vote de confi ance le 
6 juin 1936, la tenue de 
ces dames avait posé 
pour le protocole une 
question délicate : dans 
l’hémicycle, tête nue ou 
avec chapeau ? Il était 
toujours convenu qu’une 
femme «n’est pas habil-
lée» si elle ne porte pas 
de couvre-chef. Finale-
ment, il fut décidé qu’on 
ne ferait pas de différence 
entre les sous-secrétaires 
d’État et les députés. Et, 
décrivant cette première 
présence féminine sur les 
bancs de l’Assemblée, un 
journaliste de L’Ouest-
Éclair écrit : « Elles 
s’installent modestement 
au second plan, tandis 
que les bravos crépitent. 

LES DAMES
DU FRONT
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On distingue les ondula-
tions neigeuses de Mme 
Brunschvicg, les cheveux 
bruns, soigneusement 
tirés de Mme Lacore, la 
chevelure châtain un peu 
ébouriffée de Mme Joliot-
Curie. » Plus exhaustif, le 
quotidien Paris-Midi rap-
porte que ce même jour 
est déposée sur le bureau 
de la Chambre une pro-

position de loi visant à 
accorder aux femmes le 
droit de vote et l’éligi-
bilité. Elle n’est signée 
que par certains partis, 
d’autre délibèreront en 
interne ultérieurement. 
Finalement en juillet, 
la Chambre des dépu-
tés se prononce à l’una-
nimité pour le suffrage 

des femmes. Cependant 
le Sénat n’inscrit même 
pas le texte à l’ordre du 
jour de ses séances, car 
la majorité sénatoriale, 
pourtant composée de 
radicaux, est opposée à 
ce changement. Ainsi, à 
la Chambre, le vote des 
députés du parti radical 
donne fallacieusement 
un gage de bonne volonté 
aux associations fémi-
nistes, dont plusieurs de 
leurs dirigeantes, comme 
Cécile Brunschvicg, sont 
affiliées à ce parti.

Cécile Brunschvicg, née 
Kahn, est issue d’une 
famille de la bourgeoi-
sie républicaine. Alors 
que son père n’est pas 
favorable à l’éducation 
secondaire des filles, elle 
obtient le brevet supé-
rieur après l’avoir prépa-
ré en secret. Son mariage 
va être déterminant pour 
le développement de son 
investissement féministe 
et social. Léon Brun-
schvicg, son époux, est 
philosophe et féministe, 
membre de la Ligue 
des droits de l’homme, 
puis vice-président de la 
Ligue des électeurs pour 
le suffrage des femmes. A 
partir de 1909, concréti-
sant son engagement, elle 
va militer dans plusieurs 
associations féministes et 
dirigera pendant plus de 
vingt ans l’Union fran-
çaise pour le suffrage des 
femmes. En 1924 elle ad-
hère au parti radical dès 
qu’il s’ouvre aux femmes. 
Elle a 59 ans, lorsqu’elle 

est appelée au poste de 
sous-secrétaire d’État à 
l'Éducation nationale. 
Son ministre de tutelle est 
Jean Zay. Pendant sa pré-
sence au gouvernement, 
elle crée près de 1700 
cantines scolaires, insti-
tue un certificat d’apti-
tude à l’enseignement des 
enfants arriérés, amorce 
une réforme des maisons 
de correction, participe 
au développement de la 
surveillance des risques 
sanitaires et promeut 
l’éducation des filles. Son 
souhait est alors « d’être
la surintendante du minis-
tère de l’Éducation natio-
nale », elle qui, en 1917, 
avait été à l’origine de la 
création d’une École des 
surintendantes d’usine 
(les devancières de nos 
assistantes sociales en 
milieu professionnel). 

Suzanne Lacore, dont le 
prénom réel est Marie, 
naît en Corrèze. Elle n’a 
que sept ans quand meurt 
son père. La mère de cette 
famille de six enfants se 
remarie quatre ans plus 
tard avec un cultivateur-
propriétaire. C’est en 
Dordogne qu’elle fait 
ensuite ses études et, titu-
laire du brevet supérieur 
puis diplômée de l’École 
normale de Périgueux, 
elle passe sa vie d’institu-
trice dans ce département. 
Elle enseigne essentielle-
ment dans le petit village 
d’Ajat (700 habitants 
au début du siècle et un 
peu plus de 500 quand 
elle y prend sa retraite en 
1930). Témoin des dif-

ficiles conditions de vie 
des familles rurales, elle 
adhère en 1906 au parti 
socialiste SFIO et, sous 
le pseudonyme Suzon, 
écrit des articles prosé-
lytes dans la presse locale 
et régionale. En 1913 elle 
adhère au “Groupe des 
femmes socialistes” que 
vient de créer son parti. 
Sous son nom complet, 
elle publie ensuite des 
livres, tant sur le thème 
du féminisme que sur 
celui de l’enseignement, 
fait des conférences, in-
tervient dans les congrès 
de la SFIO et dans sa 
presse nationale. Dans 
son village d’Ajat, elle 
anime une cantine sco-
laire, une bibliothèque, et 
créé un cours d’hygiène 
et de puériculture. Retrai-
tée et toujours célibataire, 
elle a 61 ans quand Blum 
l’appelle comme sous-se-
crétaire d’État à la Santé 



7878

Publique, chargée de la 
protection de l’enfance. 
Son ministre de tutelle 
est Henri Sellier. A ce 
poste, elle conçoit une 
réforme de l’Assistance 
publique et un ensemble 
de mesures relatives aux 
enfants défavorisés ou 
abandonnés en créant la 
commission de l’Enfance 
malheureuse. Elle ins-
taure les “visiteuses so-
ciales” et s’attache aussi 
à développer la formation 
des jeunes travailleuses.

Irène Curie, fille du 
couple de célèbres sa-
vants Marie et Pierre, est 
comme eux distinguée par 
un prix Nobel conjoin-
tement avec son époux, 
Frédéric Joliot. Adoles-
cente pendant la guerre, 
elle souhaite assister sa 
mère qui, près des diffé-
rents champs de bataille, 
pratique des radiologies 
dans des véhicules équi-
pés de ces appareils. Elle 
la convainc, se forme et 
passe aussi un diplôme 
d’infirmière. Tout en 
poursuivant ses études 
universitaires elle tra-
vaille avec sa mère dans 
son laboratoire de l’Insti-
tut du radium, et passe sa 
thèse de doctorat en 1925. 
Sachant que les femmes 
n’ont pas une juste part 
dans la société, elle 
considère, tout comme 
sa mère, qu’il est néces-
saire de s’engager dans 
des places symboliques 
des conquêtes féminines. 
Militante antifasciste et 
proche de la SFIO puis 
du parti communiste, elle 
est pressentie pour par-
ticiper au gouvernement 

et, quoique très absor-
bée par ses recherches 
scientifiques et fatiguée 
par la tuberculose, elle 
accepte temporairement 

le poste de sous-secré-
taire d’État à l'Éducation 
nationale, chargée de la 
Recherche scientifique. 
Irène Joliot-Curie a alors 

presque 39 ans et elle 
n’exercera cette fonction 
qu’à peine quatre mois, 
mais aura réalisé des ré-
formes : égalité de statut 
des filles de l’École nor-
male supérieure avec ce-
lui des garçons, volonté 
d’accroissement du bud-
get de la recherche avec 
augmentation des salaires 
et bourses pour les cher-
cheurs (ce qu’obtiendra 
Jean Perrin, successeur à 
son poste). Elle aura aussi 
initié le projet de consti-
tution d’un organisme 
centralisant l’excellence 
de la recherche scienti-
fique française (le CNRS 
sera définitivement établi 
trois ans plus tard).

Outre la présence de ces 
trois femmes dans le 
gouvernement, les com-
mentateurs politiques 
découvrent une autre nou-
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veauté : la création d’un 
sous-secrétariat d’État à 
la Santé publique, chargé 
de l’Organisation des Loi-
sirs et des Sports. A sa tête 
est nommé Léo Lagrange, 
avocat, chroniqueur ju-
diciaire dans le journal 
socialiste Le Populaire
puis député SFIO. Jeune 
et enthousiaste, il va utile-
ment s’employer à déve-
lopper les loisirs sportifs, 
touristiques et culturels. 
Son action, favorisée par 
la loi instaurant la se-
maine de quarante heures 
et les congés payés (26 
juin1936), va marquer 
un très important chan-
gement dans la société 
française. Mais, qu’un do-
maine aussi “futile” que 
les “loisirs”, soit du ressort 
de l’État, choque la droite 
et l’extrême-droite qui 
traitent Léo Lagrange de 
« ministre de la paresse », 
alors que cette nouveauté 
est indubitablement la 
plus populaire du Front. 
Dans le journal Candide, 
en plein été de ces inno-
vantes vacances popu-

laires, Sennep dessine 
Léo Lagrange organisant 
une ronde que dansent ses 
trois collègues féminines. 
A part l’infantilisation de 
Suzanne Lacore, repré-
sentée exagérément petite 
et la culotte bien visible 
(elle qui précisément est 
en charge de l’enfance), 
rien de méchant ici.

Bien que net opposant 
au Front populaire, le 
crayon de Sennep n’est 

pas haineux comme ce-
lui de Roger Roy, Ralph 
Soupault ou A.R. Char-
let. Observons certains 
de ses dessins mettant 
en scène ces trois dames 
du Front. Le 14 juillet 
1936 est particulier : 
dans l’après-midi, à 
l’appel des organisations 
constitutives du Front 
populaire et de syndicats, 
plus d’un demi-million 
de personnes en liesse 
défilent longuement dans 

l’Est parisien. Simul-
tanément des cortèges 
similaires se déroulent 
dans la France entière. 
Trois jours durant, des 
spectacles sont subven-
tionnés par le gouverne-
ment. Anticipant cette 
fête nationale (du fait 
de la parution hebdoma-
daire de Candide), Sen-
nep dessine une version 
gouvernementale du tra-
ditionnel bal du 14 juil-
let. Ses couples de dan-
seurs sont appairés, non 
par membres d’un même 
ministère, mais plus sub-
tilement : Mme Joliot-
Curie, prestigieuse prix 
Nobel 1935, danse avec 
Paul Faure, fier ministre 
d’État et secrétaire géné-
ral du parti socialiste / 
Mme Lacore, qui vient 
de la France profonde, 
danse avec le ministre de 
l’Agriculture, Georges 
Monnet / quant à Mme 
Brunschvicg, la suffra-
giste, son cavalier est 
Roger Salengro, ministre 
de l’Intérieur, donc orga-
nisateur des élections. 
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(Précisons que Jacques 
Rouché, mentionné dans 
la légende de ce dessin, 
dirige l’Opéra de Paris). 
Depuis très longtemps 
victime de médisances, 
Roger Salengro aura un 
destin tragique. A partir 
de juillet 1936, il subit 
pendant trois mois une 
véhémente campagne 
diffamatoire menée par 
la presse d’extrême-
droite. Gringoire et 
L’Action Française 
l’accusent injustement 
de désertion pendant la 
guerre. La rumeur se ré-
pand dans certains autres 
journaux et jusqu’à 
l’Assemblée nationale. 
Dépressif et épuisé par la 
permanence de ces véné-
neuses calomnies, Salen-
gro se suicide au gaz le 
18 septembre. Sennep 

reste digne dans cette 
affaire, ses dessins ne 
s’en font pas fait l’écho. 
Par contre, à chaque fois 

qu’il dessine Jean Zay, 
il prend un malin plaisir 
à faire une allusion sca-
tologique. Car Jean Zay, 

à vingt ans pleurant les 
morts de la guerre, avait 
écrit “Le drapeau”, un 
poème en prose dont les 
derniers mots heurtent 
les patriotes : « Laisse-
moi, ignoble symbole, 
pleurer tout seul, pleu-
rer à grand coup / Les 
quinze cent mille jeunes 
hommes qui sont morts. 
/ Et n’oublie pas, malgré 
tes généraux, ton fer doré 
et tes victoires, / Que tu 
es pour moi de la race 
vile des torche-culs. »

Conséquence des pro-
blèmes financiers liés à la 
crise frappant l’ensemble 
des pays d’Europe occi-
dentale, la France était 
déjà lourdement endettée 
avant l’arrivée de ce gou-
vernement. Le coût des 
mesures sociales prises 
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en juin par le Front popu-
laire, inquiète les nan-
tis et accélère la fuite de 
capitaux (27 milliards en 
quelques mois). La dégra-
dation des finances natio-
nales s’accélère. Dès la 
fin août, Sennep résume 
la situation en un dessin 
montrant Léon Jouhaux, 
le secrétaire général de 
la CGT, trônant sur le 
coffre de la Banque de 
France, tel un régent, avec 
les trois dames du Front 
comme “favorites”. A ses 
pieds, une “cour” vient 
lui rendre hommage. Ce 
sont (dans le sens anti-
horaire, depuis le person-
nage le plus lointain) : 
Marcel Cachin (directeur 
de L’Humanité), Paul 
Faure, Jean Zay (bien 
sûr avec chaise percée et 
rouleau de papier hygié-
nique tricolore), Georges 
Monnet, Roger Salengro, 
Vincent Auriol (ministre 
des Finances) et Léon 
Blum. En juin, Blum qui 
avait affirmé : « Le pays 
n’a pas à redouter de 
nous que nous couvrions 
un beau matin le rues des 

affiches blanches de la dé-
valuation, des affiches du 
coup d’État monétaire », 
doit pourtant bientôt envi-
sager cette éventualité. En 
dernier ressort, après un 
accord financier interna-
tional, le gouvernement 
décide le 26 septembre 

(jour de la démission de 
Mme Joliot-Curie) de dé-
valuer le franc : sa contre-
valeur en or est réduite 
d’environ 30 %. Même 
hostile, le Sénat ne pourra 
pas contrecarrer ce projet. 
Les opposants fulminent. 
Deux semaines plus tard, 

Sennep dessine un franc 
tout petit et malade après 
le traitement que lui ont 
fait subir les “infirmiers” 
Blum et Auriol, et montre 
que l’état de ce franc gra-
bataire désespère Mme 
Brunschvicg.

Le slogan électoral du 
Front populaire avait été : 
« Le pain, la paix, la liber-
té ». Mais, après l’augmen-
tation des salaires et des 
charges sociales, les prix 
ont grimpé vertigineuse-
ment (tel celui du blé qui 
double entre 1935 et 1936). 
Quant à la paix, cette pré-
occupation s’est vite impo-
sée avec acuité. En juillet, 
des généraux putschistes 
lancent en Espagne une ré-
bellion armée pour reverser 
le gouvernement de Frente 
Popular. En tentant ce 
coup d’État, les militaires 
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factieux déclenchent la 
révolution dans le pays et 
un état de guerre civile. En 
France, les communistes 
pressent le gouvernement 
de soutenir les forces de 
gauche espagnoles qui ont 
demandé de l’aide. Par 
contre, les radicaux sont 
opposés à une ingérence, 
tout comme le président 
Lebrun, ainsi que bien sûr 
la droite, l’extrême-droite 
et tous les mécontents. 
Léon Blum, face au risque 
“d’importer” une guerre 
civile en France, croit 
aussi protéger une paix 
européenne en se ralliant 

à la politique d’appease-
ment des conservateurs 
britanniques. Il préconise 
une charte de « Non-inter-
vention ». A Londres le 9 
septembre, une conférence 
internationale aboutit à un 
pacte de non-interven-
tion et d’embargo sur les 
armes, qui est signé par 
de nombreux pays euro-
péens dont la France, 
l’Allemagne nazie et l’Ita-
lie fasciste. On constate 
bientôt que cet accord est 
une énorme hypocrisie : 
Hitler et Mussolini aident 
puissamment les troupes 
de Franco. L’unité du 

Front populaire est dislo-
quée. Même le socialiste 
Paul Faure, ministre 
d’État, plaide pour une 
intervention. Sans pouvoir 
être déterminante, l’aide 
française sera réelle mais 
clandestine. Plus visible-
ment, dans les meetings 
politiques et syndicaux, 
les militants lèvent le 
poing et scandent « ¡No 
pasarán! », ce cri de ral-
liement de “la Pasionaria” 
(Dolores Ibárruri, députée 
communiste espagnole et 
égérie des combattants). 
L’activisme de Mme 
Brunschvicg lui vaut alors, 

dans la presse d’opposi-
tion, le surnom de “Pasio-
naria du Front populaire”, 
comparaison que Sennep 
reprend en dessin.

Début novembre, le mi-
nistre de la Santé publique, 
Henri Sellier, propose en 
Conseil des ministres un 
projet de loi visant à fer-
mer les “maisons de tolé-
rance” et à pénaliser l’ex-
ploitation commerciale de 
la prostitution. Sa sous-
secrétaire d’État, Cécile 
Brunschvicg, sachant cet 
objectif trop ambitieux 
pour pouvoir être atteint, 
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visant à diminuer la fré-
quence des passes dans les 
maisons d’abattage (dont 
les pensionnaires reçoivent 
parfois jusqu’à soixante 
clients par jour). Elle pré-
conisait : l’obligation d’un 
temps minimum de répit, 
consacré à l’hygiène in-
time des prostituées entre 
chaque client / l’obligation 
aux tenanciers de disposer 
d’un plus grand nombre 
de chambres (et non d’une 
seule pour deux ou trois 
filles) / le relèvement du 
tarif - en n’autorisant aux 
patrons que le seul pré-
lèvement du prix de la 
chambre. Elle concluait : 
« Aucune maison d’abat-
tage ne pourra tenir. Elles 
seront obligées de fermer. » 
Comme elle le craignait, le 
projet Sellier restera lettre 
morte, par l’opposition des 

radicaux et sous la pression 
occulte du “syndicat” des 
tenanciers de ces établis-
sements. Sennep imagine 
la réaction des sénateurs et 
il mentionne «Le Sphinx», 
une célèbre et luxueuse 
“maison” parisienne au dé-
cor néo-égyptien, connue 
pour accueillir le gratin 
intellectuel et politique de 
l’époque.

Comme la situation se dé-
grade sur le plan politique, 
économique et social (le 
nombre de chômeurs n’a 
jamais cessé de croître), 
Léon Blum décide de pas-
ser une journée dans une 
grande cité ouvrière pour 
tenter de remobiliser la 
base sociale. Le 22 février 
1937 il vient dans le fief 
de François Blancho, son 
sous-secrétaire d’État à la 
Marine de guerre et maire 

de Saint-Nazaire. Pour 
cette mission, l’accom-
pagnent trois membres de 
son gouvernement, dont 
Suzanne Lacore, et surtout 
le syndicaliste Léon Jou-
haux. Blum veut justifier la 
nécessité d’une « pause » 
dans ses réformes (malgré 
la course entre les prix et les 
salaires), et expliquer la très 
forte hausse du coût de la 
vie (par la distorsion, qu’il 
dit temporaire, entre l’offre 
et la demande). Il en appelle 
à la patience et à la modéra-
tion des salariés. Comme 
son discours à Saint-Na-
zaire, celui qu’il prononce 
quelques heures plus tard à 
Nantes porte sur ces mêmes 
points, et là, pour appuyer 
sa recherche de soutien du 
monde ouvrier, il prononce 
ces paroles : « Combien 
de fois a-t-on dit au Parle-
ment : «Vous le président 

du Conseil, vous êtes le 
valet de Jouhaux.» Je ne 
suis pas son valet, mais je 
suis son ami et j’entends le 
rester. Entre le gouverne-
ment de Front populaire et 
les masses ouvrières repré-
sentées par la CGT, il existe 
une confiance intime que 
rien ne pourra rompre. » 
Dans son dessin éditorial, 
Sennep représente alors 
Blum en sonneur de biniou 
faisant danser Léon Jou-
haux et Suzanne Lacore. 
Dans ce même numéro de 
Candide, une page entière 
est confiée à ce dessinateur. 
Il y traite de « la reprise », 
cette hypothétique reprise 
qu’espèrent le président 
du Conseil et son ministre 
des Finances, cette reprise 
qu’annonce toujours Blum, 
cette reprise qui ne vient 
pas… et qui ne viendra pas. 
Au mot “reprise”, Sennep 
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substitue ironiquement 
celui de “renaissance”, et 
place cette série de dessins 
politiques dans le cadre de 
l’époque Renaissance. L’un 
de ceux-ci parodie le titre du 
fameux livre de Brantôme, 
“Les femmes galantes” (un 
recueil d’anecdotes sur l’at-
mosphère érotique du XVIe

siècle), et montre Cécile 
Brunschvicg et Suzanne 
Lacore en mégères brail-
lardes, ainsi que Paul Faure 
en Brantôme.

Au fil du temps, le défi-
cit budgétaire est devenu 
considérable, de même 
que le déséquilibre de la 
balance extérieure. La 
politique d’austérité que 
doit mener le gouverne-
ment ne fait qu’aggraver 
un brûlant climat social 
qu’attise depuis plusieurs 
mois le parti communiste 
en multipliant les grèves. 
Les comptes publics sont 
dans le rouge le plus pro-
fond. Sennep illustre cette 
situation financière dans 
le contexte d’un dialogue 
entre Suzanne Lacore 
et l’opposant Paul Rey-
naud (ancien ministre qui 

aspire à revenir en fonc-
tion). En arrière-plan, le 
caricaturiste place Léo 
Lagrange, vêtu dans le 
style de l’époque du ma-
thématicien et astronome 
Joseph-Louis Lagrange. 
La parution de ce dessin 
précède de quelques jours 
la chute du ministère 
Blum. Le 21 juin 1937, 
un vote du Sénat refuse 
d’accorder à Léon Blum 
les pleins pouvoirs finan-
ciers. Ce président du 
Conseil, ne pourra donc 
pas prendre par décrets-
lois d’indispensables 
mesures d’assainissement 
monétaire. Ce même jour, 
après une réunion avec ses 
ministres, il remet au Pré-
sident de la République sa 
démission et celle de son 
cabinet.

Il n’y aura plus jamais 
de femmes dans un gou-
vernement de la IIIe

République. A partir de 
1944 le droit de vote et 
l’éligibilité des femmes 
seront enfin reconnus. 
Sous la IVe République 
seules trois femmes 
feront partie d’un gou-

vernement : deux comme 
sous-secrétaires d’État et 
une comme ministre de 
plein exercice : Germaine 
Poiso-Chapuis à la Santé 
publique en 1947-48. 
Cette première femme 
ministre sera la seule 
jusqu’à la nomination 
de Simone Veil en 1974. 
J M B
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