Août - Septembre - Octobre 2022 Numéro

Le magazine de dessinateurs de presse francophiles

23

© Marco De Angelis

Août - Septembre - Octobre 2022 Numéro

23

Le magazine de dessinateurs de presse francophiles

EDITO

The annual general meeting of France-Cartoons
took place in Saint-Just-le-Martel. The minutes are
at your disposal. This Salon 2022 will remain for
me an emotional and proud memory.
Keep your favorite webmag alive by proposing your
new books and exhibitions.
We participated in the International Day of the
Girl to defend the right of all girls to education and
demand that governments and companies apply the
principle of #ZeroChild Labor and the struggle of
Iranian women.
The free press is asphyxiated: Le Ravi has closed
down. Let us continue the fight for freedom of
expression.

© Alf

L’Assemblée générale annuelle de FranceCartoons a eu lieu à Saint-Just-le-Martel.
Le procès-verbal est à votre disposition. Ce Salon
2022 restera pour moi un souvenir ému et fier.
Faites vivre votre webmag favori en proposant
vos nouveaux livres et vos expos.
Nous avons participé à la Journée internationale
de la “Fille” pour défendre le droit de toutes les
filles à l'éducation et exiger des gouvernements
et des entreprises qu'ils appliquent le principe
du #ZéroTravailDesEnfants et au combat des
femmes Iraniennes.
La presse libre est asphyxiée : Le Ravi a cessé de
paraître. Continuons le combat pour la liberté
d'expression.
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KANKR

Bières, BD et dessins de presse...

C

onfortablement installés sous un chapiteau de platanes face
à la mairie, dessinateurs
de presse et de bande dessinée se sont retrouvés les
2 et 3 juillet derniers, à
Labouheyre. Ce village de
2 700 habitants au cœur
des landes a vu s'activer pour la 14e année les
crayons de dessinateurs
venus de la France entière
et de Belgique pour le
bonheur des habitants et
des visiteurs de passage.
Malgré la chaleur, Bal-

louhey (auteur de l'affiche), Bésot, Claire Bouilhac, Bouzard, Decressac,
Druilhe, Dutreix, Eve Marie, Goulesque (le régional
de l'étape), Julien Solé, Lardon, Laëtitia Coryn, Pakman, Plop & KanKr et V
ont gribouillé du papier
pour le plaisir de tous !
Le thème de cette année ?
Il n'y en a pas. Le principe
du festival est “le dessin
d'humour” quelle que soit
sa forme. Objectif accompli avec au programme de
ces deux jours : une expo-

© Ballouhey

BIENVENUE À
LABOUHEYRE !

Bouzard remporte le Mouton d’Or, le prix du public
dessiné par Lasserpe.

sition-rencontre
de et avec Pierre
Ballouhey autour
de l'environnement, agrémentée de la diffusion du film
de Coline Serreau Solutions

locales pour un désordre
global, une battle dessinée
opposant Laëtitia Coryn,
Dutreix et Claire Bouilhac
à Bouzard, Eve Marie et
Goulesque, un atelier dessin animé par Goulesque,
deux concerts donnés par
les groupes EsLoQuehay et
Les Boulenvrac, la remise
du mouton d'or (prix du
public) dont Bouzard est le
premier primé, ainsi que la
rencontre des dessinateurs
et du public durant toute la
durée de l’événement.
N'oublions pas de féliciter
le travail des Bénévoles
sans Frontières, organisateurs de l’événement,
qui ont permis le succès
de cette nouvelle édition.
Merci à eux !
KANKR
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BALLOUHEY

Comme tous les ans ou presque
(les Américains étaient absents
pendant les années Covid),
dessinatrices et dessinateurs du
monde entier se sont retrouvés
dans ce petit village d’irréductibles,
initiés au dessin d’humour par
Gérard Vandenbroucke.
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SAINT-JUST
2022
L
es élus, le triumvirat, les bénévoles et la relève, les hébergeants étaient là pour souhaiter la bienvenue aux pélerins du
crayon. Retrouvailles chaleureuses,
vins d’honneur et dégustations,
échanges de publications, la Librairie est en place toujours aussi riche
en nouvelles parutions, les expositions brillent de tous leurs verres.
L’entrée est bordée par les œuvres
de Battì, Tours & Détours, dessins
militants et sculptures corses, puis
suivent les expos de Agnès Lanchon,
Fantasmagories à quatre mains et de
Philippe Moine, Gueules deux Croqueurs et les hommages aux disparus de l’année : Xavier Delucq,
Rousso et Jepida.
On continue la visite, entouré de
groupes de scolaires de tous les
niveaux. Dans la grande salle : Regards croisés franco-allemands sur
l’écologie, Claire Robert : Femmes,
Mr T avec Les champions 2022, ils
osent tout, La vie ordinaire façon…

Chouba. La politique américaine à
travers les ânes et les éléphants par
Olivier Auvray, dessins de Daryl
Cagle, Ed Wexler, Jeffrey Koterba et
Pat Bagley. Collectif de dessinateurs
brésiliens & internationaux, Ras-leBolsonaro II.
Dans le gymnase, trois expos sur la
guerre en Ukraine organisées par

CagleCartoons, France-Cartoons et
Cartoon Movement.
Les dessinateurs du monde entier
persécutés dans leur pays ou qui ont
dû le quitter :
Khalid Alizada (Afghanistan),
Nime (Algérie), Papa Divin (République Démocratique du Congo),
Tho Htein (Myanmar - Birmanie),

Wooh (Myanmar - Birmanie) Firoozeh (Iran),
Vladimir
Kazanevsky
(Ukraine).
Dessine-moi l’Écologie par
Cartooning for Peace.
Pour le jeune public :
Maria Ramirez, Monstriña, Tym et ses peintures
Catfilou, Jean-Michel Delambre, Les ch’tis phoques
Le Musée des Horreurs,
proposé par Jacky Houdré
Il y avait aussi des expos
dans Limoges. Région
Nouvelle Aquitaine, Maison de Limoges avec Ballouhey, Vin, vignobles,
Ivresse, Aéroport de Limoges avec Raphaël Livingstone, Dessins d’actu
& autres condiments, au
CHS Esquirol Limoges,
Exposition DAF, Conseil
Départemental de la

Haute-Vienne avec C’était
mieux maintenant de
Christophe Besse.
Pendant la durée du Salon,
débats et conférences se
sont succédés, animés par
Guillaume Doizy, Pascal

Dupuy, Jean-Pierre Doche,
Sophie Dubillot, Jane Weston-Vauclair et Fabienne
Desseux. Le samedi 1er oc-

tobre à 10h a eu lieu l’As- 29
semblée générale annuelle
de France-Cartoons.
BALLOUHEY
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LE PALMARÈS
Pierre BALLOUHEY

Grand Prix de l’Humour Vache

Crayon de Porcelaine “Presse en région”
Franck LEMORT

Prix Gérard Vandenbroucke
Terry ANDERSON

Prix Antimalbouffe
NODER

Prix du public
JIPE

Les Plumes de l'humour
Maria Veronica RAMIREZ

Prix de l’amitié et de la fidélité
BATTI et LENEUF

Prix du Club de la Presse en région
1er Prix : Roland HOURS
2e prix : VEESSE
3e prix : Khalid ALIZADA

Prix Crayon de porcelaine “Albums”
Philippe MOINE
Crayon de Porcelaine “Presse Internationale“
Vladimir KAZANEVSKI
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TRAX

Samedi 1er octobre, en l'Espace Loup,
avait lieu l'Assemblée Générale de
France-Cartoons devant 68 membres ou
sympathisants présents ou représentés.

L'AG ANNUELLE
DE FRANCE-CARTOONS

L

e Président Ballouhey a invité Philippe Barbat à faire le
point sur le projet de La Maison du Dessin de Presse et de la Satire de Paris. Après la décision prise
par le Gouvernement, France-Cartoons prend acte de ce fait. La hache
de guerre a été enterrée. Philippe
Barbat nous donne rendez-vous dès
que des décisions seront prises et il
est prêt à entendre nos propositions.
Puis le président a exposé le bilan
moral de l’association et relaté les
actions menées en 2022 : le concours
“Sous les pales des hélicos, la plage
de Pampelonne”, le numéro spécial
Rousso, soutien à Nime et Emad
Hajjad. Avec Le Crayon, l’exposition
Exilés, Migrants, Réfugiés circule
dans toute la France. À Saint-Just-leMartel, exposition Putin de Guerre.
Plus généralement, le Président rappelle que France-Cartoons fête 20
ans d'existence et qu'en 10 ans, 20
numéros de Fecocorico suivi de 20
France-Cartoons Mag ont paru.
Que ce travail repose beaucoup sur
l'excellent travail de maquette de
Babache et le non moins excellent
travail de rédaction et de correction
de Bertin ainsi que Pesso. Et que le
succès et la fidélisation du lectorat
nécessitent la participation active et
suivie des membres.
Le site-web est en amélioration

constante, à la fois plus beau et plus
facile à utiliser.
Pesso insiste sur sa simplicité et réaffirme sa disponibilité pour aider
ceux et celles qui balbutieraient encore pour alimenter leur page.
Jancry, le trésorier, expose le bilan
financier. France-Cartoons compte
139 adhérents. L'adhésion est de
26 €. Elle peut être réglée en espèces,
par chèque, par paypal ou par C.B.
sur le site. Il faut absolument privilégier le paiement par internet car
l'enregistrement des espèces ou des
chèques est un travail long et fastidieux et exige un temps qui serait
mieux utilisé ailleurs.
Jancry expose le fonctionnement
de la vente en ligne par l'intermédiaire des blocks-chains et des NFT.
Il y a eu manifestement un énorme
travail de recherche de Jancry pour

comprendre le système et l'adapter
à France-Cartoons. Le travail est
toujours en cours car ce système de
vente est en constante évolution.
33
Une information a été proposée par
Jancry à 17h30 et s'est tenue devant
un très petit nombre de membres
de France-Cartoons. L'information
a été très claire, et Jancry a répondu
très patiemment et très clairement à
toutes les questions.
À 11h30, la séance a été levée. Les
pdf du Procès-Verbal de l’Assemblée
Générale est à votre disposition.
Propos recueilli par TRAX

EXPO

PA R

PESSO

Voilà un titre d’exposition qui aurait
pu intriguer des gens et qui rappelait
vaguement des propos présidentiels.

34

P

ourquoi
une
expo de dingue ?
Parce qu’il faut
être dingue pour vouloir
montrer tant de choses.
Péché d’orgueil diront
certains, expo testamentaire diront d’autres…
Pas tout à fait. Mais si
certains avaient déjà vu
une de mes expositions
voire même plusieurs, ils
ne pouvaient pas réaliser
la quantité de bêtises que
recelait ma maison. D’où

l’idée de sortir un maximum de choses variées.
Après, y aurait-il une cohérence dans cet étalage ?
Donc j’ai investi “la Galerie de l’Abbaye” de Mozac,
paisible bourgade au nord
de
Clermont-Ferrand.
Ce sont les anciens logements des moines, datant du XVIIe siècle, qui
depuis 2 ans servent de
lieu d’expo. C’est donc
sur 3 étages que j’ai étalé
mes dessins : 500 dessins
d’humour (et je n’ai pas
tout mis !) sur des thèmes
aussi variés que la mort, le
supermarché, les artistes,
la St Valentin, des dessins
à regarder à la loupe, etc...
etc... Les murs, les piliers,
les rampes (elles mesurent 25 cm de large !),
tout y est passé.
Mais aussi, j’ai ressorti
2500 dessins sur l’actualité
(rangés en classeurs que
des visiteurs ont compul-

sés selon leurs envies de
souvenirs), des dizaines
d’objets humoristiques (le
Pessotisier), une cinquantaine de caricatures en
bas-relief (les “caricasculptures”) des sculptures et
plein d’autres choses pour
amuser la galerie. Impossible de tout compter.
Et ça a marché ! Les
quelques centaines de visiteurs qui sont venus ont
passé des heures à déambuler entre les éléments
exposés et à jouer. Certains
sont même revenus, souvent avec des voisins.
Oui, il fallait être dingue
pour installer tout ça, mais
le jeu en valait la chandelle.
Et quand on me dit « je n’ai
pas pu venir, mais je viendrai la prochaine fois », je
dis « non, il n’y aura pas
de prochaine fois » car le
but, c’était aussi de faire
de la place. Des objets de
grande taille, des carica-

tures de près d’un mètre
de haut, des sculptures,
des centaines de copies
de dessins qui avaient
souffert des expositions
précédentes ont rejoint la
déchetterie. Je peux à nouveau marcher dans mon
garage et mon grenier !
Place à de nouveaux dessins, à de nouvelles “caricasculptures” et de nouvelles idées ! C’est parti !
PESSO

© Dessins et photos Pesso

UNE EXPO
DE DINGUE !

CONCOURS
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RENAULT

Le concours international de dessin de Presse
"Désertif'Actions 2022", lancé dans le cadre du
forum international sur la désertification et la
société civile qui se déroula à Montpellier du 5 au
8 octobre, avec l’aide active de France-Cartoons,
Cartooning for Peace et Cagle cartoons, a connu un
franc succès puisque 420 dessins ont été envoyés
depuis une soixantaine de pays du monde entier.

© Solis

Désertif'Actions 2022

L

e jury a délibéré le
1er septembre dernier à l'Hôtel de
Sully de Montpellier. Ce
jury était composé de (de
gauche à droite) Jean-Michel Renault (président du
jury, dessinateur de presse
et caricaturiste), Alain
Plombat (journaliste, ancien rédacteur en chef de
Midi Libre, puis président
du directoire du groupe
Midi Libre), Isabelle Teissèdre (directrice pédagogique de l'ESMA 3e meilleure école mondiale pour
l'animation 3D), Patrick

Lamassoure, dit Kak (dessinateur de presse et président de Cartooning for
Peace), Patrice Burger, cofondateur et président de
l'ONG Cari, organisateur
des sommets
"Déser-

Victor Solis, dessinateur
mexicain que l’ONG Cari
fit venir en France, avec
sa femme et son fils, pour
recevoir son prix dans la
vaste Salle des Rencontres
de l’Hôtel-de-Ville de
Montpellier.
Le 2e prix fut attribué à
Taso Borkovic, dessina- 35
teur serbe qui ne put venir pour raison de santé.
Lors de la grande fête de
clôture qui s'est déroulée
le samedi 8 sur la place du
Peyrou, furent exposés les
tif'actions") et Aurélien 35 meilleurs dessins séFroment, dit Aurel (Dessi- lectionnés, en présence de
nateur de presse et réalisa- Victor Solis, le vainqueur
teur, César 2021 du meil- et de JMR pour l’animaleur film d'animation pour tion du stand consacré au
Josep)…
concours.
Le 1er prix fut décerné à JEAN-MICHEL RENAULT

MEMENTO HUMORI

PA R

LE RAVI

Dépôt de bilan, liquidation... c’est terminé pour le journal pas
pareil. Fini de rire ! Face au mur de l’argent, « on se lève et on se
barre » mais sans renoncer à fêter la satire et la presse libre.
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une liquidation. Fini de
rire !

Lâchage total
Pour celles et ceux qui
suivent de près les péripéties du journal satirique,
c’est à peine une surprise.
En juillet, suite à notre
assemblée générale, (cf
“le Ravi en péril”), nous
documentions une fois
de plus la situation en
rembobinant le film : des
ventes en hausse suite à
une transition numérique
réussie mais toujours insuffisantes, le dynamisme
jamais démenti des actions d’éducation populaire, un autofinancement
exceptionnel à hauteur de
80 %, par contre le lâchage
total, en 2021, des collectivités locales creusant des
fonds associatifs négatifs.
En cette rentrée 2022, les
portes du Conseil régional et du Conseil départemental, présidés par Renaud Muselier et Martine
Vassal (ex-LR, devenus

© Charmag

G

arder les bras levés
durant 18 années,
contre vents et marées, forcément, ça donne
souvent des crampes. Les
appels à l’aide répétés, avec
des moyens limités, pour
poursuivre la singulière
aventure de la politique
éditoriale du Ravi sont
presque devenus, au fil des
saisons, un gag récurrent.
Mais cette fois-ci c’est tristement officiel : de guerre
lasse, le mensuel régional
pas pareil baisse bel et
bien les bras.
Le numéro 208, daté juilletaoût, sera donc le dernier.
L’association la Tchatche,
qui édite le journal et
mène en Provence-AlpesCôte d’Azur des projets de
journalisme participatif et
d’éducation aux médias, est
en cessation de paiement,
dans l’incapacité de payer
ses salariés, ses charges et
ses prestataires. Elle vient
de déposer le bilan. Le tribunal de Marseille devrait
prononcer
rapidement

majorité présidentielle),
restent fermées : un choix
délibéré qui jette un doute
sur la sincérité des discours proclamant l’amour
pour le pluralisme de la
presse et la caricature, de
la part d’élus auto-proclamés “progressistes” et
“remparts” face aux dangers de l’extrême droite.
De son côté, la ville de Marseille (Printemps marseillais,
PS, PCF, EELV...) a voté en
juin une aide à nos actions
éducatives. Un geste significatif, couplé à l’achat d’une
campagne estivale de pub,
mais trop tardif (toujours
zéro euro dans nos caisses !)
et, surtout, insuffisant pour
changer la donne faute d’une
réelle politique pérenne et
transparente d’aide aux mé-

dias indépendants.
Et voilà, pour ne rien arranger, que l’État façon
Macron, pourtant très
généreux pour les milliardaires qui possèdent les
“grands” médias, repousse
de plusieurs semaines l’examen annuel des demandes
au guichet de son modeste
Fonds de soutien à l’information sociale de proximité. Au même moment,
Rodolphe Saadé, le patron
de la multinationale CMACGM, par ailleurs le plus
grand employeur privé de
Marseille, met la main sur
le quotidien La Provence...

Ravilution entravée
Dans ce contexte, nos
fondamentaux éditoriaux
sont devenus de plus en

© Charmag

lourds à porter : régional
mais sans parvenir à être
diffusé partout en Paca,
investigation mais avec
des moyens limités, politiques (avec ou sans, majuscule) dans une période
où le mot même peut donner des boutons, satirique
à une époque où la caricature est un terrain miné
et où tout invite à pleurer
plutôt qu’à se marrer...
La petite équipe salariée sous dimensionnée,
contrainte de se partager entre journalisme et
actions éducatives, a frôlé
à plusieurs reprises le
burn out. Trop occupés
en permanence à survivre, nous n’avons pas
pu féminiser et rajeunir la
rédaction comme nous le
souhaitions. Ni mener à
terme tous nos chantiers,
comme le numérique, afin
de compenser l’érosion
des ventes dans un réseau
presse moribond.
Le formidable “SOS Ravi”,
ayant réuni 65 000 € entre
mars et mai, nous a permis de survivre... quelques
mois. Mais faute d’atteindre
l’objectif initial de 100 000 €,
nous n’avons pas réussi à
financer l’élan nécessaire a
une “Ravilution” éditoriale
adossée à un modèle économique apuré et durable. Et
hors de question, pour nous,
d’appeler à nouveau à l’aide
auprès de nos lecteurs frappés eux aussi de plein fouet
par la crise...
C’est donc la fin d’une histoire débutée en 2003 ! Pour

les six salariés de la Tchatche,
aucun problème : comme
pour tous les chômeurs, il
leur suffira de traverser la
rue afin de trouver un travail. Pour l’offre médiatique
régionale, déjà étriquée, c’est
ballot : elle s’appauvrit encore un peu plus avec la disparition d’un des très rares
journaux mêlant enquête et
satire en France...

Satire toujours
Alors une dernière fois,
avant de tirer notre révérence, un immense merci
aux lectrices, lecteurs,
abonné.e.s depuis toujours ou compagnes et
compagnons de route le
temps d’un numéro, ayant
osé s’aventurer à nos côtés
depuis deux décennies sur
des chemins de traverse
loin des autoroutes de l’information standardisées.
Spéciale dédicace aux donatrices et donateurs lors
des “Couscous bang bang”
et autres levées de fonds
qui ont permis, tant de fois,
de faire durer l’impossible.

Salut confraternel aux
nombreux partenaires de
la presse pas pareille, de
l’éducation populaire, des
collectifs citoyens et associatifs, de l’économie solidaire et de l’action sociale,
des fondations, avec lesquels nous avons cheminé.
Bravo sincère aux rares
acteurs politiques convaincus que l’information est
un bien public précieux
qu’il faut sortir de la seule
logique de marché en finançant sans contrepartie
son indépendance...
Et chapeau aux bénévoles,
au premier rang desquels les
administratrices et administrateurs de la Tchatche
qui se sont succédé depuis
19 années, sans l’engagement desquels ce journal
n’aurait jamais existé !
Soyons clairs : face au mur
de l’argent, « on se lève et on
se barre » mais sans renoncer à la satire et la presse pas
pareille. Face aux pressions
politiques et économiques,
face aux procès bâillons,
nous revendiquons plus

que jamais le droit à la
satire, à l’irrévérence, au
ricanement salutaire des
dessinateurs de presse.
Nous défendons toujours
la pratique d’un journalisme d’investigation,
sans concession, l’utilité
d’une presse citoyenne
impliquée au plus près de
celles et ceux qui n’ont pas
la parole. A fortiori dans
une région, en Paca, où un
député sur deux est désormais membre du RN, parti
dont le racisme est le seul
véritable programme ! Ici
et ailleurs, alors que les
ravages sociaux et écologiques s’aggravent dans
un monde dominé par les
inégalités et les logiques financières, une presse libre
reste essentielle. L’association la Tchatche disparaît
et le journal le Ravi baisse
les bras. D’autres, dont de
nombreux “ravis”, les lèveront à nouveau...
LES SALARIÉ.E.S AINSI QUE
LES ADMINISTRATRICES ET
ADMINISTRATEURS DE LA
TCHATCHE ET DU RAVI
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PLOP & KANKR

© Dessins Plop & Kankr

PORTRAIT CRASHÉ

Il y a maintenant une
dizaine d'années, un
ODNI, objet dessinant
non identifié, débarque
dans la presse
française. Il s'appelle
Plop & Kankr !
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DESSINS À QUATRE
MAINS, VINGT DOIGTS
ET DEUX TÊTES !
S
ous ce matricule à la con, qui
s'insinue dans la tête et qu'il est
difficile d'oublier à défaut de
savoir le prononcer correctement,
se cache un duo : Julie Besombes
(au dessin) et Simon Baert (au

scénario). Ensemble, ils rejoignent
la rédaction du journal Le SansCulotte 85 où ils commettent leurs
premières bavures dans la presse
régionale. Le problème, c'est qu'ils
y prennent rapidement goût et

décident de frapper à la porte des
rédactions pour proposer leurs
petits mickeys. L’Anjou Laïque et
La Galipote sont leurs victimes
suivantes...
Dès lors, leur appétit devient
insatiable ! Ils commencent à
publier dans la presse nationale
et internationale en croquant
pour Siné Mensuel, Le Temps,
Valeurs mutualistes et même pour
la télévision dans l'émission Une
semaine dans le monde sur France
24. Plus rien ne les arrête ! Même
la une du journal Le Monde porte
les stigmates de leurs méfaits... On
pourrait croire qu'ils sont rassasiés,
mais non... Depuis septembre 2022,
ils succèdent, en compagnie de
trois autres dessinateurs, à Michel
Iturria dans Sud Ouest Dimanche.

© Dessins Plop & Kankr
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Mais qui sont vraiment ces deux
Gargantuas ? Julie Besombes
est diplômée d’un DNSEP aux
Beaux-Arts d’Orléans et Simon
Baert d’un master EPIC (expertise
des professions et institutions
de la culture) en sociologie
à l’université de Nantes. Ils
sont membres depuis 2017 de
l’association des dessinateurs

de presse francophones FranceCartoons et depuis 2020 du réseau
international de dessinateurs
de presse engagés Cartooning
for Peace ainsi que du réseau
de dessinateurs internationaux
Cartoon Movement. Ils sont
aussi
membres
d’ARCAD,
une
association
bayonnaise
de rencontre pour la création

artistique et son développement
et de L’Encre Sympathique, un
atelier billérois regroupant une
dizaine d’artistes issus des arts
graphiques.
Voilà, vous savez tout (ou
presque). Alors, même si tout le
monde s'en fout, retenez au moins
leur nom, bordel de merde !
PLOP & KANKR

© Dessins Plop & Kankr
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RAPHAËL LIVINGSTONE

LIVINGSTONE
C
onvaincu que
cette
passion
me rendra riche
et adulé, je poursuis sans
relâche dans cette voie.
Adepte inconditionnel
de Hara Kiri, je m’inspire
de ce magazine à la fois
poétique et sensible et
persévère dans cet art
qui me colle à la peau.
En 2019, je sors son
premier ouvrage Il n'y a
pas de quoi rire préfacé
par Lasserpe et en 2022
je ponds Dessins d'actu
et autres condiments

préfacé par Plop &
KanKr.
Je contribue à différents
journaux : Psikopat,
Même Pas Peur, La
Dordogne
libre,
Le
Sans Culotte 85, La
Galipote, PX infos, Le
p’tit local de Bergerac,
l'ATDien… et mets en
ligne régulièrement mes
dessins sur ma page
Facebook (Livingstone
Dessinateur) et sur mon
compte instagram (@
livingstone.dessinateur).
LIVINGSTONE

© Dessins Livingstone

Dessinateur Périgourdin né pendant
l’été 93, je dessine depuis que je suis en
mesure de tenir un crayon, c’est-à-dire
à l’âge de 12 ans. D’abord intéressé par
l’univers de la BD, je me replie plus tard
sur le dessin de presse satirique.
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ABSOLUT PRÉSIDENT
par Placide

42

Après un incroyable hold-up électoral, Emmanuel Macron trône enfin à l’Élysée.
Exerçant pleinement son pouvoir, il pense transformer, à son aise, la France en
une “start-up-nation” moderne et insolente. Mais déjà l’augmentation des prix
des carburants et la perspective d’une taxation écologique déclenchent l’insurrection des gilets jaunes. Le souverain résiste à
la fronde. Il relance ses réformes quand une
étrange pandémie confine le monde entier.
En grand commandeur des vaccins et des
couvre-feux, il gèrera la crise. Mais voilà que
la Russie envahit l’Ukraine ! Il devient alors
chef de guerre à deux mois de l’élection présidentielle. Dans un climat anxiogène, sans qu’il
ait réellement fait campagne, ses sujets lui
renouveleront son mandat sans enthousiasme
ni conviction.
Publiés dans Liberté Hebdo, savourez les
moments marquants de cette 26e présidence
de la République sous le crayon de Placide.

© Dessins Placide

C’est la fin du 4e quinquennat. Placide nous rappelle, avec ses
dessins, le parcours majestueux et chaotique du plus jeune
président que la République ait jamais eu.

© Dessins Placide
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GUEULES DEUX CROQUEURS
par Moine

44

Après "Gueules de Croqueurs" sorti en 2015 et qui regroupe
150 dessinateurs de presse et caricaturistes, Moine a continué
à croquer "au coup de cœur" des dessinateurs rencontrés dans
des festivals français et internationaux ou lors de workshops de
Sebastian Kruger en Allemagne .
On peut apprécier leurs dessins dans la presse d'entreprise, régionale,
nationale ou internationale, à la télé et sur le web. Ce deuxième tome,
plus international, présente une centaine de dessinateurs de presse ou
d'humour, illustrateurs ou caricaturistes d'une trentaine de nationalités
différentes. Parmi eux, certains ont été obligés de quitter leur pays et de
s'exiler pour pouvoir pratiquer leur art. Préface de Martine Mauvieux, exresponsable de la collection du dessin de presse à la BNF.

« Gueules 2 croqueurs » 22€ - ISBN 978-2-9567239-2-9

Kak

C

’est grâce à ses professeurs que Kak a appris
le dessin. Oh, pas uniquement ses professeurs
d’art plastique : tous ses professeurs, qu’il dessinait
avec application dans les marges de ses cahiers de
cours.
C’est pourtant sa passion pour le cinéma qui l’accapare en premier lieu. De 1994 à 2014, il occupera divers postes dans des associations du secteur audiovisuel, tout en dessinant, sous le pseudo masqué de
Kak, dans un hebdomadaire professionnel. Toujours
à la marge, donc.
Quand le nouveau quotidien L’Opinion se lance en
2013, le journal décide de recruter un dessinateur sur
concours public. Le coup de crayon de Kak tape
dans l’œil de la rédaction et voici que soudain, à
partir de janvier 2014, son dessin passe de la marge
à la Une.
Kak dessine pour le quotidien L’Opinion, les hebdomadaires Le Film français et Franc Tireur, ainsi que
pour le mensuel L’Activité immobilière.
L’Opinion publie chaque année depuis 2015 un
recueil de ses dessins subtilement intitulé « Le Kak
40 »…
En 2018, il a publié une BD « Macron, l’an I - Pardon
de vous le dire »
Toujours en 2018, Kak a reçu le Prix du Club de la
Presse au Salon de St-Just-le-Martel, et la Pantoufle
d’Or au salon du Poinçonnet.
En octobre 2019, Plantu lui demande de prendre
sa suite à la tête de Cartooning for Peace - Dessins
pour la Paix.
www.lopinion.fr
Twitter, Facebook, Instagram : @MonsieurKak
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Goubelle
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D

ominique Goubelle
travaille pour VSD, l’Auto-Journal, La Voix du Nord…
et au quotidien pour Charente
Libre. Ses dessins ont également
été publiés dans Gala, Marianne,
L’Echo des Savanes, Spirou, Que
Choisir, 60 Millions de Consommateurs, Siné Hebdo…
Dessins pour agences de communication et presse spécialisée.
Animations « dessin en direct »
pour des congrès et colloques.
Dessins en direct dans l’émission
« 28 minutes » sur Arte (saison
2014-2015).
Dessins diffusés chaque semaine dans l’émission de
Laurent Ruquier « On n’est pas
couchés » et dans l’émission
« On Est En Direct » sur France 2
2019 : Grand Prix du Dessin de
Presse attribué par le Club de la
Presse des Hauts de France.
facebook : Dominique Goubelle

F

Glez

Burkina Faso

ranco-burkinabè, Damien Glez est né en
1967 et réside au Burkina Faso.
Il est dessinateur de presse, éditorialiste, enseignant, auteur de chansons et scénariste de
séries télévisuelles. Pendant 25 ans, il est directeur de publication délégué de l’hebdromadaire satirique burkinabè Le Journal du jeudi ,
puis du mensuel panafricain Le Marabout.
Il est l’auteur du comic strip « Divine comedy »
diffusé par WittyWorld et édité par Rouquemoute. Pour la chaîne de télévision Arte, il
a réalisé le BD-reportage « Breidjing, la vie
suspendue » dans un camp de réfugiés du
Darfour.
Ses dessins de presse ont été publiés dans
Rolling Stone, Vita Non Profit Magazine, Slate
Afrique, World Policy Journal, The Africa report,
Jeune Afrique, L’Echo des Savanes, CNN, RNW.
org, Mediapart ou encore La Revue dessinée. Ils
ont été notamment primés au festival BD’Farafina, à la Premios Muestra Internacional de
Humor Grafico, au Salon international du livre
et de la presse de Genève, à la premio Satira
Politica de Forte Dei Marmi et au Sommet
Désertif’actions.
Il est membre de la Fondation Cartooning for
Peace.
Damien Glez apparaît dans le documentaire
« Caricaturistes, fantassins de la démocratie »
de Stéphanie Valloato, en sélection officielle
au festival de Cannes.
facebook : Damien Glez
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Ed Wexler

35

USA

E

d Wexler est diplômé en 1977
de la Cooper Union School
of Art and Architecture, avec
spécialisation en graphisme pour
la publication et l’illustration.
Il a été directeur de création
chez Disney Television Animation
pendant près de trente ans.
Ses illustrations ont été publiées
dans USNews & World Report,
California Magazine, Oui and Playgirl Magazine, Muscle and Fitness
Magazine, The Los Angeles Times
et The Hollywood Reporter pour
lesquels il a illustré leurs numéros
des Oscars et Emmy Awards pendant de nombreuses années.
Il a commencé à faire des caricatures politiques en 2017.
Ses dessins sont diffusés via le
syndicat Caglecartoons.
facebook : Ed Wexler
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JAMAIS VU ÇA !
par Barrigue

Nous vivons une drôle d’époque. Changement climatique, incendies,
ouragans, fonte des glaciers, sécheresse… j’en trépasse et des meilleurs.
Enﬁn, “drôle”, on verra plus tard.

fonte des glaciers, sécheresse… j’en trépasse et
des meilleurs.

jamais vu ça !

Enfin, « drôle », on verra plus tard.
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Préface de Laurent Flutsch
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écologie médiatique

À propos de voir, Une expression est omniprésente
dans l’actualité des journaux d’information quand
on interroge les victimes de cette situation.
« J’AI JAMAIS VU ÇA ! » Nous sommes tout petits
face à notre époque. Nous sommes surpris, alors
que nous étions alertés depuis de très nombreuses
années. Il nous reste peut-être, l’humour pour nous
réveiller et VOIR la réalité.

Jamais vu ça !

À propos de voir, Une expression est omniprésente dans l’actualité des journaux
d’information quand on interroge les victimes de cette situation. « J’AI JAMAIS VU
ÇA ! » Nous sommes tout petits face à notre époque.
Nous
surpris, alors
Nous vivons
unesommes
drôle d’époque.
que nous étions alertés depuis de très nombreuses années. Il nous reste peut-être,
incendies, ouragans,
l’humour pour nous réveiller et VOIR la réalité.Changement
Préface de climatique,
Laurent Flutsch

QUI VEUT LA PEAU
DU DESSIN DE PRESSE ?
par Desseux, Cami et Urbs

Quand j’ai vu l’annonce de la parution de
ce livre “Qui veut la peau du dessin de presse ?”
je me suis dit : Tiens, encore un bon coup
d’épaule dans la porte de la grange qui est déjà
grande ouverte !

© Photo Laquille

Quand j’ai vu les graphismes minimalistes des
illustrateurs, je me suis dit, goguenard : Est-ce que j’ai bien
lu ? N’est-ce pas : Qui veut la peau du dessin ? Tout court.
Et puis, j’ai lu le bouquin d’une traite. Et c’est vrai, c’est
drôle, c’est documenté, c’est précis, toute l’histoire du
dessin de presse de ces dernières années est décrite
avec soin. Le principe de l’abécédaire permet de
picorer, de caracoler d’une issue à l’autre et de revenir
en arrière. Fabienne Desseux prend du recul et survole
les coteries. Les membres de France-Cartoons peuvent
y rencontrer l’affaire iranienne de l’Holocaust Contest et
l’expo anti-FN.
À Saint-Just-le-Martel un débat a été organisé par
Fabienne Desseux avec Kak, Terry Anderson, Olivier
Auvray, Cami, Frémion, Placide et Ballouhey. Le public
a été convaincu de la nécesité de lire cet abécédaire.
Lisez- le, si le dessin vous passionne. Ce livre devrait être sur la table de nuit des rédacteurs
en chef et des directeurs de publications.
“Fabienne Desseux présente avec verve et rigueur critique l'univers des satiristes :
conditions d'exercice du métier, combats idéologiques et sociétaux, spectre des ennemis de
leurs activités et engagements, défauts, ambivalences et conflits internes du milieu.
26 articles, illustrés chacun par Cami et Urbs, qui signent 52 dessins originaux.
Une contribution à la fabrique du débat public ainsi qu'à l'éducation citoyenne aux valeurs de
la République. ” Ballouhey
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UN VRAI BONHEURT
par Alf

Avec le syndicalisme de pépé et les
sempiternelles grèves “pour se compter”, les
exactions de patrons et de leurs affidés, le
pire commence à poindre son nez. Et ce n’est
évidemment pas fini ! Les séjours de longue
durée sur le trottoir, l’hypocrite charité des
nantis et la pauvreté camouflée, la violence et
la stupidité des réseaux sociaux, de la justice
populaire… On y est ! Le crayon s’enflamme ! Alf s’en prend un peu
à tout le monde : les politiciens et les journalistes opportunistes
ou véreux ; les empêcheurs d’avorter en rond, les vieux cochons
pas toujours adroitement balancés ; l’accueil des demandeurs
d’asile, l’esclavage des enfants, la montée des populismes et du
fascisme, religieux ou non. Tout fiche le camp autour du malheureux
planqué derrière sa table à dessin. Et ce ne sont pas la canicule, les
incendies, l’environnement déglingué et les maux de la vieillesse
qui vont contredire Beckett : « À la fin, c’est la fin qui est le pire ! »
Les sujets sont rudes, pas
toujours traités avec douceur
mais généralement avec
finesse. À l’image du trait d’un
dessinateur tendre à l’humour
souvent grinçant !!!
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« Un vrai bonheurT »
Disponible sur www.publier-un-livre.com/fr/
catalogue-one/2767-un-vrai-bonheurt.
Pour obtenir le livre dédicacé, s’adresser à :
alf34110@gmx.fr

© Dessins Alf

« C’est le commencement qui est le pire,
puis le milieu, puis la fin ; à la fin, c’est
la fin qui est le pire. » (Samuel Beckett)
Pourtant, avec la journée de huit heures
concédée par Georges Clémenceau,
puis les congés payés décrétés par Léon
Blum qui nous promettent des jours
meilleurs, l’entrée en matière proposée
par Alf n’affiche pas encore le pire.

NAUFRAGE À L’ESTAQUE
... ET VOILÀ L’ENCATANÉ !
Non, les monstrueux navires de
croisière sont toujours à flot dans
le port crachotant leurs sales
fumées noirâtres sur la Plage,
c’est le Fidep qui a coulé.
Après des polémiques indignes
lancées par le directeur artistique pour
discréditer l’équipe qui avait sauvé le
Fidep 2021, celle-ci de guerre lasse
a lancé l’éponge. Et comme sur le
Titanic, l’orchestre a continué à jouer.
L’Encatané c’est le nom du groupe, un
quartet.
Ces amoureux de L’Estaque [ ] avaient
profité du Festival pour lancer un
fanzine. Il est beau, drôle, richement
illustré et mis en page. Devant le
fiasco du festival officiel, c’est dans
les salles de l’Harmonie, où avait lieu
le lancement, que se sont regroupés
les dessinateurs et les dessinatrices
retrouvant la bonne humeur qui régnait
avant sur le boulevard de la Plage.
Pour commander l'Encatané :
www.pressesatirique.org

PAPIERS NICKELÉS 74

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
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SAJINI

En paraphrasant la phrase "Derrière chaque
grand homme, il y a une grande femme", on
peut dire que derrière chaque humoriste, il y
a une femme qui le soutient et le comprend et
qui est également humoriste.

GOD SAVE
HUMOUR !
50
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D

ans un numéro de
France-Cartoons,
j'espère avoir montré que Philip Mountbatten était un véritable humoriste, il s'ensuit que son
épouse Elizabeth II, non
pas derrière mais devant
lui, était également une
humoriste.
La Reine est récemment
décédée et aujourd'hui, je
veux parler d'elle comme
de la femme qui, avec
Philip, formait un couple
d’humoristes, même s'ils
n'ont jamais dessiné ou
s’ils n'ont jamais, surtout
Elizabeth, exprimé d'opinion personnelle sur les
affaires britanniques ou
mondiales, non pas parce
qu'elle n'était pas intéressée par la satire politique
mais parce que son rôle
l'obligeait à réfréner publiquement ce penchant.
La phrase la plus connue
qu'elle aurait prononcée
concerne une rencontre

avec des touristes qui ne
l'ont pas reconnue dans le
parc de Balmoral, car entre
son burberry, son foulard
et ses lunettes noires, elle
était bien camouflée, ils lui
ont demandé si elle avait
déjà rencontré la reine.

Réponse : « Je ne l'ai pas
fait... mais lui oui », en désignant le garde du corps
qui l'accompagnait.
Il y a d'autres propos
qu'elle a également tenus dans des contextes
officiels.

Lors d'une visite d'État
de Vladimir Poutine, un
corgi a grogné en direction de "Mad Vlad" ; elle
a d'abord jeté un regard
furieux à l'indiscipliné,
puis a suavement dit à son
hôte : « Les chiens ont

avec un saut en parachute. Le second, que
nous avons vu en juin
dernier pour son Jubilé
de platine, partageant la
vedette avec l'ours Paddington accueilli au palais pour le thé. Avec une
série de gags, allant du
dévoilement du contenu
du sac à main symbiotique d'Elizabeth : un
sandwich à la confiture
dont l'ours en peluche
est également friand, à
l'allusion avec la cuillère
au morceau de musique
que des reines joueront
ensuite. Du fun pour le
fun, un sens de l'humour
que seul l'humoriste possède car elle se l'applique
à elle-même.
Le nouveau roi semble
être sur la même voie,
avec en plus le goût de
l'humour noir caractéristique du peuple anglais.
Parmi les noms disponibles, Charles prend
celui par lequel il est
connu... Charles III.
Soit il défie le destin, car
Charles Ier (1600-1649)
fut décapité et Charles II
(1630-1685) contraint de
fuir mais rétabli par la
suite, soit il a un sens de
l'humour on ne peut plus
British.
God save (the Queen) the
King !
SAJINI
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des instincts intéressants,
n'est-ce pas ? » Il avait
tout compris au premier
coup d'œil.
Être humoriste pour Elizabeth fut encore plus
difficile que pour son
mari, qui pouvait se laisser aller, elle ne le pouvait
pas mais le faisait.
Pendant la préparation
d’une séance photo, Berlusconi, qui cherchait la
proximité d’Obama nouvellement élu, n'arrêtait
pas de crier « Mr. Obamaaaaa » pour attirer
son attention. Devant
cette insistance, la reine
s'est levée, comme une
charmante institutrice de
campagne, et a sèchement
demandé le silence.
Ne parlons pas du numéro
de Laurel et Hardy d’un
Trump qui, avec sa mégalomanie habituelle, s’est
placé devant elle et l'a
obligée, elle si petite par
rapport à lui, à regarder à
droite, à gauche, à droite...
jusqu'à ce que la grosse
tête se rende compte qu'il
devait l'avoir à ses côtés.
Elle a atteint le sommet
de cette carrière particulière avec les deux films
dans lesquels elle a joué,
obtenant un BAFTA
(Oscar britannique) pour
le premier, celui avec
James Bond pour l'ouverture des Jeux olympiques
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René Bérenger (1830-1915), juriste, ex-député
et ex-ministre, est élu sénateur à vie en 1875. Il
est ensuite l’auteur de deux avancées en matière
pénale : la libération conditionnelle (1885) et le
sursis à exécution (1891). Il est aussi l’initiateur
de la loi du 11 mars 1898 sur la répression des
outrages aux bonnes mœurs. Une loi dont ce
sénateur inamovible, rigoriste et puritain, fera un
usage intensif contre les spectacles vivants, les
photographies, les imprimés et leurs dessins. Avec
la "Ligue contre la licence des rues", association
qu’il préside, et avec les associations similaires
créés en province, les dénonciations suivies de
procès frappent à tout va. La bigote pruderie de ce
politicien, et son obstinée volonté de purification
morale, lui valent la haine tenace des artistes et de
la jeunesse. La presse le qualifie de Père la Pudeur,
surnom devenu indissociable de son souvenir.
52

2

LE DÉLATEUR
(2)
BÉRENGER

D

ans un précédent
article nous avons
vu le sénateur
Bérenger porter plainte
contre des bals (tel celui
des Quat’z-arts) et, par
deux fois en 1901, contre
l’hebdomadaire illustré
Le Frou-Frou. Le 2 juillet 1902 le journal La Vie
en Rose, en la personne
de son gérant, doit se défendre d’une accusation
« d’érotisme pornographique » concernant la
publication de quatre dessins : deux de Louis Morin (en couverture du n°25

et du n° 30), un de Louis
Malteste (en couverture
du n° 26), et un d’Eugène
Mésplès (en couverture du
n° 31). L’avocat du journal consacre la première
partie de sa plaidoirie à la
défense d’Édouard Chatenay, qui est à la fois le
gérant, le directeur et le
propriétaire de cet hebdomadaire. Il parle de
l’honorabilité et de la probité morale de son client
et, comme preuve, il rappelle que celui-ci avait
demandé à Léon Lebègue
un dessin pour La Vie

3

en Rose mais, jugeant le
résultat scabreux, l’œuvre
avait été refusée. Ce
dessinateur ayant porté
l’affaire en justice, Chatenay, quoique condamné
à lui payer son dessin,
a persisté à ne pas le
publier. L’avocat montre
alors au tribunal le dessin litigieux. Puis, dans la
seconde partie de sa plaidoirie, il rappelle le talent
et respectabilité artistique
de chacun des trois dessinateurs dont les œuvres
sont l’objet du présent
procès, et il argumente
sur les quatre dessins incriminés. Il conteste les
prétendues incitations à
la débauche des deux des-

sins de Louis Morin ; celui où un petit modèle, qui
pose à la fille du monde,
dit à son sculpteur : « J’ai
été très bien élevée, on
a même voulu me faire
apprendre le piano, mais
j’avais la main trop petite. Je pouvais bien faire
les dièses, mais pas les
bémols », et celui où, par
gaminerie, un autre petit
modèle passe le bout de
son sein rose à la boutonnière de son artiste et dit :
« Regarde, chéri, comme
ce sera gentil quand tu
seras décoré ! » Quant
au dessin de Malteste, on
lui reproche la présence
en arrière-plan de deux
femmes légèrement vê-

tues. L’avocat précise que
cette œuvre fait partie
d’une série intitulée "Les
potentats" où l’auteur a
seulement voulu représenter et railler quelques
uns des grands de
l’époque : le roi d’Angleterre, celui de Belgique,
la reine de Hollande, le
Tsar, le Shah de Perse et
que, dans ce dessin-ci,
l’arrière-plan est bien sûr
une scène de harem, mais
semblable à celles qu’on
voit aux cimaises des
musées. L’avocat réfute
ensuite la qualification de
pornographie appliquée
à un dessin de Mesplès
mettant en scène deux
femmes très dévêtues,
dont l’une, parlant d’un
jeune homme qu’elle à
4

ruiné, dit cyniquement
à l’autre : « Que veuxtu ? Je l’adorais ! » ; une
œuvre où l’accusation
feint de voir là un couple
saphique. Rien n’y fait, le
réquisitoire du substitut
est implacable et Chatenay, responsable de la
publication de ces quatre
dessins, est condamné à
2 000 francs d’amende.
Un nouveau gérant prend
les rênes du journal qui,
dès le 20 juillet suivant, publie un numéro
titré « "L’Érotisme Pornographique" de la Vie en
Rose », consacré entièrement à ce procès. Sur les
deux pages de couverture
s’étale une large composition de Léandre, montrant
son collègue et ami Louis
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Morin chevaucher une
centauresse moderne et
terrasser de son épieu un
ignoble monstre, illustrant
ainsi une « chasse à la
grosse bête dans le maquis
de la procédure ». Cette
"chasse" est un texte vengeur de six pages, intitulé
« Réquisitoire de Louis
Morin contre Bérenger ».
L’artiste se fait procureur,
il met en accusation le
pudibond sénateur à vie et
le cloue au pilori comme
calomniateur et délateur
par arrivisme. Il écrit : « …
Nulle figure à l’époque présente n’est plus expressive
que celle de M. Bérenger.
Elle synthétise la pensée
morale, sociale et politique de la Bourgeoisie
souveraine. M. Joseph
Prudhomme n’était qu’une
ébauche géniale, crayonnée par la prévoyance inquiète de Henry Monnier.
M. Bérenger n’est que la
réalisation de ces craintes.

faire trembler le peuple de
France. Pour un homme
qui a passé sa vie dans les
chinoiseries de la procédure, ce poste-là est plus
beau que celui de président de la République !
Être le Grand procureur
de France, c’est l’équivalent de la charge de Grand
inquisiteur d’Espagne, au
temps de Philippe II. […]
Nous savons bien pourquoi
M. Bérenger a déclaré la
guerre à cet art, tout nouveau (puisqu’il ne remonte
Sur le fumier politique que Bérenger a dû trouver des pas en France au-delà du
vous savez : Wilsonisme, joies raffinées dans l’exer- XIXe) à cet art du dessin
Panama, krach de l’Ex- cice de sa profession de humoristique, qu’ont illusposition, affaire Dreyfus, procureur. Elevé au rang tré, dès le début, les Dauaffaire Humbert, etc., etc., de sénateur, il a rêvé de mier et les Henry Monnier,
une fleur a poussé, l’Âme devenir le Grand procu- et dont l’influence est touvaniteuse,
autoritaire, reur, celui qui pourrait jours croissante. Ce dessin
impitoyable et ridicule de
6
M. Bérenger. M. Bérenger
s’est attribué un rôle, celui
d’être la Vertu jacobine du
gouvernement ; il est là
pour étendre complaisamment les grandes basques
de sa redingote sur les
vilenies que nous avons citées. Les régimes qui agonisent ont besoin de ces
masques d’austérité. […] Il
est infiniment moins périlleux d’écrire au procureur
des lettres secrètes, pour
lui dénoncer un malheureux artiste. Tout aussitôt
le bruit se répand que la
Vertu, toujours vigilante,
a protesté contre le Vice,
par la plume du sénateur
Bérenger. Cela suffit…, et
la réclame continue. […]

c’est la voix de l’opinion
publique, qui souligne les
erreurs, qui se plaint et
qui menace. […] Et quel
langage est plus rapide
que le dessin, le dessin en
couleurs surtout, qui attire
l’œil d’un bout à l’autre de
la rue, et assez tyranniquement pour que la lecture
d’une courte légende soit
obtenue. […] Il signale la
transformation des mœurs
et tout à la fois peut aider
à cette transformation.
Soyez certains, Messieurs,
que M. Bérenger qui est
au premier chef le conservateur de la société bourgeoise, a très bien senti,
dès le début, que pour la
conception de la vie, pour
la philosophie sociale qu’il
7

veut imposer, là est l’ennemi ! » Louis Morin continue de développer, contre
Bérenger et le « bérengisme », d’autres griefs bien
étayés. Avant de conclure,
Morin montre l’inanité des
accusations portées contre
ses propres dessins, objets
de ce procès contre La Vie
en Rose, et il termine ainsi
son « Réquisitoire contre
Bérenger » : « Voilà, Messieurs, quel a été, dans
cette petite affaire, le rôle
de l’homme qui est devant
vous. Est-ce un aliéné, aux
inoffensifs accès frénétiques, comme quelques
esprits indulgents, mais
peu perspicaces, et qui
n’ont d’ailleurs pas étés
attaqués par lui, cherchent

8

à le faire croire ? Non,
Messieurs, c’est un récidiviste dangereux qui a
la passion d’opprimer, le
désir immodéré d’être une
sorte d’Éminence grise, un
accusateur en dehors du
Parquet, un juge en dehors
de tribunaux, la terreur de
la Presse ! Et répétons-le
pour finir, sa chasteté n’est
qu’une frime, puisqu’elle
ne se révolte que contre les
adversaires de son ambition ! » Un mois plus tard,
Louis Morin réalise l’intégralité de La Vie en Rose
du 17 août 1902. Sur la
couverture, il se représente
croquant des scènes de
plage alors qu’un Bérenger inquisiteur l’arrête d’un
geste. À l’intérieur, l’artiste
se fait l’écrivain d’un parodique « Rapport du délégué de la Ligue contre la
licence des plages » et
il illustre cette humoris-

tique nouvelle. Le texte
montre un austère délégué
confronté aux diverses
"turpitudes" de personnes,
pour lui totalement immorales. En fin de ce rapport, destiné au président
de cette Ligue, son délégué lui propose, par folle
ambition : « la création
de plusieurs Ligues dont
la nécessité [lui] semble
surabondamment démontrée dans [son] rapport :
Ligue contre la licence des
sommiers, Ligue contre la
licence des murs d’hôtel,
Ligue contre l’abus de
la toilette intime, Ligue
contre la promiscuité des
wagons ». Dans un autre
numéro de La Vie en Rose,
la présence du mot "verge",
dans un dessin de Maurice
Radiguet, ayant à nouveau
irrité le sénateur Bérenger,
le dessinateur réplique en
réalisant tous les dessins du
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numéro du 6 juin 1903, qui
paraît sous le titre « Les
verges de bois ». Rappelant que le Larousse définit ce mot comme signifiant « une petite baguette
longue et flexible », ces
œuvres traitent des utilisations anodines de ce
mot, attestées dans divers
contextes : Moïse à Cadès
frappant d’une verge un
rocher afin d’en faire jaillir
de l’eau, l’huissier à verge
dans le Tartuffe de Molière, la Verge à Pasteur et
la Verge de Jacob en botanique… ceci sans oublier
les traditionnelles verges
servant d’instruments de Britannia qui, penchée
en avant et retroussant sa
punition corporelle.
jupe, montre ses fesses
Quoique
Sigismond qui forment une très reSchwarz soit le créateur et connaissable caricature
directeur du Frou-Frou, il du roi Édouard VII ; vif
est aussi celui de L’Assiette succès de ce numéro et
au Beurre, un journal nombreux retirages. Une
libertaire qui n’a rien de protestation surgit auscommun avec les innom- sitôt. Elle provient cette
brables revues de dessins fois, non pas de ligues
grivois qui abondent dans de vertu mais du gouverles kiosques de l’époque. nement qui, interdisant
Si quelques numéros de cet exemplaire, contraint
L’Assiette au Beurre ont l’éditeur à caviarder le
eu maille à partir avec dessin par l’adjonction
la censure, c’est d’abord d’un jupon sur la royale
pour des raisons poli- face fessière (la masquant
tiques et surtout diplo- plus ou moins efficacematiques. Le numéro du ment). A l’occasion de la
28 septembre 1901, « Les visite d’État que fait en
camps de reconcentra- France le souverain brition au Transvaal » par tannique, en mai 1903,
Jean Veber, reproduit au ce numéro est encore
verso de couverture un réédité, mais le préfet
dessin titré "L’impudique de police de Paris le fait
Albion". Il représente une saisir dans les kiosques,

chancelleries étrangères,
d’autres numéros sont
interdit à l’affichage, ou à
la vente : deux sur le Tsar,
et un sur le roi du Portugal. Toutefois, ces affaires
n’ont jamais donné lieu à
un procès. Suite à une
dénonciation
d’obscénité, « La graine de bois
de lit », le numéro du 30
septembre 1905 de L’Assiette au Beurre, dessiné
par Poulbot, est retiré des
points de vente de gares.
Les innocents gosses que
croque l’artiste ont offusqué certaines personnes
qui ont exercé des presainsi que deux autres sions. Est-ce pour avoir
numéros du journal : montré dans ces pages
« L’Assiette au Beurre l’enfant naturel d’un curé,
britannique » et « Les ou est-ce pour ce marmot
Anglais chez-nous ». En qui, dans un terrain vague,
1905, toujours pour évi- finit de se reculotter et dit
ter des problèmes avec les à une gamine du même
10
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âge que lui : « Et maintenant, fais-moi voir la
tienne… » ? Ou bien encore, est-ce pour d’autres
dessins de ce numéro ?
Quoi qu’il en soit, le journal attaque le directeur
de la Cie des chemins
de fer d’Orléans et deux
hommes à l’origine de
cette dénonciation (l’un
est d’ailleurs un adjoint
du sénateur Bérenger à
la Ligue contre la licence
des rues). En janvier 1906
on apprend que le directeur de cette compagnie
de chemins de fer, scandalisé par la couverture
de certains livres et périodiques, interdit maintenant leur vente dans les
gares de son réseau. Dans

la liste de ces journaux
qualifiés de « pornographiques », figure L’Assiette au Beurre et des
revues légères comme Le
Frou-Frou, Le Jean qui
Rit et L’Amour (journaux
appartenant au même
groupe de presse que
L’Assiette au Beurre) ! En
ce qui concerne celui-ci,
l’interdiction est rapidement levée devant le ridicule de cette assimilation
de L’Assiette au Beurre
aux magazines égrillards.
Mais face à ces prohibitions commerciales qui
ne sont que des censures
officieuses, ce journal intervient après du ministre
des Travaux publics pour
l’interroger sur la léga-

lité de ces mesures arbitraires. Passant à l’offensive, le rédacteur en chef
de L’Assiette au Beurre
est l’un des organisateurs
d’une association opposée à la Ligue qu’anime
l’inébranlable
sénateur
13

Bérenger et, le 5 février
1906, est fondée par « un
vote de 500 artistes », la
"Ligue pour la Liberté de
l’Art". Sa mission est ainsi
spécifiée dans ses statuts :
« Défende les littérateurs,
artistes et ouvriers d’art
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lorsqu’ils sont menacés
dans leur personne ou
dans leurs droits. Protéger les œuvres et ouvriers
d’art contre toutes les entraves apportées à la publication et à la vente des
productions artistiques et

et le texte se poursuit
ainsi : « En parlant aux
lecteurs de l’Assiette au
Beurre, nous savons que
nous parlons à des amis
de d’Art ; mais il importe
que le grand public se
convainque, à son tour,
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littéraires. » Dans cette
actualité, L’Assiette au
Beurre lance le 17 février
une nouvelle publication
hebdomadaire, « Les
Masques de l’Assiette au
Beurre », qu’il vend en
annexe de son journal
ou distribue gratuitement
à ses abonnés. Le long
éditorial de son premier
numéro informe des buts
de cette autre Ligue et
des raisons de sa création,

que ce n’est pas seulement la Liberté de l’Art
qui est en jeu ; c’est la Liberté de la Presse, c’est la
Liberté de la Pensée, c’est
la Liberté "tout court" qui
se trouve menacée. Dans
un pays où la parole et
la plume sont mises en
tutelle par une autorité
quelconque, officielle ou
officieuse, cette autorité
ne tarde guère à confisquer à son profit toutes

les libertés. » L’article se
termine par cette offre :
« Nous enverrons à toutes
les personnes qui nous
en feront la demande les
statuts de la Ligue pour
la Liberté de l’Art. » La
Une de tous les Masques
reproduit la caricature du
visage d’une personnalité : soit dessinée, soit sous
forme de photographie
d’une sculpture. Bérenger
est souvent qualifié de fou
et est l’objet de dessins.
Le septième et ultime
numéro des Masques, qui
paraît le 31 mars, répond
à un article du prude sénateur, paru dans L’Écho
de Paris, contre les bouquinistes des quais de
Seine. La rédaction des
Masques invite alors tous

les bouquinistes, kiosques
de presse, librairies des
passages et galeries publiques, qui seraient en
butte aux tracasseries de
cet obsessif censeur, à leur
transmettre leurs réclamations qui seraient alors
transmises à la Ligue
pour la Liberté de l’Art.
Le journal leur rappelle
qu’ils « doivent bien se
convaincre que Bérenger
agit sans mandat, qu’il
n’a pas d’autre autorité
que celle qu’il se donne
à lui-même, et qu’il suffit
de ne pas avoir peur et de
montrer un peu d’énergie pour le réduire au
silence, lui et sa ligue de
jésuites ». Mais l’énergie
ainsi prônée, va s’affaiblir
dans L’Assiette au Beurre
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un autre dessin, un souteneur dit : « Je commence
à me faire vieux. J’ vas
m’ mettre de la Ligue
contre la licence des rues.
Y a de l’or à gagner en
faisant gazouiller tous
les pantes [bourgeois]
qu’on connaît ». Bérenger va poursuivre ses
attaques ; par exemple en
1911 contre un dessin de
Poulbot, paru en couverture d’un numéro spécial
des Hommes du Jour sur
le nu. Finalement, le 29
août 1915, après quarante
au fil du temps. Pourtant,
la constance protestataire
du sycophante Bérenger
sévit toujours ; ce qu’en
dessins ce journal va encore parfois rappeler, non
avec la véhémence qu’il
avait développée à partir
de 1905 et lors des deux
années suivantes, mais en
mode mineur, seulement
de façon ironique. C’est
le cas du numéro collectif
de L’Assiette au Beurre
du 16 mai 1908, titré :
« La vérité sur la crise de
l’amour », dont la couverture montre Bérenger nu,
mais évidemment asexué,
tuant un petit Cupidon de-
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vant une statue de Diane
gratifiée d’un ridicule caleçon recouvert des mots :
« Ligue contre la licence
des rues. Système Bérenger, breveté avec garantie du gouvernement ».
Le numéro du 12 février
1910, titré « Le projet
Bérenger (Le droit de
poursuite) », est l’œuvre
de Radiguet. Dans un des
dessins, un notable confie
à un bourgeois : « Je préfère poursuivre les images
licencieuses et les petits
trottins dévergondés. On
court trop de risques en
faisant partie de la Ligue
anti-alcoolique ». Dans
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ans comme sénateur inamovible, Bérenger meurt
dans une maison de santé
du boulevard Arago. En
ces temps de belligérance internationale, les
combats sont d’une autre
nature que ceux contre
l’impudicité. La tonalité
des dessins de presse est
alors radicalement différente, et la censure de
guerre est omniprésente.
Une époque est définitivement révolue, cependant
des émules de Bérenger
s’activeront plus tard. JMB
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