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PORTRAIT CRASHÉ

Une nouvelle année se pro� le, on se 
la souhaite bonne, meilleure que la 
précédente, c’est la tradition.
Deux de nos adhérents ont quitté la 
scène, le magni� que Chervalier et la 
gentille Genny.
Notre association participe à plusieurs 
opérations de soutien pour les droits 
des femmes et les réfugiés de la guerre 
en Ukraine par une vente de NFT avec 
Grafonage. À suivre sur les réseaux 
sociaux et la presse, 20 Minutes.
Excellente année, pleine de beaux dessins 
qui font marrer.

A new year is starting, we wish a good 
one, better than the previous one, it is 
the tradition.
Two of our members have le�  the scene, 
the wonderful Chervalier and the sweet 
Genny.
Our association participates in several 
operations to support women's rights 
and refugees from the war in Ukraine by 
selling NFT with Grafonage. To follow 
on social networks and the press, 20 
Minutes.
Excellent year, full of beautiful drawings 
that are funny.

Ballouhey

EDITO
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Les unes et les uns après les 
autres, ils sont venus cher-
cher des mains de la Prési-

dente Cristina les attributs de leur 
ministère : un couvre-chef de bonne 
facture et un insigne rutilant nom-
mant leur nouvelle fonction.
On a pu apercevoir, hilares, sur la 
photo du gouvernement  : Alf, Bal-
louhey, Battì, Bénédicte, Besse, Ber-
trand, Biz, Chloé, Cristina, Decres-
sac, Deligne, Gibo, Giemsi, Gros, 
Hours, Kap, Large, Lerouge, Pichon, 
Samson, Sié et Willis from Tunis.
Auparavant, ils étaient allés porter 
la bonne parole et le “Mieux vaut en 
Rire” dans les établissements scolaires 
de la contrée. La foule chaurienne et 
les Croquignous accourus à la Gale-
rie Paul Sibra étaient tout ébaubies 
devant leurs albums, leurs dédicaces 
et leurs saillies drolatiques.
La suite est du domaine digestif  et 
gastronomique : apéritifs variés, 
vins de Malpère veloutés, con� ts 
de canard grassouillets, cassoulets 
copieux, la � gure imposée, grillades 
saignantes et à point, et récréatif  : 
sketchs désopilants, projection de 
dessins satiriques en direct et chant 
choral youkaïdi-youkaïda.
Vive la Présidente, vive les Croqui-
gnous ! BALLOUHEY

C’est sous la présidence de Cristina et le haut patronage de 
Roger Reverdy, Croquignous en chef, que les pèlerins du 
Cassoulet et du crayon se sont retrouvés à Castelnaudary, dans 
la Galerie Paul Sibra pour recevoir leur portefeuille de ministre 
du gouvernement “Mieux Vaut en Rire” dans une cérémonie à la 
fois grave et rigolarde. 

CASTELNAUDARY #24

F E S T I VA L S E S PA R BALLOUHEY
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Ça va mieux en le 
dix ans ! Alors 
: «  Joyeux anni-

versaire  Papiers d’actu  !  », 
festival qui a sou�  é ses 
dix bougies du 25 au 27 
novembre aux portes de 
Châteauroux, au Poinçon-
net. Mouss a été chargé 
de réaliser l’a�  che o�  -
cielle, lauréat qu’il fut du 
concours 2021. 33 dessi-

natrices et dessinateurs 
étaient présents lors de ce 
10e anniversaire. 32,5 pour 
être plus précis : sans notre 
ami Véesse, déclaré forfait, 
dimanche matin, vaincu 
par une méchante grippe. 
Aux dernières nouvelles, il 
a recouvré la santé. 
2000 visiteurs se sont 
présentés à la salle de 
l’Asphodèle, durant le 

week-end, pour chasser 
l’autographe, se faire tail-
ler le portrait ou tailler 
amicalement la bavette 
avec les dessinateurs. En 
amont de la manifesta-
tion, des activités étaient 
proposées pendant toute 
la semaine par 12 collè-
gues dans 25 établisse-
ments, ce qui représente 
une soixantaine d’inter-
ventions. La maire, Da-
nièle Dupré-Ségot s’est 
félicitée de ces actions 
dirigées vers les publics 
jeunes. Ils exposaient 
d’ailleurs leurs œuvres 
dans la salle du Conseil 
municipal du Poinçon-
net, auprès de celles des 
33 dessinatrices et des-
sinateurs. Seule ombre 
au tableau : un violent 
orage a eu raison de la 
toiture du gymnase il y a 
quelques mois et le lieu 
n’a pu accueillir les des-
sins qui y sont habituelle-
ment exposés. 
Hasard du calendrier en-
� n  : le salon du Poinçon-
net coïncidait avec celui 
de Castelnaudary et ce fut 
un cruel dilemme pour le 
président de France Car-

toons, Pierre Ballouhey, 
lui qui apprécie tout autant 
le cassoulet et le croquet 
du Berry bien arrosé de 
Valençay. Écartelé, il a � na-
lement opté pour la mani-
festation cathare. 
Le rideau est tombé di-
manche 27 sur le 10e fes-
tival.  Le local de l’étape, 
Ra� a, un pionnier du festi-
val, a reçu le premier prix 
de la caricature, tandis que 
Ali Hamra s’est vu remettre 
le prix de  la pantou� e 
du Berry. L’homme qui 
chausse du 41 a reçu une 
paire de pantou� es …de 
taille 51. Un prix remis en 
grande pompe. SAVIGNAC

10e festival « Papiers d’actu » au Poinçonnet (Indre). 

LA PANTOUFLE
EN GRANDE POMPE

F E S T I VA L S E S PA R SAVIGNAC
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Enseignant, comé-
dien et metteur 
en scène ainsi que 

décorateur, il était égale-
ment dessinateur d’hu-
mour et de presse  : de-
puis ses premiers dessins 
dans Images du Monde 
(Suisse), jusqu’à l’Alma-
nach Vermot (pendant 
plus de trois décennies), 
en passant par Rouge, 
Le Hérisson, Éclats de 
Rire, VSD, La Gazette de 
Saint-Étienne, L’Éveil de 
la Haute-Loire. De 1987 à 
2021, il avait autoédité 26 
albums de dessins d’hu-
mour axés sur un thème 
spéci� que : théâtre (scène 
et coulisses), bistrot (et 
propos de comptoir), 

contes et légendes, pêche 
à la ligne, etc. Parmi ses 
di� érents albums, il faut 
citer "Croa Croa !" où, lui 
qui vivait au Puy-en-Ve-
lay (haut lieu du catho-
licisme ostentatoire), a 
manifesté en esprit libre 
sa ferme position anti-
cléricale  ; l’ouvrage est 
plaisamment préfacé par 
Pichon. Gabriel Cherva-
lier est aussi l’auteur d’un 
conte illustré et d’un livre 
de mémoires, "Remem-
brance" (une « biographie 
sélective  », rédigée sous 
forme de fragments de 
souvenirs, traités dans 
l’esprit du "Je me sou-
viens" de Georges Perec). 
En 1993, il avait illustré 

"La justice en sabots" ras-
semblant des contes et 
récits de Jean Arsac.

André Baur, pour sa re-
vue Mieux vaut en rire, 
avait interviewé Cherva-
lier à Saint-Just-le-Martel 
en 1987 :
Tu es à la fois acteur et 
dessinateur. Ces acti-
vités vont-elles dans le 
même sens ?
Pour préciser : sociale-
ment, je suis comédien 
individuel (je n'appartiens 
pas à une compagnie), 
mais j'ai une formation 
Beaux-arts, ce qui fait que 
je peux passer d'une acti-
vité à l'autre. Ainsi sou-
vent entre deux spectacles, 
le dessin me permet de dé-
compresser ou d'évacuer 
certains personnages un 
peu encombrants. En fait, 
pour moi, le dessin d'hu-
mour remonte au temps 
où j'étais gosse, quand 
je passais les dimanches 
chez mon grand-père : il 
avait toute une collection 
des "Vermot" depuis des 
années. Je m'y plongeais 
avec fascination.

Dans ces conditions, 
c'est le summum pour toi 
de dessiner aujourd’hui 
pour L'Almanach...
Oui…. Un jour, j'ai décidé 
de porter des dessins aux 
journaux, de ne plus les 
laisser dans des cartons. 
Certains ont refusé (no-
tamment en raison des 
di�  cultés de reproduc-
tion à petit format). Ver-
mot, où je suis tombé par 
hasard, les a pris à cause 
du graphisme “illustra-
tion” même s'ils sont re-
produits très petits. Bien 
sûr, ça m'a fait plaisir 
d'être dans Vermot, mais 
j’ai publié ailleurs (il y a 
longtemps en Suisse dans 
Images du Monde, dans 
Éclats de Rire, et très ré-
cemment dans VSD qui 
m'a passé une page).

Au théâtre le contact est 
direct et collectif avec 
le public. Un dessin se 
regarde seul.
C'est vrai du point de vue 
du spectateur au théâtre, 
le renvoi se fait immédia-
tement avec le public, ce 
qui n'est pas le cas pour 

Le rideau est défi nitivement tombé. 
Gabriel Chervalier, contraint par une 
longue maladie à quitter le plateau 
du théâtre de la vie à 79 ans, est 
décédé le 14 janvier 2023. 

M E M E N TO  H U M O R I

Rideau pour Chervalier
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le dessin. C'est vrai éga-
lement que l'élaboration, 
le travail proprement dit 
du comédien et du dessi-
nateur n'est pas identique 
puisque d'un côté collec-
tif (on est très dépendant 
les uns des autres sur un 
plateau) de l'autre soli-
taire. Mais pour ce qui me 
concerne, si je suis comé-
dien, c'est que j'ai besoin 
du public, d'entendre, par 
exemple, les spectateurs 
se mettre en place, besoin 
de sentir les ondes, les vi-
brations qui passent. C'est 
unique. J'aime avoir le 
trac comme j'aime aussi 
me retrouver seul devant 
une feuille. En fait l'essen-
tiel, c'est le plaisir.

Pour cette exposition 
tu as choisi l'humour-
gag... Tu ne touches pas 
au dessin politique ?
Non. Un dessin politique 
est très vite dépassé, plus 
d'actualité. Étant donné 
que ce n'est pas mon 
activité principale. Je 
ne peux pas me le per-
mettre. De plus. Je ne sais 
pas tellement faire le des-
sin politique, je n'ai pas 
cette tournure d'esprit 
qui demande de croquer 
rapidement une situa-
tion. J'aime bien peau� -
ner mes idées.

Qu'est-ce qu'un bon 
dessin ?
C'est un dessin qui tout 
en étant drôle peut dire 
plein de choses.
Au théâtre, j'aime bien 
gratter jusqu’au bout un 
personnage et là, voir et 
prendre ce qu'il raconte, 
ce qu'il a dans le ventre. 
C'est pareil pour le dessin 
d'humour. Les dessins que 
je préfère sont ceux qui 
vont au-delà d'une cer-
taine apparence première.

Avec un message philo-
sophique ?
Pas un message philoso-
phique, mais il y a certains 
dessins devant lesquels 
on a envie de rester plus 
longtemps ou qu'on aime 
revoir, parce qu'ils racon-
teront toujours quelque 
chose de plus, parce qu'ils 
ouvrent des portes, qu'ils 
font rêver.

Où se trouve pour toi 
l'originalité d'un des-
sin  ? Quand on fait le 
tour de l'exposition on 
trouve beaucoup de sta-
tues de la Liberté beau-
coup de barbelés, beau-
coup de barreaux.
Quelle est la part de la 
création ? On entre dans 
un rituel banalisé.
C'est un peu vrai, mais il 

y a certaines choses dont 
il faut parler, une réalité 
qu'on ne peut passer sous 
silence. C'est bien que 
des artistes en parlent, 
c'est indispensable et c'est 
aussi le rôle de l'artiste. La 
part de la création ? C'est 
chaque dessinateur avec 
sa sensibilité propre qui 
la propose. Au-delà des 
barbelés et des barreaux 
qu'on a tous quelque part 
en soi.

Point de vue graphisme : 
tes dessins dans l'Alma-
nach sont en noir et blanc. 
Tu exposes des dessins 
en couleurs... Tu es frus-
tré quand tu dessines sur 
une page blanche avec de 
l'encre noire ?
Il y a trois ans, certains des-
sinateurs m'ont conseillé 
la couleur. C'est ce que je 
fais depuis, sauf pour Ver-
mot. Ceux-ci sont en noir 

et blanc. Dans un premier 
temps je les avais mis de 
côté pour y mettre plus tard 
de la couleur. Je n’y suis ar-
rivé en fait que rarement, et 
la plupart de mes dessins en 
noir et blanc le sont restés.

Il faut choisir dès le dé-
part le style et non faire 
un dessin noir et blanc 
et le casser ensuite en 
couleurs.
Chacun a sa manière de 
travailler. J'ai d'abord 
l'idée dans ma tête et je 
sais ce que sera la couleur 
du dessin. Bien sûr, elle ne 
vient qu'après, mais dans 
l'après immédiat, parce 
qu'une idée disparaît ou 
se transforme très vite et 
avec tout ce qui la com-
pose. En réalité un des-
sin est pensé (ne serait-ce 
qu'en fonction de sa des-
tination � nale) en noir et 
blanc ou en couleurs.
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Membre depuis 
bien longtemps 
de France-

Cartoons, Genny était 
une habituée du Salon 
de St-Just et du Poin-
çonnet. Elle avait même 
tenu le secrétariat de ré-
union pendant les AG de 
France-Cartoons. 
Genny est décédée jeudi 
8 décembre, suite à un 
cancer. Elle a lutté long-
temps contre la mala-
die, sans illusion. C’était 
une battante, pleinement 
consciente de l’évolu-
tion de son état, et alors 
qu’elle était hospitalisée 
en soins palliatifs, elle a 
tenu à payer son adhé-
sion à France-Cartoons. 
Une autre façon de lut-
ter encore et de montrer 
l’importance de notre 
association.
France-Cartoons présente 
ses condoléances à ses 
proches.

« Geneviève Lefèvre, dite Genny, 
nous a quittés dans la douceur 
et sereinement, entourée de ses 
proches. Ce qui adoucit ma grande 
peine. Merci d'avoir pris de ses 
nouvelles, elle y fut très sensible. »
Gisèle Juré

M E M E N TO  H U M O R I

Genny nous
a quittés Genny ne pouvait plus dessiner car elle était atteinte de 

la DLMA. Elle s'était lancée dans la peinture sur objets 
restaurés pour une association de bienfaisance locale.
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l'expo rassemble 
les portraits de 
l'ensemble des 

Prix Nobel de littérature. 
Cette exposition permet 
de découvrir les visages 
de nombreux hommes 
et femmes dont les mots 

bien plus que les traits 
illuminent nos pensées... 
Un tour du monde des 
lettres par les êtres et 
le dessin. Dessinateur 
professionnel depuis plus 
de 30 ans, j'ai commencé 
à l'âge de 20 ans en 

tant que dessinateur de 
presse. Les mondes de 
l'édition et de l'entreprise 
sont aussi devenus des 
terrains d'expression. 
Je collabore avec � e 
Disney Company depuis 
mes débuts et enseigne 
également le dessin et 
la bande-dessinée en 
École d'art. J'interviens 

régulièrement en milieu 
scolaire. 
La Caricature est et 
reste le � l conducteur 
de toutes ces années de 
dessin. Quelques albums 
ponctuent certaines de 
ces étapes. CALMELS

E X P O

On a visité l'exposition "Traits d'es Prix" 
d'Eric Calmels qui s'est déroulée du 
14 novembre 2022 au 13 janvier 2023 à 
l'Espace Loup à Saint-Just-le-Martel.

calmels
À st-just

PA R CALMELS
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En e� et, ce 
festival intègre 
depuis cinq 

ans également des 
expositions d'images 
� xes, et en particulier 
de dessins de presse 
britanniques. Les trois 
dessinateurs ont débattu 
autour du thème suivant : 
"Le dessin de presse, 
signe d'une démocratie 
en bonne santé" et se 
sont accordés pour 
insister sur le fait qu'un 
dessin de presse n'est 

pas une simple blague 
ni, en aucune façon, 
une illustration, mais 
bien un commentaire 
politique, l'expression 
d'une opinion sur 
un sujet d'actualité. 
C'est un portrait à 
charge qui insiste sur 
les imperfections ou 
les défauts pour faire 
ressortir les faiblesses 
des puissants. Ce constat 
montre sa fragilité dans 
un monde de plus en 
plus manipulé qui, sous 

l'in� uence des réseaux 
sociaux, accepte de 
moins en moins le regard 
critique. Les dessinateurs 
sont un peu comme les 
canaris descendus dans 
les mines de charbon 
pour prévenir des 
coups de grisous. S'ils 
disparaissent, il y a danger 
pour la démocratie.
Ces rencontres étaient 
organisées pour coïncider 
avec le vernissage de deux 
expositions de dessins de 
presse, "Bell Brochette 

ou les présidents français 
vus par Steve Bell"* et 
"Les Français vus par 
les Britanniques et vice 
versa" conçue par France 
Cartoons en 2017 et 
empruntée au Salon de St 
Just le Martel.
OLIVIER AUVRAY

*Déjà présentée à St Just le 

Martel lors du 40e salon en 

septembre 2020, l'exposition 

sera à nouveau visible à 

Oxford, à La Maison Française, 

du 26 janvier au 12 mars 2023.

CO N F

Les 20 et 21 octobre 2022 Placide et Zeno se sont entretenus 
avec Steve Bell devant un public d'étudiants de l'INSA Rouen puis 
d'enseignants de l'Académie réunis en formation dans le cadre du 
festival annuel du court métrage britannique This Is England.

LES BRITANNIQUES
VUS PAR LES FRANÇAIS
(ET VICE VERSA)

PA R OLIVIER AUVRAY
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LES BRITANNIQUES
VUS PAR LES FRANÇAIS
(ET VICE VERSA)
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P O RT R A I T  C R A S H É

Un vieux Wilhelm 
Busch écorné, des 
strips du Professeur 

Nimbus découpés dans 
L'Alsace et reliés soigneu-
sement avec une � celle, 
une pile de Record qui re-
gorgent de BD (Bretécher, 
Iznogoud et Dubouillon/
Reiser y font leurs armes), 
des Pif Gadget et plus tard 
des Pilote, mais aussi 
Paris Match avec Bosc, 
Sempé ou Chaval... le pe-
tit Dominique se nourrit 
de dessins tout azimuth 
et commence très jeune 
à créer ses propres per-
sonnages de BD (dont 
un boxeur myope qui se 
fait péter ses lunettes à 
chaque combat  !) dont 
les aventures ne verront 
jamais vraiment le jour.

« Je dessinais beaucoup 
durant les cours »

« En classe chez les curés, 
j'étais plutôt bon élève, du 
moins les premières années 
de collège, mais je n'étais 
pas du genre à lever le 
doigt. Je parlais peu, voire 

pas du tout. Alors je dessi-
nais pour compenser, tout 
le temps, et surtout durant 
les cours. Je caricaturais les 
profs, j'inventais des person-
nages, etc... J'avais du succès 
auprès des copains, mais 
cela m'a valu aussi quelques 
ennuis. J'ai même eu droit à 
un blâme public parce que 
j'avais caricaturé mon prof 
de français, avec un long 
nez et de grandes oreilles (ce 

dont il était doté naturelle-
ment). Le blâme visait à me 
faire rentrer dans le rang 
et me ranger des crayons,... 
c'était raté ! Le prof carica-
turé ne m'en avait pas vou-
lu et d'autres y sont passés, 
sans qu'ils ne le sachent. »
Suivront les années lycée, 
avec une branche scienti-
� que dans laquelle il ne se 
sent pas à l'aise. « Je visais 
l'Ecole des Arts Décos de 

Strasbourg. Mais sans le 
bac et sans soutien de ma 
famille (« Ce n'est pas un 
vrai métier »), j'ai choisi une 
voie beaucoup plus "raison-
nable" en décrochant un 
concours à la Poste à 20 
ans, fraîchement libéré de 
mon service militaire ».
D'abord neuf ans de gui-
chet dont il conserve “de 
bons souvenirs pour le 
contact humain”, le jeune 
papa continue à dessiner 
de temps en temps, pour 
le plaisir ou, pour le bou-
lot, en créant des pubs 
locales pour des produits 
postaux.
En 1989, il rejoint l'asso-
ciation Objectif Bulles, 
créée par Roger Seiter. S'y 
retrouvent des auteurs 
dont certains deviendront 
professionnels de la BD. 
Le futur Babache se lance 
dans la BD, participe au 
premier Bédéthon avec 
réalisation en live d'une 
BD en 24 heures chrono 
à Mulhouse. A deux re-
prises, le voici parmi les 
lauréats du concours ama-
teurs au festival de BD de 

Né en 1962 dans un petit village alsacien, Dominique, 
pas encore Babache, est le petit dernier d'une famille de 
5 enfants. Sans télé à la maison jusqu'à ses 10 ans, ce 
sont les journaux, magazines et vieux livres illustrés qui 
vont nourrir son imagination et le goût du dessin.
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Sierre en Suisse. Mais cette 
forme d'expression a des 
contraintes : « La BD de-
mande beaucoup de temps, 
et je n'étais pas prêt à don-
ner tout ce temps-là ».
Changement de cap pro en 
1991 : Dominique quitte 
le bureau de poste pour 
rejoindre l'agence intégrée 
de communication dont il 
devient infographiste se-
nior, métier qu'il exercera 
jusqu'à la �n de sa carrière.
En 2004, il s'engage en tant 
que dessinateur-reporter 
lors d'un concert de Mano 
Solo à Aix-en-Provence et 
accède, avec son épouse, 
aux loges du chanteur. Le 
reportage sera relayé sur 
le site du chanteur via son 
forum. « Et puis, de �l en 
aiguille, je me suis mis à 
caricaturer Mano Solo. Cer-
tains me disaient que c'était 
hyper risqué, qu'il allait mal 
le prendre... Ca a été tout le 
contraire. Il a même �ni par 
m'écrire dans un mail que 

j'y arrivais mieux que son 
rèp (qui n'est autre que le 
regretté Cabu !). »
Parallèlement, Babache ré-
alise depuis 2002 toutes les 
a�ches du �éâtre Alsa-
cien de Saverne. 

« R'aktus », Babache 
recrache l'actualité

« Avant, il fallait dessiner 
dans un journal ou un ma-
gazine pour être dessinateur 
de presse. Mais grâce à In-
ternet, on est en direct avec 
ses "lecteurs". Bien sûr, ça ne 
ramène pas de thunes, mais 
on trouve son public et sur-
tout on fait des rencontres 
pour évoluer, participer à 
des festivals etc... Mon blog 
est né de ma collaboration 
avec un festival du dessin 
d'humour de Sélestat, car 
ça m'a obligé à devenir pro-
ductif avec une discipline : 
un dessin par jour du lundi 
au vendredi. C'est ainsi que 
sont nés les "R'Aktus". Je 

m'imprégnais de l'actua-
lité avant de me coucher et 
la nuit m'inspirait le ou les 
gags à dessiner rapidement, 
de potron-minet, entre 
douche et pti dej', avant 
d'aller travailler. En moins 
de deux ans, je réalise ain-
si plus de 400 "R'Aktus"  ! 
Pourquoi R'Aktus ? Parce 
que je recrache l'actualité 
et quand on crache, ça fait : 
rrrrrk - tu ! ».
Babache rejoint Traits Di-
vers qui organise chaque 
année le Sélest'Ival, plus 
grand festival du dessin 
d'humour et de presse de 
l'Est à Sélestat. Invité par 
le festival de Tourcoing, 
il y rencontre Coco, 
Jean-Michel Renault et 
rejoint FECO-France sur 
les conseils de Marlène 
Pohle. Bientôt le pré-
sident Nalair fera appel à 
lui pour créer le premier 
journal de FECO-France 
qu'il baptisera Fécoco-
rico. Parallèlement, il 

participe chaque année 
à l'Almanach du Dessin 
d'Humour, de Presse et de 
la Caricature.
Depuis 2012, Babache 
gère en tant que designer 
graphique le mag Fécoco-
rico devenu France-Car-
toons Webmag en 2017. 
En 2014 : édition à 
compte d’auteur de “Moi, 
camembert” qui regroupe 
ses meilleurs R'Aktus.
2015 : participation en 
live au concert dessiné 
“pour Charlie” au Zénith.
2016 : expo collective 
“Drôle de nature” (Ferme 
Bussierre).
2020-2021 : expo collec-
tive “Cartooning for tree” 
au musée d’Histoire
Naturelle à Colmar.
2021 : participation au re-
cueil “Brassens, un esprit 
libertaire”.
BABACHE
d'après l'article biographique 
écrite par Albert Weber (DNA 
du 31/07/2010).
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Planche one shot sur le thème des "frontières de la BD". Mon objectif était de faire une BD à "lectures multiples" : horizontale, verticale ou en les deux à la fois 
selon que l'on suive tel ou tel héros. Planche exposée dans le cadre des lauréats du concours "jeunes talents" - 19e Festival BD de Sierre (Suisse).
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E X P O

4 jours de rencontres pour lancer - 1 semaine d’expositions - 16 dessinateurs présents pour plus de 
250 dessins exposés et des performances en live
Berth, Camille Besse, Dubouillon, Romain Dutreix, Gros, Lara, Lacombe, Lindingre, M’Ric, Soulcié, 
Willem, Vladimir Kazanevsky, Denis Lopatin, Nardi, Kap et Cristina Sampaio.
Exposition visible du 20 janvier au 13 août 2023.
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les femmes et les 
dessinatrices sont 
à l'honneur dans 

la magni� que exposition 
proposée au Centre In-
ternational de la Carica-
ture, du Dessin de Presse 
et d'Humour de Saint-
Just-le-Martel intitulée 
"Femmes à la Une - Des-
sinatrices de l'Argentine 
à l'Iran". Cette exposition 
regroupe une partie des 
dessins de l'exposition 
"Trazos Libre", présen-
tée pour la première fois 
en mars 2022 au Centre 
Culturel Roberto Fonta-
narrosa, à Rosario (Ar-
gentine) et dont le but 
était de rendre hommage 
aux incroyables dessina-
trices du monde entier 
ainsi qu'une exposition 
consacrée à la talentueuse 
dessinatrice iranienne Fi-
roozeh Moza� ari ! 
Cette exposition est 
visible du 20 janvier au 
13 août 2023.

E X P O

femmes À l'honneur



64

Aujourd’hui, le des-
sin d’actualité me 
gon� e un peu. Je 

préfère les idées plus 
larges, plus générales, 
même si un bon calem-
bour basique me fera tou-
jours rire. J’ai publié trois 
livres: Un recueil de strips 
sur le monde de la presse 
(“Le quatrième pouvoir”), 
un recueil de cartoons 
d’actualité ("Martel en 
Tête"), et un recueil de 
dessins intemporels ("Je 
me suis fait tout seul"). 
J’en prépare un qua-

trième. J’admire surtout 
Copi, Sempé, le Unge-
rer des débuts et Quen-
tin Blake. Steinberg reste 
bien sûr aussi une réfé-
rence, même s’il me pas-
sionne moins. En pein-
ture, j’idolâtre Matisse et 
Picasso me laisse indi� é-
rent. J’ai dessiné surtout 
parce que je ne savais rien 
faire d’autre et pour nour-
rir ma famille.
CLOU

Je suis né à Liège et je vis à Bruxelles, en Belgique. J’ai dessiné pendant 
25 ans pour le quotidien de référence bruxellois La Libre Belgique.
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O U È LCO M PA R CLOU
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C’est en 1983 qu’est né Sanaga, au fond du 
fond de la Haute Marne sauvage. Durant 
sa scolarité il remplit déjà les marges de 
ses cahiers de divers grabouilles et cari-
catures. Sa mère lui trouve alors un talent 
certain. A l’âge de 20 ans, il crée le fanzine 
« Bruiiit ! », recueil de chroniques dessinées 
sur le thème des concerts et de la musique. 
L’aventure s’arrête quelque 8 numéros et 
600 pages plus tard. Sa mère est à ce jour 
l’unique acheteur de la collection complète. 
La mort de François Cavanna, les attentats 
de Charlie Hebdo et la crise de la 35aine 
(comme la crise de la quarantaine, mais 
en moins violent, sans plaquer femme et 
enfants) sont autant de raisons qui lui ont 
fait reprendre le dessin en 2018. Il publie 
désormais un dessin (presque) quotidien 
sur les réseaux sociaux, et collabore avec la 
presse écrite et en ligne. Sa mère lui prédit 
un grand avenir dans le dessin. 

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

ADIEU 2022
par Sanaga
Une année d'actualité résumée en 
130 dessins pour se rappeler ce
que 2022 nous a fait subir...

RÉSEAUX SOCIAUX
Un dessin quotidien sur
https://facebook.com/LesDessinsDeSanaga,
https://instagram.com/sanaga_dessins
https://twitter.com/Sanaga_Dessins

PUBLICATIONS
Le Temps (actualités, Suisse), La Maison Ecologique (écoconstruction, habitat écologique), Reporterre le 
Quotidien de l’Ecologie (actualités sociales et écologiques), VERT le média qui annonce la couleur (newslet-
ter écologie), Mâtin quel journal (éditeur Dargaud : série BD « Locavore » de 12 épisodes au sujet de l’ali-
mentation), Sud Ouest Dimanche (presse régionale), Mr Mondialisation (actualités sociales et écologiques), 
Le Coq des Bruyères (satirique), Psikopat BD (humour et bandes dessinées), Mazette (actualités, satirique), 
Zélium (satirique), revues syndicales… 
Parutions : Adieu 2022 (2022 – autoédité), Les déserts médicaux (2022 – ICONOVOX), C’était comment 
2021 ? (2021 – autoédité), 2020 l’année du pangolin (2020 – autoédité) Contact : 
Julien Personeni, 19 Les Lands, 18600 SANCOINS 
Tél : 06 75 54 61 45 
 lesdessinsdesanaga@gmail.com 
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Comme chaque année, le dessinateur Kak publie « Le Kak 40 », best of de ses
meilleurs dessins parus dans le quotidien L’Opinion, avec des inédits en prime !

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

ANNUS HORRIBILIS
par KAK
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« Annus Horribilis » est en vente uniquement sur 
le site de L’Opinion : https://boutique.lopinion.fr/site/
opinion/selection/fr/boutique/categorie.html
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L I V R E S  E N  S TO C K

ET SURTOUT, METS DU VERT 
DANS TON METAVERS
par François Cointe

Recueil des dessins que je fais tous les deux jours à destination des informaticiens sur le site LeMagIT, 
en lien toujours avec un des articles de mes confrères journalistes.
Disponible en PDF gratuitement en s’inscrivant sur leur site, ou pour les lecteurs de France-Cartoons 
directement auprès de moi en m’envoyant leur email.
http://www.fcointe.com/cyberlvre/2022-Mets du vert dans ton metavers.pdf
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PAPIERS NICKELÉS 75
L’indispensable magazine
du futur “Centre International
de l’Imagerie Populaire,
du Dessin Imprimé et
du Patrimoine sur Papier”
a encore frappé !
Le No trimestriel 8

Directeur de la Publication :
Yves Frémion.
Abonnement : 4 Nos 28
Yves Frémion 
66 rue Julien Lacroix - 75020 Paris.
www.papiersnickeles.fr

SOMMAIRE
  Georges Tiret-Gognet
  Georges Tiret-Gognet et l’esprit de conjecture
  BEARDSLEY l’insupportable
  Muzo nu !
  Des soutanes en recherche de canonisation
  La malice de Georges FRONVAL
  « Bamboulo et Bamboula » sont dans un bateau
  Le Tarot : une imagerie à méditer
  Le «  Grand Cathéchisme » en images
  Pierre LECONTE et les maladies historiques 
  Couverture : Pilau, « Tarot divinatoire du Marquis »

ZELIUM
Ça y est, le Zélium 12 
spécial Animaux, avec sa 
super couve de Clé, est en 
kiosque et disponible sur 
zelium.info ! 6,50 €
https://www.zelium.info
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Le 4 avril 1855, le 
Corps législatif dé-
libère et adopte ce 

projet de loi par 181 voix 
contre 38. Le 20 avril, le 
Sénat ne s’oppose pas à 
l’instauration d’une taxe 
municipale sur les chiens 
et cette loi est promulguée 
le 2 mai. Elle stipule, qu’à 
partir du 1er janvier 1856, 
il sera établi dans toutes 
les communes une taxe 
annuelle sur les chiens 
qui ne pourra excéder dix 

francs ni être inférieure 
à un franc, montants 
que fi xeront les conseils 
municipaux en accord 
avec les conseils géné-
raux. Le 4 août 1855, un 
décret vient détailler les 
modalités d’application. 
Les chiens sont répartis 
en deux classes : la taxe 
la plus élevée s’appliquera 
aux chiens d’agrément 
ou servant à la chasse, la 
taxe la moins élevée por-
tera sur chiens d’utilité : 

ceux qui servent à garder 
les troupeaux, les habita-
tions, magasins, ateliers, 
et ceux qui guident les 
aveugles. Les chiens de 
traction ou ceux utilisés 
comme force motrice 
dans certaines industries 
ne sont alors pas men-
tionnés, mais les com-
munes concernées ne les 

imposeront qu’au tarif le 
plus bas. Ces tarifs com-
munaux sont approuvés 
par un décret du 9 janvier 
1856. La taxe est due pour 
les chiens possédés au 1er 
janvier, à l’exception de 
ceux qui, à cette période, 
sont encore nourris par 
la mère. Les proprié-
taires doivent faire, au 

R É T R OS CO P I E PA R J M B

Au milieu du XIXe siècle la France compte une population 
canine estimée à environ trois millions d’individus. A la suite de 
morsures, la rage tue alors environ deux cents personnes par an. 
Après d’infructueuses tentatives législatives lors des décennies 
précédentes, la décision parlementaire concernant la création 
d’une taxe sur les chiens est fi nalement prise en 1855.

ON TAXE 
LES CHIENS !

 1

 2
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plus tard le 15 janvier, 
une déclaration en mairie 
indiquant le nombre de 
leurs chiens et les usages 
auxquels ils sont destinés. 
L’un des buts visés par 
cette loi est de réduire le 
nombre de ces animaux, 
qui proportionnellement 
s’accroit davantage que 
celui des Français et pose 
des problèmes sanitaires, 
mais les textes législatifs 
éludent la façon d’obtenir 
cette diminution. Tout en 
sachant implicitement que 
de nombreux chiens vont 
périr, la Société protec-
trice des animaux (créée 
dix ans plus tôt), sou-
tient pourtant une loi qui, 
comme elle le souhaitait 
depuis plusieurs années, 
vient « donner à chaque 
individu de la race ca-
nine un maître déterminé 
qui y tiendrait comme à 

une propriété imposable, 
à part l’affection qui le 
porterait à traiter avec 
soin ce compagnon intel-
ligent et fidèle. » Avec 
intensité, la question de 
la relation entre l’homme 
et l’animal devient un 
véritable sujet de société. 
Régulièrement et pendant 
plus de deux ans, le sort 
des chiens et les réactions 
de leurs propriétaires 
vont constituer un riche 
corpus de thèmes pour les 
caricaturistes.

D’emblée, le public et les 
humoristes s’interrogent 
sur les diverses consé-
quences de cette nouvelle 
législation. Entre le vote 
et la mise en application 
de la taxe canine, la presse 
rapporte déjà des dispari-
tions de chiens, noyés ou 
abandonnés. Certes, il est 

des gens qui, n’ayant pas 
les moyens de payer une 
telle contribution, doivent 
se résigner à se sépa-
rer de leur compagnon 
(le salaire annuel d’un 
ouvrier est alors proche 
de deux-cents francs) ; 
mais, restant dans l’esprit 
de la satire, les dessina-
teurs se plaisent à mon-
trer la sordide avarice de 
personnes qui, pour ne 

pas payer cette taxe, et 
n’ayant aucun véritable 
attachement pour leur 
animal, s’en débarrassent 
sans le moindre remord. 
A l’extrême fin de 1855, 
deux jours avant la date 
de la toute première ap-
plication de cette mesure 
fiscale, Cham met en 
scène le départ de l’an-
née, emportant avec elle 
les chiens disparus et, 

 3  4
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dans ce même numéro 
du Charivari, il donne 
aussi le ton de l’actualité 
de l’année débutante, en 
illustrant les premières 
paroles prononcées par 
le nouvel an : « Montrez-
moi la quittance d’imposi-
tion de votre chien. » Par 
la suite, constatant que 
des personnes fraudent 
en s’abstenant de décla-
rer leur animal, certaines 
municipalités imposent le 
port d’une plaque d’iden-
tification avec le nom du 
chien et l’adresse de son 
ou sa propriétaire, les 
chiens errants sont eutha-
nasiés. Il se dit que ces 
plaques auraient donné 

à de galants messieurs la 
possibilité de connaître 
l’adresse de dames pro-
menant leur aimable tou-
tou… Sans doute celles-ci 
avaient-elles spécifique-
ment du chien !

Puisque ces animaux 
sont assujettis à l’impôt, 
les caricaturistes ont tôt 
fait de les considérer 
comme des contribuables 
à part entière et, comme 
tels, de leur prêter toutes 
sortes de comportements 
humains, dont à l’évi-
dence les moins bonnes 
de nos conduites. Ainsi, 
d’élégants chiens de luxe, 
dont la taxe a été payée, 
sont représentés para-
dant ostensiblement dans 
une attitude d’orgueil et 
de mépris, alors qu’un 
misérable corniaud im-
pécunieux, consterné de 
n’avoir pu s’acquitter de 
sa dette fiscale, rase les 

murs avec honte. Sous le 
crayon de Bertall, le pen-
dant de ce prétentieux 
animal de riche, toujours 
en règle avec l’impôt, est 
un chien éventré dont le 
cadavre gît sur le dos. 

La scène est complétée 
par la mention « Loi pro-
tectrice des animaux ». 
Des caricatures assurent 
ironiquement que, parmi 
les chiens qui sont morts, 
certains se seraient sui-

cidés pour soulager leurs 
maîtres ; les humains 
sont donc innocents de 
cette "Saint-Barthélemy" 
canine. Randon, auteur de 
"L’esprit des bêtes", une 
longue série animalière 

76
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parue dans Le Journal 
pour Rire, consacre l’un 
de ses dessins à un mo-
losse qui, de lui-même, 
refuse de se soumettre 
au paiement de la taxe 
et menace de ses puis-
sants crocs la personne 
chargée de son recouvre-
ment. Nadar, transfor-
mant l’animal en "citoyen 
canin", présente un chien 
qui explique à son congé-
nère que, s’il fait preuve 
d’excès de civisme en 
payant trop tôt sa taxe, 
il craint d’être incorporé 
dans la Garde Nationale. 
Utilisant encore cette 
humanisation, ce même 
dessinateur imagine aussi 
l’éventualité de l’incarcé-
ration d’un chien dans une 
prison pour dettes (Nadar 
conçoit d’autant plus faci-
lement cette situation de 
contrainte par corps, que 
lui-même avait été écroué, 
en août 1850, à la prison 
pour dettes de la rue de 
Clichy ; il n’avait pu être 
libéré qu’après un mois 
passé dans cet établis-

sement). Un personnage 
de Cham prétend que, 
ses chiens étant contri-
buables ils doivent jouir 
de leurs droits civils, et 
peuvent donc légalement 
servir de témoins pour 
l’enregistrement d’un acte 
officiel. Un autre de ses 
dessins donne à un chien 
une gestuelle humaine 
et joue sur les mots : ce 
cabot est métamorphosé 
en factionnaire au garde-
à-vous, sa maîtresse 
peut alors le qualifier de 
« chien de garde » et ten-
ter de le faire enregistrer 
dans la catégorie la moins 
onéreuse. Dans une puis-
sante lithographie au 
remarquable dynamisme, 
Daumier montre des 
chiens franchissant la 
frontière et émigrant en 
masse. Leur chef, debout 
sur ses pattes postérieures 
et portant sur l’épaule un 
maigre baluchon, mau-
dit son ingrate patrie en 
brandissant un poing 
réprobateur vers le pays 
qui contraint à l’exil ceux 

de sa race (à l’époque, il 
advient que, pour cause 
de dettes, certaines per-
sonnes se réfugient tem-
porairement en Belgique, 
tel Alexandre Dumas 
père en 1852-1853). Sous 
le crayon badin de Na-
dar, les chiens quittant la 
France sont moqueurs : 
depuis leur barque ils 
agitent un mouchoir vers 
la côte. Ceux-ci ne sont 
pas de pitoyables émigrés, 
mais de narquois évadés.

A l’inverse de ces diverses 
humanisations de bêtes, 
Cham évoque aussi l’ani-
malisation d’un humain : 
Il dessine un très jeune 

enfant marchant à quatre 
pattes dont, pour cette 
raison, la mère craint qu’il 
soit confondu avec un 
chien, et devienne rede-
vable de la taxe. La cari-
cature va aussi mettre en 
scène divers stratagèmes 

de fraude utilisés par les 
propriétaires du meilleur 
ami de l’homme. Tel ce 
personnage qui se prétend 
aveugle et vient réclamer 
en disant avoir « vu », sur 
sa quittance, écrit seu-
lement « chien » et non 
« chien d’aveugle ». Un 
autre resquilleur vient 
argumenter en disant que 
la taxe pour un chien de 
borgne ne devrait être que 
la moitié de celle d’un 
chien d’aveugle. Pour ap-
puyer l’effet comique, les 
dessinateurs puisent dans 
le registre de l’absurde. 
Déjà en 1848, lors d’une 
des précédentes tentatives 
d’instauration de cette 

taxe, Émy croquait deux 
façons d’éviter, à des pro-
priétaires de chiens de pe-
tite taille, d’être taxées : 
soit emmailloter son 
roquet et le faire passer 
pour un nourrisson, soit 
le placer dans une cage 
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et d’affirmer que c’est 
un serin. Quant aux per-
sonnes qui, tout en vou-
lant un animal de compa-
gnie, restent rétifs à cette 

taxe, des caricaturistes 
suggèrent de remplacer 
un chien par un chat, ou 
même par un éléphan-
teau, voire par un jouet à 

roulette enfantin ayant la 
forme d’un chien, que l’on 
tracte en se promenant. 
Là c’est économique, tant 
en frais de taxe qu’en ali-
mentation. Les années 
passent, passent aussi les 
régimes : Second Em-
pire, IIIe République, État 
Français, IVe République, 
et la taxe sur les chiens 
demeure. Elle n’est abro-
gée que le 7 juin 1971 (à 
cette époque son montant 
s’élève à l’équivalent ac-
tuel de 75 euros par an). 
Par la suite, de multiples 
propositions de réinstau-
ration d’une telle taxe au 
profit des communes sont 
présentées (par exemple 
en 1996 et 1998 au Sénat, 
en 2000 à la Chambre 
des députés). Mais ces 

projets restent sans suite, 
car cette taxe favoriserait 
les abandons et, compte 
tenu des difficultés inhé-
rentes à son application 
et à son contrôle, sa per-
ception serait fiscalement 
peu efficace. En réalité, 
les propriétaires contri-
buent déjà par la TVA 
prélevée sur les produits 
et les services : aliments 
pour chiens, accessoires 
et jouets canins, traite-
ments sanitaires, toilet-
tage, garde, etc. La popu-
lation canine s’accroit de 
plus en plus ; alors, sur 
les trottoirs de nos villes, 
continuons de regarder où 
nous mettons les pieds !
JMB
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Le 1er janvier 2022, on leur avait pourtant souhaité la...

Bonne Année
Comme quoi, les Vœux, ça ne protège de rien, mais la plupart du temps,

ça se passe bien et ça fait toujours plaisir !
Adams (Neal)
Amini (Mahsa)
Arno
Beneix (JJ)
Benoît XVI
Berganza (Teresa)
Black (Jet)
Bogdanov (Igor)
Bouquet (Michel)

Brooker (Gary)
Cara (Irene) 
Coolio
Corteggiani (F)
Dany
De Suza (Linda)
Demongeot (M)
Elizabeth II
Fletcher (Louise)

Godard (JL)
Gorbatchev (M)
Johnson (Wilko)
Jung Gi (Kim)
Klein (William) 
Lee Lewis (Jerry)
Leroyer (Michel)
Liotta (Ray)
MacVie (Christine)

Meat Loaf
Mézières (JC)
Miss Tic
Mugler (Thierry)
Newton-John (O)
Papas (Irene)
Paturel (D)
Pelé
Pérez (George)

Pernaut (J-P)
Perrin (Jacques)
Poitier (Sidney)
Régine
Sanders (Pharoa)
Schulze (Klaus)
Sempé (JJ)
Soulages (Pierre)
Teulé (Jean)

Trintignant (JL)
Ulliel (Gaspard)
Valandrey (C)
Vangelis
Vitti (Monica)
Westwood (V) 
Wilms (Pierre)
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