
Souvenons-nous de la triste pantalonnade du New York 
Times, journal dit de référence et néanmoins spécialiste 
d’une censure typiquement américano-puritaine du 
dessin de presse, qui décida de décrire le dessin de Luz, 
en une du Charlie hebdo ressuscité, afin de le cacher 
pudiquement à la « sensibilité » de ses lecteurs. Par la 
suite, un dessin du portugais Antonio, prétendument 
antisémite selon un lobby de zélés défenseurs de la 
droite extrême au pouvoir en Israël, fit l’objet d’excuses 
de la rédaction en chef et servit de prétexte à éliminer 
définitivement le dessin politique des pages de l’édition 
internationale de ce même journal, alors que son édition 
nationale en avait déjà été expurgée. Dernièrement, 
notre Le Monde à nous, périodique également dit de 
référence, s’y est mis, lui aussi, en s’excusant platement 
de la publication d’un dessin de Xavier Gorce, sous la 
pression d’une campagne déclenchée sur les réseaux 
sociaux. Suite à quoi Gorce décida de quitter la banquise, 
abandonnant ainsi ses pingouins à leur triste sort.
Ils sont nombreux, les « Je suis Charlie » de 2015 qui ne 
sont plus si « Charlie » que ça ou même plus du tout, si 
tant est qu’ils l’aient jamais été, car il est évident que la 
défense du dessin de presse n’a jamais été une priorité 
pour ces tartufes qui virevoltent et tournent casaque 
au gré des vents mauvais. Un navrant analphabétisme 
politique et une lamentable absence de sens de l’humour, 
ainsi qu’une déplorable incapacité à discerner un second 

ou même un simple premier degré, font gravement défaut 
aux maîtres du discours dominant qui ruisselle depuis les 
hauteurs de la pyramide sociale. Ce qui est ou n’est pas 
« politiquement correct », ni donc adapté à une digestion 
facile de la part d’un lectorat qu’on essaie de réduire à 
l’état larvaire de consommateur béat d’une info bien lisse 
et toute propre, s’installe dans les médias. Surtout, ne pas 
faire de vagues dans le marigot de la presse aux ordres. 
Bref, on veut bien du dessin politique, mais dépourvu 
de sens critique et donc privé de goût, sans poivre et sel, 
préalablement castré et saigné à blanc, béni par le Pape, 
hallal ou casher, au choix, et donc sans risque d’hérésie 
ou de blasphème pour qui que ce soit.
Kal, du Baltimore Sun aux États-Unis et du The 
Independent en Grande-Bretagne, rencontré à Carquefou 
lors d’un festival de dessin de presse il y a quelques 
années, m’avait raconté que, suite au 11 septembre 2001 
et au Patriot Act décrété par l’administration Bush, 
des dessinateurs de presse ici et là à travers les États-
Unis avaient fait l’objet d’accusations de « manque de 
patriotisme » et de ce fait été jugés « anti-Américains » 
par des lecteurs ne supportant pas leurs propos satiriques, 
et avaient donc été licenciés sur le champ. Kal, lui-même, 
avait fait l’objet de manifestations houleuses devant les 
locaux du Baltimore Sun et ne dut son salut professionnel 
qu’au soutien de la direction du journal.
Plus près de nous, à Bordeaux, c’est le quotidien 

Le dessin de presse à l’agonie
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régional Sud-Ouest qui a récemment licencié Marc 
Large, régulièrement présent dans ses pages depuis 
2007, et ce tout simplement parce que celui-ci avait 
demandé la régularisation de sa situation au sein de la 
rédaction par, excusez du peu, un contrat en bonne et due 
forme. En même temps, la direction du journal cosignait 
conjointement avec près de 90 médias et titres de presse 
une tribune titrée « Ensemble, défendons la liberté » 

en soutien notamment à Charlie hebdo… Il n’est pas 
interdit d’en rire !
Toujours en France, c’est à L’Humanité que Espé, 
sitôt arrivé s’en est fait virer en raison d’un dessin jugé 
sexiste par la victime de son coup de crayon. Le journal 
s’est excusé auprès de la dame outrée par le dessin et le 
dessinateur aussi s’en est excusé, mais pas l’auteur de 
l’article qu’illustrait le dessin en question et qui s’est 
fait virer, lui aussi. Comme quoi, la lâcheté sévit aussi à 
gauche de la gauche.
Aux confins du monde occidental, Simanca, d’origine 
cubaine et travaillant depuis une quinzaine d’années pour 
le journal de Salvador da Bahia A Tarde, un périodique 
centenaire, fut victime en 2017 d’un changement de 
direction, celle-ci ne supportant pas sa liberté de ton à 
l’égard d’une classe politique profondément corrompue. 
Simanca se sentit obligé d’expliquer à sa nouvelle 
hiérarchie en quoi consiste exactement le dessin de 
presse et le rôle que celui-ci est censé jouer dans les 
pages d’un journal… suite à quoi il fut mis à la porte. 
Peu de temps auparavant, un autre dessinateur du même 
périodique, Cau Gomez, l’avait quitté de son plein gré 
en raison de pressions devenues insupportables de la part 
d’une rédaction en chef trop frileuse. Cependant, j’ai 
appris entre-temps que Cau Gomez publie de nouveau 
dans ce journal, peut-être grâce à un autre changement 
de direction… Quant à Simanca, il s’exila au Portugal 
afin de s’adonner à son sport favori : manger des sardines 
grillées bien arrosées et en toute liberté.
Un autre dessinateur brésilien, Santiago, originaire de 
Porto Alegre et fréquentant la presse brésilienne depuis 
les années 1970, raconte avoir commencé sa carrière en 
barbotant à ses risques et périls dans les eaux infestées 
de piranhas de la dictature militaire mais avoir vécu, 
malgré cela, des jours heureux au sein du célèbre journal 
satirique O Pasquim ainsi que dans un journal créé par 
une coopérative de journalistes, le Coojornal, où tout le 
monde s’en donnait à cœur joie mais dont deux directeurs 
furent tout de même arrêtés… Par la suite, le prestigieux 
Estado de Saõ Paulo lui ouvrit ses pages, mais la lune de 
miel fut de courte durée car la demande de dessins plutôt 
tièdes finit par le lasser et, plus tard, O Jornal do comércio 
le licencia pour avoir abordé, entre autres, la question 
des gros profits des banques sur le dos des petites gens. 
Comme prétend Santiago, « l’humour est de gauche et 
ça ne plaît pas aux forces dominantes »… Alors, il ne 
survit, aujourd’hui, que grâce à une modeste retraite 
qui lui permet, tout de même, de déguster, lui aussi, 
quelques sardines grillées sur les bords paradisiaques de 
l’Atlantique sud. 
On trouve, malheureusement, une situation encore plus 
dégradée dans un autre pays latino-américain de grande 
tradition graphique, l’Argentine, où des dessinateurs 
comme Langer, Ippoliti ou Crist surnagent péniblement 
dans un marais journalistique vidé de la plupart de ses 
forçats du crayon. Dans le temps, les Caloi, Quino, 
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Hermenegildo Sabat et Horacio Cardo, entre autres, 
inondaient joyeusement les pages des journaux argentins 
de dessins, mais ce temps-là n’est plus et eux non plus 
ne sont plus là. Aujourd’hui, selon ma très chère amie 
Marlene Pohle, on constate une baisse de qualité des 
dessins publiés dans les journaux dits indépendants 
comme La Nacion et Clarin ainsi que dans le “péroniste-
kirchneriste” Pagina 12. Alfredo Sabat, fils de son père 
Hermenegildo, trouve, lui, que le ton de ce qu’il reste du 
dessin de presse argentin manque d’agressivité et que la 
raison de cela se trouve, peut-être, dans cette abomination 
pire que la censure qu’est l’autocensure générée par la 
peur des lendemains faits de chômage… De quoi aller 
noyer notre chagrin en compagnie du fantôme du très 
regretté dessinateur d’humour tutti colore Napo dans un 
verre de Yacochuya Malbec au bar à vin du beau-frère de 
Langer, La Cava Jufré, à Buenos Aires. Mais là, pas de 
sardines grillées car ce n’est pas dans la culture locale.
Heureuse exception qui confirme la règle, le dessinateur 

cubain Boligan, installé au Mexique, 
trace, lui, sa route internationale à 
grands coups de crayon depuis sa base 
stratégique dans les pages du quotidien 
El Universal et, aux dernières 
nouvelles, une fenêtre vient de s’ouvrir 
pour lui dans l’édition dominicale du 
journal argentin La Nacion. D’autres 
dessinateurs cubains comme Ares, 
Falco, Martirena ou Ramses 
s’expriment, eux, régulièrement dans 
les pages de Courrier international 
à défaut de pouvoir le faire à leur 
aise dans les très rares périodiques 
nationaux et régionaux cubains. 
Courrier international est, à ma 
connaissance, la seule publication 
française à avoir « délocalisé » le 
dessin de presse puisque, depuis ses 
débuts, en 1990, n’y sont publiés que 
des dessins de dessinateurs venus 

d’ailleurs. Ce choix éditorial favorise donc la diffusion 
du dessin international auprès des lecteurs français et 
permet en même temps aux dessinateurs des pays dits 
émergents de se procurer des revenus supplémentaires 
relativement confortables. En effet, la plupart des dessins 
publiés proviennent des pays d’Amérique latine et de 
l’Europe de l’Est ce qui permet à Courrier international 
de gérer au mieux son budget iconographique, puisque 
les dessins publiés par cet hebdomadaire sont payés entre 
60 et 100 euros, ce qui correspond, en gros, au minimum 
syndical en France : 62,39 euros le dessin… Et cela fait 
que tout le monde est gagnant grâce à ce bel exemple de 
mondialisation heureuse. 
Dans les pays d’Amérique latine, la presse dite libre 
est très majoritairement entre les mains des oligarchies 
qui détiennent le pouvoir économique et le plus souvent 
aussi le pouvoir politique, dans de jeunes démocraties 
particulièrement fragiles et étroitement surveillées par 
les forces armées locales, ainsi que par le très sourcilleux 
voisin du nord du continent. Les dessinateurs de ces pays 
sont donc condamnés à produire du dessin d’humour, 
de préférence bien gras et censé plaire au grand public, 
plutôt qu’un dessin de presse digne de ce nom, à savoir 
socialement engagé et sans concessions à l’égard des 
représentants du grand capital et des seigneurs de la 
Terre. Là où persiste la volonté de domination des 
héritiers directs de la colonisation génocidaire et de 
l’esclavagisme, le dessin de presse représente un espace 
de liberté insupportable, il est donc perçu comme 
synonyme de subversion et de ce fait une menace 
inacceptable contre l’ordre établi. 
Le parcours du combattant dessinateur est, partout, semé 
d’embûches et nullement pavé de roses. Les pressions 
subies par un dessinateur de presse peuvent prendre les 
formes les plus diverses et venir aussi bien du journal qui Pohle, “La presse conditionnée’’
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l’emploie que de l’extérieur. Ainsi, je me souviens qu’au 
Canard enchaîné, lorsqu’il m’arrivait de commenter la 
question israélo-palestinienne, j’étais sûr de recevoir dans 
la foulée une lettre d’un fonctionnaire de l’ambassade 
israélienne à Paris, me reprochant d’avoir fait un dessin 
« trop critique » à l’égard d’Israël. Cependant, je précise 
quand même qu’à l’époque on évitait de nous traiter 
d’antisémites. C’est ainsi qu’un dessin représentant le 
général Sharon affublé d’une ceinture de F16 et un barbu 
en djellaba avec une ceinture de bâtons de dynamite en 
arrière-plan, sous le titre “Kamikazes” et publié dans 
Le Monde, m’avait valu le commentaire suivant sur le 
site pro-israélien www.desinfos.com : « pas vraiment 
antisémite mais certainement dégueulasse… »
De nos jours, la presse écrite traditionnelle, très affaiblie 
par la perte d’une grande partie de ses lecteurs, est devenue 
une proie facile pour les maîtres du nouveau monde 
néolibéral, une bande de prédateurs avides de moyens de 
contrôle d’une opinion publique perçue essentiellement 

comme un vaste marché de consommateurs. Une presse 
qui, au fil des temps, s’est trouvée démunie des moyens 
financiers nécessaires à sa survie, puisque la publicité 
dont elle était devenue presque totalement dépendante 
a émigré vers les chaînes de télévision ainsi que vers 
Internet. Exemple relativement récent de l’intérêt 
porté par les représentants de la nouvelle économie 
envers l’information de masse, Jeff Bezos, première 

fortune mondiale chevauchant sa fougueuse entreprise 
Amazon en carton d’emballage, qui s’est offert pour une 
grosse poignée de dollars le Washington Post, célèbre 
quotidien auréolé de l’affaire du Watergate. Rappelons 
cependant au passage que ce prestigieux titre a tout de 
même soigneusement glissé sous le tapis ses turpitudes 
journalistiques lors des opérations de déstabilisation du 
Nicaragua sandiniste via les Contras ainsi que les fake 
news d’État qui ont précédé le déclenchement de la 
guerre contre l’Irak, comme ce fut le cas, également, du 
New York Times… Sale habitude trop souvent partagée 
par les larbins de la plume, judicieusement placés aux 
manettes des principaux médias de nos vertueuses 
démocraties toujours prêtes à faire la leçon aux autres 
‒ spécialité bien française ‒ dans un jeu où les « bons » 
et les « méchants » du grand rodéo de la géopolitique 
mondiale sont classés selon des critères à géométrie 
variable. On est beaucoup moins regardant vis-à-vis de 
ce qui se passe de pas très reluisant chez nous ou chez 
nos « amis » ou « alliés » (pas forcément très démocrates 
ni très présentables, mais tellement nécessaires à nos 
intérêts), que chez nos « ennemis » déclarés ou supposés 
tels, eux aussi tellement nécessaires au fonctionnement 
en dents de scie d’un monde en permanence au bord du 
gouffre, ce qui est excellent pour les affaires, notamment 
la vente d’armes. Ainsi, alors que le « mort-vivant » Julian 
Assange gît au fond d’une geôle britannique oublié par 
une presse internationale qui lui doit tant des meilleures 
informations qu’elle a pu diffuser ces dernières années, 
notamment la mise sur écoute de toute la planète par les 
États-Unis ou les crimes de guerre de ce même pays en 
Irak ou ailleurs, un autre « mort-vivant » nommé Alexeï 
Navalny gît, lui, au fond d’une geôle russe, ce qui lui 
vaut, puisque dissident russe et bien qu’un peu trop 
nationaliste, de ne point être oublié, fort heureusement, 
par des valeureux défenseurs des droits humains jusqu’à 
ce que Poutine décide, enfin, d’arrêter de lui empoisonner 
l’existence.
Pendant ce temps-là, nos milliardaires nationaux font, 
eux aussi, leurs courses à domicile et se gavent à qui 
mieux mieux de quotidiens, hebdomadaires et mensuels 
de droite, de gauche et du centre en vente libre sur le 
marché de l’information à gogos. Les Bolloré, Bouygues, 
Niel, Pigasse, Drahi, Arnault, Pinault, Lagardère ou 
Dassault, grands patrons du BTP, de l’armement, de 
la téléphonie, de la banque et de la finance ou du luxe 
collectionnent les titres et sont devenus de très puissants 
patrons de la presse écrite et de l’audiovisuel. Et donc 
porte-parole tout puissants de la « liberté d’expression » 
exclusivement patronale. Comme disait dans les années 
1950 l’éminent journaliste francophile A. J. Liebling du 
New Yorker, « la liberté de la presse n’est garantie qu’à 
ceux qui en possèdent une… »
Alors, une armée de mercenaires, porteurs d’une 
pensée unique au service du système socio-économique 
dominant, « modernise » les outils de l’information et fait 
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la promotion d’un journalisme-spectacle bas de gamme, 
où le parti-pris de classe et le révisionnisme inconscient 
ou volontaire de l’Histoire récente le disputent souvent 
à la malhonnêteté intellectuelle, l’espace laissé au dessin 
de presse ne cesse de se réduire comme peau de chagrin. 
Le jeu de massacre qui cible les dessinateurs se poursuit 
ici et là de façon insidieuse par une forme de censure 
hypocrite et non avouée de l’expression contestataire 
qui constitue le fondement même du travail de tout 
dessinateur de presse qui se respecte et qui respecte le 
lecteur. Alors, lorsque ça va mal, le premier parti c’est 
le dessinateur, maillon faible de la grande et de la petite 
presse. Contraints au statut de pigistes, moins protégés 
par les conventions collectives car isolés, précarisés, 
les dessinateurs de presse ne font pas long feu lorsque 

les ventes baissent et qu’il faut faire des économies 
sur le dos de la masse salariale. En mettant hors d’état 
de nuire ces énergumènes du stylo qui ont la fâcheuse 
tendance de fourrer leur crayon là où il ne faut pas, la 
gestion néolibérale des ressources dites humaines réduit 
à dessein la pluralité de l’expression sociale et politique 
par le dessin et c’est ainsi que, de nos jours, il est de plus 
en plus difficile pour un dessinateur de presse de vivre 
de son art en tant que professionnel à plein temps. Dès 
lors, le dessin devient un hobby du soir où il ne reste 
qu’Internet comme terrain de jeux pour cette espèce en 
voie de disparition qu’est le dessinateur, pauvre cowboy 
solitaire s’éloignant au coucher du soleil vers nulle part à 
la fin d’une BD en noir, très noir et blanc.
Aujourd’hui donc, Coluche serait à nouveau jeté comme 
une merde contre un putain de camion et Desproges 
assassiné à petit feu par un salopard de cancer fasciste. 
Reiser serait pendu haut et court par les couilles comme 
un vulgaire gros dégueulasse et Cabu sauvagement abattu 
d’un coup de kalachnikov islamiste une deuxième fois. 
Quant à Siné, il serait encore une fois dénoncé comme 
antisémite par le journaliste Claude Askolovitch et de ce 
fait viré de Charlie hebdo par un certain Philippe Val… 
Pour finir sur une note d’humour involontaire, je me 
souviens que, lors de la disparition de Jacques Faizant 
en 2006, le propriétaire du Figaro, Serge Dassault, 
avait déclaré chercher un « dessinateur gentil » pour le 
remplacer. Et Faizant ne fut jamais remplacé.

Carlos Brito

Brito a notamment été un des grands cartoonistes 
du Monde et du Canard enchaîné. Sa version 
des “Pieds Nickelés” illustre depuis 17 ans notre 
bulletin d‘abonnement.

Brito, “De profundis’’

!"!#$%&'(#)*$+,&!!!"#!$%!!!&'()'*+,'!-%-.7 l l




