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L
e mois d’avril est décidément un mois maudit pour 
The New York Times. Le 25 avril de cette année, 
son édition internationale a publié un dessin de 
presse du Portugais António Moreira Antunes, 
où le Premier ministre israélien est représenté 
en chien d’aveugle, tenu en laisse par un Donald 

Trump non-voyant. Benyamin Nétanyahou, sous les traits 
d’un teckel, porte au collier une étoile de David bleue 
(sans doute pour symboliser le drapeau d’Israël), tandis 
que Trump arbore une kippa.

Des voix scandalisées se sont immédiatement élevées 
pour condamner l’imagerie antisémite du dessin [voir 
encadré p. 50]. Conséquence, le journal a décidé de ne plus 
publier de caricatures politiques dans son édition inter-
nationale (une mesure déjà en vigueur depuis plusieurs 
années dans l’édition nationale) et de mettre un terme 
au contrat de ses deux dessinateurs maison, Heng Kim 
Song et Patrick Chappatte. Le journal a annoncé qu’il 
allait “continuer à investir dans d’autres formes de journa-
lisme politique, notamment le journalisme visuel, capables 
d’exprimer avec force la nuance et la complexité tout en res-
pectant une grande diversité de points de vue”.

C’est une réaction disproportionnée et injuste, même 
si le scandale peut se comprendre.

Vent mauvais 
pour le dessin  
de presse
 
 
The New York Times ne publiera plus de dessins politiques.  
Cette décision, rendue publique le 10 juin, sème le désarroi parmi 
les caricaturistes du monde entier. Pourquoi ? Depuis toujours 
engagé aux côtés de ces derniers, Courrier international leur 
donne la parole, en mots et en dessins. Voici, pour commencer,  
le point de vue du Britannique Martin Rowson.  
—The Guardian (extraits) Londres

d’un dessin du cartooniste juif Vicky contre la peine de 
mort, un médecin de Harrow choqué et scandalisé a écrit 
au London Evening Standard pour dire qu’il regrettait que 
Vicky et sa famille aient échappé aux nazis.

Comme Kart l’a rappelé lors de son procès, les dessi-
nateurs s’apparentent à des canaris dans une mine de 
charbon – quand on s’en prend à nous [les dessinateurs], 
c’est que la vie politique devient irrespirable. Mais nous 
ne sommes pas seulement soumis à la vanité superficielle 
des tyrans ou à la furie des foules en colère. La plus grande 
menace pour les dessinateurs de presse est toujours venue 
des journaux qui nous font vivre. Quand, dans les années 
2000, les comptables ont commencé à infiltrer le secteur 
de la presse américaine, les premiers à être congédiés ont 
été les dessinateurs, et la plupart des journaux qui fer-
ment ne le font pas sur ordre du gouvernement mais bien 
de leurs propriétaires. Mais il ne s’agit pas seulement de 
questions d’argent. J’ai été “remercié” un nombre incalcu-
lable de fois (le pire ayant été quand The New York Times 
m’a viré pour laisser plus de place à la chronique de Julie 
Burchill, même si dans les années 1980, j’avais été écarté 
de la page Finances personnelles du Guardian pour lais-
ser la place à ce qu’on appelle pudiquement “une utilisa-
tion créative d’un espace vide”).

Nous, les dessinateurs, sommes des variables d’ajus-
tement. Néanmoins, la décision du New York Times est 
particulièrement agaçante, avec son mélange délétère 
de lâcheté, de suffisance, de susceptibilité et d’hypocri-
sie. Comme je le disais au début de cet article, avril est un 
mois maudit pour le New York Times, puisque le journal de 
référence des États-Unis, comme il aime à se présenter, 
avait pris un coup dans l’aile en avril 2003, quand il avait 
été révélé que son reporter préféré Jayson Blair était un 
plagiaire en série et avait bidonné la plupart de ses articles.

Remarquez cependant qu’à l’époque le journal n’avait 
pas décidé de se séparer de tous ses reporters pour se 
refaire une virginité. Et il n’avait pas publié de déclara-
tion disant qu’il allait continuer “à investir dans d’autres 
formes de journalisme d’investigation, notamment le jour-
nalisme écrit, capable d’exprimer avec force la nuance et la 
complexité tout en respectant une grande diversité de points 
de vue” pour ensuite remplir ses pages d’articles émanant 
de comptables et d’astrologues. Même si, à en juger par la 
stupidité de sa récente décision, il faut s’attendre à tout.

—Martin Rowson
Publié le 12 juin 

 
MARTIN ROWSON
Les dessins de ce Britannique, né en 1959,  
font notamment le bonheur des lecteurs du Guardian 
et du Daily Mirror. Il est l’auteur de plusieurs albums  
et romans, tous inédits en français.

Comme toute autre entreprise commerciale, The New 
York Times fait ce qu’il veut. Mais sa décision va plus loin 
qu’une réaction outrée face à un dessin mal choisi. Les 
dessins de presse ont toujours représenté la face imper-
tinente et mal élevée des commentaires politiques dans 
tous les pays, et ce, depuis des siècles ; et ils sont un plus 
pour les journaux du monde entier et de tous les bords poli-
tiques, dans les démocraties les plus progressistes et tolé-
rantes comme dans les dictatures les plus épouvantables. 
Nous le savons tous, ils ont par conséquent le pouvoir de 
choquer et de blesser. Et c’est en grande partie la raison 
d’être des dessins satiriques, car ils opèrent une sorte de 
magie noire sympathique sous des dehors humoristiques.

C’est aussi pour cela que le dessinateur de presse turc 
Musa Kart est en prison [pour “complicité de terrorisme”], 
que le dessinateur malais Zunar risquait quarante-trois 
ans de prison pour sédition avant que le gouvernement 
ne change, l’année dernière ; pour cette raison aussi que 
cinq dessinateurs ont été assassinés dans les bureaux de 
Charlie Hebdo en janvier 2015 ; que des dizaines de des-
sinateurs satiriques britanniques – dont William Heath 
Robonson [1872-1944] – étaient sur la liste des hommes 
à abattre de la Gestapo. Et c’est pour la même raison 
encore que, après la publication à la fin des années 1950 
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“Oyez, dessinateurs !
Nous, les gardiens de 
notre chère civilisation 
au New York Times, 
estimons que votre 
humour irrévérencieux 
et vos gribouillis 
enfantins sont indignes 
de nos pages 
prestigieuses…
Nos fragiles épines 
dorsales et nos yeux 
délicats ne sauraient 
souffrir plus longtemps 
vos éprouvantes 
satires. Aussi avons-
nous décidé de 
supprimer tous les 
dessins sans plus 
attendre.
Vous savez désormais 
à quoi vous en tenir.”
Le dessinateur :  
“On a compris…”
Sur les pots : 
“Arrogance”, 
“Lâcheté”.
Sur les étiquettes : 
huées, sifflets.

← KAL,  
ÉTATS-UNIS
Une star du dessin 
politique. Kevin 
Kallaugher de son vrai 
nom, né en 1955, est  
le caricaturiste attitré 
de The Economist,  
une référence de la 
presse anglo-saxonne. 
Il travaille aussi pour 
The Baltimore Sun.

SUR NOTRE SITE

courrierinternational.com

Paroles de 
dessinateurs. 
Retrouvez l’interview 
vidéo de l’Américaine 
Liza Donnelly et de 
l’Israélien Michel 
Kichka (tous deux cités 
dans notre dossier), 
ainsi que celle du 
Néerlandais Joep 
Bertrams.



Le métier  
de caricaturiste  
est en danger”
“Je crois que mon métier est menacé et qu’il 
pourrait même disparaître”, assure Pierre 
Kroll dans une interview au Soir, le quotidien 
belge dont il est le dessinateur attitré. Il voit 
dans la décision du New York Times “une 
forme d’autocensure”, une crainte excessive 
du débat et de la polémique. Il poursuit : 
“Dans ce climat, les réseaux sociaux jouent 
un drôle de rôle. Je ne crache pas dessus 
– 180 000 personnes sont abonnées  
à ma page Facebook et voient mon dessin 
après qu’il a été publié sur les supports  
du Soir –, mais tous les jours, des tas de gens  
qui n’ont aucun humour me disent ce que  
je peux dessiner,ce que je ne peux pas 
dessiner, ce que j’aurais dû dessiner…  
C’est triste à dire, mais j’ai des lecteurs  
dont je me passerais bien ! D’ailleurs,  
quand on me demande ce qui a changé  
après [les attentats contre] Charlie 
Hebdo, je réponds que les gens 
s’intéressent trop à ce métier.”

→ PIERRE KROLL, BELGIQUE
Ce dessinateur et caricaturiste,  
né en 1958 au Congo belge, est une 
personnalité incontournable dans 
son pays, où il intervient aussi bien 
dans la presse (Le Soir, Ciné Télé 
Revue) qu’à la télévision (entre autres,  
il dessine en direct dans l’émission 
politique À votre avis) et à la radio.

← ANTÓNIO, PORTUGAL 
Actif depuis 1974, de son nom complet 
António Moreira Antunes,  il est publié  
par divers journaux et magazines 
portugais. Il est le confondateur  
de World Press Cartoon, une organisation 
portugaise qui décerne l’un des plus 
prestigieux prix de la discipline.

LE DESSIN PAR LEQUEL  
LE SCANDALE EST ARRIVÉ
Dès sa publication dans l’édition internationale 
du New York Times, le 25 avril, la caricature  
du Portugais António Moreira Antunes  
[ci-dessous] a provoqué des réactions 
indignées, y compris dans les colonnes  
du quotidien américain – le chroniqueur 
conservateur Bret Stephens a par exemple parlé 
d’“un dessin abject” et antisémite. Évoquant 
une “erreur d’appréciation” commise dans  
la précipitation par un seul éditeur, le journal  
a présenté ses excuses et rompu son contrat 
avec l’agence CartoonArts, qui lui avait proposé 
le dessin. Dans un second temps, il a décidé  
de renoncer à publier des dessins politiques 
dans son édition internationale. Son édition 
américaine n’en comportait déjà pas. 
La caricature avait été publiée quelques 
semaines plus tôt dans Expresso, 
l’hebdomadaire le plus lu du Portugal.  
“La caricature d’António est offensante  
et objectivement antisémite”, avait alors réagi  
l’intellectuelle Esther Mucznik dans  
le quotidien Público. “L’infâme caricature 
d’António est la manifestation de l’antisémitisme 
le plus pur et le plus primaire”, avait renchéri, 
dans l’hebdomadaire Sol, le juriste  
et chroniqueur João Lemos Esteves. Face  
à la polémique, la direction du magazine 
lisboète avait toutefois défendu son choix  
de publier le dessin : “Le dessinateur reflète  
sa vision de la politique étrangère des États-Unis. 
Nous croyons qu’il n’inclut ni ne propage aucun 
message antisémite.” 
Un point de vue politique sur les actions  
du gouvernement israélien et non une attaque 
visant une religion : c’est ainsi qu’António  
a défendu son dessin, en déclarant à CNN  
que “la droite israélienne n’aime pas  
qu’on la critique, et quand cela arrive,  
ses représentants crient à l’antisémitisme”.  
Dans une tribune publiée sur son site Internet, 
le dessinateur israélien Michel Kichka tente  
de poser le débat : “Je soutiens et je défends  
la liberté d’expression d’António. Les cartoonistes 
israéliens, dont je suis, sont les premiers  
à critiquer Nétanyahou et sa politique.  
Par contre, aucun de nous ne l’a dessiné avec 
une étoile de David au cou ou ailleurs, étoile  
qui renvoie tantôt à ‘juif’ et tantôt à ‘israélien’, 
parfois les deux. Quand on critique Israël,  
il faut le faire avec intelligence et une certaine 
prudence car les caricatures antisémites  
du siècle dernier sont encore présentes  
dans les esprits.”
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Contexte

↑ MAARTEN 
WOLTERINK, 
PAYS-BAS
“N’ayez pas peur  
de rire, riez de vos 
peurs” est son 
mantra. Né en 
1964, il travaille  
en indépendant 
pour plusieurs 
journaux néerlandais 
et pour le site 
Cartoon Movement.

“Il n’y a pas  
de presse libre  
sans caricatures”
“Alors que plusieurs de mes collègues,  
à l’étranger, ont été emprisonnés par  
des autocrates à cause de leur travail,  
les dessinateurs de presse américains 
restent protégés, par le premier 
amendement, de tout gouvernement  
qui voudrait faire taire des vérités 
inconfortables. Malheureusement, cela  
ne les protège pas des publications qui  
ne comprennent pas l’importance historique 
des dessins politiques et le rôle essentiel 
qu’ils jouent dans une presse libre”, écrit  
Ann Telnaes dans le Washington Post.  
Parce qu’elles font rire ou sourire,  
on ne prend pas les caricatures au sérieux, 
“alors qu’elles sont beaucoup plus qu’une 
simple vignette humoristique”, insiste  
la dessinatrice. “Des dessinateurs ont été 
menacés, emprisonnés et même tués parce 
qu’ils avaient critiqué des gens ou des 
institutions puissantes. Daumier, Gillray, 
Nast, Herblock, Mauldin, Conrad et Oliphant 
[illustres dessinateurs français et anglo-
saxons, du xviiie siècle à aujourd’hui]  
ont tous créé des visuels puissants qui ont 
contribué au débat politique de leur temps.”

ANN TELNAES
Récipiendaire d’un prix Pulitzer du dessin  
de presse, cette Américaine d’origine suédoise, 
née en 1960, est la preuve vivante que la 
profession se féminise peu à peu. Elle collabore 
entre autres avec le Washington Post.
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—Le Temps (extraits) Lausanne

T
oute ma vie professionnelle, j’ai été guidé 
par cette idée : la liberté unique du dessin de 
presse doit s’accompagner d’un grand sens 
des responsabilités.

Après avoir publié des dessins deux fois par 
semaine depuis plus de vingt ans dans l’In-

ternational Herald Tribune d’abord, puis dans le New 
York Times, et reçu trois prix de l’OPC (Overseas Press 
Club of America) dans cette catégorie, je pensais que la 
cause des caricatures politiques était entendue (dans 
un journal qui leur était notoirement réticent dans le 
passé). Ça, c’était avant.

En avril 2019, une caricature du [Premier ministre 
israélien] Nétanyahou distribuée par des agences d’il-
lustration et publiée dans les éditions internationales 
a déclenché une indignation générale, des excuses du 
New York Times et la résiliation des contrats de syndi-
cation. À présent, un mois plus tard, le journal annonce 
la fin des dessins de presse maison au 1er juillet. Je 
pousse un soupir en posant mon crayon : tant d’années 
de travail anéanties par un seul dessin – même pas de 
moi – qui n’aurait jamais dû être publié dans le meil-
leur journal du monde.

Je crains que l’enjeu, au-delà des caricatures, soit 
plus généralement le journalisme et la presse d’opinion. 
Nous vivons dans un monde où la horde moralisatrice 
se rassemble sur les médias sociaux et s’abat comme 

PATRICK CHAPPATTE, SUISSE
Né en 1967 au Pakistan, il est l’auteur de dessins 
politiques et de reportages en forme de bandes 
dessinées. Son travail est publié dans Le Temps,  
la Neue Zürcher Zeitung, Der Spiegel et, jusqu’à 
récemment, dans le New York Times. Il est le seul 
non-Américain à avoir reçu le prix du dessin de presse 
de l’Overseas Press Club of America de New York,  
une récompense obtenue à trois reprises (2011,  
2015 et 2018). Avec le Français Plantu, il a cofondé  
la fondation suisse Cartooning for Peace, affiliée  
au réseau international du même nom et qui décerne 
tous les deux ans un prix international saluant  
le courage d’un(e) dessinateur (trice).

“C’est la liberté 
qu’on attaque”
 
 
 
Avec le Singapourien Heng Kim Song,  
le Suisse Patrick Chappatte était l’un  
des deux dessinateurs sous contrat avec  
le New York Times. Il a été le premier  
à réagir à la décision du quotidien.

un orage subit sur les rédactions. Cela oblige les édi-
teurs à des contre-mesures immédiates, paralyse toute 
réflexion, bloque toute discussion. Twitter est un lieu 
de fureur, pas de débat. Le ton de la conversation est 
donné par les voix les plus déchaînées, et les foules en 
colère suivent. Ces dernières années, avec la fondation 
Cartooning for Peace, créée avec le dessinateur fran-
çais Plantu et feu Kofi Annan – un grand défenseur de 
la caricature –, ou au “board” de l’Association des cari-
caturistes américains, j’ai constamment mis en garde 
contre le danger de ces tempêtes qui emportent tout 
sur leur passage.

Un grand pouvoir. Si les dessins de presse sont une 
cible de choix, c’est en raison de leur nature et de leur 
visibilité : ils condensent une opinion, ce sont des rac-
courcis visuels qui ont une capacité sans pareille à 
frapper les esprits. C’est leur force, et leur faiblesse. 
Mais je crois que les dessins sont surtout un révélateur. 
Souvent, la véritable cible, derrière la caricature, c’est 
le média qui l’a publiée. Aux côtés de The Economist et 
l’excellent Kal, le New York Times était l’un des der-
niers représentants du dessin de presse international 
– cela avait un sens, pour un journal américain qui se 
veut influent dans le monde.

Les dessins sautent les frontières. À présent, qui 
montrera le roi Erdogan nu quand plus un seul des-
sinateur turc ne peut le faire ? L’un d’eux, notre ami 
Musa Kart, est maintenant en prison. Des caricatu-
ristes du Venezuela, du Nicaragua et de Russie ont été 
contraints à l’exil. Ces dernières années, certains des 
meilleurs caricaturistes des États-Unis, comme Nick 
Anderson et Rob Rogers, ont perdu leur emploi parce 
que leurs éditeurs jugeaient leur travail trop critique 
envers Trump. On devrait peut-être commencer à s’in-
quiéter. Et à riposter. Les dessins de presse sont nés avec 
la démocratie. Et ils sont attaqués quand la liberté l’est.

Curieusement, je reste positif. Nous sommes à l’ère 
des images. Dans un monde à courte durée d’atten-
tion, jamais leur pouvoir n’a été aussi grand. Des nou-
veaux champs des possibles s’ouvrent, non seulement 
en matière de dessins de presse, imprimés ou animés, 
mais aussi dans de nouvelles formes, comme les confé-
rences dessinées sur scène ou les reportages en bande 
dessinée – un genre que je défends depuis vingt-cinq ans.

Nous sommes aussi à une période où les médias 
ont besoin de se renouveler et de toucher de nou-
veaux publics. Il faut juste cesser de craindre la foule 
en colère. Dans ce monde de fous qui est le nôtre, l’art 
du commentaire visuel est plus que jamais nécessaire. 
Tout comme l’humour.

—Patrick Chappatte
Publié le 11 juin
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← JOEL PETT, ÉTATS-UNIS
Depuis 1984, il est le dessinateur 
attitré du Lexington Herald-Leader,  
un quotidien du Kentucky. Lauréat  
du prix Pulitzer du dessin de presse.

Comment faire taire les dessinateurs 
de presse (guide pour les puissants, 
les lâches et les gens sans humour).  
De gauche à droite : La méthode 
Al-Qaida (barbare + fouillis)  
– La méthode despotique (fonctionne 
en Turquie) – La méthode grandes 
entreprises (épidémique  
aux États-Unis). “Je suis sorry” 
“OK, OK, plus de dessins de presse !” 
“Vous fâchez pas !” “Achetez  
nos espaces publicitaires, SVP !”

“C’est parfois  
le rôle d’un dessin  
de choquer”
Pour le Néerlandais Tjeerd Royaards,  
l’un des rôles de la presse est de nourrir  
et d’informer le débat public. En renonçant  
à publier des dessins politiques après  
la polémique suscitée par une caricature  
en particulier, le New York Times prend  
“une décision effrayante et peu avisée”, 
déplore-t-il sur le site Cartoon Movement, 
une plateforme de promotion du dessin  
de presse. “Pourquoi autant de gens 
sont-ils choqués [par le dessin d’António 
Moreira Antunes] ? Quelles sont les limites  
à poser quand on critique Israël ? Quels sont 
les symboles que nous pouvons utiliser, 
jusqu’où pouvons-nous aller dans  
la caricature d’un homme politique israélien ? 
Toutes ces questions sont parfaitement 
pertinentes et pourraient donner lieu à un 
débat dont les fruits seraient de meilleurs 
dessins, plus percutants, et peut-être moins 
inutilement choquants (même si, parfois, 
c’est le rôle d’un dessin de choquer).”  
Il poursuit : “Les médias devraient avoir  
le courage de proposer un espace ouvert  
à l’expression d’une large gamme d’opinions. 
Il y aura sans doute des erreurs, et parfois 
une opinion discutable instrumentalisera 
cette tribune. Si cela arrive, il faudra  
le dénoncer haut et fort, en débattre  
et en tirer les leçons. Cette éventualité  
ne doit pas être une excuse pour réduire  
au silence toutes les opinions.”

TJEERD ROYAARDS, PAYS-BAS
Publié notamment par le Guardian,  
Der Spiegel, Le Monde et Politico Europe,  
il est aussi le rédacteur en chef de Cartoon 
Movement, un site de dessins de presse  
et de journalisme graphique. Il est membre 
du conseil de Cartoonists Rights Network 
International, une organisation américaine  
à but non lucratif qui défend les droits  
et la liberté des dessinateurs de presse.



“Les fous du roi 
sont en train 
de perdre la bataille”
“Il existe deux modes d’expression 
inhérents à tous les enfants du monde 
entier et qui constituent, une fois adultes, 
des autoroutes vers notre inconscient : 
le chant et le dessin. Les frères Kouachi 
– qui avaient raté leur enfance 
– ont massacré cinq de mes collègues 
[de Charlie Hebdo] le 7 janvier 2015, car ils 
n’acceptaient pas le fait que le dessin soit 
naturel et la religion culturelle – et non 
l’inverse.” Pour le dessinateur et 
éditorialiste belge Nicolas Vadot, c’est 
de son “rapport à l’enfance” que le dessin 
politique tire à la fois toute sa force et sa 
fragilité, “surtout dans un monde dominé 
par la culture de cour de récréation que 
sont les réseaux sociaux (Moi, j’ai plus 
d’amis que toi, euh ! Nananère-eu !)”.
Dans les colonnes du quotidien belge 
L’Écho, il se livre à un vibrant plaidoyer 
en faveur de son métier : “Nos petits 
dessins sont là pour dénoncer le cynisme 
propre au monde adulte. Or, les dirigeants 
politiques actuels, de l’Italie au Royaume-
Uni, en passant par la Hongrie, le Brésil 
et les États-Unis, rivalisent à la fois 
de cynisme et d’incompétence. […] 
Je suis un caricaturiste qui fait parfois 
de la politique. La génération des leaders 
populistes actuellement en vogue fait 
exactement l’inverse. Les fous du roi sont 
en train de perdre la bataille contre 
les rois des fous. Et c’est très inquiétant.”

NICOLAS VADOT, BELGIQUE
Né en 1971 et installé à Bruxelles, ce Franco-
Britannico-Australien est depuis 2008 
le dessinateur attitré de L’Écho, un quotidien 
fi nancier belge. Il collabore également avec 
l’hebdomadaire Le Vif/L’Express. Il a publié 
plusieurs recueils de ses dessins, ainsi 
que des bandes dessinées 

“Nous ne pouvons 
travailler sans fi let”
Ce qui, entre autres choses, choque l’Israélien 
Michel Kichka dans la polémique autour 
du dessin d’António Moreira Antunes, 
c’est la façon dont le New York Times “s’est 
désolidarisé du dessinateur qu’il avait publié 
la veille dans ses pages d’opinion”. Il affi  rme 
ainsi sur son site Internet : “Le dessin de 
presse est irrévérencieux, provocateur, 
culotté, eff ronté par nature. C’est en tout cas 
ce que le lecteur attend de lui car il aime 
être bousculé dans ses certitudes et son 
relatif espace de confort. Il est quelque part 
l’électron libre de la presse, son enfant 
terrible. C’est le dessinateur qui délimite 
ses propres lignes rouges, selon sa capacité 
à s’exprimer, son sens des responsabilités 
et son courage. Mais pas seulement. 
La confi ance et le soutien que lui assure 
son organe de presse sont primordiaux. 
Le cartooniste est un équilibriste qui ne peut 
pas travailler sans fi let.”

MICHEL KICHKA, ISRAËL
Né en Belgique, établi en Israël, ce caricaturiste, 
illustrateur et bédéiste collabore comme 
dessinateur éditorialiste avec plusieurs chaînes 
de télévision israéliennes et françaises. 
Aujourd’hui âgé de 64 ans, il enseigne 
également à l’École des beaux-arts 
de Jérusalem.
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dessins sont là pour dénoncer le cynisme 
propre au monde adulte. Or, les dirigeants 
politiques actuels, de l’Italie au Royaume-

de la politique. La génération des leaders 

exactement l’inverse. Les fous du roi sont 

les rois des fous. Et c’est très inquiétant.”

Né en 1971 et installé à Bruxelles, ce Franco-

, un quotidien 
fi nancier belge. Il collabore également avec 

↓ LIZA DONNELLY, ÉTATS-UNIS
Cette New-Yorkaise travaille entre autres pour 
la prestigieuse revue The New Yorker et CBS 
News. Elle est également rédactrice, 
conférencière et commissaire d’exposition.
“On ne peut pas se permettre de perdre 
une contribution aussi essentielle au dialogue 
dans le monde ! –Bien dit.”

↑ DAVE 
WHAMOND, 
CANADA
Des dessins paraissent 
dans The Wall Street 
Journal, Sports 
Illustrated, MacLeans
ou encore Reader’s 
Digest. Il est aussi 
illustrateur de livres 
pour enfants.

Au dessus de l’entrée : 
Musée d’Histoire. 
Sur les ruines : Piliers 
de la démocratie. 
Sous la vitrine : 
Dessinateurs 
de presse. 
Dans la bulle : 
“Malheureusement, 
ils se sont tous éteints 
vers 2019.”

3 questions à…
DARYL CAGLE, CARICATURISTE 
AMÉRICAIN. 
En 2001, il a fondé le Cagle Syndicate Cartoons, 
une agence qui distribue les travaux 
de dessinateurs politiques du monde entier 
auprès de 800 journaux.

“Dans le même bateau 
que les journalistes”
1. Quelle est la situation des dessinateurs 
de presse aux États-Unis ?
Il y a quarante ans, le pays comptait 
150 caricaturistes sous contrat. Aujourd’hui, 
ils seraient moins de 24. La majorité des 
quotidiens américains sont à destination 
de petites communautés rurales ou 
périurbaines, soit les zones où Donald Trump 
est populaire, alors que les caricaturistes 
sont plutôt de gauche. Une majorité d’éditeurs 
travaillent donc pour un lectorat conservateur 
et privilégie les dessins conservateurs. 
J’évaluerais à seulement une petite 
cinquantaine le nombre de grands quotidiens 
urbains et libéraux – les titres qui pouvaient se 
permettre d’avoir un caricaturiste sous contrat. 
Dans la presse locale, la plupart des dessins 
politiques publiés sont fournis par des agences.

2. L’élection de Donald Trump, si facile 
à caricaturer, ne vous a donc pas aidés…
De façon générale, Trump inspire beaucoup 
les dessinateurs. Mais ils ont du mal à vendre 
leurs dessins. Lorsque Trump a été élu, nous 
avons reçu des coups de fi l d’éditeurs. Ils 
trouvaient que nous notre agence ne proposait 
plus le type de dessins qu’ils aimaient 
(les dessinateurs de gauche avaient arrêté 
de brocarder Barack Obama et Hillary Clinton, 
puisqu’ils n’étaient plus au pouvoir). Nous avons 
résolu ce problème en proposant sur notre site 
une section “Dessins pro-Trump” – mais nous 
sommes loin de pouvoir proposer autant de 
dessins pro-Trump que de dessins anti-Trump.

3. Quand la situation a-t-elle commencé 
à se dégrader ?
Les dessinateurs de presse sont dans le même 
bateau que les journalistes, et ce bateau coule. 
Les choses ont mal tourné quand les réseaux 
sociaux se sont mis à attirer les recettes 
publicitaires au détriment de la presse écrite 
ou en ligne. Or les journaux sont plus timorés 
maintenant que leurs fi nances sont fragiles, 
et les dessins suscitent plus de réactions 
que les articles. Des lecteurs menacent 
de se désabonner : il est décevant, mais non 
surprenant, que les éditeurs se montrent 
plus prudents.

—Propos recueillis 
par Courrier international

Retrouvez une version longue de cet entretien 
sur notre site Internet.
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