




2020 s’achève
2021 approche mais avant, petit coup d’œil dans le rétro 

« VIRAL »  ……puis……les VŒUX !
Cette année a été très, très  faste en événements
ce qui explique une revue de l’année très dense….

mais 2020, fût un très grand cru donc...un revue un peu longue 
mais en mode confinement 



Cette revue n’aurait pu être réalisée sans le 
concours fortuit de : 

• Plantu
• Xaver Gorce (les indégivrables)
• Placide
• Fred Sochard
• Le site URTIKAN.net
• Chereau
• Cartoon Movement
• Delucq
• Geluck
• Hergé
• Miss Lilou
• Muan
• Times
• Urbs
• Charlie Hebdo
• Rodrigo
• Kozin 
• Ranson
• Gargalo….etc.

3653 caricatures 
rassemblées cette 
année, 189 utilisées  
pour cette revue

Soit 0,05% des 
caricatures de ma 

collection

The best of the year

Édouard Philippe et l'humour
"une forme d'hygiène 

fondamentale"



Une année masquée et à masquer



Une année masquée…
à la condition de très bien porter le masque 

Cédric Matet avec 200 soignants du CHU Montpellier
@LokkoFr



Préambule
« Peut-être que si nous disions aux gens que leur cerveau est une 

application, ils commenceraient à s'en servir... » 
Morgan Freeman



Où tout a commencé, dans une dictature

« Très peu de gens savent réfléchir, mais tous veulent
avoir des opinions. » Arthur Schopenhauer



« La pangolin ressemble  un artichaut à l'envers prolongé 
d'une queue à la vue de laquelle on se prend à penser 

que le ridicule ne tue plus » Pierre Desproges



Je m'appelle Pangolin, et toi mon amie ?
- Moi, Chauve-souris.

- Associons-nous : l'union fait la force.
- Prudence, le Professeur Raoult a un sacré flair !

Victoria Universal



Agnès avait tout prévu
Virus et Hôpital





Tout est dit et si bien dit……

" Il y a ce que l'on sait, ce qu'on croit savoir, ce qu'on sait ignorer, ce 
qu'on ignore sans savoir qu'on l'ignore " Etienne Klein



Bienvenue en ABSURDISTAN
Les mesures anti-coronavirus décrétées dans l’Hexagone faisaient ressembler le 

pays à l'« Absurdistan ». « On ne voit ça nulle part ailleurs » Die Zeit



« Le ministre des Affaires étrangères, Justin de Selves, était si 
incompétent qu’il fut surnommé « le ministre étranger aux 

Affaires ». Lors d’un débat à l’Assemblée, Jean Jaurès lui lancera :
Vous êtes, Monsieur, d'une ignorance encyclopédique !

Ça ne vous rappelle rien ? ….notre monde politique



Nôtre  PROTECTEUR
« il n’y a aucune indication à acheter des masques pour la 

population française"  Agnès Buzyn le 26 Janvier 2020



Communication
«Avant de savoir, on ne sait pas» Pr Jérôme Salomon



Communication suite
« Il faut avoir conscience que 80% des malades ont un gros 

rhume, une grosse grippe au maximum. Il y a 20% de cas qui 
sont compliqués. On ne va pas arrêter le pays. » Sibeth Ndiaye



Erreurs regrettables de 
casting pour Paris 



Le complot
"Moi, je dis qu'il existe une société secrète avec des ramifications 

dans le monde entier, qui complote pour répandre la rumeur 
qu'il existe un complot universel." Umberto Eco



La TRANSPARENCE 
"Aucune idée intelligente ne peut obtenir l’acceptation générale à 

moins qu’une certaine stupidité y soit mélangée avec elle. " 
Fernando Pessoa



Les tests 
"Diagnostic  : l'art de déterminer l'état financier du patient, afin 

de savoir à quel point le rendre malade." Ambrose Bierce



Le casse tête de Castex
Castex : le catalogue que l'on "Redoute"



Le télé travail a bon dos…….



Les « nouvelles vagues »

Didier Raoult, 28 avril: "L’histoire de rebond, c’est une 
fantaisie inventée à partir de l’épidémie de grippe espagnole 

[…] qui n’a rien à voir" avec celle du Covid-19. "C’est de la 
science-fiction".  VSION « floutée » du problème



Et pendant ce temps là…….



Ski 

" Faire payer des vacances au ski sans profiter des 
remontées mécaniques, c'est tout simplement du racket ! " 

Sandrine Fillassier



« Ce n'est pas en améliorant une absurdité qu'on prouve une 
certaine intelligence : c'est en la supprimant. »

Jean De Lattre De Tassigny



« L'humour développe notre sens des proportions et nous révèle 
que l'absurde rôde toujours derrière une gravité exagérée. »

Charlie Chaplin





Péripéties 2020
« je ne saurais pas expliquer à mes enfants, par 

exemple, s’il est normal, ou pas, de jeter des pierres sur 
les forces de l’ordre". Sibeth Ndiaye



Péripéties 2020



Oubliés les droits de……….. 
"Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie." 

Jacques Prévert



Le meilleur ami de Jupiter et de la France



Police
« La police, c'est un refuge pour les alcooliques qu'on n'a pas voulu 

à la SNCF et aux PTT. » Coluche



Ecologie 

" ECOLOGIE : ne respirez jamais avant d'avoir fait bouillir  
votre air ! " Pierre Doris





Les religions ne sont pas épargnées



Une année folle …. 

"Si Jésus revient, ça va être conférence de presse sur conférence 
de presse. "brèves de comptoir  - Jean-Marie Gourio



Une année folle …. 

"La provocation est très précieuse. Elle est absolument 
nécessaire en démocratie." Elisabeth Badinter











« Un virus sur puissant capable de faire 
fermer tous les lieux de culte »



Galerie de portraits 2020 : les jumeaux
"Toutes les épidémies potentielles prétendument effrayantes groupées depuis 

vingt ans ont difficilement dépassé 10 000 morts, dans un monde où l’on 
observe 56 millions de décès par an." D Raoult







La Maître et les essais thérapeutiques



« Il n'y a pas de preuve que la puce, qui vit sur la souris, 
craigne le chat. » Henri Michaux

Le niveau de preuve ….



Galerie de portraits 2020
Deux personnages proches de Dieu

à moins qu’ils soient DIEU
"Je suis né dans un quartier privé de Buenos Aires...Privé 
d'eau, d'électricité et de téléphone !" Diego Maradona



The END…………….and the solution 



"Montrez-moi quelqu'un qui n'a pas d'égo, et je vous montrerai un 
perdant. Avoir un égo sain, ou une haute opinion de soi, c'est un 

vrai truc positif dans la vie!" Donald Trump......petit cousin de 
Didier Raoult



"La haine trouble la vie ; l'amour la rend harmonieuse. La haine 
obscurcit la vie ; l'amour la rend lumineuse." Martin Luther King

BLACK LIVES MATTER

Morgan Freeman, en réponse à la question « Comment faire cesser le racisme ?" :« En 
arrêtant d’en parler. Ne vous adressez pas à moi en tant que Noir. Je ne vous parlerai 
pas en tant que Blanc. Parlons-nous de personne à personne »



« Quand on déboulonne une statue, il faut garder le 
piédestal; cela peut toujours servir. »

Stanislaw Jerzy Lec



Tout va mal 



Méprise, où est le vérité ?



C’est vraiment une saloperie ce virus 
Il a tué Noël 
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« Mais avant quand ça n’existait pas les confinements, qu’est-ce 
que vous pouviez bien faire toute la journée à traîner dehors ? Et 
pourquoi vous étiez obligés d’être en présentiel pour prendre un 

apéro avec des potes alors qu’avec Zoom c’est tellement plus 
pratique ?» François Morel
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« arrêtez de dire que je n’ai rien vu, j’ai tout vu" a clamé 
Agnès Buzyn devant les députés.
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« de l’information de consommation »
« Pour un grand groupe audiovisuel, l’information fournit de la 

crédibilité »,

C
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N
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N
T « Ce n’est plus une chaîne d’information, c’est juste un agrégat 

de sujets qui peuvent faire le buzz sur internet  »



Retour en ABSURDISTAN



Nouveaux Ministres



Nouveaux Ministres

"Le bobsleigh, c'est comme l'amour : on hésite au début, on trouve cela 
très bien pendant et on regrette que cela soit déjà terminé après." Prix de 

l'humour politique 2008. de Roselyne Bachelot



“Le pouvoir aujourd'hui, c'est un dinosaure : un tout petit cerveau pour un 
corps très grand, un tout petit cerveau qui prétend diriger tout le reste.” 

François Bayrou



La chasse est ouverte……
"Couvrez ce sein que je ne saurais voir: - Par de pareils objets les âmes sont 

blessées, - Et cela fait venir de coupables pensées. »
Tartuffe, Molière



EPHAD
"La caricature est un témoin de la démocratie » 

Bernard Verlhac, dit Tignous





Séparatisme : quoi t‘est-ce ? 

« Un couple de séparatistes basques vient de demander le 
divorce » Marc Escayrol



Vous avez dit laïcité ?

« C’est peut-être un peu pompeux ce que je vais dire mais je préfère 
mourir debout que vivre à genoux » (Stéphane Charbonnier plus connu 

sous le nom de Charb - 1967 Conflans St Honorine 2015 Paris 11ème)



« Charlie est devenu une idée. 
nul ne la tuera plus » Richard Malka



Déconfinement, toujours suivi d’un confinement



Re communication

«Vous savez quoi, moi je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire : je 
suis ministre, je mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l’utiliser. Ce sont 
des gestes techniques, précis sinon on se gratte le nez sous le masque et on a 
du virus sur les mains». Sibeth Ndiaye



Ça se passe ailleurs
« Il ne peut y avoir d'aujourd'hui, sans d'hier ou de 

lendemain, sans aujourd’hui » Kim Jong-un

Il vit bien entendu



BREXIT, le repli sur soi……

"Si vous votez pour nous, votre femme aura de plus gros seins et vous 
augmenterez vos chances d'acquérir un jour une BMW M3"

C’était en 2001 à un meeting pour les législatives. Boris Johnson a été élu.



N’oublions pas le Liban

“Si vous avez compris quelque chose au Liban, c'est qu'on vous 
l'a mal expliqué.” Henry Laurens



Attentats au quotidien
Que fait la police ? 



Séquence VACCIN

"Le temps passe par le trou de l'aiguille des heures. " Jules Renard

Le vaccin
arrive
……..





« C'est par la grâce de Dieu que nous avons ces trois précieuses 
choses : la liberté de parole, la liberté de penser et la prudence 
de n'exercer ni l'une ni l'autre. » Mark Twain



Séquence VACCIN



Voici le délire des antivaccins….et des 
complotistes

“J’adore être pris en flagrant délire.” Raymond Devos
Femme à barbe, transformation en crocodile, voix efféminée” : les 

curieux effets secondaires du #vaccin anti-#Covid redoutés par 
#Bolsonaro 



A vous de jouer…… 











Elected, enfin !  



Deux espoirs pour le monde 

« Moins de haine, moins de guerre,
Moins de larmes et moins de sang,

Moins d'espoir d'être puissant,
Moins de pouvoir et moins d'argent,

Et plus de sentiments. » Michel Berger



« Notre liberté dépend de la liberté de la presse, et elle ne saurait 
être limitée sans être perdue. » et « dans la presse, seules les 

publicités disent la vérité « Thomas Jefferson
« Je vous dis, à mon avis, que la pierre angulaire de la 
démocratie est la liberté de la presse. » Milos Forman





Encore un coup de la
et des Amish !……..







« Le monde où l'on se reproduit est un monde où l'on s'ennuie. 
Seules les erreurs de copie, autrement dit les mutations, 

permettent de lutter contre l'uniformité elles sont rares. » 
Albert Jacquard

Mutations
Covid-19

normales 
et attendues 

Mais le vaccin 
reste

efficace
on croise
les doigts
………….



Une des plus belles photos de l’année

« La photographie est la littérature de l’œil »
Rémy Donnadieu



Meilleurs Vœux
Jean Pierre Laroche
Médecin Vasculaire







On se revoit donc fin 2020 BIS pour
une nouvelle revue de l’année, plus

courte, on l’espère………


