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SEMPÉ,
L’HUMOUR DU GENRE
HUMAIN

Il fait pétiller nos yeux, grandir nos sourires et
éclater nos rires en déployant son humour aussi
tendre qu’implacable. Ses dessins et son esprit
très français ont cette vertu rare d’être compris
et savourés dans le monde entier. Après plus
de soixante ans de carrière, de la création du
Petit Nicolas en 1960 aux dizaines de couvertures
du magazine The New Yorker, Reporters sans
frontières (RSF) met à l’honneur dans son 61e
album un trésor national vivant,
Jean-Jacques Sempé.
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En hommage attendri, cette nouvelle édition
revisite la France de Sempé, pays poétique et
désopilant en noir et blanc ou en couleurs pastel.
Dans de vastes paysages ou des intérieurs trop
grands ou trop étroits pour eux, ses personnages
se mesurent aux grandeurs, aux petitesses et aux
mystères de la vie et nous renvoient d’un trait
d’esprit ou de crayon pareillement sûrs à notre
humanité.
Bienvenue dans la France de Sempé, patrie
intemporelle d’un merveilleux dessinateur
sans frontières.
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DEUX AMOUREUX
DE SEMPÉ
En grands connaisseurs de l’œuvre de Sempé,
Antoine de Caunes et Jean-Noël Jeanneney
ont offert de témoigner, chacun à sa manière,
de leur rieuse admiration.
Antoine de Caunes, sempéphile absolu, offre
à Reporters sans frontières un entretien exclusif
de l’artiste.

© J. J. Sempé

« Disons les choses simplement : j’ai toujours aimé
Sempé, et je l’aimerai toujours. À la fois parce
qu’il me touche au plus intime, au point que,
comme des millions d’hommes plus ou moins
mûrs, je peux l’affirmer : « Le petit Nicolas, c’est
moi », mais aussi parce que depuis toujours c’est
l’un des seuls à parvenir à me rendre le sourire, y
compris dans les circonstances les plus sombres. »
Antoine de Caunes
Et Jean-Noël Jeanneney signe de sa plume
brillante l’avant-propos du portfolio.
« Il est de précieux mystères qu’on n’éprouve pas
d’abord le goût d’éclairer et avec lesquels on aime
à entretenir un commerce privilégié. Ainsi de la
grâce sans pareille qui enveloppe toute entière
l’œuvre de Sempé. »
Jean-Noël Jeanneney
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L’HUMOUR QUI PARLE
AU MONDE ENTIER

Né le 17 août 1932 à Pessac, Jean-Jacques
Sempé a une enfance bordelaise « lugubre et
un peu tragique » au sein d’une famille pauvre
marquée par les difficultés. Réfugié dans l’écoute
de la radio, fan précoce de jazz et de Ray Ventura,
il lit beaucoup pour engranger les mots et réalise
ses premiers dessins sans légende vers 12 ans.
Quittant l’école deux ans plus tard, il est livreur,
représentant en dentifrices et courtier en vins
avant de placer ses premiers dessins dans SudOuest en 1950. Après s’être engagé dans l’armée
dont il fréquente souvent les prisons, il rencontre
à Paris Yvan Le Louarn dit Chaval, parangon
de l’humour noir qui l’encourage, puis René
Goscinny avec qui il entame la grande aventure
du Petit Nicolas, d’abord à Sud-Ouest puis aux
éditions Denoël (Rien n’est simple, 1962) :
« Le Petit Nicolas, c’est une histoire d’amitié. Nous
avons mis nos souvenirs d’enfance en partage. »
Sa carrière décolle dans les années 60 avec des
collaborations régulières à Paris Match et à Pilote
en France, mais aussi à Punch outre-Manche et
à Esquire outre-Atlantique. De 1965 à 1975, il
est dessinateur attitré à l’Express, comme il le sera
ensuite au Nouvel Observateur et à Télérama, et
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fréquente aussi bien Françoise Sagan que
Jacques Tati, Jacques Prévert que Simone
Signoret. Mais la consécration internationale vient
en 1978 : sa première couverture pour The New
Yorker, graal des « cartoonists », sera suivie jusqu’à
aujourd’hui par une centaine d’autres. Avec plus
de quarante albums fidèlement publiés chez
Denoël, son Petit Nicolas cavalant dans quarante
pays et la finesse de son trait et la délicatesse de
son humour appréciées de l’Allemagne au Brésil,
de la Grèce à la Chine et du Japon à la Russie,
Sempé, représenté par la galerie Martine
Gossieaux, pratique toujours « le moyen simple
d’être libre » dont il a fait un de ses thèmes
de prédilection : le vélo.
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– Eh bien, madame Ispanin, il y en eu de la bagarre entre Jupiter et Uranus à votre sujet, cette semaine !
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– La culture… La culture… A un moment donné, je me suis dit : « Mais, vivons, que diable ! » Alors, j’ai fait un livre.
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– Vous avez frappé très fort, Marie-Odile !
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– On s’américanise de plus en plus…
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— Je suis quand même un type qui aura distribué un certain nombre de torgnoles dans son existence…
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– J’espère que vous vous rendez compte, Charles-Henri, que si vous persistez dans cette attitude,
c’est la fin du quatuor Harmonia Eterna.
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DOSSIER SPÉCIAL
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QUEL HORIZON POUR
LA PRESSE LOCALE ?

ZAD de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), 22 janvier 2018.

Ce nouvel album RSF s’ouvre par un dossier spécial
« Quel horizon pour la presse locale ? ».
Partout dans le monde, les médias de proximité souffrent
de la désaffection de leurs lecteurs et de la migration
de leurs revenus vers Internet. En quinze ans, près de 1 800
journaux ont fermé aux États-Unis, empire de la « local press » !
La presse quotidienne régionale française (PQR), qui compte
moins de 60 titres (contre 175 à la Libération) partagés
entre une dizaine de groupes de presse, n’est plus aussi
fringante qu’il y a quelques années encore : chute des recettes
publicitaires, vieillissement, métropolisation et nouvelles
attentes des lectorats l’obligent à se réinventer et à fournir,
au-delà de ses services habituels de proximité, une véritable
information à valeur ajoutée, en ligne et en papier.
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COMPRENDRE LES MODES D’ACTION DE

RSF EN MINUTES
Se battre pour la liberté, l'indépendance,
et le pluralisme du journalisme est une affaire complexe.
Nous vous l’avons résumée en 4 points.

1 PRÉVENTI

N

FOURNIR DES OUTILS POUR
UNE INFORMATION LIBRE

Nous prêtons des gilets pare-balles,
gilets presse, casques, balises

Nous formons à la sécurité numérique
et procurons des outils de chiffrement

Nous publions des guides
pratiques de sécurité

2 URGENCE
ÊTRE AU PLUS VITE AUX CÔTÉS
DES VICTIMES DES ATTEINTES
À LA LIBERTÉ D’INFORMATION

Nous dénonçons :
campagnes, publications,
manifestations

Nous intervenons d’urgence
auprès des autorités

TRAVAIL
3 DE
FOND

Nous mettons
en sécurité

4 INF

Nous débloquons
des sites web censurés

RMATION

NE LAISSER AUCUNE ATTEINTE À LA LIBERTÉ
DE L’INFORMATION SOUS SILENCE

POUR CHANGER DURABLEMENT
LE COURS DES CHOSES

Campagnes
de sensibilisation

Plaidoyer international
Développement des compétences :
avec ONG locales, ONG internationales,
société civile

Rapports d’enquête

Soutien juridique, administratif
et financier

Classement mondial
de la liberté de la presse

P.16

Soutenez RSF – www.rsf.org
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Fondée en 1985, Reporters sans frontières
œuvre pour la liberté, l’indépendance, et le
pluralisme du journalisme partout sur la planète.
Dotée d’un statut consultatif à l’ONU et à l’Unesco,
l’organisation basée à Paris dispose de 14 bureaux
dans le monde et de correspondants dans 130
pays. Elle soutient concrètement les journalistes sur
le terrain grâce à des campagnes de mobilisation,
des aides légales et matérielles, des dispositifs
et outils de sécurité physique (gilets pare-balles,
casques, guide pratiques et assurances) et de
protection digitale (ateliers de sécurité numérique).
L’organisation est devenue aujourd’hui un
interlocuteur incontournable pour les gouvernements
et les institutions internationales et publie chaque
année le Classement mondial de la liberté de
la presse, devenu un outil de référence.

La vente des albums constitue une
ressource essentielle pour Reporters
sans frontières (30 % du budget annuel).
Grâce au soutien de ses partenaires :
Presstalis, le SNDP, Culture Presse,
le réseau Maison de la Presse et Mag
Presse, Mediakiosk, Promap, Relay,
Interforum, la Fnac, ainsi que toutes
les enseignes qui diffusent gracieusement
l’album, les bénéfices de ces ventes sont
intégralement reversés à l’association.

Cet album a été réalisé
avec le soutien de :

UTILISATION DES VISUELS LIBRES DE DROITS
Dans la sélection de ces dessins, cinq seulement peuvent être publiés libres de
droits dans un même média. Ils ne peuvent être utilisés gratuitement en couverture
et leur format ne doit pas dépasser une demi-page. Ces dessins doivent être utilisés
uniquement pour la promotion de l’album RSF.
Toutes les photos, sauf mention contraire : © J. J. Sempé

CONTACTS
2e Bureau
Martial Hobeniche et Marie-René de La Guillonnière
+33 (0)1 42 33 93 18  rsf@2e-bureau.com
Sophie Minodier  +33 (0)1 44 83 84 57  sminodier@rsf.org
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