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Quels ont été vos premiers traits ?

*r:n=ir,iq,ss L*rxçsri*: Modog sc:' .rr
une musrque de Pierre el e Loup. .]e sc,;c :
dela que Ie dessin étoit mo possiori. PiL-s'c':

en ÔB ie suis entrée sur concours à 'éco e

d'orts grophiques de o rue Modome à Por s

lo même que Tignous... Nos profs éio ent ceux

des BeoLxArts, pour o p uport des prix de

Rome. Kenzo en l9l3... Après un 1'' prir de

sÿiste, un poste m'o été proposé dons une

très qronde moison mors... non rémunéré.

lmpossible pour moi le refuse et pors sur un

coup de tête retrouver ma tof te et mes cousins

fronco oméricolns.

Pourquoi les États-Unis ?

*L; À lo fin des onnées 50, mo tonle rencontre

el épouse un so dot omérlcoin en miss on sur lo

bose de Soint Nozo re, en tont que scophcn

dr er-démrneur. So mrsslon termlnée, is portent

ensemb e sur un boteor de 'ormée omérlcorne

pour vvre définitivement or* Étol, Unis. C'est

un déchirement pour notre fomll e l5 ons p us

tord, mc tonte s'esl remoriée è un grond repor-

ter-photogrophe. Robert douglos F eischer. I

esl " Bob , de lo fomi e de Mox et Rlchord

F elscher, es créoleurs'producteurs de Popeye

ei B^-r Boo: . o (er rieg^o,se'
de so rédoctlon (WMAR TV) por hosord, en

*

tonl que dessinotrlce de presse. Ce son' es

premiers lours du Wolergole. Coup du destin

,e 'esterc l5 ons Merci ô eux, à lul

Pour quelles raisons
êtes-vous revenue en France ?

,31: A 3c timore, es oudiences devenoienl

ce a Ls ef p rs dou oureuses pour moi. Dons

e. - c- . cr oe le'sio. je perso
o ', .J.i-''ico'ê ro , ro riq o

de o Gr.liicune. où nous descendions pelites,

Tomcsser berniques, biqorneoux et crevelles.

Ce cr m'évLlo t d'entendre es horreurs. -l'ovors
e mol du poys. Mes co ègues journo istes

oméricoins ne comprenoienl pos, o ors 1e

eur monlrors des photos de notre moonif que

presqu'î1e. Encore culourd'hur. certo ns viennent

me vo r icl elvlsiler Mes débuts en Fronce onl

été diffici es. .]'ci cu conlinuer à exercer mon

mélier grôce à Presse Océon Nonles, 'Écho

de o prescu'î e, AFr, tronce Té évisions, Fortes

entrer 'cccusé, eic.

Vous faites partis de la famille des des-
sinateurs de presse. Comment avez-
vous vé(u l'attaque de Charlie Hebdo ?

"*{:,Ioû 
iL,s e :pr.ès otlenlol, Coco m'o en-

voyé un texlo. ,, -ie suis lusle vlvcrnie ». Puis, à

chocune de mes nlerogcrlions: « Er Trgnous ?

Et Cobu ?.. ? ,, et e me répondoil . « lAorf mcs

chérie ,. Le 8 icrnvier. un méd o notiono me

demondorl, à choud. de remplocer Tlgnous sur
'cflcire Beliencourt. Nous devions nous retrou-

,/ei ell'avars hôte de " rire » ovec ui.l'ol refusé.

l,"4ois. ors de son enlerremenl, mes co lègues

n'ont encourogée ô continuer.

Aujourd'hui, quel regard portez-vous
sur ce métier?
*t; Notre mcrîlre à lous, Honoré Doumier, doit

se retourner dons so tombe... Ce mognifique

mélier, à o fois difficile el posslonnonl, esl en

lro n de d sporoître. C'est le choix des médios

et des rédocteurs en chef. C'est ouss e résu tol

des coupes budgétoires. Pour outont, le grond

pub ic crppréc e e dessin de presse judicioire.

Procès des corrcolures du prophète AActhomel f
Chor/le Hebdo. Poris.
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