
                   NEWSLETTER 

 

 
« La Passerelle-INSPE » Mont Saint Aignan, une visite à l’initiative du Rouen Norwich Club 

Lundi 22novembre, 

Visite de l’exposition « Bell Brochette ». Les présidents de la République Française sont 

« aquarellisés » par Steve Bell, illustrateur émérite du Guardian, dans la lignée des célèbres 

caricaturistes William Hogarth et James Gillray (XVIIIème). 

Olivier Auvray, concepteur de cette exposition, nous livre un commentaire subtil et plein 

d’humour des relations des Présidents Français avec leurs homologues britanniques, 

américains, allemands et russes. Ils sont tous représentés, de façon caricaturale 

évidemment, et parfois, dans le cadre de tableaux célèbres revisités. 

Le visiteur que je suis s’est attardé, de façon beaucoup moins subtile, sur un certain nombre 

de ces tableaux qui pourraient figurer, selon moi, en UNE de Charlie Hebdo. 

En tout cas, « Steve Bell, c’est le meilleur » dit Plantu. 

 

                                                   



Comment vais-je présenter les présidents ? Dans l’ordre chronologique ? Je ne le sens pas.  

Essayons pudique… 

 

9 juin 95 reprise des essais nucléaires, un Jacques Chirac sur puissant… 

 

31 janvier 96 dernier essai nucléaire en Polynésie, le repos du guerrier…  « Il n’y a pas de pet 

dans le poulet » Le « catalogue » d’Olivier donne un éclairage supplémentaire que je n’ose 

relayer… 

Toujours dans la rubrique pudique : François Hollande, surpris sur un scooter, derrière son 

garde du corps. 15 janvier 2014…  « Un Président ne devrait pas faire ça » ??? Beaucoup à 

dire… 

 



                 

Inévitablement la rencontre de François Hollande avec Angela Merkel ne pouvait s’exprimer 

que dans la séduction. 

 

Le pauvre Sarkozy qui était « à la botte d’Angela Merkel » n’a pas pu en sortir et pourtant il 

ne manquait pas de panache. Quittons le pudique pour l’onirique… 

 



 

Le souverain Bling Bling 1°. On cherche en vain le drapeau français                                             

La France est sans doute symbolisée par le fromage… 

 

Réforme des régimes spéciaux de retraite…C’est lui qui change de régime…se dirige vers le 

centre d’aiguillage ? Va-t-il aller jusqu’au changement de genre ? Le cap est franchi… 

 



C’est moi qui déraille…Passons de l’onirique au techtonique. 

 

Le BREXIT…Le chien Boris Johnson tente de séduire Angela Merkel et Emmanuel Macron. 

Pas besoin de commentaire, cette reproduction est très explicite…Il faudrait terminer par 

une note sympathique… 

 

Merci encore à Olivier pour cette exposition, le catalogue qui l’accompagne, la visite guidée 

du lundi 22… 

Jacques Vallée 


