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Hommage à Cabu
Tout a déjà été dit depuis ce sombre mercredi 7 janvier, sur l'horreur,
l'effroi, le scandale, l'absurdité de l'attentat commis contre Charlie Hebdo.
Je me permets néanmoins, compte tenu de ces événements, de faire une
intrusion dans votre journal pour rendre un hommage tout particulier à
Cabu, parce que c'était non seulement un remarquable dessinateur
satirique, mais aussi un homme exceptionnel, et parce qu'il est venu à
Claude Monet.
C'était le 3 mars 2011. Invité par Sylvie Druard, la documentaliste
d'alors, et par moi-même, il venu avec une journaliste du Canard
Enchaîné parler aux élèves de seconde 11 de sa longue carrière au
Canard, le plus ancien journal satirique français, et à Charlie Hebdo, qui
allait être quelques mois plus tard la cible d'un premier attentat. Lors de
cette rencontre, Cabu a fait preuve d'une gentillesse, d'une modestie,
d'une candeur et d'une malice qui ont touché et séduit chacun des
lycéens présents. Avec son duffle-coat, sa coupe au bol, seslunettes
rondes et son pull-over rouge, il ressemblait au grand Duduche, l'éternel
adolescent dont il a créé le personnage à la fin des années soixante.
Il est resté deux heures avec nous, dans la salle de théâtre aménagée
pour l'occasion, sans compter son temps, lui, une telle célébrité ! Il avait
l'air content, il prenait plaisir à discuter avec des jeunes, s'interrompant
pour dessiner à toute allure, sur un tableau de papier, des caricatures de
Mitterand, de Sarkozy et de Khadafi, accompagnées de textes pleins de
verve.
Car il avait la plume acérée, Cabu, et ça fait cinquante ans qu'il
pourfendait la bêtise, l'hypocrisie, l'intolérance, le racisme. Lui le gentil, il
utilisait, pour garantir notre liberté d'expression, les arme de l'humour et
de la critique. Lui le non violent, il est mort pour ses idées, sous les balles
de la terreur et du fanatisme. Poursuivons son combat.
Marie-Pascale Mignon

