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LA CARICATURE 
À L’ETAT PUR

I l ne fait pas bon tomber sous 
le crayon de Jacques Fortuné ! 
En 1992, invité à un banquet, 
Fortuné, entre la poire et le 

fromage, avait croqué le Président 
de la République Jacques Chirac. Ce 
dernier manifesta son infortune par 
un petit carton de remerciements 
envoyé à notre caricaturiste.

Fortuné sévissait aussi à Bédarieux, 
j'ai le souvenir d'une bédaricienne 
“victime” de l'artiste au cours d'un 
repas bien arrosé en 1999. Le dessin 
signé a fini au fond d'un tiroir.
Le trait toujours assassin fait s'in-
terroger son épouse sur l'ensemble 

de l’œuvre de son époux : « je me 
demande s'il aime les femmes ? » 
me disait-elle. Le propos doit-être 
nuancé : Fortuné a toujours dis-
tingué les femmes de moins de 
trente ans d'avec celles de plus 
de cinquante. Dans la mesure où 
son art consiste à forcer le trait, 
il suffit de parcourir sa galerie de 
portraits pour être édifié sur l'état 
d'esprit de notre personnage face à 
la gent féminine. Ainsi, Le Hérisson, 
France Dimanche, Marius, autant de 
quotidiens nationaux où les béda-
riciennes ont fait la une, de façon 
anonyme bien sûr. Chacune, bien 
entendu, s'est reconnue.

En effet, Fortuné trouvait son inspi-
ration dans sa ville qui est toujours 
restée dans son cœur. Né dans le 
quartier de la Plaine, il est revenu 
vivre une retraite paisible dans ce 
même quartier de Bédarieux.
Il m'a reçu dans son atelier au milieu 
de ses dessins et tableaux œuvres 
de toute une vie. Ceci mérite de 
s'installer dans un fauteuil confor-
table pour l'écouter.
Sa vie commence sur une légende 
entretenue par son principal ac-
teur : à l'âge de 2 ans assis sur sa 
chaise haute, il aurait dessiné le 
petit canard incrusté sur le plateau 
de la chaise sous le regard admira-
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UN PETIT FESTIVAL 
DE “TAPÏDÉS”

LE TAUREAU EST ATTIRÉ PAR LE ROUGE
En réalité, comme de nombreux animaux, les taureaux ne 

voient pas très bien les couleurs, ils perçoivent surtout les 
mouvements. La couleur rouge de la cape du torero est donc 
surtout pour être assortie au sang du pauvre bovidé ou pour 

faire ton sur ton avec le rose des collants !

LA LUNE A BON DOS
C’est bien connu, il faut éviter d’étendre son linge la nuit parce que 
la lune va les décolorer ! Vos rideaux, la carrosserie de votre voiture 
vont aussi en prendre un coup car ses effets nocturnes sont 
dévastateurs ! Posons-nous. Tout d’abord, rappelons une évidence : 
la lune ne brille pas, ce n’est pas une étoile, sa lumière n’est que le 
reflet de celle du soleil qui l’éclaire. Or la lune ne réfléchit que 8 % de 
la lumière solaire qu’elle reçoit ! Un peu léger à côté des ultraviolets 
du soleil non ? Cessons d’embêter la lune, le coupable c’est bien 
notre étoile et un peu de notre lave linge…

ARRÊTE DE FAIRE LE SINGE !
Scoop : Non, nous ne descendons pas du singe ! 

L’anthropologie puis la génétique ont apporté les 
preuves scientifiques mettant fin à cette longue 
controverse. En réalité, nous sommes des grands 

singes de la famille des hominidés et nos “cousins” 
sont les chimpanzés, les bonobos et les gorilles. 

Vous prendrez bien une petite banane ?

PISSER PLAIE
On entend deci delà que l’urine serait un excellent désinfectant. 
Uriner sur une plaie empêcherait l’infection et pourrait même 
soigner les mycoses. J’emploie le conditionnel parce que vous 
vous en doutez, tout cela est faux. Les urines sont stériles et 
légèrement acides, mais ne sont pas actives sur les microbes (au 
contraire ceux là s’y développent dès qu’ils le peuvent !). Faire pipi 
sur une blessure ne fera pas de mal mais ne fera aucun bien. 
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T O U T E S  C E S  P E T I T E S  I D É E S  R E Ç U E S …
Dans la l ignée de “espr it  cr it ique es-tu là ?” ,  les Tapaïdés ont tordu le 
cou,  de nombreuses années dans C le Mag,  aux idées reçues qu i  nous 
col lent à la peau.  Ces idées qu i  envahissent subrept icement notre cer-
veau embrumé dans tous les domaines (santé ,  nature ,  espace,  an imaux, 
langage…) ont la v ie dure .  Bref ,  vous n ’avez pas idée ! ! !

TEXTE DE TANTE ELBASI ET ILUSTRATIONS DE ZAB

JUNGLE ROOM
Vous vous souvenez des cours de Sciences Nat sur la 
photosynthèse ? Nous revenions traumatisé à la maison et 
séance tenante nous éjections nos pauvres plantes vertes de 
nos chambres. Nous avions appris que la gentille plante Jekyll 
consommait le gaz carbonique ambiant et rejetait ensuite de 
l’oxygène, ce qui était une très bonne chose. Seulement, voilà, 
à la nuit tombée, la photosynthèse s’arrêtait et la plante 
continuait de respirer se transformant en Mr Hyde et nous 
asphyxiait au gaz carbonique pendant notre sommeil. 
Bon, maintenant que vous êtes grands, nous pouvons vous 
avouer que ce n’est pas la plante verte qu’il faut virer de 
votre chambre mais votre conjoint(e) !!!! qui cause des dégâts 
bien plus importants question rejet de gaz carbonique (et 
autres gaz d’ailleurs…). Et puis vous avez déjà entendu une 
plante ronfler, vous ?

AVOIR LA PATATE
On pense souvent que c’est Monsieur Parmentier qui a importé des 
Amériques la fameuse pomme de terre. En réalité, la patate était en 
France bien avant lui. Originaire du Pérou (on retrouve ses traces les 
plus anciennes dans les Andes) elle serait arrivée en Europe avec les 
Conquistadors espagnols. Présente en France en 1616, la pauvre pomme 
de terre est mal aimée, elle est accusée de tous les maux, de préjugés et 
croyances divers. Seuls les animaux en profitent ! Cette situation dure 
jusqu’au XVIIIe siècle où Antoine-Augustin Parmentier en fait la promotion 
afin de juguler la famine qui sévit dans le pays. 
Voilà comment le hachis porte aujourd’hui son nom…  il était légitime de 
rendre hommage à cet homme qui a fait découvrir ce “légume” que nous 
mangeons à toutes les sauces aujourd’hui.

CÉRUMEN : NON, CE N’EST PAS SALE
Comme disent les Anglais : « Il ne faut rien entrer dans l’oreille 

de plus petit que le coude ! ». Les Français feraient bien d’en 
faire leur dicton car nous sommes les rois des cotons-tiges et 

par conséquent d’otites externes et de nombreuses perforations 
du tympan. Le conduit de l’oreille est très fin et sécrète une 

substance, le cérumen, qui permet de protéger notre oreille en 
empêchant l’eau de stagner, en collant les saletés pour les refouler 

vers l’extérieur. Il a même des vertus désinfectantes. Bref, le 
drame du cérumen, c’est sa couleur, il serait transparent ou rose 

on lui ficherait la paix !

These stunts are cunning.
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