
Willem quitte Libération 

 

Nous avons salué la décision de Plantu de céder, à 70 ans passés, sa place au soleil 

de la Une du Monde aux membres de son association Cartooning for Peace. Il 

convient d’en faire autant pour Willem qui prend également prétexte de sa 

jeunesse avancée (80 ans dans son cas) pour prendre sa retraite à Libération, 

annoncée depuis longtemps et – nous lui en savons gré – aussi longtemps 

repoussée. C’est l’occasion de saluer l’arrivée de la première femme – il était plus 

que grand temps – à un telle place dans un grand quotidien français. Coco, on peut 

en être sûr, saura relever le défi de cumuler, comme lui, la collaboration à Charlie 

et à Libération. Elle nous donne aussi la garantie que la virulence restera l’image 

de marque du dessin de presse dans ce quotidien.  

Provo un jour, provo toujours. Willem, issu du groupe éponyme de contestataires 

d’anarchistes néerlandais, n’est pas venu par hasard en 1968 à Paris. Et cela fait 

donc plus d’un demi-siècle qu’il gratifie le public français de ses inventions 

graphiques d’une rare violence. Son radicalisme politique a trouvé une expression 

adaptée dans son dessin volontairement disgracieux (mais avec des aplats noirs et 

blancs savamment étudiés, à l’impact visuel garanti), mêlant perspectives 

grossissantes et motifs souvent scatologiques, des dessins de fin du monde (mais 

pas eschatologiques), où le sexe ne s’accompagne pas d’érotisme, où gicle le sang 

comme le sperme, où on expose les tripes de corps éventré, et ainsi de suite. Ce 

n’est pas tous les jours ainsi, mais quand même bien souvent. Unique dans un 

quotidien, et cela non seulement en France. Willem, c’est une loupe grossissant la 

noirceur du monde et les turpitudes de ses habitants, tout au moins de ceux qui 

nous dominent (pas seulement ceux qui nous gouvernent). Le pouvoir, quel qu’il 

soit, pas seulement politique, voilà l’ennemi du provo qu’il est resté toute sa vie.  

Ceux qui l’ont rencontré se sont étonnés souvent que toute cette noirceur et cette 

violence sortent de la plume d’un être si doux, à la voix à peine audible 

(certainement pas celle d’un tribun du peuple), d’apparence plutôt fragile. Mais le 

paradoxe n’est qu’apparent. C’est sans doute la blessure profonde d’un homme 

extrêmement sensible, d’une âme essentiellement pacifique qui explique ce 

déchaînement infernal de l’imagerie de Willem qui nous montre un monde si 

opposé à ce que nous devrions – et souhaiterions – être. Tout Willem est dans ce 

cri de révolte.  

Son écho va nous poursuivre encore longtemps – et merci déjà à Coco de le 

prolonger à sa manière à elle. 

 

 


