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Discours
Discours  d'Aurélie  Filippetti,  ministre  de  la  Culture  et  de  la 
Communication,  prononcé  à  l'occasion  de  la  remise  des  insignes 
d’Officier de l’ordre des Arts et Lettres à Quino, durant le Salon du 
livre de jeunesse de Montreuil

Montreuil, samedi 1er  décembre 2012

Cher Quino,
Je suis très heureuse, très fière, très touchée de vous accueillir aujourd'hui 
parmi  nous,  et  d'avoir  ainsi  l'occasion  de  vous  rendre  personnellement 
hommage.  

Toute la France vous connaît, vous aime : tant de vos albums ont circulé 
entre nos mains, tant de rires, de sourires, de réflexions avons-nous eu en 
vous lisant  au fil des années. Mafalda fait partie de notre vie. Elle est, au 
fond, la  petite fille  libre et affectueuse, insolente  et tendre,  au cœur frais 
et déjà lucide  que nous aimerions avoir ou que nous aimerions être.  Cette 
fillette est inscrite à jamais dans notre existence, dans notre imaginaire. Ce 
n'est pas une héroïne, c'est une amie, qui nous dit, avec son intelligence, 
sa  vivacité  critique,  son   impertinence  naturelle,  sa  clairvoyance 
spontanée,  des vérités  sur ce que nous sommes.  

Ces vérités que  vous  n'avez cessé d'exprimer à travers elle, avec elle. Et 
parmi ces vérités la nécessité absolue de la liberté, le respect de la liberté, 
l'exercice permanent  de la liberté face à toutes les dictatures,  face aux 
ordres imposés, aux négations du libre arbitre. Cela, vous l'avez prouvé 
dans  votre  propre  vie  par  vos  engagements,  par  vos  départs,   votre 
manière de vous tenir droit,  de ne jamais vous incliner.  

Si vous êtes un si grand dessinateur, c'est parce que le dessin n'est pas 
simplement  pour  vous  une  distraction,  un  divertissement,  une  évasion 
gratuite,  il a  un sens politique. Il est un moyen  de révéler une  société à 
elle-même, de nous en dire, grâce au comique, les dérives, les absurdités, 
les injustices. 

Mafalda est toute petite, mais elle est plus grande que tous les sociologues 
du monde ;  elle est toute frêle mais avec sa mappemonde fétiche, elle a 
un esprit plus solide, plus avisé, plus pertinent que bien des politologues. 

Et puis, elle n'est  pas seule ; il y a le club Mafalda : Manolito, le capitaliste 
de la bande, qui accorde une importance démesurée au commerce «  Non, 
bien sûr l'argent ne fait pas tout dans la vie... il y a aussi les chèques... » ; 
Susanita, la passionnée de commérage,  dont le  rêve est de devenir mère 
au foyer mariée au patron d'une grosse entreprise qui se tuera lors d'un 
voyage d'affaires... Liberté, qui est la plus petite en taille « aussi petite que 
le niveau de vie ». Liberté, qui représente la pauvreté en Argentine, mais 
aussi la force de caractère nécessaire pour la supporter avec le sourire. 
Oui, le courage de supporter le monde, le monde tel qu'il est , tel qu'il va, 
tel qu’il change ou pas.  
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Il  y a tant et tant de choses que nous avons supportées grâce à vous. 
«Provision  d'humeur »,  c'est  le  titre  de  l’un  de  vos  derniers  ouvrages. 
Provision  d'humour,  de  légèreté,  de  lucidité,  de  plaisir  et  de  gravité 
aérienne,  c'est ce que nous avons fait avec vous. Et c'est pour cela que 
nous vous sommes tellement reconnaissants. 

Vous  n'avez  cessé de  vouloir  comprendre  le  monde  qui  nous  entoure. 
Vous êtes ainsi un grand humaniste, un humaniste jamais sévère, si près, 
par vos dessins, par votre attitude, du cœur des autres. 

C'est avec admiration et amitié que je suis très heureuse, cher Quino, au 
nom de la République française, de vous remettre les insignes d’officier de 
l’ordre des Arts et des Lettres. 
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